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CAMPAGNE ÉLECTORALE
BENGRINA À ADRAR :LAGHOUAT-DJELFA À PARTIR DE SKIKDA

ET DE ANNABA
AVANT D’ENTAMER UNE
TOURNÉE À L’EST DU PAYS

ABDELAZIZ BELAÏD À TÉBESSA
ET GUELMA :Le candidat

Tebboune
dans le pays
profond

«La bande
doit être
jugée pour
crime contre
l’humanité»

Meeting de
Mihoubi à
la Coupole

Lire en pages 4 et 5

Ali Benflis
revendique
une partie de
la base du FLN

«Je vais
réviser la

politique des
subventions»

ÉCOLES PRIMAIRES

Vers le
pourrissement

du conflit

SÉTIF
Rien ne
va plus

au Centre
anti-cancer
l L’ambiance est tendue au Centre de lutte contre le
cancer (CLCC) de Sétif, si l’on en croit  le communiqué
du personnel médical et paramédical adressé à toutes
les instances et dont une copie nous est parvenue. 

Suspense
autour d’un
procès

l La situation ne s’arrange pas dans les écoles primaires. Les
enseignants poursuivent aujourd’hui leur troisième jour de
grève de la semaine. Les élèves risquent de partir en vacances
scolaires d’hiver sans passer les compositions et les enseignants

refusent de rattraper le retard du programme pendant les
vacances tant que leurs revendications n’auront pas abouti.
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l Après un ajournement de
quarante-huit heures, le procès
durant lequel doivent être jugés

Ouyahia, Sellal et d’autres ministres
et hommes d’affaires reprendra ce
matin au tribunal de Sidi-M’hamed.

«C’est au Président élu de prendre en
charge le reste des revendications»

PAGE 4



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
14,56%

Non : 
77,43%

Sans opinion:
8,01%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous été surpris par le report du
procès de Sellal et de Ouyahia prévu hier

à Alger ?

Êtes-vous
d’accord
avec la
récente
création
de 10 

nouvelles
wilayas ?

Les cabinets notariaux auraient été destinataires d’uneLes cabinets notariaux auraient été destinataires d’une
liste comportant les noms de certaines personnali tésl iste comportant les noms de certaines personnali tés
nationales frappées d’interdiction de contracter toutnationales frappées d’interdiction de contracter tout
acte,  de quelque nature que ce soi t .  On par leacte,  de quelque nature que ce soi t .  On par le
par t icu l ièrement  de  hui t  députés  et  de  neufpar t icu l ièrement  de  hui t  députés  et  de  neuf
sénateurs  d i rectement  concernés  par  cet tesénateurs  d i rectement  concernés  par  cet te
mesure.mesure.
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ERISCOOPERISCOOP

Une liste noire
pour les notaires

Pourparlers autour du médicament
Le ministère de la Santé et la Direction de la Sécurité socialeLe ministère de la Santé et la Direction de la Sécurité sociale

du ministère du Travail sont actuellement en pleinsdu ministère du Travail sont actuellement en pleins
pourparlers pour tenter d'arriver à un consensus sur lepourparlers pour tenter d'arriver à un consensus sur le
remboursement de certains produits pharmaceutiques quiremboursement de certains produits pharmaceutiques qui
sont enregistrés mais qui ne sont pas remboursables. C’est cesont enregistrés mais qui ne sont pas remboursables. C’est ce
que nous apprend une source sûre qui n’exclut pas quelquesque nous apprend une source sûre qui n’exclut pas quelques
résultats dans les jours à venir.résultats dans les jours à venir.

Mesure
préventive
L’Office national duL’Office national du

hadj et de la omra methadj et de la omra met
en garde les personnesen garde les personnes
désireuses d’effectuerdésireuses d’effectuer
la omra contre lesla omra contre les
pratiques de certainespratiques de certaines
agences de voyages.agences de voyages.
L’Office a mis la listeL’Office a mis la liste
des agences agrééesdes agences agréées
en évidence sur sonen évidence sur son
site internet pour évitersite internet pour éviter
que des agences nonque des agences non
agréées ne proposentagréées ne proposent
leurs services avantleurs services avant

d’escroquerd’escroquer
leursleurs
clients.clients.

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

Un remède aux millions de microbes ? 
I ls n’ont réellement aucune pudeur

lorsqu’ils fustigent leurs concitoyens.
Ils sont tellement vulgaires lorsqu’ils

s’en prennent au courage et à la ténacité
de celles et ceux qui, contrairement à
eux, ne désespèrent pas de se donner
les moyens de vivre un jour, autrement !
Et lorsqu’ils montrent autant de mépris à
l’égard d’une rue qui plaide en perma-
nence pour son droit à la liberté et à la
justice, ils le font avec tellement peu de
classe. La  violence dont ils usent lors-
qu’ils invectivent ceux qui s’opposent au
système et réclament du nouveau aux
commandes du pays renseigne sur ce
qu’il reste à déployer comme énergie
pour protéger l’Algérie des coups qui lui

sont portés et lui éviter les expositions
nocives aux retournements inamicaux.
Qualifier les millions de marcheurs qui
défient l’ordre établi en bravant grosses
chaleurs, froid, pluie et grêle d’«invasion
microbienne» sur un média public, bien
à l’abri du mouvement de protestation,
est indigne. Je n’en dirai pas plus pour
éviter de faire plus de la pub aux offres
de services qui collent aux insultes. 

En vérité, je ne voulais parler que de
cette terrible main étrangère qui s’occu-
perait, selon ses détracteurs familiers,
de ce qui ne la regarderait pas. Ils ne
pouvaient pas espérer mieux. Les
détracteurs, bien entendu !  Maintenant
qu’on leur a offert de quoi enrichir le

débat, ils démarrent tous là- dessus
avant de développer leur programme,
quand ils ont quelque chose à dire. Cela
n’aura échappé à personne que, si elle
sert la «bonne» cause, la main étrangère
est plus que la bienvenue. 

Il faut comprendre aussi les nôtres.
Ils sont en tellement mal de solidarité
interne ! Quand elle n’arrange pas, elle
devient traîtresse, inspirée par le camp
ennemi de l’Algérie. 

Moi qui espérais apprendre davanta-
ge de nos ambitieux hommes politiques,
de ceux qui encombrent ma boîte mail
avec les comptes rendus de leurs confé-
rences de presse et de leurs offres mili-
tantes, leurs réactions m’ont stupéfaite. 

Quand ce n’est pas le terrorisme ou
le danger aux frontières, quand ce n’est
pas la crise économique et le chômage,
on nous sélectionne la méchante force
étrangère à exécuter. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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C’est une
rencontre au
sommet bien

curieuse que celle
envisagée entre le

FLN et le RND. Sur le
fond, on savait les
frontières plus que
poreuses entre les

deux partis. Mais on savait aussi
que leurs états-majors ont toujours
«joué le jeu» dans le rôle qui leur
est dévolu comme l’essentiel des
partis politiques d’ailleurs. C’est
que le système ne se suffit pas de
l’alignement systématique, de
l’allégeance déclarée pour l’éternité
et du zèle dans l’excès qui en arrive
même à être embarrassant parfois.
Le système a besoin en plus qu’on
lui fabrique de toutes pièces une
configuration politique factice, avec
ses partis, son pluralisme, ses
alliances stratégiques ou tactiques,
sa droite, sa gauche, ses
nationalistes, ses islamistes, ses
confrontations, ses divergences,
ses compétitions et ses… élections.
Ces « missions » peuvent être
interchangeables et elles l’ont été
quand le «changement» se faisait
sentir. Une sorte d’alternance de
dupes qui n’a jamais… dupé
personne mais l’essentiel pour le
système a toujours été dans le
minimum formel à sauver et surtout
entretenir. C’est sans doute cette
«culture» qui fait que rien ne se
passe au FLN et au RND depuis
bientôt une année maintenant.
L’Algérie est en ébullition, les
Algériens font tous les jours leur
procès et n’envisagent rien de
sérieux qui ne se passe sans eux et
contre eux, leurs derniers premiers
responsables sont en prison pour
des affaires de corruption grave et
la paire FLN-RND a… attendu
l’oreillette qui n’a pas dû
fonctionner comme d’habitude.
Jusqu’à ce que Mihoubi,
théoriquement adoubé par son parti,
se lance dans une présidentielle
pourtant bien compromise. Du
coup, le FLN a dû patienter un peu
plus que son binôme, en faisant…
durer le suspense. Après avoir
lancé quelques ballons de sonde et
bien des balivernes sur de
prétendues divergences intra-muros
sur le candidat à soutenir ou même
sur une «autre forme de
participation», voilà le FLN enfin…
soulagé d’un boulet dont il a eu du
mal à voir la fin. Comme personne
n’a imaginé que ce parti allait faillir
à la tradition, ses dirigeants se sont
empressés de le confirmer. Il leur
reste une dernière formalité à
accomplir. Plutôt deux mais l’une
est tellement liée à l’autre, on ne
s’est même pas soucié de l’ordre
chronologique qui aurait quand
même pu être dicté par une
cohérence formelle. Alors, ils
ébruitent d’abord leur… soutien à
Mihoubi, avant de prévoir une
rencontre du troisième type avec lui
destinée à faire avaler la couleuvre
d’une négociation. Et enfin, une
réunion organique pour… décider
du ralliement ! Tellement en retard,
donc pressé, le FLN n’arrive même
pas à sauver correctement les
minima formels.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Il se tiendra dans un contexte très
particulier, très spécial, marqué
par la décision de boycott des avo-
cats, mais également de l’attitude
de certains prévenus qui ont, aux
dernières nouvelles, décidé de
contrevenir aux consignes de leur
défense en décidant de répondre
aux questions qui leur seront
posées durant leur jugement.  

Selon les informations dont
nous disposons, Ahmed Ouyahia
aurait ainsi fait part à ses avocats
de son intention de ne pas se
dérober aux interrogations qui lui
seront adressées par le juge car
étant, dit-il, en possession d’élé-
ments pouvant justifier les faits
principaux qui lui sont reprochés
dans l’affaire pour laquelle il com-
paraît. Son entêtement à contreve-
nir aux directives de ses avocats
pourrait poser problème, nous dit-
on, dans la mesure où il sera de
nature à rompre la stratégie établie
par la défense pour démontrer son
opposition à la manière dont a été

organisé ce procès. D’autres pré-
venus agiront-ils de la même
manière ou observeront-ils les
consignes du collectif chargé de
leur défense ?  

Hier encore, des avocats se
sont rendus à la prison d’El-
Harrach pour discuter, une nouvel-
le fois, avec leurs clients et
prendre en compte leur décision
finale. Les collectifs de défense,
car ils sont nombreux en raison de
la pluralité des affaires et donc du
nombre de personnes inculpées
ou devant être auditionnées,
devraient surtout s’en tenir à la
décision de ne pas plaider durant
le procès. «C’est du jamais vu,
il n’est pas question que j’y mette
un pied», affirmait à ce sujet
Me Miloud Brahimi, chargé de
la défense de l’ancien ministre
de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi. 

Il faut également dire que la
défense obéit, elle aussi, à une
directive donnée par le bâtonnier
d’Alger, Me Sellini, qui a qualifié ce

procès de «véritable mascarade
organisée pour livrer les prévenus
à la vindicte populaire» et dont les
«résultats sont connus d’avance»
car étant jugés dans un contexte
où «il y a beaucoup à dire sur la
manière dont travaille la justice».
Tout comme les autres avocats,
Me Sellini se dit horrifié par la
manière dont a été organisé le pro-
cès le 2 décembre dernier. C’était,
il y a deux jours. Après l’interven-
tion télévisée de Belkacem
Zeghmati lors de laquelle il annon-
çait l’ouverture du procès au
public, des centaines de citoyens
ont pris d’assaut le tribunal de Sidi-
M’hamed, rendant impossible le
déroulement de l’audience. 

Des femmes accompagnées
d’enfants en bas âge, des
hommes et des femmes âgées,
des jeunes s’en sont même pris
aux policiers présents en hurlant
qu’ils étaient les «invités de
Zeghmati» et qu’ils étaient priori-
taires car «c’est le peuple qui a
conduit Ouyahia, Sellal et les
autres en prison». Dans ce contex-
te d’anarchie totale, mais égale-
ment face à l’insistance des avo-
cats, le juge a été contraint de
reporter le procès au 4 décembre. 

Un simple ajournement, esti-

ment les avocats, car «l’intention
de juger les prévenus avant le 12
décembre est manifeste. Ces der-
niers espéraient que l’échéance
soit reportée après l’élection prési-
dentielle pour permettre un juge-
ment dans des conditions plus
sereines. Même si elles n’ont pas
réagi officiellement aux évène-
ments qui se sont produits ce lundi
à Sidi-M’hamed, les autorités judi-
ciaires n’en demeurent pas moins
embarrassées par cette situation.
Le 2 décembre au soir, ces der-
nières réfléchissaient même à la
manière de délocaliser le procès et
de l’organiser dans un autre lieu
plus adéquat. 

L’une des options envisagées
était de le tenir au siège de la cour,
sise au quartier des Annasser, en
raison de sa capacité à contenir
davantage de monde, mais elle a
été très vite écartée pour des rai-
sons liées au respect des règles
procéduriales. 

L’ordonnance de renvoi qui
désigne nommément le tribunal
compétent pour le déroulement du
procès mentionnait, effectivement,
le nom de Sidi-M’hamed, rendant
ainsi impossible tout changement
de dernière minute.

A. C.

PROGRAMMÉ AUJOURD’HUI APRÈS UN AJOURNEMENT DE 48 HEURES

Suspense autour d’un procès
Après un ajournement de quarante-huit heures, le

procès durant lequel doivent être jugés Ouyahia, Sellal
et d’autres ministres et hommes d’affaires reprendra ce
matin au tribunal de Sidi-M’hamed.

La situation ne s’arrange pas
dans les écoles primaires. Les
enseignants poursuivent aujour-
d’hui leur troisième jour de grève de
la semaine. Les élèves risquent de
partir en vacances scolaires d’hiver
sans passer les compositions et les
enseignants refusent de rattraper le
retard du programme pendant les
vacances tant que leurs revendica-
tions n’auront pas abouti.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Lundi,
des représentants des enseignants grévistes
ont été reçus par le groupe parlementaire des
indépendants. Les députés se sont engagés à
jouer les intermédiaires entre les enseignants
du primaire et le ministre de l’Education nationa-
le pour tenter de trouver une solution à cette
situation qui risque de pousser les écoles pri-

maires vers le pourrissement. Les parlemen-
taires ont également promis de saisir le Premier
ministre pour qu’il intervienne. 

En attendant, les enseignants en grève ont
refusé de rattraper le retard du programme pen-
dant les vacances d’hiver ni durant les journées
des mardis après-midi et les samedis. 

Non seulement ils conditionnent le rattrapa-
ge des cours à la satisfaction de leurs revendi-
cations, mais ils estiment qu’ils ne sont pas obli-
gés de travailler pendant ces vacances puis-
qu’ils ont subi des ponctions sur salaire sur
toutes les journées de grève.

La situation ne risque pas de s’arranger
puisque la Coordination nationale des ensei-
gnants a annoncé que la tutelle refuse de ren-
contrer les représentants des enseignants.

Le ministère de l’Education nationale ne
compte pas, en effet, selon ses déclarations,
négocier quoi que ce soit avec les enseignants
du primaire qui sont sans couverture syndicale.
Néanmoins, le ministère de l’Education a décidé

de répondre à la préoccupation des enseignants
liée à la préparation des fiches de cours. La
tutelle a demandé aux directeurs de l’éducation
de désigner des groupes de travail à l’échelle
nationale, composés d’inspecteurs et d’ensei-
gnants, pour la préparation des fiches pédago-
giques pour le cycle primaire. 

Ces fiches pédagogiques, souligne-t-on,
seront mises à la disposition des enseignants
via la plateforme numérique du ministère de
l’Education. Cependant, le premier trimestre
risque d’être compromis pour de nombreux
élèves touchés par cette situation. 

Ces élèves ne pourront pas encore faire
d’examens en raison du retard important accusé
dans le programme.  

Le ministère de l’Education semble avoir
reculé sur ses options de confier les élèves aux
enseignants non grévistes pour pouvoir passer
les compositions ou de charger les inspecteurs
de préparer les sujets d’examens.

S. A.

ÉCOLES PRIMAIRES

Vers le pourrissement du conflit

FLN-RND :
rencontre du
troisième type

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Les usagers des trains n’ont pas pu
voyager hier. Aucun train de ban-
lieue d’Alger encore moins ceux
des longues distances n’ont quitté
les gares de la capitale, jusqu’en
milieu d’après-midi.

Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, la Société
nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a, de son côté, infor-
mé ses clients d’un «arrêt tempo-
raire» des navettes de banlieue
d’Alger, le 3 décembre 2019. Selon
elle, cette perturbation du trafic fer-
roviaire intervient suite à «un mou-
vement de protestation surprise
des travailleurs de certaines gares
de la banlieue d’Alger».

En attendant «le retour à la nor-
male de la circulation des trains»,

la SNTF annonce ainsi l’annulation
de certains voyages et conseille à
ses clients de prendre leurs dispo-
sitions afin d’effectuer leurs dépla-
cements pour cette journée.
Toujours est-il, le communiqué ne
cite aucune raison de cette «grève
surprise».

Si certaines gares sont restées
ouvertes aux voyageurs, d’autres
ont carrément fermé leurs portes.
C’est le cas de la gare des Ateliers
d’El-Hamma, à Belouizdad, où la
porte d’accès était entrefermée.
Seul un agent de sécurité se tient à
l’entrée pour informer les clients de
l’arrêt des trains, avant qu’ils ne
rebroussent chemin.

Les répercussions de ce
débrayage «surprise» n’ont pas été
sans conséquences. Plusieurs usa-

gers des trains se sont retrouvés
hier, livrés à eux-mêmes.  

Employé dans une entreprise
privée, Abdelkrim prend tous les
jours le train pour aller au travail.
Hier, il a dû emprunter le bus pour
rejoindre son bureau à Alger-
Centre. «Ce matin, la gare de
Reghaïa était noire de monde mais
point de trains. Les agents de la
SNTF nous ont informé que les
mécaniciens sont en grève»,
témoigne-t-il. 

Il est midi, les guichets de la
gare Agha, à Alger-Centre, sont
vides. Comme les trains sont à l’ar-
rêt, aucun billet n’est vendu. Les
guichetiers ont préféré quitter leur
place. Seule la réception est opéra-
tionnelle. Ici, les deux hôtesses ne
chôment pas. Elles tentent, tant
bien que mal, de renseigner les
voyageurs. D’autres clients de la
SNTF préfèrent s’adresser aux
agents de sécurité. 

Dans le hall de la gare s’entas-
sent les bagages des voyageurs.

Leurs propriétaires ne tiennent plus
en place. Visiblement impatients,
ils ne cessent de faire des allers-
retours. Certains d’entre eux sont
là depuis plusieurs heures. 

Leur attente se fait longue et
risque de se prolonger puisque
aucun train de longue distance n’a
quitté le quai depuis ce matin. Idem
pour les trains de banlieue d’Alger.
«Les rails ont été bloqués par les
cheminots qui font grève», explique
un agent de sécurité à l’un des
voyageurs. Le seul train «autorisé»
hier à circuler était la navette qui relie
la gare d’Agha à l’aéroport d’Alger.
«Nous venons d’avoir l’ordre de libé-
rer la navette Alger-aéroport
d’Alger», annonce l’une des
hôtesses à un client qui se rensei-
gnait justement sur cette destination.

«Ils ont demandé aux chemi-
nots en grève de libérer les rails
pour assurer cette navette», préci-
se encore l’agent de sécurité à un
autre client. 

Ry. N.

GRÈVE SURPRISE DES CHEMINOTS

Perturbations du trafic ferroviaire à Alger
Les trains ont été immobilisés une grande partie de la

journée d’hier mardi, à Alger. Les cheminots ont obser-
vé, selon la direction générale de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF), une grève sans pré-
avis qui a totalement interrompu le trafic ferroviaire.
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Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - D’Oran, en 2 ème Région
militaire où il se trouve depuis
hier mardi pour une nouvelle visi-
te de travail, le chef d’état-major
de l’ANP s’est, en effet, longue-
ment exprimé sur ce rendez-vous
en particulier, et sur l’actualité
nationale en général. « J’ai eu à
le dire devant les cadres et les
personnels du Commandement
des Forces aériennes le mercredi
27 novembre passé, voire dans
des occasions précédentes, que
ce peuple authentique, qui est
parfaitement  conscient de la gra-
vité des machinations qui se tra-
ment dans les laboratoires de la
conspiration à l’étranger et des
modes de trahison et de félonie à
l’intérieur, lorsque la bande a fait
appel à des parties extérieures,
j’ai dit que ce peuple saura
répondre en temps opportun à
toutes les tentatives d’ingérence
dans ses affaires internes. Le
voilà aujourd’hui qu’il répond à
ces tentatives désespérées à tra-

vers ses marches massives,
dans tout le pays ( …) Il a donné
ainsi les plus merveilleuses
images de solidarité, de soutien
et de cohésion, rejetant catégori-
quement la tentative du
Parlement européen de s’ingérer
dans les affaires internes de son
pays (…) ». 

Ce rejet unanime de toute ten-
tative d’ingérence, à plus forte
raison en cette phase si sensible,
Gaïd Salah a tenu à s’y attarder.
Il se dira convaincu aussi que «
le peuple algérien saura égale-
ment comment répondre à tous
ses détracteurs qui complotent
contre sa patrie , en se dirigeant
massivement le 12 décembre
prochain aux urnes, afin d’élire
un président de la République en
toute intégrité, liberté et démo-
cratie, pour que ce soit là une
réponse vigoureuse et civilisée et
telle une gifle cinglante à tous
ceux qui s’attaquent à l’Algérie,
dont la force est égale à celle que
nos vaillants ancêtres leur ont

infligée depuis le début du colo-
nialisme français en Algérie en
1830 (…) Ils ont prouvé aux
traîtres et inféodés que leur des-
tin n’est que honte et opprobre». 

Le vice-ministre de la Défense
n’y va pas par trente-six chemins.
Pour lui, et pour l’armée donc, la
présidentielle de la semaine pro-
chaine n’est rien moins que le
parachèvement du 1er
Novembre 1954. « Elle (l’élection
présidentielle, Ndlr ) représente
en réalité un parachèvement irré-
vocable du 1er Novembre 1954.
En effet, expliquera Gaïd Salah,
si Novembre avait auguré de la
libération du pays du colonialis-
me français abject, décembre
aura l’honneur de parachever  la
construction de l’Etat de droit,
conformément aux principes de
la Déclaration du 1er
Novembre.» 

Le chef d’état-major tenait, à
ce propos, à rendre un vibrant
hommage à l’ensemble des élé-
ments de l’ANP et à tous les
autres services de sécurité, sur la
brèche depuis le début de la
crise, pour garantir la sécurité
des personnes, des biens et  des
institutions de l’Etat. « Je vous
exhorte de continuer sur cette
voie. Poursuivez votre chemin,

avec des pas constants et réso-
lus, car la sécurité de l’Algérie est
entre vos mains. En effet, tel que
vous êtes appelés à vous acquit-
ter de votre devoir d’assurer la
sécurité, dans tous les sens du
terme, notamment en ce qui
concerne la réunion des condi-
tions idoines afin de permettre à
vos concitoyens à travers tout le
pays de s’acquitter de leur devoir
électoral dans un climat de quié-
tude, de sérénité et de calme,
vous avez des droits constitution-
nels, dont le droit de voter que
vous exercerez , comme vous le
savez tous, à l’instar de vos
concitoyens , à savoir vous diri-
ger vers les urnes pour voter et
participer à ces élections en
dehors des casernes (…) ». 

Le vice-ministre de la Défense
estimera que l’institution a large-
ment assumé ses responsabilités
en permettant d’aboutir au ren-
dez-vous de la présidentielle de
la semaine prochaine. « L’objectif
noble et majeur de l’accompa-
gnement par l’ANP de son
peuple tout au long de la période
précédente est de permettre au
peuple algérien d’exercer ses
droits constitutionnels et légi-
times qu’il a revendiqués depuis
le début des marches populaires

et que le Haut Commandement
de l’ANP a veillé à satisfaire la
majorité de ces revendications,
en attendant que le Président élu
prenne en charge la réalisation
du reste des revendications .» 

Pour Gaïd Salah, c’en est là le
plus important. « En dépit de tout
cela, certains analystes, se déso-
le-t-il, ont dévié de la logique de
l’analyse judicieuse et objective,
notamment en ce qui concerne
les efforts laborieux dévoués et
productifs que ne cesse de
consentir l’ANP, ou par rapport
aux résultats remarquables réali-
sés par la justice, à la lumière de
l’accompagnement continue de
l’ANP .» N’empêche, poursuivra-
t-il, « nous pouvons dire que le
navire Algérie s’est amarré à bon
port en toute sécurité, grâce à
Allah, puis grâce à ses enfants
dévoués. 

Aussi, celui qui veut traverser
avec elle, il n’a qu’à rejoindre ses
concitoyens et ne pas manquer
l’appel de la patrie, pour partager
avec sa patrie ses joies, car le
rendez-vous du 12 décembre
sera certainement une véritable
fête pour l’Algérie et son peuple
», conclura-t-il sur une note d’op-
timisme.

K. A.

AHMED GAÏD SALAH À ORAN :

«C’est au Président élu de prendre en charge
le reste des revendications»

A pratiquement une semaine de la présidentielle, l’ar-
mée affirme, par la voix de son premier responsable, le
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, que le pays
«s’est amarré à bon port » , affirmant sa conviction que
«le rendez-vous du 12 décembre sera certainement une
véritable fête pour l’Algérie et son peuple».

Du haut de ses 74 ans, le prétendant  à la
prise en main des destinées de plus de 44 mil-
lions d’Algériens veut mettre les bouchées
doubles en faisant escale chaque jour dans de
nouvelles villes du pays pour y prêcher la
bonne parole auprès d’un public qui lui est,
d’ores et déjà, acquis et en circuit fermé. Il
n’empêche que si l’exercice de haranguer la

foule paraît aisé, à Djelfa et Laghouat,
Abdelmadjid Tebboune reviendra, à coup sûr,
sur les sujets qui font polémique depuis
quelques jours et cela dans le pays profond
des Hauts-Plateaux et de la porte du Sud. A
Laghouat, ce fut une escale éclair où le candi-
dat Tebboune n’a pas eu à s’étaler comme à
son habitude, se contentant de promettre, une
fois élu, l’ouverture d’instituts de pétrole et de
gaz et à l’aéroport de la wilaya une ligne pour
les départs vers les lieux saints de l’Islam. Son
intervention aura duré moins de cinq minutes

parce que cette escale n’était pas prévue pour
ce jour, dira-t-il. L’intrusion de quelques jeunes
dans la salle scandant les slogans du Hirak
aura-t-elle été la raison du brusque revirement
? Ou bien est-ce la fatigue  inhérente au
périple entamé ? Quoi qu’il en soit, le moment
de brève émotion qu’a vécu le Centre culturel
de la ville est devenu habituel dans ce genre
d’événements de la campagne électorale. 

Du reste, Abdelmadjid Tebboune ne s’est
pas, pour autant, senti désarçonné devant les
700 personnes présentes. Il faudra peut-être
lier le courroux dans le comité de campagne
ouvertement irrité par ce qu’il qualifie de
calomnies de la part de ses concurrents et plus
particulièrement ceux de l’autre candidat
Azzedine Mihoubi. 

La polémique qui est apparue est, au
demeurant, de notoriété publique tout comme
les défections dans les soutiens du candidat

Tebboune, suffisant en tout cas pour lui donner
cet air morose, lui qui est connu pour son
calme et sa discrétion. Pour le reste, et sans
transition, le cortège part à l’assaut de la nou-
velle étape : Djelfa, la wilaya limitrophe, à 100
km du chef-lieu. Plongée dans la spiritualité
avec une pause à la tariqa Tidjania,  Aïn Madhi.
Un bastion acquis ? A en croire certains témoi-
gnages, c’est l’homme de la nouvelle Algérie…
C’est au théâtre régional de Djelfa que la plei-
ne mesure de cette journée électorale sera
nette.

En effet, l’on attend beaucoup du candidat
qui a longtemps réitéré ses engagement s’il est
élu : jeunesse, emploi, faire de Djelfa une gran-
de capitale. Ses habitants veulent un hôpital et
un aéroport international. Prise d’assaut de la
salle Ben-Bouzid, dit Attallah, archicomble, le
prend à témoin.

B. T. 

Vêtu, à l'occasion, d'une
abaya, tenue traditionnelle locale,
le candidat a évoqué la situation
des handicapés à l'occasion de la
Journée internationale des handi-
capés dont l'Algérie compte, selon
lui, plus de 900 000 personnes. Il a
annoncé que s'il est élu Président,
il soutiendra cette catégorie de la
société ainsi que les autres caté-
gories défavorisées. Dans ce
contexte, il a fait part de son inten-

tion de réviser la politique des sub-
ventions pour aller directement à
ceux qui en ont besoin. 

Le  chef du mouvement El
Binaa a profité de son passage à
Adrar pour évoquer les essais
nucléaires de la France dans la
région de Reggane, déplorant qu'à
«l'époque de la bande», l'État
algérien n'ait pas demandé l'in-
demnisation des victimes, ni enco-
re moins la criminalisation du colo-
nialisme.

D'autre part, l'orateur a indiqué
qu'il compte investir dans le capital
humain, promettant d'effacer

toutes les traces de Mme Nouria
Benghabrit dans le secteur de
l'éducation en n'accordant aucune
place à la langue française. Tout
comme il affirme n’accepter
«aucune concurrence à la langue
arabe». Il a ajouté qu'il porte un
projet de réforme de l'école qui
sera éloigné des calculs poli-
tiques. 

Dénonçant la hogra et la mar-
ginalisation de la région du Sud, le
candidat islamiste a plaidé pour
une distribution équitable des
richesses du pays et pour une
révision de la répartition géogra-
phique dans le pays, afin de créer
plus de richesses et d'emplois. Il a
affirmé qu'il œuvrera à la promo-
tion des énergies renouvelables
dont Adrar sera un pôle important,

tout en soulignant son opposition à
l'exploitation du gaz de schiste
interdite, a-t-il précisé, en France.
La wilaya sera également un pôle
agricole, a-t-il ajouté, plaidant pour
la réalisation d'abattoirs dans la
région dans l'objectif d’en finir
avec l'importation des viandes
chères de l'Europe et de les impor-
ter des pays frontaliers à des prix
beaucoup moins chers.  

Sur un autre plan, l'orateur a
indiqué que ceux qui apprennent
le Coran et le Hadith auront direc-
tement le baccalauréat et le diplô-
me universitaire en sciences isla-
miques, insistant sur le rite maléki-
te des Algériens. «Y-a-t-il une
licence plus importante que le
Coran et le Hadith», a-t-il lancé.

K. A.

BENGRINA À ADRAR :

«Je vais réviser la politique des subventions»

LAGHOUAT-DJELFA

Le candidat Tebboune dans le pays profond
Pour cette nouvelle sortie pour la présidentielle 2019, le candidat
Abdelmadjid Tebboune ne veut pas être en reste par rapport à ses
concurrents qui donnent un coup d’accélérateur à cette campagne plutôt
inédite marquée par les pour et les contre le scrutin qui exacerbe dange-
reusement les passions. Et d’ailleurs 10 jours à peine nous séparent du
jour  « J ». 

BLIDA

Marche pour
dénoncer la

résolution du
Parlement 
européen

Un grand nombre de citoyens est sorti,
hier matin, pour marcher dans les rues de
Blida afin de dénoncer la résolution du
Parlement européen et, dans le même silla-
ge, soutenir les prochaines élections.

C’est de la place de la Liberté à Bab-
Essebt que les manifestants se sont rassem-
blés pour ensuite sillonner les boulevards
Larbi-Tébessi et Ben-Boulaïd, avant de faire
une halte devant le siège de la wilaya pour
brandir des pancartes où l’on pouvait lire :
«Non à l’ingérence, oui aux élections.» 

Les manifestants se sont ensuite disper-
sés dans le calme.

M. B.

Le candidat islamiste à l’élection présidentielle du
12 décembre, Abdelkader Bengrina, a animé, hier,
mardi, un meeting électoral dans une salle de cinéma
pleine dans la ville d'Adrar.

De notre envoyé spécial,
Karim Aimeur
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À PARTIR DE SKIKDA ET DE ANNABA

Benflis revendique une partie de la base du FLN

S'exprimant devant ses partisans
au niveau de la grande salle du
Palais de la culture et des arts de
Skikda, le candidat à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre prochain,
Ali Benflis, a tenu, de prime abord, à
convoquer le rôle prépondérant joué
par cette wilaya dans le long combat
libérateur du pays du joug colonial
pour y avoir écrit les plus belles
pages de cette épopée. Et de traiter
directement de la grave crise qu'en-
dure le pays, affirmant être venu à
cœur ouvert. «Le pays est à la croi-
sée des chemins. Ou il s'agira d'un
projet de rupture ou se contenter de
simples opérations de replâtrage.»
Ce qui ne sera pas pour, a-t-il averti,
déplaire aux puissances étrangères.
Et de rappeler à l'assistance avoir
été contre le second, le troisième et
le quatrième mandats pour le
Président déchu. Pour lui, le pays ne
peut se permettre des élections
autres que propres et transparentes
à défaut de prolonger la crise aiguë
qui ronge le pays. 

Benfl is ne manquera pas de
revendiquer une partie de «la base
honnête et propre» de l 'ex-parti
unique, un propos qui sonne comme

une réplique  à ceux qui se prépa-
rent à  arrimer le vieux Front du pou-
voir derrière un candidat, le patron
intérimaire du RND. Le président du
parti des Avant-gardes des libertés
aura, par la suite, à décliner les
grands axes de son programme
électoral qui apporte des solutions
aux trois aspects de ladite crise.
D'abord, le volet politique avec,
selon lui, un gouvernement qui devra
présenter régulièrement des bilans
devant une nouvelle Assemblée
populaire nationale. Côté social,
Benflis promettra la création d'un
secrétariat d'Etat dédié aux per-
sonnes aux besoins spécifiques pour
s'occuper de leurs préoccupations,
notamment en matière de scolarité
ou encore d'autres prestations
comme les transports en plus de la
nécessité de revoir les pensions
dérisoires qu'elles perçoivent pour
réduire leur isolement et leur margi-
nalisation. L'orateur s'engagera, par
ailleurs, à régler les problèmes de la
famille algérienne. Notamment les
femmes au foyer, qu'elles soient ins-
truites ou non instruites, qui accom-
plissent plusieurs tâches au quoti-
dien. Et de promettre de venir à bout
de ce qu'il qualifiera de discrimina-
tion entre les hommes et les
femmes. Il proposera une contrepar-
tie financière à ce qu'elles accom-

plissent comme noble mission d'édu-
cation des futures générations. Et
pas que cela puisqu'il proposera
également des crédits aux femmes
non travailleuses et qui voudraient
se lancer dans des projets d'investis-
sement. 

Benfl is promettra également
d'ouvrir d'autres chantiers liés aux
œuvres universitaires avec la pers-
pective, notamment, de revoir à la
hausse la bourse des étudiants et
les pensions des retraite et du pou-
voir d'achat. Pour les retraites, le
candidat proposera le bénéfice de la
pension y afférente une fois les 32
ans de cotisation accomplis, indé-
pendamment de l'âge. Et au candi-
dat de préconiser la concertation et
le dialogue dans la résolution des
conflits sociaux pour trancher nette-

ment avec le traitement policier
réservé à ces frondes sociales récur-
rentes, résultat, selon lui, de la faillite
des politiques qui cèdent ainsi la
mission aux forces de sécurité. Au
plan économique, le candidat Benflis
renouvellera son engagement à
garantir une réparation équitable des
richesses nationales. Au volet de la
bonne gouvernance, Benflis s'enga-
gera à supprimer le privilège de juri-
diction dont bénéficient les hauts
responsables de même qu'il promet-
tra la limitation de l'immunité des
parlementaires à leurs seules et
uniques activités parlementaires. 

Meeting sous tension
à Annaba

À Annaba, évoquant le fléau de
la harga, dont cette wilaya constitue

une des plaques tournantes, Benflis
estimera que la solution à cette tare
passe par la nécessité de redonner
espoir aux jeunes, regrettant le trai-
tement musclé du dossier à travers
le durcissement des peines à l'en-
contre des harragas au lieu de s'en
prendre aux racines du mal, soit
offrir de l'emploi, un toit, des salaires
décents aux jeunes pour pouvoir fon-
der leurs foyers et vivre en paix dans
leur pays. Abordant le secteur de
l'habitat, et tout en affirmant mainte-
nir les formules déjà existantes,
Benflis s'engagera à une meilleure et
équitable répartition des logements,
notamment sociaux avec comme for-
mule nouvelle, l'aménagement de
lotissements par les communes pour
les mettre à la disposit ion de
citoyens en mal d'assiettes fon-
cières. Au chapitre de la santé, le
candidat plaidera pour la construc-
tion d'hôpitaux de petites capacités
d'accueil avec davantage de spécia-
lisations comme cela se fait dans les
pays développés. Il proposera égale-
ment l'arrimage de la Caisse natio-
nale d'assurance sociale au secteur
de la santé. Toujours dans le secteur
de la santé, Benflis promettra de
créer un climat serein à même de
permettre le retour de ces  méde-
cins, de plus en plus nombreux à
choisir d'exercer à l'étranger. Pour la
dix-huitième journée de campagne
électorale, aujourd'hui mercredi, le
candidat Ali Benflis sera à l'ouest du
pays pour animer deux meetings, le
premier à Relizane et le second à
Aïn-Témouchent.

M. K.

En meetings électoraux, hier mardi, à Skikda et Annaba, Ali
Benflis a estimé que le pays est à la croisée des chemins. D'où
sa conviction que la prochaine élection présidentielle ne peut et
ne doit être autre que régulière et transparente au risque de
faire perdurer, voire aiguiser davantage la crise dans laquelle le
pays patauge.
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De notre envoyé spécial 
Mohammed Kebci

AVANT D’ENTAMER UNE TOURNÉE À L’EST DU PAYS

Meeting de Mihoubi à la Coupole

Nawal Imès - Alger ( Le Soir) -
Après le Sud, puis l’Ouest, le candi-
dat Azzedine Mihoubi prendra la
direction de l’Est pour une tournée
qui sera clôturée par sa ville natale,
M’sila. 

Aujourd’hui, c’est à Alger que le
candidat fera escale pour un mee-
ting à la Coupole, au niveau du 5-
Juillet. Mihoubi fait, ainsi, une entor-
se à une tradition  qui veut que les
candidats clôturent leur campagne
électorale au niveau de la capitale.

Hier, Mihoubi recevait au niveau
de son quartier général des ambas-
sadeurs ayant exprimé le vœu de le
rencontrer. C’était le cas de ceux
d’Espagne, d’Allemagne, de
Belgique  et des Pays-Bas. 

Une autre rencontre est attendue
également, celle devant le réunir
avec le secrétaire général par inté-
rim du FLN. Ce dernier avait, en
effet, fait part de son intention de
rencontrer son homologue du RND,
pour formaliser le soutien de son
parti au candidat Mihoubi. 

Ce dernier se prépare également
à un exercice inédit, celui de
prendre part à un débat télévisé
entre les cinq candidats à la prési-
dentielle, organisé pour la première
fois en Algérie et diffusé en direct.
Azzedine Mihoubi avait été parmi
les premiers candidats à donner son
accord de principe pour y prendre
part sans poser de conditions préa-
lables. 

Il estime avoir des arguments à
faire valoir face à ses concurrents et
s’est tout de suite dit favorable au
débat. Ce dernier aura finalement
lieu ce vendredi soir.

L’Autorité nationale des élec-
tions et l’Entreprise publique de la
télévision s’attellent à régler les der-
niers détails techniques, afin d’assu-
rer une retransmission de qualité du
débat. 

A Alger, le candidat a choisi la
Coupole pour y tenir un meeting
avant de prendre la direction des
wilayas de l’est du pays où il prévoit

des haltes à Bordj-Bou-Arréridj,
Sétif, Batna, pour enfin clôturer ses
trois semaines de campagne par un
rassemblement au niveau de sa ville
natale, M’sila. 

Durant son périple, il alternera
entre meetings et « activités de
proximité » qui l’avaient déjà mené à
rencontrer des citoyens dans la rue,
dans des cafés ou dans un marché
à bestiaux. 

Après cette date, il sera, à l’ins-
tar des autres candidats, tenu de
respecter le silence électoral que la
loi impose trois jours avant le ren-
dez-vous des urnes.

N. I.

ABDELAZIZ BELAÏD À TÉBESSA ET GUELMA :

«La bande doit être jugée pour crime contre l’humanité»

Le candidat Azzedine Mihoubi poursuivait, hier, mardi, sa
campagne électorale. Pas de meeting mais un programme char-
gé de rencontres, notamment avec des ambassadeurs repré-
sentant les pays de l’Union européenne. Le secrétaire général
du RND anime aujourd’hui un meeting à la Coupole en atten-
dant le débat télévisé prévu vendredi soir.

«Mon programme est bâti sur le
capital et les ressources humaines»,
a déclaré le candidat, d’emblée. Et
de revenir à la charge : « Il est faux
de croire que l’espace frontalier de
cette région est fait pour la contre-
bande, mais c’est un commerce
légal .» 

Avant de se justifier : « On a
fermé toutes les portes devant les
jeunes .» Et d’ajouter que le problè-
me de l’Algérie n’est pas écono-
mique, parce que l’Algérie est un
continent qui recèle toutes les
richesses. En contrepartie, il a déplo-

ré les pratiques du passé qui ont «
brisé » les valeurs de l’Algérien. «
C’est une manœuvre planifiée », a-t-
il spécifié. Saluant le rôle de l’ANP «
qui a protégé le pays au cours des
années difficiles de la décennie noire
», il a dénoncé, au passage, la «
bande » qui est revenue pour perpé-
tuer ses crimes. 

« Ces gens doivent être jugés
dans une cour internationale pour
crime contre l’humanité », a-t-il crié
haut et fort. Et de renchérir : « Nous
aimons notre pays, et la révolution
est intervenue le 22 février pour
défendre la dignité de l’Algérien,
même si une partie tente de briser
cet élan populaire.» Avant d’ajouter
fermement : « Même au niveau du

système actuel, des parties manœu-
vrent au moment où le peuple est
sur le point de se prononcer. Nous
devons nous engager pour la
construction d’une nouvelle répu-
blique, et redonner l’espoir à nos
enfants .» Allant droit au but, le can-
didat dira : « Soutenez-moi, parce
que je vous respecte .» L’après-midi
à Guelma, Abdelaziz Belaïd a repris
la même thématique inhérente à la
mauvaise gestion. « Ils ne sont pas
dignes de Houari Boumediène », a-t-
il fait savoir. Il a parlé de la « bande
» qui veut briser le pays. Alors il
réclame d’aller voter et de désigner
un Président. « Nous sommes dans
l’impasse », s’est-il justifié. 

Concernant la région agricole,
Abdelaziz Belaïd a déclaré à ses
adeptes que des « lobbies » ont
détourné les capitaux destinés aux
agriculteurs. Pour une région fores-
tière exposée aux feux, il a tenu à
saluer, au passage, les éléments de
la Protection civile. Tout comme à
Tébessa, le candidat dira que

l’Algérie n’est pas pauvre. Prenant
l’exemple de l’investissement indus-
triel à Guelma, il a cité l’usine, fer-
mée, de fabrication de motos.

«Notre pays a toutes les potentia-
lités pour décoller, pourvu qu’on s’or-
ganise», a-t-il déclaré, mais sans
omettre d’appeler à renouveler les
institutions officielles. « Les postes
de responsabilité se monnayent », a-
t-i l  dénoncé, encore une fois.
Comme il a réitéré son appel dans
ce sens à attribuer toutes les préro-
gatives aux élus locaux. « Il faut libé-
rer la gestion locale », a-t-il dit. 

« Je suis venu pour changer »,
mais à condition d’« être accompa-
gné par le peuple ». Le même appel,
Abdelaziz Belaïd le réitère encore : «
Je viens demander vos voix afin
d’engager les changements .» 

Et de promettre : « Le 27
décembre, je fêterai avec vous l’an-
niversaire de la disparition de Houari
Boumediène, mais, cette fois-ci, en
tant que président de la République.

A. B.

Dans la ville de Tébessa, aux portes de la frontière tunisien-
ne, le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelaziz
Belaïd, s’est exprimé devant ses sympathisants au Centre cul-
turel sur les problèmes spécifiques à la région. Il a également
réservé des attaques virulentes contre le système politique. 360
000 ha de terres agricoles, dont seulement 60% sont exploités,
40 000 oliviers, 2 000 000 tonnes de fer, 800 tonnes de phospha-
te, telles sont les capacités d’exploitation de la région.
De notre envoyé spécial,
Abdelhalim Benyellès
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BOU ISMAIL-FOUKA (TIPASA)

La police démantèle un vaste réseau de délinquants

Le communiqué précise que
ce fut à la suite d’informations
reçues qu’une opération d’investi-
gation a été menée pour l’identifi-
cation  des lieux où activaient ces
délinquants qui s’adonnaient à
des activités suspectes ainsi qu’à
la commercialisation de la drogue
et des atteintes à l’ordre public.
On nous informe qu’à ce titre,

les brigades de police judiciaire
de Bou Ismaïl et de Fouka ont
procédé au cours de ces opéra-
tions de police, à l’arrestation de

huit personnes âgées de 20 à 40
ans. 
La plupart de ces personnes

étaient des suspects et des accu-
sés membres  d’une association
de malfaiteurs qui étaient en pos-
session de stupéfiants, de sub-
stances psychotropes, d’armes
blanches et autres instruments
prohibés destinés à troubler la
sérénité des citoyens. Ces délin-
quants étaient porteurs de pas-
tilles de stupéfiants et des armes
blanches prohibées.

De même, parmi les objets
saisis, on retrouve un fusil à har-
pon sans permis, 120 compri-
méss psychotropes, 7 armes
blanches de niveau 6 détenues
il légalement, des téléphones
mobiles, un taser (pistolet à
impulsion électrique) et enfin une
quantité importante de drogue
(cannabis).
Le communiqué révèle à ce

titre que «cette opération s’in-
tègre dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de crimi-
nalité et dans le but d’ assurer la
tranquill ité et la sécurité des
citoyens grâce à la coordination
avec les structures territoriales de
la police judiciaire et des élé-
ments de la sécurité de la police
de Fouka et de Bou Ismaïl».

Les dossiers judiciaires des
suspects arrêtés ont été enrôlés
au niveau du parquet du tribunal

de Koléa et soumis au bureau du
procureur de la République.

Houari Larbi

La cellule de communication de la police de la wilaya
de Tipasa, vient de rendre public un communiqué dans
lequel il a été révélé qu’il a été procédé à une importante
opération de police à l’encontre d’un vaste réseau de
délinquants au niveau du territoire de la wilaya de Tipasa,
et qui activait au niveau des villes de Fouka et de Bou
Ismaïl.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE
DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Un programme riche tracé
par la DAS de Relizane
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La wilaya de Relizane
compte pas moins de 16
303 personnes aux besoins
spécifiques.
Cette journée a été mar-

quée par la présence du
wali et de l’ensemble des
autorités civiles et militaires
à la rencontre organisée
par la Direction de l’action
sociale de la wilaya de
Relizane, dont le program-
me a été mis en œuvre au
centre psychopédagogique

d’Oued R’hiou. Des confé-
rences sur le dépistage et
le diagnostic précoce du
handicap, l’insertion profes-
sionnelle des personnes
handicapées, sur la prise
en charge sociale et institu-
tionnelle de cette frange de
la société, ainsi que sur les

différents disposit i fs et
avantages sociaux accor-
dés aux mêmes personnes
ont été aussi présentées
par les représentants des
différents secteurs, notam-
ment la DAS, la DSP, la
DFP, la Direction de l’édu-
cation, l’Angem, la Cnac,

l ’Ansej, l ’Onaaph, la
Cnas… 
Le wali de Relizane, Mme

Nacera Brahmi, qui a prési-
dé la cérémonie de célé-
bration de la journée natio-
nale des Handicapés, a
insisté sur la nécessité de
la prise en charge effective
et permanente de cette
frange de la société,
laquelle se doit de bénéfi-
cier de toutes les facilita-
tions pour vivre dignement. 
Plusieurs autres actions

et activités ont été organi-
sées par d’autres associa-
tions, organisations et insti-
tutions, comme la Sûreté
de wilaya de Relizane et la
délégation locale du Forum
des chefs d’entreprises
(FCE), en l’honneur des
personnes handicapées.

A. Rahmane

Le centre psycho-
pédagogique des
malades mentaux
d’Oued R’hiou a abri-
té, hier mardi , les fes-
tivités de la célébra-
tion de la Journée
mondiale des per-
sonnes aux besoins
spécifiques. 

BLIDA

35 000 handicapés
recensés au niveau

de la wilaya
Blida compte 35 000 cas de handicapés, selon le

dernier recensement de la Direction de l’action sociale
et cette année, une hausse de 3% par rapport à l’an-
née 2018 a été constatée. De sources proches de la
DAS de Blida, la cause est imputée au nombre impor-
tant d’accidents de la circulation, dont 10% des bles-
sés deviennent handicapés. Toutefois, force est de
reconnaître que ce sont les handicapés mentaux qui
constituent le plus grand nombre, puisqu’ils sont de
l’ordre de 13 000 cas, suivis de ceux moteurs qui ont
atteint cette année le nombre de 12 000 cas.
Alors que cette frange de la société va bénéficier à

partir de ce mois d’une hausse de leur pension qui
est, désormais, de 10 000 dinars, un grand nombre
parmi eux reste, néanmoins, privé de certains droits,
dont la prise en charge en matière de pédagogie et de
psychologie en raison du manque de centres spéciali-
sés pour handicapés. Eu égard à ce déficit, la tutelle,
avons-nous appris, a levé le gel sur le budget alloué
précédemment pour la construction d’un centre de
soins médicaux et psychologiques à Bougara, à l’est
de la wilaya. 
Pour une enveloppe financière de 12 milliards 500

millions de centimes, les travaux de construction de ce
centre vont démarrer au premier trimestre de l’année
2020. La construction de cette infrastructure est impa-
tiemment attendue par les handicapés de l’est de
Blida, du fait qu’ils souffrent le martyre en matière de
soins spécialisés.

M. B.
UNIVERSITÉ DE GUELMA

Lancement de la première édition
du concours «Ma thèse en 180 secondes»

«Une première à
l’échelle nationale», nous
déclare le docteur Salah El
Aggoune, recteur de l’uni-
versité. «Une initiative qui
permettra aux doctorants

de présenter leur thèse en
termes simples pour inté-
resser un auditoire profa-
ne», ajoute-t-il. 
Pas moins de 62 candi-

dats ont accepté de relever

le défi, dans le cadre de
l’initiative «Ma thèse en
180 secondes». Ils ont pré-
senté, en trois minutes, un
exposé simple et acces-
sible au grand public. «À
travers cette louable initiati-
ve, nous œuvrons pour
l’ouverture de l’université à
la société, surtout que cette

nouvelle expérience per-
mettra aux doctorants de
développer leurs aptitudes
en communication, tout en
leur donnant la possibilité
d’exposer leurs projets
dans l ’espace public»,
nous déclare le recteur de
l’université de Guelma en
marge de l’ouverture de ce
concours. 
A l 'heure où la

recherche scientifique doit
être en adéquation avec
les enjeux majeurs, i l
incombe plus que jamais à
la communauté universitai-
re de nourrir le débat
public, estiment les enca-
dreurs de cette première
édition, fortement applau-
die par l’assistance. 

Noureddine Guergour

Un concours «Ma thèse en 180 secondes» a
été lancé dimanche dernier à la Bibliothèque
centrale de l’université du 8-Mai-1945 de
Guelma. 

SIDI-BEL-ABBÈS

1 mort et 3 blessés dans un accident
de la route

Dans la soirée du lundi, deux véhicules légers se sont violemment heurtés sur la RN7
reliant la localité de Lamtar à celle de Sidi Khaled, causant la mort du conducteur d’un
des véhicules âgé de 58 ans, alors que trois autres personnes, âgées entre 27 et 51 ans,
s’en sont sorties avec de graves blessures. La victime décédée transportait une femme à
la maternité de Sidi-Bel-Abbès pour une prise en charge médicale.

A. M.

4 membres d’une même
famille tués par un bus

du Cous
Quatre membres d’une même famille, trois femmes

et un homme, sont morts dans un accident de la circu-
lation survenu lundi dernier vers 18 h 45, au lieudit
Erraïs, sur la route de Chebli, à 25 kilomètres à l’est de
Blida. C’est un bus sans voyageurs des œuvres uni-
versitaires qui a percuté deux voitures de tourisme,
tuant quatre personnes d’une même famille et blessant
gravement les deux passagers de l’autre véhicule.
C’est avec beaucoup de difficultés que les éléments

de la Protection civile de Bougara ont dégagé les
corps sans vie du véhicule qui a été fortement écrasé
en raison de l’impact de la collision. 
Il est à noter qu’un bébé de 20 mois est sorti indem-

ne de cet accident. Il a eu une blessure au niveau de
l’épaule mais a perdu ses parents. Le chauffeur du
bus, quant à lui, est sorti sain et sauf de cet effroyable
accident. Une enquête a été ouverte pour faire la
lumière sur ce drame.

M. B.



Les employés du Centre anti-cancer qui
ont organisé, hier mardi, un sit-in au niveau
de leur établissement hospitalier, font état de
«dysfonctionnements multiples», de ten-
sions hiérarchiques et de gestion «autoritai-
re». Ils dénoncent ce qu’ils qualifient
d’«abus de pouvoir et d’autoritarisme» du
médecin-chef de l’oncologie médicale de cet
établissement hospitalier. 
Les médecins et autres employés, tous

grades confondus, du CLCC de Sétif (servi-

ce d’oncologie médicale, pharmacie, unité
de préparation des cytotoxiques, cellule
d’accueil…) accusent le médecin-chef du
service d’oncologie, le Pr D. H.A., de vouloir
déstabiliser le service en prenant des déci-
sions aléatoires. «Retrait de tous les dos-
siers des malades par le médecin-chef, y
compris ceux qui sont décédés et leur falsi-
fication en changeant les enveloppes et les
cartes de suivi pour effacer toute traçabilité.
Humiliation et menace à l’encontre du Dr
Bouzidi, qui fut renvoyé des archives et reti-
ré des tableaux de toutes les activités du
service parce que son tort est d’avoir vérifié
les dossiers manipulés par le médecin-chef. 
Désorganisation et interdiction aux

maîtres de conférences de participer au tri
médical. Orientation des malades d’une
manière anarchique vers les consultations
non spécialisées de la pathologie. Le méde-
cin-chef refuse de donner les comptes ren-
dus médicaux des patients en vue d’une
radiothérapie. 
Dépassement des prérogatives du direc-

teur du centre et réaffectation du personnel
des consultations externes. Retard et len-
teur dans le lancement des protocoles. Pro-
grammation anarchique des malades les
jeudis pour chimiothérapie aux dépens des

autres jours de la semaine, sachant que la
journée du jeudi est consacrée à l’approvi-
sionnement, à la tenue à jour des supports
de gestion et statistiques, chose qui a créé
une désorganisation dans l’unité de prépara-
tion et l’augmentation du risque d’exposition
aux cytotoxiques avec une hotte PSM à un
seul poste. «Le centre anti-cancer dysfonc-
tionne gravement, du point de vue du rap-
port entre les gens, et ce, depuis de nom-
breux mois. Nous déplorons un climat de tra-
vail tendu, un milieu où les rapports de force

sont présents en permanence». Tels sont les
griefs portés par les contestataires à l’en-
contre du médecin-chef. Le personnel médi-
cal et paramédical du CAC lance un véri-
table appel de détresse afin de trouver les
solutions idoines pour l’intérêt des malades.
Qui des deux parties a raison et qui a tort

? L’avenir le dira, mais en attendant, ce sont
les patients qui paient le prix de ce rapport
de force engagé entre le personnel médical
et paramédical et le médecin-chef.

Imed Sellami
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L’ambiance est tendue au Centre de lutte contre le cancer
(CLCC) de Sétif, si l’on en croit  le communiqué du personnel médi-
cal et paramédical adressé à toutes les instances et dont une copie
nous est parvenue. 

SÉTIF

Rien ne va plus au Centre anti-cancer

Les habitants de l'ex-village socia-
liste d'El-Maharka, relevant de la
commune d'El-Ancer, dans la wilaya
de Jijel, souffrent de l'isolement
suite à l'effondrement du pont provi-
soire de Lemlaki, en janvier dernier.
Rencontrés lors de leur mouvement de

protestation tenu devant le siège de la
wilaya, suite à l'effondrement de ce pont, des
citoyens nous ont exprimé leur désarroi
quant à leurs doléances liées à leur vécu
quotidien dans cette bourgade qui compte
pas moins de 5 000 habitants.
Ils nous ont exhibé une plateforme de

revendications comportant un certain
nombre de préoccupations liées à leur cadre
de vie dont l'enclavement de leur localité, la
faible couverture sanitaire , la dégradation du
chemin de wilaya 137 B. Nos interlocuteurs

réclament la réalisation d'un nouveau pont
en substitution à celui de Lemlaki , l'ouvertu-
re de la route reliant El-Maharka à la route
nationale 43 en passant par Boulhadiad et
Teilmam, sur une distance de 58 kilomètres,
et d’une autre route reliant leur localité à
Ouled-Ali en passant par Tamenjer en vue de
désenclaver ces régions fortement touchées
par l'exode des années 1990. Ils demandent,
par ailleurs, l'accélération des travaux du
projet portant réhabilitation du chemin de
wilaya 137 B, qui a bénéficié d'une envelop-
pe financière de 20 milliards de centimes.
Selon eux, il constitue l'une des priorités des
citoyens de cette bourgade. Du côté de la
Direction des travaux publics, on affirme que
les services de la wilaya ont transmis une
fiche technique au ministère des Transports
et des Travaux publics pour la réalisation
d'un pont pour un montant de 50 milliards de

centimes. S'agissant de la couverture sani-
taire, nos interlocuteurs ajoutent qu'elle
demeure en deçà de leurs attentes, car la
seule salle de soins existante a du mal à
répondre aux besoins de la population locale
faute de moyens humains et matériels. Faute
de quoi, ils sont contraints de se déplacer à
l'hôpital Bachir-Mentouri d'El-Milia ou la poly-
clinique d'El-Ancer pour se faire soigner.
Le raccordement au gaz naturel figure

également sur la liste de leurs revendications
, sachant qu’ils sont contraints de payer la
bonbonne de gaz à 600 DA, en ces temps de
pénurie, notamment en hiver où le besoin se
fait sentir pour se chauffer et faire face au
froid glacial qui sévit dans cette localité.

B. M. C.

EL-ANCER (JIJEL)

Le cri de détresse des citoyens d'El-Maharka

EL MILIA

Les robinets
à sec depuis 

15 jours
à Boutiasse
L'eau potable est une denrée rare dans

la cité de Boutiasse, relevant de la commu-
ne d'El Milia, depuis une quinzaine de jours,
a-t-on appris auprès de citoyens de cette
cité. La même source a ajouté que cette
pénurie se poursuit toujours en dépit de
leurs démarches auprès des services
concernés.
Selon certaines indiscrétions, l'arrêt de

la distribution est à l'origine de cette pénurie
de ce liquide précieux qui se fait de plus en
plus rare dans la commune d'El Milia , dont
la population attend depuis plusieurs
années le raccordement à partir du barrage
de Boussiaba.
Face à ce calvaire, les habitants sont

contraints de se rabattre sur les camions-
citernes, dont un grand nombre exercent
illégalement, avec tous les risques encou-
rus pour la santé de la population.

B. M. C.

TLEMCEN

La police remet de l’ordre dans la station de taxis
Enfin, une bonne initiative, qui rap-

pelle à l’ordre certains taxieurs, qui
imposaient leur diktat aux voyageurs et
qui prennent leurs courses à partir de
la grande place du centre-ville. 
C’est devenu courant que des taxieurs se

déplacent selon leur bon vouloir et refusent
parfois des destinations, qu’ils ne jugent pas
rentables. Bien sûr, cela constitue une infrac-
tion à la loi : le refus de prendre  des clients
est sévèrement réprimé par la Direction des
transports.
Mais pour cela, il fallait constater sur les

lieux ce genre d’infraction. Hier mardi, un
policier était mobilisé à la station de taxis
pour rappeler aux transporteurs leurs
devoirs envers les citoyens. Il veillait au sta-
tionnement et insistait auprès des citoyens
pour qu’ils dénoncent les dépassements des
taxieurs, notamment quand ces derniers
refuseraient une course. 
Un taxieur l’a appris à ses dépens. Il sera

surpris en flagrant délit de refus non justifié.
Résultat : une verbalisation, qui le fera réflé-

chir la prochaine fois. Tout le monde aura
remarqué qu’il n’y avait pas trop d’attente.
Les chauffeurs de taxi qui déclaraient être
hors service étaient tout simplement priés de
quitter la station réservée aux taxis, sous

l’œil attentif du policier. Espérons que cette
opération donnera à réfléchir aux uns et aux
autres. Il suffit d’appliquer la loi pour que les
gens fassent preuve de civisme.

M. Zenasni

AÏN KERCHA (OUM-EL-BOUAGHI)

Plus d'une tonne de viandes rouges
avariées saisie par la police

Agissant sur information faisant état d'existence de stockage de viandes rouges et
blanches dans un magasin ne répondant pas aux normes, les policiers de Aïn Kercha
se sont rendus sur les lieux et ont constaté l'avarie de la viande.

Cela s'est passé avant-hier lorsque les policiers de la Sûreté de daïra de Aïn Ker-
cha sont informés sur les lieux du stockage des viandes, dans un garage ne présen-
tant aucune condition d’hygiène et dépourvu de chambres froides pour conserver des
produits à haute fragilité. Pas moins de 1 200 kilogrammes de viandes rouges ont été
prélevés et présentés aux services d'hygiène de la commune qui ont confirmé l’ava-
rie. Ces produits ont été détruits comme le prévoit la réglementation  dans ce cas de
figure, et un procès-verbal a été établi à l'encontre du propriétaire de la marchandise.

Moussa Chtatha

BOUMEDFAÂ
(AÏN DEFLA)

2 émigrés arrêtés
en possession 

de 600 comprimés
psychotropes

Selon des sources dignes de foi, lors
d'un contrôle de routine effectué dans un
barrage établi par la gendarmerie au
niveau du carrefour de Boumedfaâ d'une
Audi F3, vendredi dernier aux aurores,
venant d'Alger et se dirigeant vers
l'Ouest, les gendarmes, en procédant à
un examen approfondi de l'habitacle et la
vérification des identités des deux passa-
gers, ont mis au jour un lot emballé conte-
nant quelque 600 comprimés psycho-
tropes  de deux marques différentes et à
fort dosage destinés à alimenter les
réseaux de dealers, en plus d'une somme
d'argent en devises totalisant 
2 500 euros. Toujours selon nos sources,
les deux passagers du véhicule , âgés de
30 et 50 ans, sont des émigrés qui ren-
traient pour une certaine période chez
leurs familles respectives à Chlef.
A raison de 1 500 DA le comprimé, ce

lot rapporterait à leurs détenteurs près de
100 millions de centimes.
Déférés devant le parquet de Khemis

Miliana, lundi, les deux mis en cause,
pour introduction de drogues et de
devises non justifiées, après avoir été
entendus par le procureur de la Répu-
blique et le juge d'instruction, ont été pla-
cés en détention provisoire et incarcérés.

K. O.
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«Nous vous écrivons pour vous
encourager vivement à soulever la
question du Sahara occidental lors
de votre visite au Maroc cette
semaine et presser le roi du Maroc
de mettre fin à son obstruction au
référendum longtemps promis par
les Nations Unies sur le Sahara
occidental (MINURSO)», a écrit la
présidente de l'ONG, Suzanne
Scholte, dans une lettre adressée
au secrétaire d'Etat Mike Pompeo,
à la veille de sa visite.
En outre, ajoute Mme Scholte

«nous demandons que toute aide
internationale fournie par les Etats-
Unis soit retirée du Maroc jusqu'à
ce que tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis soient libérés de
leur détention illégale et que le
Royaume mette un terme à son
exploitation illégale des ressources

naturelles du Sahara occidental».
Elle a rappelé qu'«en dépit d'une
décision de la Cour internationale
de justice déclarant qu'elle n'avait
aucun droit sur ce territoire, le
Maroc envahit le Sahara occidental
en 1975. En 1991, après 16 années
de guerre avec les Sahraouis, le
Royaume finit par accepter le Plan
des Nations Unies, approuvé par
les Etats-Unis, qui permettrait aux
Sahraouis de déterminer leur statut
politique futur par le biais d'un réfé-
rendum organisé par les Nations
Unies». Cependant, souligne la pré-
sidente de l’ONG américaine
«Western Sahara Foundation», en
2000, sans aucune justification, «le
Maroc a annoncé qu’il ne permet-
trait plus le référendum de se
dérouler et, ce faisant, a renié ses
engagements en faveur de l’Etat de

droit et des normes internatio-
nales». «Le résultat a été une
impasse qui a créé une grave
menace pour la paix et la sécurité
dans la région». «Bien que nous
représentions de nombreuses opi-
nions politiques différentes, nous
sommes tous consternés par le fait
que le Maroc a été autorisé à occu-
per le Sahara occidental pendant
plus de 40 ans, même si les admi-
nistrations républicaine et démocra-
te, les Nations Unies et la majorité
des pays ont convenu que le peuple
du Sahara occidental devrait avoir
le droit de déterminer le statut poli-
tique futur de leur territoire», a-t-elle
soutenu.
Le Maroc «a réussi» à résoudre

ce problème en dépensant chaque
année des millions de dollars en
efforts de lobbying international. En
effet, explique  Suzanne Scholte,
«des dossiers indiquent qu'il (le
Maroc) dépense chaque année plus
d'argent en lobbyistes à
Washington DC et autres efforts
pour influencer les décideurs que
presque tous les pays du Tiers-

monde». «Le dernier en date étant
une contribution importante à la
Clinton Foundation — un problème
que le Président (Donald Trump) lui-
même connaît et a tweeté à ce pro-
pos pendant les élections (le 31
octobre 2016, Trump a tweeté :
‘’Les deux faveurs officielles
d'Hillary au Maroc ont généré 28
millions de dollars pour la Fondation
Clinton #DrainTheSwamp’’», a rap-
pelé Mme Scholte.

«Vous représentez un
Président qui a manifesté son inté-
rêt pour la lutte contre la corruption
du gouvernement. La situation au
Sahara occidental est une illustra-
tion frappante de la façon dont la
corruption du gouvernement
entraîne de terribles souffrances
— en l’occurrence, les hommes et
les femmes sahraouis qui vivent
sous l’occupation brutale du
Maroc», a conclu Mme Scholte.

SAHARA OCCIDENTAL

L’appel de la «Western Sahara Foundation» à Pompeo
L’ONG américaine «Western Sahara Foundation» a

appelé mardi le secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, à soule-
ver la question du Sahara occidental avec le roi du Maroc
qui doit mettre fin à son obstruction à la tenue d'un réfé-
rendum d'autodétermination longtemps promis par les
Nations Unies aux Sahraouis. 

Prié de dire, lors d'une audi-
tion parlementaire, s'il existait
des preuves d'une ingérence
ukrainienne, le numéro trois du
Département d'Etat, David Hale,
a répondu: «Non».
En revanche, il a confirmé

que la Russie s'était, elle, bien
ingérée dans le scrutin en faveur
de Donald Trump. «Oui, les ser-
vices de renseignement ont
conclu que le Président russe
Vladimir Poutine avait ordonné
en 2016 une campagne pour
influencer notre élection prési-
dentielle», a-t-il dit sans détour.

Ce sujet est au cœur de la
procédure de destitution qui
plombe la fin du premier mandat
du milliardaire républicain à la
Maison Blanche.
L'opposition démocrate accu-

se le 45e Président des Etats-
Unis d'avoir abusé de son pou-
voir pour exiger de l'Ukraine des
enquêtes contre ses adversaires
politiques américains. Selon plu-
sieurs diplomates et respon-
sables qui ont témoigné au
Congrès, l'ouverture de ces
enquêtes était la condition à une
rencontre avec son homologue

ukrainien et au déblocage d'une
aide militaire cruciale attendue
par Kiev.
Le camp républicain invoque,

pour justifier la demande prési-
dentielle, une thèse poussée par
des cercles trumpistes et reprise
par Donald Trump lui-même
selon laquelle c'est l'Ukraine —
et non la Russie — qui se serait
ingérée dans le scrutin de 2016,
et en faveur des démocrates.
Cette thèse n'a été publiquement
étayée par aucun fait avéré,
alors que l'ingérence russe fait
l'objet d'un consensus des ser-
vices de renseignement améri-
cains.Lors des auditions au
Congrès en vue d'une mise en
accusation formelle de Donald
Trump, une de ses anciennes
conseillères chargées de la
sécurité nationale, Fiona Hill,

avait dénoncé la thèse d'une
ingérence ukrainienne et ceux
qui la propagent. «C'est une fic-
tion qui a été créée et propagée
par les services de sécurité
russes», et la relayer sert «clai-
rement les intérêts russes»,
avait-elle lancé.
David Hale, un diplomate de

carrière qui occupe le poste de
sous-secrétaire d'Etat pour les
Affaires politiques, a apporté
mardi son soutien à la position
de Fiona Hill. Prié de dire s'il était
en désaccord avec elle, il a
répondu «non».
Son propre patron, le chef de

la diplomatie américaine Mike
Pompeo, a pourtant lui-même
caressé la thèse de l'ingérence
ukrainienne estimant que les
Etats-Unis avaient le «devoir»
d'enquêter dessus.
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Quelque 4,5 millions de personnes
handicapées au Yémen subissent
«négligence et abandon» face à des
difficultés accrues dans un pays
pauvre et ravagé par cinq ans de
guerre civile, dénonce Amnesty
International dans un rapport publié
mardi pour la Journée internationale
des personnes handicapées.
«Les personnes handicapées, qui figurent

déjà parmi les plus vulnérables en période de
conflit armé, ne devraient pas avoir plus de
difficultés (que les autres) à obtenir une
assistance de base», affirme Rawya Rageh,
conseillère principale sur la situation de crise
à Amnesty.
Au Yémen, pays le plus pauvre de la

péninsule arabique et dévasté par la guerre,
elles reçoivent un «soutien insuffisant» face
à des difficultés accrues notamment pour
échapper à la violence, souligne l'ONG.
Amnesty évoque notamment des «dépla-

cements difficiles» pour les personnes handi-
capées, voire même des «abandons et des
séparations» de leurs familles «dans le
chaos qui accompagne la fuite».
Quand elles sont parvenues à s'échap-

per, «les déplacements ont souvent entraîné
une détérioration supplémentaire de leur
santé ou de leur handicap», souligne
Amnesty. Le rapport de l'ONG est le fruit de
six mois de recherches avec des «visites
dans trois gouvernorats du Sud», contrôlé
par le gouvernement, et une centaine d'en-
tretiens. Environ 3,3 millions de personnes
ont été déplacées par la guerre et 24,1 mil-
lions, soit plus des deux tiers de la population
yéménite, ont besoin d'assistance, selon les
Nations unies.
-Le rapport d'Amnesty relève des «pro-

blèmes d'aménagement affectant les per-
sonnes handicapées» dans les camps de
déplacés, notamment dans la conception des
toilettes ou l'emplacement des points de dis-
tribution de l'aide. Mme Rageh a appelé à
«davantage» d'efforts de la part des «dona-

teurs internationaux, de l'ONU et des organi-
sations humanitaires travaillant avec les
autorités yéménites (...) pour surmonter les
obstacles qui empêchent les personnes han-
dicapées de satisfaire leurs besoins élémen-
taires». Le conflit au Yémen, qui oppose
depuis 2015 les forces du gouvernement
appuyées par une coalition militaire sous
commandement de l'Arabie saoudite aux
rebelles Houthis soutenus par l'Iran, a provo-
qué la pire crise humanitaire au monde,
selon l'ONU.
Il a tué, selon diverses organisations

humanitaires, des dizaines de milliers de per-
sonnes, essentiellement des civils.
En septembre, des experts de l'ONU ont

fait état dans un rapport de la «multitude de
crimes de guerre» qui auraient été commis
par les diverses parties depuis le début du
conflit.
En juin, le Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté, à l'unanimité, sa première résolution
sur la protection des personnes handicapées
en période de conflit armé. 

PÉTROLE

Moscou et Kiev
renouvellent leur
contrat de transit

pour dix ans
Moscou et Kiev ont renouvelé pour dix

ans leur contrat de transit de pétrole russe
pour l'Europe via l'Ukraine, perturbé cette
année par un incident d'envergure d'huile
polluée, a annoncé la société de transport
pétrolier ukrainienne. Uktransnafta a annon-
cé mardi sur Facebook avoir conclu un
contrat valable à partir du 1er janvier 2020
pour dix ans avec son homologue russe
Transneft.
«Les principes de base de la coopération (...)

restent inchangés», indique l'opérateur ukrai-
nien. Sans donner davantage de détail,
Uktransnafta affirme néanmoins qu'un
accord «additionnel» a été signé qui «garantit
le fonctionnement sûr et durable du système
de transport de pétrole en Ukraine (...) vers
les pays européens et constitue une source
de revenus stable à long terme» pour le grou-
pe. Selon les analystes de S&P Global Platts,
le transit de pétrole russe par l'Ukraine vers
l'Europe a été en 2018 de 13,3 millions de
mégatonnes, contre 13,9 en 2017, soit une
baisse de 4,3%.
Entre janvier et septembre 2019, ce volu-

me était en baisse de 5,1% sur un an, notam-
ment à cause d'un incident de pétrole russe
pollué transitant par l'important oléoduc
«Droujba» («Amitié» en russe) vers un cer-
tain nombre de pays européens.
Cet incident a provoqué une interruption

du transit vers l'Europe sans précédent via cet
oléoduc, du 25 avril au 11 mai puis encore du
17 au 21 mai. La Russie et l'Ukraine négocient
actuellement, avec bien davantage de difficul-
té, un nouvel accord pour le transit du gaz,
avec la médiation de l'Union européenne.
L'accord de transit entre la Russie et

l'Ukraine arrive à son terme fin 2019 et les
deux pays, à couteaux tirés, n'arrivent pas à
se mettre d'accord pour la suite. L'arrivée au
pouvoir à Kiev de Volodymyr Zelensky, en
mai, a cependant facilité quelque peu les
relations entre les deux pays.
Dans les prochains mois, deux gazoducs

— le germano-russe Nord Stream 2 et le
turco-russe Turkish Stream — contournant le
territoire ukrainien sont censés entrer en ser-
vice, ce qui priverait Kiev d'une manne finan-
cière conséquente et d'une arme de poids
face à la Russie.  

YÉMEN

Amnesty déplore «la négligence et 
l’abandon» des personnes handicapées

ÉTATS-UNIS

Un haut diplomate réfute la thèse d'une 
ingérence ukrainienne dans les élections

L'un des plus hauts diplomates de l'administration
de Donald Trump a réfuté, hier mardi, sans ambiguïté la
thèse, pourtant poussée par le Président des Etats-
Unis, selon laquelle c'est l'Ukraine, et non la Russie, qui
s'est ingérée dans les élections américaines de 2016.
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TURQUIE

Erdogan rejette toute remise en cause
d'un accord maritime avec la Libye

L'accord en question avait été
signé le 27 novembre à Istanbul
par Erdogan et Fayez al-Sarraj,
chef du Gouvernement l ibyen
d'union nationale (GNA), reconnu
par l'ONU. Cet accord a suscité
de vives réactions de pays rive-
rains de la Méditerranée, où la
découverte de réserves de gaz et
de pétrole au large de Chypre a
déclenché ces dernières années
une dispute entre Nicosie,
appuyée par la Grèce et l'Union
européenne, et Ankara, qui occu-
pe la partie nord de l ' î le. Le
Premier ministre grec Kyriakos
Mitsotakis a indiqué dimanche

qu'il demanderait le soutien de
l'Otan face à l'accord turco-libyen
lors du sommet de l'Alliance qui
s'est ouvert mardi près de
Londres, en présence de
M. Erdogan dont le pays est éga-
lement membre du bloc.
Lundi, le ministre grec des

affaires étrangères a menacé
d'expulser l'ambassadrice libyen-
ne à Athènes si Tripoli ne révèle
pas le contenu de l'accord conclu
avec la Turquie. «Si le sujet est
mis à l'agenda, nous leur dirons
que ce que la Libye et la Turquie
ont entrepris relève de leurs droits
souverains et nous n'allons pas en

débattre avec eux», a déclaré
mardi M. Erdogan lors d'une
conférence de presse. «La Grèce
peut prendre des mesures, nous
aussi nous avons le droit d'en

prendre. Nous ferons ce qui est
nécessaire», a-t-il ajouté. Il a affir-
mé que les efforts déployés par la
Grèce, mais aussi l'Égypte et le
gouvernement chypriote pour

mettre en échec l'accord maritime
turco-l ibyen, «n'auront aucun
impact, car nous avons conclu un
accord écrit avec la Libye». «La
Turquie ne discutera pas, autour
de la table, avec d'autres pays, de
ses droits souverains», a-t-il insis-
té. Selon la presse turque, une
fois cet accord ratif ié par le
Parlement turc, Ankara communi-
quera à l'ONU les coordonnées de
sa nouvelle «zone économique
exclusive (ZEE)» en Méditerranée
orientale. Cet accord permettra,
selon la presse, à Ankara d'aug-
menter de 30% la superficie de
son plateau continental, et pour-
rait empêcher la Grèce de signer
un accord de délimitation maritime
avec l'Égypte et Chypre, ce qui
renforcerait considérablement l'in-
fluence de la Turquie dans l'ex-
ploitation des hydrocarbures en
Méditerranée orientale.

CHILI

Le Président annonce une prime
exceptionnelle à un million de familles

Ph
ot

o 
: D

R.
Nous allons déposer un projet de loi

devant le Parlement qui permet d'accor-
der une prime de 100 000 pesos chiliens
(soit 124 dollars environ) à 1 336 000
familles chiliennes», a déclaré durant un
déplacement le chef de l'Etat de droite
dont le gouvernement multipl ie les
annonces économiques. Lundi, ce dernier
a mis 5,5 milliards de dollars sur la table
pour tenter de résoudre la crise sociale et
faire repartir l'activité économique qui
s'est effondrée en octobre alors qu'écla-
tait le mouvement de protestation. Le
ministre des Finances Ignacio Briones a
annoncé un plan de soutien à l'économie,
avec au programme une augmentation
des dépenses publiques en 2020 de
quelque 3 milliards de dollars, une aide

financière de 1,9 milliard de dollars aux
PME (petites et moyennes entreprises) et
525 mil l ions de dollars de mesures
diverses, comme la reconstruction du
métro de la capitale Santiago, très
endommagé depuis le début de la crise le
18 octobre. Le plan gouvernemental
devrait permettre de créer 100 000
emplois supplémentaires, selon le
ministre, et entraîner une augmentation
de 9,8% des dépenses publiques en
2020 par rapport à 2019. Le déficit bud-
gétaire pourrait atteindre 4,4% du PIB.
L'annonce est intervenue le jour même où
la Banque centrale chilienne annonçait un
fort repli, de -3,4%, de l'activité écono-
mique du pays, la pire performance
depuis celle enregistrée en 2009 (-3,5%),
au plus fort de la crise financière interna-
tionale. La crise sociale s'est déclenchée
le 18 octobre, avec des manifestations
d'étudiants contre une hausse du prix du
ticket de métro qui se sont muées en une
révolte sociale d'ampleur, la plus grave
depuis la fin de la dictature du général

Augusto Pinochet (1973-1990). Les
Chiliens protestent contre les inégalités
qui règnent dans un pays à l'économie
prospère et où l'Etat est, selon eux,
défaillant dans les domaines de l'éduca-
tion, de la santé et des retraites. Depuis
46 jours, le mouvement a fait 23 morts,
dont cinq après l'intervention des forces
de l'ordre, et plus de 2 000 blessés.

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté mardi
toute remise en cause d'un accord de délimitation mariti-
me conclu avec la Libye et qui permet à Ankara de faire
valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée
orientale convoitées par d'autres pays, notamment la
Grèce.

Le Président chilien Sebastian
Piñera a annoncé hier mardi le
versement d'une prime exception-
nelle à 1,3 million de familles pour
atténuer les effets de la crise
sociale qui secoue le pays depuis
plus de six semaines.

IRAK
Négociations politiques pour la
formation d'un gouvernement
Les négociations politiques pour la formation d'un nouveau

gouvernement en Irak ont commencé hier mardi, alors que les
violences se poursuivent dans les deux villes d'Irak, Kerbala et
Najaf, en dépit de médiations, ont rapporté les médias. Depuis
le 1er octobre, l'Irak est en proie à sa pire crise sociale, déjà
marquée par plus de 420 morts et près de 20 000 blessés,
dont beaucoup resteront handicapés à vie, selon un bilan éta-
bli à partir de sources médicales et policières. A Najaf, entrée
dans un cycle de violences avec l'incendie mercredi soir du
consulat d'Iran, des manifestants ont continué jusque dans la
nuit à converger vers le mausolée d'une figure tutélaire d'un
parti, d'où des hommes en civil ont tiré sur les manifestants
qui avaient incendié une partie du bâtiment. Depuis plusieurs
jours, les dignitaires tribaux de la ville tentent de négocier une
sortie de crise, alors que le gouverneur en appelle au gouver-
nement pour faire cesser des violences face auxquelles les
forces de sécurité locales se disent impuissantes. A Kerbala,
plus au nord, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans la
nuit entre manifestants et forces de l'ordre qui ont tiré à balles
réelles et des grenades lacrymogènes, selon les médias.
Ailleurs dans le Sud, les manifestants se rassemblent pour
une nouvelle journée de mobilisation contre le gouverne-
ment.Là, les partis politiques se réunissent pour trouver un
remplaçant au Premier ministre démissionnaire Adel Abdel
Mahdi, alors que les chefs des groupes parlementaires étu-
dient hier mardi une nouvelle loi électorale censée faire émer-
ger une Assemblée plus jeune et plus représentative.

EN VISITE À LONDRES

Trump fait l'éloge de Johnson mais ne veut pas
se mêler des législatives

La visite à Londres du milliardaire
américain pour le 70e anniversaire de
l'Otan était attendue avec nervosité
dans la classe politique britannique,
vu son caractère imprévisible et son
enthousiasme sur le sujet très clivant
de la sortie de l'Union européenne.
Lors de sa première intervention
avant les commémorations officielles,
Donald Trump a indiqué qu'il rencon-
trerait Boris Johnson, sans préciser
sous quelle forme. Si les deux diri-
geants doivent participer à plusieurs
événements en commun lors des fes-
tivités, aucune rencontre bilatérale
n'est prévue officiellement.

«Je ne veux pas compliquer les
choses (...) je ne vais pas me mêler
de ces élections», a déclaré le prési-
dent américain lors d'un point presse
avec le secrétaire général de l'Otan

Jens Stoltenberg, avant le début du
sommet. «Je pense que Boris est très
compétent et qu'il fera du bon tra-
vail», a-t-il ajouté, répétant être favo-
rable au Brexit, dont le Premier
ministre britannique s'est fait le cham-
pion.

Depuis l'arrivée au pouvoir de
Boris Johnson en jui l let, Donald
Trump n'a pas caché tout le bien qu'il
pense de lui, à l'inverse de sa prédé-
cesseure Theresa May. Il a relevé
qu'on surnommait parfois M. Johnson
«le Trump britannique». De nom-
breux commentateurs politiques esti-
maient toutefois que Boris Johnson
serait soucieux d'éviter de trop s'affi-
cher avec un président américain très
impopulaire au Royaume-Uni et dont
les compliments pourraient se révéler
encombrants.Le Premier ministre

conservateur a d'autant plus à perdre
qu'il reste nettement en tête dans les
sondages à un peu plus d'une semai-
ne de ces législatives. Mais le scrutin
s'annonce serré dans de nombreuses
circonscriptions et le contexte très
volatil, vu la profonde crise politique
dans laquelle le pays est plongé
depuis le référendum de juin 2016 sur
le Brexit.

Les élections du 12 décembre
sont les deuxièmes législatives antici-
pées convoquées depuis la victoire
du «leave» il y a trois ans et demi.
Boris Johnson espère en tirer la
majorité nécessaire pour faire adop-
ter son accord négocié avec
Bruxelles et faire sortir son pays de
l'Union européenne le 31 janvier pro-
chain après 47 ans dans le giron
européen. Au début de la campagne,
Donald Trump avait fait sensation en
crit iquant l 'accord de divorce du
Premier ministre, qui maintient selon
lui le Royaume-Uni trop étroitement

lié à l 'UE pour permettre un bon
accord de libre-échange avec les
Etats-Unis. 

Il avait alors appelé Boris Johnson
à se rapprocher de l'europhobe Nigel
Farage, partisan d'un Brexit «dur»
qu'il affectionne particulièrement, et
avait dit tout le mal qu'il pensait du
chef de l'opposition travailliste Jeremy
Corbyn. Cette fois, le président amé-
ricain est resté plus prudent, disant
ne «rien savoir de Corbyn». Il a éga-
lement démenti vouloir profiter du
Brexit, comme l'affirme le Labour,
pour favoriser l'accès des compa-
gnies pharmaceutiques américaines
au système de santé britannique, le
NHS, gratuit et chéri par la popula-
tion, dans le cadre des futures rela-
tions commerciales entre les Etats-
Unis et le Royaume-Uni. «Si on me le
proposait sur un plateau d'argent, je
ne le prendrais pas», a martelé mardi
Donald Trump. Jeremy Corbyn, qui
mène une campagne très à gauche

centrée sur la défense des services
publics, accuse les conservateurs de
mener des «négociations secrètes
avec Washington pour brader le NHS
aux Etats-Unis.

Il a écrit lundi au président Trump
pour lui demander des «assurances»
sur le fait que le prix des médica-
ments achetés aux compagnies amé-
ricaines n'augmenterait pas dans le
cadre d'un futur accord commercial.
Dans le tabloïd The Sun mardi, Boris
Johnson a contre-attaqué en accu-
sant Jeremy Corbyn, crit ique de
longue date des Etats-Unis, de
constituer une menace pour la sécuri-
té du Royaume-Uni : «Il ne manque
pas une occasion de se placer du
côté de nos ennemis».

Jeremy Corbyn avait boycotté la
réception donnée par la reine
Elizabeth II pour Donald Trump en
juin mais est attendu au dîner mardi à
Buckingham Palace pour les diri-
geants des pays membres de l'Otan.

Donald Trump a fait l'éloge du Premier ministre britannique
Boris Johnson mardi, à neuf jours des législatives au Royaume-
Uni, tout en assurant ne pas vouloir se mêler de ces élections
cruciales pour le Brexit.
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ARTS PLSTIQUES 

Ouahiba Difallah, une étoile montante dans le Sud

Dès sa tendre enfance, elle
commence à dessiner avec l’ai-
de et le soutien de son père qui
a été, reconnaît-elle, le premier
à déceler ses penchants pour
l’art et même à l’encourager à
poursuivre dans ses activités et
à lire les œuvres dédiées à cet
art. L'artiste autodidacte confie
que ses œuvres sont «surréa-
listes» et qu'elle réalise des
portraits de femmes et de pay-
sages africains.
«Les portraits de femmes,

surtout africaines, que j’ai réali-
sés sont le reflet de mon atta-
chement à mon continent,
l’Afrique, et aux luttes de ces
femmes à travers les siècles et
durant les phases historiques
difficiles et sanglantes de notre
continent», a-t-elle soutenu.
Cet attachement, tant à
l'Afrique qu'à l'Agérie, on le
retrouve dans ses tableaux
Masque Africain, Clair de lune
sur mon bateau et Mona Lisa
sur bois.
Son œuvre Zaali Tawal, ins-

pirée d'un succès de la chan-
teuse libanaise Fayrouz et qui
est un portrait d'une femme en
pleurs, a été conçue avec de la
poudre de café, une technique
que l'artiste dit avoir créée pour
se «démarquer» des tech-
niques de peinture classiques.
«J’ai vécu à Adrar, entourée

de femmes dont les portraits
s'imposaient à moi. 
C'est donc  profondément

baignée dans un tel environne-
ment, que j'ai commencé réelle-
ment ma carrière en 2014», a
confié Ouahiba, qui dit ne pas
avoir cherché, depuis le début,
à peindre la beauté, mais à sur-
prendre et à provoquer des
sentiments et des interroga-
tions chez le public.L'artiste,
également nouvelliste et poète,
a remporté en 2016 le premier
Prix d’un concours de la
meilleure nouvelle avec son
texte Samit Ennatak, qui traite
des conditions de vie quotidien-

ne des sourds-muets. Ouahiba
Difallah, dont les œuvres sont
présentes à Béchar et Paris
(France), regrette l'absence
d'un véritable marché de l’art,
aux niveaux tant local que
national, soutenant que l’intérêt
du public pour l’art pictural ne
peut être développé que par la
disponibilité d'espaces idoines
d'exposition et la mise sur pied
de manifestations culturelles,
comme c’est le cas avec le fes-
tival «Allah yajaâl men khimat-
na khiam».
Pour l'association Saharien-

ne, principale organisatrice du
Festival, qui s’est déroulé der-
nièrement à Béchar, inviter
Ouahiba Difallah visait à lui
offrir une tribune pour faire
connaître les œuvres d'une
étoile montante de l'art pictural

dans la région. L’artiste-peintre
Ouahiba Difallah, qui a obtenu
sa licence universitaire en
langue anglaise à l’université
Tahri-Mohamed de Béchar, tout
en affirmant s’inspirer du grand
peintre espagnol Salvador Dali,
avance que la peinture est
aussi un moyen de connaissan-
ce de l’histoire des nations,

comme c'est le cas en Algérie,
avec les œuvres des défunts
Mohamed Racim et Mohamed
Temmam. 
Concernant ses projets

d’avenir et, en plus de sa future
participation à plusieurs mani-
festations culturelles et exposi-
tions à travers le pays, Ouahiba
prévoit de s'initier au documen-

taire télévisé sur l’art pictural
pour le faire connaître davanta-
ge auprès du  public.
Un autre souhait encore plus

cher : monter des expositions
artistiques dans les écoles pour
familiariser les élèves avec l'art
et, partant, faire revivre en eux
l’amour de l’art et de la culture
en général

L’artiste-peintre Ouahiba Difallah, qui dit vivre
pour l’amour de l’art et de la culture en général, est
une des étoiles montantes de l’art pictural dans le
sud-ouest du pays.
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L e candidat à la présiden-
tielle du 12 décembre,
Azzedine Mihoubi, s’est

engagé, dimanche à partir de
Tiaret, à réhabiliter des sites
archéologiques, historiques et
culturels pour en faire des
sources importantes de revenus.
Au cours d’un meeting popu-

laire  animé à la maison de la
culture Ali-Maâchi, Azzedine
Mihoubi s’est engagé, s’il était
élu à la magistrature suprême
du pays, qu’il œuvrerait à
«réhabiliter les sites culturels et
historiques, dont l’abri d’Ibn
Khaldoun de Tiaret, la grotte
Cervantès d’Alger et leur
exploitation comme sources de
revenus pour le pays».
Il a ajouté que son program-

me s’oriente vers la réhabilita-
tion des érudits et savants de
l’Algérie dans les domaines cul-

turel, artistique et historique.
Le candidat a également insisté
sur l’importance de la dimen-
sion historique et civilisationnel-
le de ces érudits et personnali-
tés nationales en faisant
connaître aux jeunes généra-
tions et aux chercheurs le par-
cours de ces figures, leurs

œuvres et leurs luttes.Dans ce
contexte, il citera l’exemple de
l’artiste chahid Ali Maâchi.
Sur le plan économique, il a

fait part de son intention de
réhabiliter les entreprises natio-
nales et leur intégration dans le
développement, notamment
des Hauts-Plateaux, à initier de

grands projets au profit de ces
régions et à développer l’agri-
culture, secteur créateur d’em-
plois et de richesses.
Azzedine Mihoubi s’est

engagé également à résoudre
le problème des éleveurs en
vue de leur permettre d’élargir
l’activité d’élevage du cheptel et
des équidés.
Sur le plan sportif, le même

candidat a fait part de son
intérêt à développer ce sec-
teur en permettant aux clubs
de recouvrer leur gloire d’an-
tan, estimant que le club de la
JSM Tiaret mérite de jouer les
premiers rôles parmi l’élite
footballistique. Enfin, il a pro-
mis de réaliser le désir de la
population locale par l’ouvertu-
re d’une faculté de médecine et
la réalisation d’un hôpital uni-
versitaire à Tiaret.

PATRIMOINE 

Réhabiliter des sites archéologiques
pour en faire des sources de revenus

BELGIQUE

Alost retire son carnaval, accusé d'antisémitisme, du patrimoine de l'Unesco
Le maire de la ville belge

d'Alost, cité flamande située
entre Gand et Bruxelles, a
annoncé, dimanche, le retrait
par ses soins de la liste du patri-
moine de l'humanité de l'Unesco
son carnaval annuel, accusé
d'antisémitisme. 
La polémique avait surgi en

mars lorsque le maire d'Alost
(Aalst en flamand), Christoph
D'Haese, avait défendu un char
de carnaval représentant des
Juifs orthodoxes au nez crochu,
entourés de rats et juchés sur
des sacs d'argent.
La scène avait suscité un

tollé de l'UE et d'organisations

juives, les autorités locales
défendant pour leur part «un
rituel de transgression» permet-
tant de rire de tout. Le carnaval
attire à Alost des dizaines de
milliers de personnes pendant
les trois jours précédant le mer-
credi des Cendres, une célébra-
tion catholique.
Christoph D'Haese a expli-

qué sur des médias locaux avoir
décidé le retrait du carnaval de
la liste de l'Unesco en appre-
nant que l'organisation avait
prévu de le faire mi-décembre,
après l'échec de discussions
pour trouver un accord. «Les
citoyens d'Alost ont souffert

d'accusations grotesques», a-t-il
dénoncé dans un communiqué
cité par l'agence Belga. «Nous
ne sommes ni antisémites ni
racistes. Tous ceux qui soutien-
nent cela le font de mauvaise
foi. Alost restera toujours la
capitale de la moquerie et de la
satire», a-t-il ajouté. Le carnaval
d'Alost était inscrit depuis 2010
sur la liste du patrimoine imma-
tériel de l'Unesco. Les diri-
geants d'Alost ont préféré «sau-
ter avant d'être poussés», a
commenté dans un communi-
qué le responsable de l'Associa-
tion des Juifs d'Europe, basée à
Bruxelles.

«Malgré des critiques géné-
rales, des représentations clai-
rement grotesques et antisé-
mites (...), le maire d'Alost a per-

sisté dans une attitude de défi et
de moquerie», a dénoncé le
président de l'association, le
rabbin Menachem Margolin.
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Un fan club des Bee Gees, sur
internet, a demandé dernièrement à
ses adhérents de choisir quelle
chanson ils préfèrent : Tragedy ou
Too Much Heaven ?
Les deux chansons figurent dans

l’album Spirits Having Flowin, sorti
en 1979. Too Much Heaven a été
choisie par l’écrasante majorité des
fans (plus de 80%). Pourtant, à la sor-
tie de l’album, c’était Tragedy qui
avait cartonné dans les hit-parades,
les discothèques, les radios...
C’est un peu comme dans la vie,

tout ce qui brille n’est pas or !
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Le charme
discret 

d’une chanson

TROIS ANNÉES EN RUSSIE D’IDRISS BOUSSEKINE

Au pays de la beauté
Idriss Boussekine raconte ses

années d’études et de vie en Rus-
sie, dans les villes de Voronej,
Moscou, Lipetsk, Kazan et Saint-
Petersbourg. Au cours de ces
années passées au pays de Pou-
chkine, il a côtoyé les gens et vécu
parmi différents peuples, ethnies
et cultures de ce grand pays.

Beaucoup d’Algériens ont effectué leurs
études supérieures en Russie, du temps de
l’URSS et après la période communiste.
Cependant, peu ont écrit sur leur séjour
dans ce très vaste pays qui s’étale sur deux
continents, l’Europe et l’Asie. Idriss Bousse-
kine est un des rares qui l’ont fait. Il est l’au-
teur du livre Trois années en Russie. Sur
les pas des Slaves, des Tatares et des
peuples du Caucase, paru en 2019, chez
Enag Editions. 

Les Slaves sont l’ethnie majoritaire dans
la Fédération de Russie. Ce peuple de type
européen est généralement chrétien ortho-
doxe. Les Tatares, devenus musulmans
depuis très longtemps, sont majoritaires
dans la République autonome de Tatarstan
dont la capitale est Kazan. Les peuples du

Caucase, au sud de la Russie, sont en
majorité musulmans. On y trouve plusieurs
ethnies, éparpillées dans des républiques
autonomes comme le Daguestan ou la
Tchétchénie-Ingouchie. Idriss Boussekine,

dans son livre, raconte ses années d’études
et de vie en Russie, dans les villes de Voro-
nej, Moscou, Lipetsk, Kazan et Saint-
Petersbourg. Au cours de ces années pas-
sées au pays de Pouchkine, l’étudiant algé-
rien a côtoyé les gens  et vécu parmi diffé-
rents peuples, ethnies et cultures de ce
grand pays. Tout cela lui a permis d’écrire
un très intéressant ouvrage (en langue
arabe) qui permet au lecteur de découvrir et
de mieux connaître la Russie. Le voyage,
au fil des chapitres, commence à Moscou.
Un chapitre est intitulé Le Caucase que je
n’ai pas visité. Il y a même un chapitre où il
est question de Poutine…

Idriss Boussekine, né en 1983, a obtenu
un master dans les sciences de l’informa-
tion et de la communication, de l’Université
de Moscou. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dans les domaines de la littératu-
re, la politique ou de la diplomatie. Parmi
ses ouvrages figurent le roman Ali et la mer,
publié en Jordanie en 2017, l’essai L’infor-
mation et la communication dans le monde
: l’Inde et la Chine comme modèles, ou
encore l’Amérique de l’intérieur.

Son livre Trois années en Russie, c’est
comme un voyage vers ce très beau !

Kader B.
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LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(ALGER-CENTRE)
Samedi 7 décembre à partir de
14h : Yazid Ouahib signera son
livre Ahcène Lalmas, la légende.
BASILIQUE DE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER)
Jusqu’au 9 décembre :
Exposition de photographies
anciennes «150 ans de passion
pour l’Afrique», consacrée à la
fondation. Il y a 150 ans, à Alger,
des Pères blancs et des Sœurs

blanches. Horaires d’ouverture :
de 11h à 12h30 et de 15h à
17h30.
INSTITUT FRANÇAIS DE
CONSTANTINE
Samedi 7 décembre à partir de
14h : Lila Borsali sera l’invitée du
café littéraire et artistique de
Media Plus, autour du thème
«Musique andalouse patrimoine et
créativité». 
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. 
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».

Des milliers de fans de John-
ny Hallyday, disparu il y a
près de deux ans, ont

assisté dimanche à l'Olympia à
un hommage au chanteur, a
constaté un journaliste de l'AFP.

«Ce soir on remet la musique
en avant, c'est l'essentiel», a
lancé la veuve du chanteur, Lae-
ticia, en arrivant pour assister à la
séance de 20h avec leurs filles.
«Il fallait du temps pour faire son
deuil et avancer. C'est une étape
aujourd’hui encore. Je vais
découvrir le film avec les fans, ce
soir, pour être avec eux dans
l'émotion.» Trois hommages
avec projections concerts/témoi-
gnages étaient organisés au
long de la journée, pour raconter
l'histoire de la rockstar française
avec la mythique salle du boule-
vard des Capucines, à Paris, au
fronton de laquelle s'affichaient
pour la 267e fois les lettres
rouges Johnny Hallyday. La der-
nière séance devait être diffusée
dans plus de 150 cinémas en
France, Suisse, et Belgique.
«On a réservé dès le premier
jour des locations. On voulait
être là. On reste fidèles à Johnny
(...) C’est comme s'il était tou-
jours là. On était à l’enterrement
à la Madeleine. On est là aujour-
d’hui», expliquent Robert et Mar-
tine, un couple de sexagénaires

venus spécialement de Seine-
et-Marne.

Les films projetés au public
sont en deux parties et débutent
par la voix du chanteur lançant :
«Bonsoir l'Olympia, bonsoir
Paris ! Ça va ce soir ? Ça va être
chaud ce soir», la salle répon-
dant par des applaudissements
et cris de «Johnny ! Johnny !»

Suivent des entretiens
inédits, tournés par Michel Jan-
kielewicz, conseiller artistique de
Laeticia Hallyday, où Johnny
explique «comment il est devenu
une star à l'Olympia», enrobés
d'extraits de concerts dans cette
salle (266 de 1961 à 2006). Puis
il y a les duos live à l'Olympia, en
2000, «jamais diffusés», expli-
quait cette semaine le conseiller
de Laeticia, avec «France Gall,
Patrick Bruel, Paul Personne,
Pascal Obispo, Catherine
Lara...». Les spectateurs munis
de billets «premium» avaient
également l'occasion de visiter
dans une émotion palpable la
loge reconstituée de Johnny lors
de son long passage à l'Olympia
en 2001, avec le même canapé
de cuir beige et, sur un portant,
les véritables vêtements qu’il
portait pour cette série de
concerts. Son parfum, son
paquet habituel de cigarettes
sont posés sur une table.

«C’est très impressionnant.
Ça donne la chair de poule»,
confie à l’AFP Brigitte, 60 ans,
responsable d’une entreprise de
transport, venue spécialement
d’Ourroux-sur-Saône, en Bour-
gogne. 

Dans la salle de billard de
l'Olympia, exceptionnellement
ouverte, les costumes de scène
de Johnny, ses bijoux, sont
exposés dans des vitrines et six
de ses guitares sont sur un
podium. Sa dernière Harley est
également visible. Selon la pro-
duction, plus de 4 000 fans au
total devaient assister aux trois

séances, avec des billets (tous
vendus) allant de 30 à 100
euros.

Dans un entretien publié par
le Journal du Dimanche, Laeticia
a exprimé le souhait qu'un
musée à la mémoire du chan-
teur, décédé le 5 décembre
2017, puisse s'ouvrir à Paris.

Elle a également réaffirmé
que «le temps de la paix est
venu» dans la dispute autour de
l'héritage du chanteur avec les
deux aînés de celui-ci, David
Hallyday et Laura Smet. Aucun
des deux n'était présent à l'hom-
mage de dimanche.

ROCK

Pour rendre hommage à Johnny Hallyday,
l'Olympia fait le plein

THÉÂTRE

GPS au Festival
arabe 

à Amman
La pièce de théâtre GPS, produite par le

Théâtre national algérien (TNA), prend
part à la compétition du 12e Festival du

Théâtre arabe de Amman (Jordanie), prévu du
10 au 16 janvier 2020, annonce l'Instance
arabe du théâtre sur son site Internet.

Le spectacle GPS sera en compétition aux
côtés de huit autres pièces, dont En'Nems
(Maroc), Samae Baydae (ciel blanc)(Tunisie),
ou encore Bahr wa Rimel (mer et sables)(Jor-
danie). La pièce, écrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, est une comédie absurde
à la thématique universelle, inscrite dans le
registre du théâtre muet et qui traite du condi-
tionnement de la société et de l'aliénation de
l'individu. D'autres spectacles hors compétition
sont également au programme de cette 12e

édition, à l'instar de Rahin du Théâtre régional
de Batna. 

Fondé en 2009 par l'Instance arabe du
théâtre, le Festival du Théâtre arabe, un des
plus importants festivals dans les pays arabes,
distingue, depuis 2011, le meilleur spectacle
du prix El Kacimi. Manifestation culturelle itiné-
rante dans plusieurs villes et capitales arabes,
le Festival du théâtre arabe a déjà été accueilli
en janvier 2017 à Oran et Mostaganem, lors
de sa 9e édition dédiée à la mémoire de Azzed-
dine Medjoubi.
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DIESELGATE

UTILISATION FRAUDULEUSE DE BREVETS

En plein renouvelle-
ment de ses gammes
compactes, le groupe
Volkswagen peaufine le
lancement de la quatrième
génération de Seat Leon,
après avoir enchaîné les
révélations. Après avoir
levé le voile sur la Golf 8 et
la nouvelle Octavia, l’es-
pagnole entrera bientôt en
scène, avant une certaine
Audi A3. Quatre protago-
nistes qui reposent sur
une seule et même base
technique.

Elle lui doit beaucoup, à
moins que ce ne soit l’in-
verse. Lui, c’est le Cupra
Formentor, ce SUV sportif
révélé en mars dernier,
sous la forme d’un
concept, et appelé à entrer
en production courant
2020. De ce dernier, la
nouvelle génération de
Leon héritera un certain
nombre d’éléments de car-
rosserie (optiques, rétrovi-
seurs, calandre), ainsi que
la planche de bord, quasi-
intégralement. Mais la
nouvelle compacte ibé-
rique se veut avant tout
l’égérie d’un modèle plus
connu : la Golf. 

Le huitième opus de la
compacte allemande,
récemment révélé, 

l’essentiel de son
bagage technologique à la
nouvelle Leon. 

L’hybridation légère 48
V devrait s’inviter sur la
grande majorité des moto-
risations, hormis l’entrée
de gamme essence de 90
ch. Ce dernier sera sup-
pléé par des blocs eTSI de
110, 130 et 150 ch, aux-
quels s’ajouteront proba-
blement les diesels 2.0
TDI de 115 et 150 ch.
L’hybridation rechargeable
sera aussi de la partie,
avec une version cumu-
lant 204 ch, et potentielle-
ment suppléée par une
seconde de 245 ch. Mais
cette dernière aura peut-
être droit au badge Cupra,
comme un certain…
Formentor. Là encore, la
nouvelle Seat Leon s’ins-
pirera fortement de l’habi-

tacle du Cupra Formentor.
Un cockpit très aérien, par
rapport à l’actuel, qui ne
sera pas sans rappeler la
configuration adoptée par
la nouvelle Skoda Octavia. 

L’ibérique démocratise-
ra l’écran numérique, en
lieu et place des comp-
teurs analogiques, sous
les yeux du conducteur.
Elle s’attachera aussi à
renforcer son bagage mul-
timédia, ainsi que sa fini-
tion, avec des choix de
matériaux n’ayant rien à
envier à la Golf 8.

Outre la carrosserie 5
portes, le break Leon ST
sera reconduit, contraire-
ment à la silhouette 3
portes, définitivement
enterrée pour des raisons
budgétaires. Son lance-
ment commercial est
prévu en avril 2020.
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Une société américaine
spécialisée en technologies
utilisées dans les motorisa-
tions hybrides, Paice, accu-
se BMW d’avoir utilisé ses
brevets sans accord. Elle
porte l’affaire en justice.

Paice, installée à
Baltimore, aux États-Unis,
est une société qui travaille
sur les motorisations
hybrides et leur amélioration
depuis les années 90. Ses
innovations sont protégées
par des brevets valables aux
USA, en Asie et en Europe.
Plusieurs constructeurs utili-
sent ses solutions avec
licence : Ford, GM,
Kia/Hyundai et Toyota entre
autres. Mais il semblerait
que BMW le fasse aussi
sans l’accord de Paice. C’est
du moins l’affirmation de son
patron Robert Oswald. Il a
notamment déclaré que son
entreprise avait partagé des
informations avec BMW «en
toute confiance», mais que
le constructeur munichois les
aurait ensuite utilisées pour
développer certains de ses
modèles hybrides. Une
plainte a été déposée aux
États-Unis par Paice, avec
l’aide d’une fondation sans
but lucratif (The Abell
Foundation), pour utilisation
frauduleuse de brevets. Elle
est argumentée par un docu-
ment de 31 pages. La justice
américaine devra donc tran-
cher pour déterminer si
BMW a, ou non, volé ou utili-
sé sans accord des techno-
logies protégées. Pour l’ins-
tant, le constructeur alle-
mand reste évidemment pré-
sumé innocent.

U ne Fondation lance
une action judiciaire
pour contraindre

Volkswagen à verser des
compensations aux proprié-
taires européens de
modèles touchés par le
Dieselgate. La démarche est
gratuite pour les citoyens.

La fondation DEJF (Diesel
Emissions Justice Foundation)
a présenté à Bruxelles son
action collective «mass action»
à l’échelle européenne contre
le groupe Volkswagen. Son
objectif est de contraindre VW
à rejoindre la table des négo-
ciations en vue de verser des
dommages et intérêts aux
consommateurs et profession-
nels (prosumers) se sentant
lésés suite au Dieselgate. 

La DEJF, association sans
but lucratif, est basée aux
Pays-Bas pour pouvoir enta-
mer une procédure de répara-
tion collective néerlandaise, la
WCAM auprès de la Cour
d’appel d’Amsterdam. Ces
jugements sont valables pour
l’Europe entière, ce qui est
unique au sein de l’Union
européenne. Le financement
de cette fondation permet d’of-
frir cette action judiciaire «gra-
tuitement» aux personnes
désireuses de porter plainte
contre Volkswagen AG.

La faille que compte
exploiter DEJF, c’est le certifi-
cat de conformité. 

Les avocats, experts et
juristes internationaux de la
fondation comptent demander
à la justice de déclarer les cer-
tificats de conformité des véhi-
cules vendus entre 2009 et
2015 et touchés par le
Dieselgate comme «non
conformes». Et ce, même
après la «mise à jour» propo-
sée par le constructeur. 

La démarche de la DEJF
est de prouver que les certifi-
cats fournis par VW mention-
naient des valeurs inexactes.
Ce qui est une infraction
pénale avec des consé-
quences au civil. Car, légale-
ment, ces véhicules n’auraient

pu ni circuler sur la voie
publique ni même être assu-
rés ni vendus.

Cette jurisprudence peut
servir la stratégie de DEJF.
La fondation va axer son argu-
mentaire sur l’inexactitude
avérée des émissions de NOx
dans les certificats de confor-
mité. Dès lors, compte tenu de
la décision du tribunal anver-
sois, ces certificats non
conformes doivent entraîner
l’annulation des ventes et la
possibilité de «poursuites cri-
minelles». Cette même
logique sera défendue devant
la justice néerlandaise pour
contraindre Volkswagen à
payer des dommages et inté-
rêts sur tout le territoire de
l’Union européenne. 

Seat vient de présenter
son tout premier concept
de scooter électrique bap-
tisé e-Scooter et se distin-
guant par une innovante
batterie amovible.
Aujourd’hui, de plus en
plus de constructeurs
investissent dans le déve-
loppement de nouvelles
solutions de mobilité, afin
d’élargir leur offre et de
s’adapter aux évolutions
du marché. 

C’est notamment le cas
de Seat, qui propose
d’ores et déjà une trottinet-
te électrique dans sa
gamme, et qui a présenté
au dernier Salon de
Genève le Minimo, un
concept de quadricycle
zéro-émissions similaire à
la Renault Twizy. Mais le
constructeur espagnol
souhaite désormais aller
plus loin. Il vient de révéler
cette fois-ci un inédit
concept de scooter élec-
trique baptisé e-Scooter, à
l’occasion du salon Smart
City à Barcelone. 

Cet évènement, dédié
aux solutions de dévelop-
pement des villes de
demain, fait cette année la
part belle à la mobilité, un
sujet brûlant alors que la
place des voitures est de

plus en plus réduite en
agglomération. Pas de
voiture donc cette fois-ci
pour Seat, mais un scoo-
ter électrique qui possède
une petite particularité :
sa batterie amovible, qui
prend la forme d’une vali-
se à roulettes une fois
sortie du véhicule. 
Le but ? Pouvoir transpor-
ter les 35 kg de l’engin,
qui permet à cet e-
Scooter de parcourir 115
km selon le cycle d’homo-
logation WMTC, dédié
aux deux-roues. Si le
temps de recharge n’a
pas été précisé par la
marque, celle-ci ne coûte-
rait que 0,70 € pour
l’équivalent d’une centai-
ne de kilomètres. 

En termes de perfor-
mances, ce concept
embarque un moteur élec-

trique revendiquant une
puissance maximale de
14,8 chevaux, pour un
couple instantané de 240
Nm. Des chiffres qui per-
mettent à cet équivalent
125 cm3 d’abattre le 0 à 50
km/h en 3,8 secondes,
tandis que la vitesse maxi-
male culmine quant à elle
à 100 km/h tout pile. 

Pour concevoir cet e-
Scooter, Seat s’est rap-
proché d’un autre
constructeur espagnol :
Silence. Celui-ci, basé
en Catalogne, est notam-
ment derrière le S01, un
scooter électrique
embarquant une batterie
d’une capacité de 5 kWh
offrant une autonomie
d’une centaine de kilo-
mètres, pour une rechar-
ge s’effectuant en quatre
à cinq heures environ. 

Action judiciaire généralisée
contre Volkswagen

BMW au cœur d’un scandale

LAND ROVER DEFENDER 130

Une version à grande
habitabilité

Land Rover
préparerait un
Defender 130 pou-
vant accueillir huit
occupants. En plus
des Defender 90
(trois-portes) et 110
(cinq-portes) déjà
présentés, Land
Rover développe-
rait une version
130 de son tout-
terrain de nouvelle
génération. Celle-ci conserverait l'empattement de 3,02 m du
Defender 110 mais ses porte-à-faux seraient allongés afin de
pouvoir loger huit personnes à bord.

Le Defender 130 mesurerait environ 5,10 m de long, soit
34 cm de plus que le modèle 110. Il devrait en reprendre les
motorisations et équipements.

Le Defender 130 serait évoqué en interne sous le terme
«explorateur premium» et se destinerait aux familles adeptes
de voyages. Il pourrait rencontrer un succès particulier en
Chine, de plus en plus friande de grands SUV.

Sa présentation serait prévue pour le second semestre
2020 en vue d'une commercialisation en 2021 à des tarifs
logiquement supérieurs à ceux du Defender 110.

MOTO ÉLECTRIQUE

SEAT/NOUVELLE LEON

L’autre challenge 
de la marque espagnole

Que reste-t-il à la Golf ?



Une nouvelle loi vise à
interdire le centre-ville au die-
sel entre 7h et 15h à Bristol
(Royaume-Uni). Les véhicules
d’urgence ne sont pas concer-
nés, contrairement aux pro-
fessionnels. La ville côtière de
Bristol, en Angleterre, a voté
un projet de loi visant à inter-
dire le centre-ville aux véhi-
cules diesel entre 7h et 15h,
tous les diesel. Certaines
villes européennes sont déjà
interdites aux véhicules les
plus polluants, mais restent
accessibles aux diesel les

plus récents, respectant la
norme Euro-6. Mais Bristol va
plus loin en les interdisant
tous. Cette règle, qui devrait
entrer en vigueur en mars

2021, doit encore être approu-
vée par le Parlement, mais il y
a de fortes chances que ça
soit le cas. En effet, les autori-
tés nationales à Londres ont
demandé, en 2017, à 24 villes
anglaises d’améliorer leur
qualité de l’air, et Bristol en
fait partie.

Les véhicules d’urgences
comme les ambulances ou les
voitures de police ne sont pas
concernés. Les taxis et
camionnettes devront se
défaire d’une taxe de 9£
(10,50 €) par jour pour circuler
dans la zone. Les prix seront
plus durs pour les bus et les
camions puisque leur taxe
s’élèvera à 100£ (120 € envi-
ron) la journée. Le prix des

amendes, lui, n’a pas encore
été fixé. Les infractions seront
automatiquement détectées
par un système de caméras
pouvant lire les plaques miné-
ralogiques.

Pour certains profession-
nels qui utilisent des camion-
nettes et autres utilitaires
roulant au diesel, il leur
serait impossible de payer
cette taxe sans faire faillite.
Pour d’autres, cette loi ne
ferait que déplacer le problè-
me en dehors de la zone
interdite. Notons tout de
même que la ville prévoit une
prime de 2000£ pour tous
ceux qui désireraient se
débarrasser de leur véhicule
roulant au gazole.

A u dernier Salon
de Los
A n g e l e s ,

Hyundai a présenté le
concept Vision T. Il est
censé préfigurer la 4e

génération du Tucson.
Le modèle définitif
pourrait récupérer la
signature lumineuse
«cachée». Le concept
Vision T au salon de
Los Angeles porte un
indice dans son nom.
Hyundai ne le dit pas
officiellement, mais dif-
ficile de ne pas y voir
un travail de prépara-
tion de la 4e génération
du Tucson, attendu en
2020. 

Ce concept de SUV,
avec un T comme
Tucson, reprend les
nouveaux codes stylis-
tiques initiés en 2018 à
Genève avec le
concept Fil Rouge. Ce
prototype ne manque

pas de muscles, même
si une partie des traits
sera sans doute adou-
cie pour le modèle de
production. Toutefois,
la bande lumineuse
LED à l’arrière pourrait
faire partie du package
définitif. Ce qui pourrait
aussi être proposé sur
le marché, c’est la
signature éclairée
cachée. En effet, les

feux de jour sont dissi-
mulés et n’apparais-
sent qu’au démarrage
du véhicule. Le Vision
T doit aussi son charis-
me à son gabarit : 4,61
m de long. 

Soit 13 cm de plus
que le Tucson actuel.
Côté mécanique, ce
concept est équipé
d’une motorisation
hybride rechargeable.
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HYUNDAI VISION T 

ENVIRONNEMENT

INNOVATION

Google aux commandes
des voitures 

Alors qu’Apple
Carplay et Android Auto
font leur apparition dans
la plupart des voitures,
Google voit plus loin en
proposant un système
ne demandant aucun
smartphone. 

Android Automotive,
un système intégré
directement dans la voi-
ture, entend bien révolu-
tionner le monde de l’automobile en proposant le même système
à toutes les marques. Android Automotive et Android Auto sont
deux choses différentes. Le premier est 100% autonome, ce qui
n’est pas le cas du second. Android Auto est une application à
télécharger qui permet à un smartphone de prendre le contrôle
de l’écran central d’une voiture. Il est alors possible d’utiliser
Google Maps ou d’écouter de la musique sur Spotify, mais, en
réalité, c’est le smartphone qui fait tout le boulot.

Evolution de l’Android Auto
Android Automotive, c’est une évolution de l’application. Ici,

plus besoin de smartphone, tout est directement installé dans la
voiture. Ce n’est plus un téléphone qui recherche une adresse
sur Maps ou Waze, mais la voiture directement. Cette intégration
permet, par exemple, d’afficher un itinéraire Google ou une play-
list Spotify directement sur le tableau de bord devant le conduc-
teur. Ce système permet également de contrôler d’autres fonc-
tions de la voiture grâce à l’assistant de Google. 

Il est possible d’activer les sièges chauffants ou de diminuer
la température dans l’habitacle par la voix après avoir prononcé
la petite phrase bien connue : «OK Google». Android Automotive
ne permet pas de contrôler uniquement son téléphone, mais bien
la voiture tout entière.

Avec Android Automotive, il faut voir la voiture comme un
smartphone géant. Comme sur un téléphone Android, l’interface
est personnalisable, l’utilisateur peut décider s’il préfère utiliser
telle ou telle application pour écouter sa musique ou trouver un
itinéraire. Google Play est disponible, il est donc possible de télé-
charger de nouvelles applications développées spécifiquement
pour Android Automotive dans sa voiture. Comme pour un smart-
phone, les mises à jour seront constantes et se feront à distance
(«over the air») sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit.
Si le conducteur se connecte à ses différents comptes, il pourra
retrouver ses trajets favoris ou ses chansons préférées. Cela dit,
tous les systèmes n’auront pas un design identique. Les marques
automobiles créeront sans doute leur propre «skin» pour que le
design de l’interface se marie avec le reste de la voiture.

Avantages
Lorsqu’un propriétaire d’une voiture équipée d’Android

Automotive se connecte à ses différents comptes, plus besoin de
s’adapter à la nouvelle disposition des menus dans une autre voi-
ture (celle de remplacement lors d’un entretien ou de location par
exemple). Il suffit de se connecter à son compte et toutes les pré-
férences sont alors importées. De plus, avec Android Automotive,
les marques n’auront plus besoin de développer leurs propres
interfaces multimédia, de navigation, d’assistance vocale, etc.

Disponibilité des données
Qui dit Google, dit forcément utilisation des données.

Toutefois, le Gafa ne devrait pas capter plus de données que ce
qu’il capte déjà. Il sera toutefois possible d’utiliser Android
Automotive sans se connecter à aucun service, mais l’expérience
sera alors fort réduite, au même titre qu’un smartphone. 

Plusieurs marques et groupes comme Volvo, General Motors,
l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi ou encore le groupe
Volkswagen ont déjà émis le souhait d’incorporer cette technolo-
gie dans leurs nouveaux véhicules courant 2020.

Ph
ot

os
 : 

DR

LAMBORGHINI V12

TOYOTA RAV4 2020

L a m b o r g h i n i
s'aventure également
dans la création d’un
concept Vision GT. La
Lambo V12 combine la
technologie hybride de
la Sián avec un design
de carrosserie qu’on
dirait débarqué d’une
autre planète.

Lamborghini a
aussi son concept-car
Vision GT pour le garage virtuel
de Gran Turismo, la franchise
de jeux de course pour
Playstation. La technologie
sous-cutanée est bien connue.
En effet, la Lamborghini V12
Vision GT s'appuie sur la moto-
risation hybride du Sián FKP
37, avec assistance électrique

par super condensateurs. Elle
affiche une puissance de 819
ch. La monoplace ne pèse que
819 kg. L’hypercar a donc un
rapport de puissance de 1:1.
L'intérieur n'est pas encore ter-
miné, mais comme toujours, il
devrait donner l'impression
d'un avion de chasse. 

La Lamborghini
V12 Vision GT utilise
une projection hologra-
phique au lieu d'écrans.
«Je pense qu'à l'avenir,
nous nous éloignerons
des écrans ordinaires»,
a d’ailleurs déclaré
Mitja Borkert, respon-
sable du design chez
Lamborghini. Pour y
entrer, il faut ouvrir l'en-

semble de la façade avant. Une
solution qui n'est pas possible
dans un modèle de série en rai-
son de l'absence de résistance
aux chocs. Les gamers devront
attendre un peu pour l'essayer :
la Lambo V12 Vision GT ne
sera pas dans Gran Turismo
Sport avant avril 2020.

Un concept d’une autre planète

Le Toyota RAV4 hybride
rechargeable offre plus de
300ch et affiche des émissions
de CO2 particulièrement
basses. Toyota a dévoilé au
Salon de Los Angeles 2019 le
RAV4 hybride rechargeable.
Comme les deux versions
hybrides déjà proposées, cette
variante dispose d'un quatre-
cylindres 2,5l essence atmo-
sphérique à cycle Atkinson
développant 178ch, légère-
ment retravaillé ici, et d'un petit
moteur électrique avant. Le
moteur électrique arrière est
plus puissant que sur le RAV4
hybride à transmission intégra-
le. L'ensemble fournit 306ch et
quatre roues motrices. Ce
RAV4 affiche des perfor-
mances remarquables avec un
0 à 100 km/h effectué en 6,2s
selon Toyota. Toyota prévoit
une autonomie «zéro émis-
sion» de plus de 60km et des
rejets moyens de CO2 infé-
rieurs à 30g/km selon le cycle
d'homologation WLTP. Ces
données doivent encore être
confirmées d'ici la commercia-
lisation du véhicule prévue

pour le troisième trimestre
2020. Toujours en sursis,
Faraday Future continue le
développement de la FF91. Ce
SUV luxueux électrique a
maintenant un habitacle. Le
cockpit peut accueillir jusqu’à
11 écrans. Rien ne dit que la
FF91 verra le jour en 2021, car
Faraday Future reste fragile.
Cela n’empêche pas son équi-
pe de travailler sur son SUV
de luxe électrique de 1000 ch.
Ainsi, loin de jeter l’éponge, la
marque a diffusé des images
de l’intérieur du véhicule doté
d’une batterie de 130 kWh

(600 km d’autonomie selon le
cycle américain). Un habitacle
très technologique qui, dans
sa finition ultime, peut compter
jusqu’à 11 écrans, y compris
ceux «rétroviseur» du système
de rétrovision par caméras.
Cette voiture aura également
un mode de réglage par recon-
naissance faciale. 

Les sièges s’adapteront
automatiquement en fonction
des personnes reconnues à
bord. Tout cela, bien évidem-
ment, si Faraday Future arrive
à tenir le cap jusqu’à une pro-
duction toujours hypothétique.

De l’hybride rechargeable de 306 ch

Le Royaume-Uni dit non au diesel

VOITURE DE 
L’ANNÉE 2020

7 vedettes sur la
ligne de départ
Les fina-

listes du
COTY sont
connus  Les
7 finalistes
de l’élection
de la
Voiture de
l’année ont
été sélectionnées. Pour 2020, il s'agit des
BMW Série 1, Ford Puma, Peugeot 208,
Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3
et Toyota Corolla. Parmi les 7 finalistes pour
le trophée 2020, deux sont purement élec-
triques, un troisième a également une version
purement électrique et sur les quatre autres,
différentes formes de propulsion hybride
seront également disponibles. Les 61 juges
de 23 pays vont confronter les 7 finalistes en
février, au centre d’essais du CERAM à
Mortefontaine, au nord de Paris.  

La gagnante du titre de Voiture de l’an-
née 2020 sera ensuite annoncée la veille
du Salon de l’automobile de Genève, c’est-
à-dire le lundi 2 mars 2020 à 15 heures. Il
est plus que probable qu’au Salon de l’au-
tomobile de Bruxelles en janvier, les sept
finalistes soient mises en avant dans le
contexte de cette élection automobile
incontournable.

Le Tucson revisité
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CR BELOUIZDAD

Reprise sans Selmi, Djerrar
et Ould Hamou, blessés

l Après avoir bénéficié d’une
journée de repos, le CR Belouizdad a
repris les entraînements lundi au
stade du 20-Août pour préparer la
rencontre de la 13e journée de Ligue
1 à la JS Saoura, samedi. Une reprise
toutefois marquée par l’absence de
trois éléments, à savoir Selmi,
Djerrar et Ould Hamou pour cause de
blessures. 

Des joueurs pris en charge par
le staff médical qui tente de les
remettre sur pied en prévision de
la rencontre de samedi. La direc-
tion du Chabab se dit heureuse
par ailleurs de la décision de la
Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP) d’avoir rétabli Sayoud dans
ses droits avec l’annulation de car-
ton rouge ; lui qui avait été expulsé
samedi face au MCA. La CD
explique sa décision «suite à l’exa-
men du rapport du club CRB et
après avoir visionné la vidéo, la
commission constate que le joueur
Sayoud Amir est rentré sur le ter-
rain de jeu pour fuir les jets de pro-
jectiles venant des tribunes». De
ce fait, la CD justifie sa décision
«de rectifier les erreurs manifestes
dans les décisions disciplinaires
mentionnées sur les rapports des
officiels de match» par l’article 4,

alinéa 3. Le CRB, qui occupe le
fauteuil de leader avec un point
d’avance sur le Mouloudia, ambi-
tionne de terminer la phase aller
champion honorifique avant de
s’attaquer à la coupe d’Algérie
pour défendre son trophée arraché
la saison dernière devant la JSMB.
Pour cela, le staff technique ne
lésine pas sur ses efforts pour bien
préparer ses capés, mais surtout
les exhorter à éviter les erreurs
commises lors de la dernière ren-
contre disputée dans leur f ief

devant l’AS Aïn M’lila en concé-
dant un match nul qui a failli leur
coûter leur place de leader.
Abdelkader Amrani, l’entraîneur du
Chabab, par qui les bons résultats
arrivent, affirme que rien n’est
encore joué pour le titre du cham-
pion d’hiver. «Non, on n'est pas
encore champions pour qu'on dise
que nous avons montré un carac-
tère de champion. Il reste encore
des rencontres à disputer. Il y a
beaucoup de matchs difficiles mais
il y a des matchs qui nous permet-

tent d'être meilleurs et nous don-
nent plus de confiance pour la
suite du parcours. Le plus impor-
tant, c'est l'état d'esprit», précise
l’ancien entraîneur du CSC. Et
pour avoir un meilleur état d’esprit,
le driver du Chabab explique éloi-
gner d’abord les joueurs de la
pression. «Chaque rencontre est
préparée durant toute une semai-
ne et cela nous a permis de bien
rentrer dans le match. Cela ne sert
à rien de faire un regroupement.
Par contre, on a beaucoup parlé
aux joueurs et on a essayé de leur
éviter la pression (…) On va
essayer de faire le nécessaire
pour prendre encore des points à
commencer par le match face à la
JSS qui ne sera pas du tout facile
pour nous», poursuit Amrani qui
préfère préparer match par match.
Et pour espérer terminer la phase
aller leader, le Chabab devrait
remporter ses trois prochaines
rencontres respectivement face à
la JSS au stade du 20-Août,
l’USMA au stade Omar-Hamadi et
enfin le MCO au stade Belouizdad
au moment où le MC Alger, son
rival pour le titre honorifique, se
déplacera samedi à Sidi-Bel-
Abbès pour la 13e journée avant
d’accueillir l’ES Sétif à Bologhine

puis de se rendre à Constantine
pour la 15e journée. Ce sont autant
de duels à distance entre les deux
prétendants ! Ah. A.

DEVANT SE RENDRE À LUANDA EN ANGOLA

Un long périple pour les Rouge et Noir
l Après avoir été accrochée par

le Wydad de Casablanca (1-1),
samedi au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, en match de la première
journée de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique,
groupe C, l’USM Alger devra effec-
tuer un long périple à Luanda, en
Angola, pour affronter samedi
l’équipe de Petro Atletico de
Luanda pour le compte de la 2e

journée.
Un long voyage attend les

joueurs de l’USMA qui devront
prendre leur mal en patience
avant d’atteindre la capitale

angolaise. Si rien n’a été annon-
cé sur le plan de vol de la délé-
gation des Rouge et Noir, il est
certain qu’il n’y a pas de liaison
aérienne directe entre Alger et
Luanda, l’USMA devra transiter
soit par Dubaï ou par Francfort,
avec les durées de vol allant jus-
qu’à 24 heures avec Emirates et
30 heures avec la compagnie
aérienne allemande. C’est dire
que si les Usmistes embarquent
aujourd’hui après-midi, ils seront
à Luanda jeudi dans l’après-midi,
à moins que la direction de
l’USMA ne sollicite Air Algérie

pour un vol spécial direct.
Toutefois, vue les conditions et
contraintes financières du club
algérois, dont le compte bancaire
est bloqué depuis des mois, il est
à se demander comment pourra-
t-el le dénicher la somme du
voyage. Lors de ses déplace-
ments précédents en Afrique
notamment au Niger et au
Kenya, la direction de l’USMA a
dû faire appel au groupe Al
Hayat Petroleum pour la prise en

charge. Un groupe qui devait
racheter les actions de l’ETRHB
et devenir actionnaire majoritaire
de la SSPA/USM Alger. Un pro-
blème qui surgit à chaque dépla-
cement de l’équipe à l’étranger
en raison du blocage du compte
bancaire du club par l’autorité
judiciaire ; une situation qui a,
d’ailleurs, empêché le vente des
parts de l’ETRHB, société action-
naire majoritaire de l’USMA.

Ah. A.

EN PRÉVISION DE LA
RENCONTRE EST-JSK

Tickets offerts
pour les Canaris 
La direction de la JS Kabylie annon-

ce, qu'en prévision de la rencontre face
à l'ES Tunis comptant pour la 2e journée
de la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique, prévue samedi à
Radès, les supporters algériens bénéfi-
cieront des tickets gratuits. Réciprocité
JSK-Espérance de Tunis. «Dans le
cadre de la réciprocité des relations
sportives entre les deux clubs la JS
kabylie et l'Espérance de Tunis, les sup-
porters des Jaunes bénéficieront d'un
ticket offert, afin d'assister au match JSK
vs Espérance de Tunis en Tunisie», a
indiqué la JSK qui précise que les sup-
porters tunisiens «auront les mêmes
avantages à Tizi Ouzou, lors du match
retour».  Les tickets vont être distribués
par la délégation de la JSK en Tunisie.
Des centaines de supporters de la JSK
comptent se rendre en Tunisie pour
encourager les Canaris. Ah. A.

ÉGYPTE
Carteron nouvel
entraîneur du

Zamalek
Le technicien français a remplacé

hier mardi le Serbe Micho Sredojevic à
la tête du club égyptien. Après avoir
entraîné Al Ahly en 2018, Patrice
Carteron va s'asseoir sur le banc d'un
nouveau club égyptien : le Zamalek
Sporting Club. Le club l'a annoncé offi-
ciellement hier sur son site internet.
Limogé par le Raja Casablanca (D1
marocaine) en novembre dernier, l'an-
cien coach de Dijon n'aura pas mis
longtemps à rebondir.

L’Éthiopien Tessema au sifflet
La Confédération africaine de football a désigné un trio d’arbitres

éthiopiens conduit par le célèbre Bamlak Tessema Weyesa pour la
rencontre Petro Atletico (Angola)- USM Alger programmé finalement
à 16h locales (même heure à Alger) au stade du 11-Novembre de
Luanda. Tessema sera assisté par ses compatriotes Kindie Mussie
et Tamesgin Samuel Atango. Le quatrième arbitre, Belay Tadesse
Asserege, est également de nationalité éthiopienne tandis que le
commissaire au match sera le Namibien Shirunga Elatus. M. B.

ES SÉTIF
À huis clos

contre l’ASAM
L’ES Sétif disputera son

match de la 13e journée, samedi,
à huis clos, au stade du 8-Mai-
1945 face à l’AS Aïn M’lila. Et
pour la commission de discipline
de la LFP annonce avoir sus-
pendu le stade de Sétif pour un
match à huis clos pour l’utilisa-
tion et jet de fumigènes (3e

infraction) des supporters lors de
sa dernière rencontre à
Constantine face au CSC. La
direction de l’ESS devra s’ac-
quitter également d’une amende
de 200 000 DA. Par ailleurs, le
staff technique de l’Entente va
devoir se passer des services du
joueur Nemdil Abdelkrim sanc-
tionné pour deux matchs fermes
en plus de 30 000 DA d’amen-
de), expulsé samedi dernier
pour «mauvais comportement
envers officiels».

Ah. A.

Départ cet après-midi à Luanda, arrivée demain
En fin de compte, les Usmistes quitteront Alger aujourd’hui, en

fin d’après-midi à destination de Luanda via Dubaï. Les camarades
de Cherifi qui ont effectué, hier matin, leur ultime séance d’entraîne-
ment rallieront la capitale angolaise jeudi matin après un périple qui
devrait durer une vingtaine d’heures. M. B.

EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PANNEAUX PUBLICITAIRES NON-PARTENAIRES DE LA CAF

Le Raja de Casablanca risque l'exclusion
l Le Raja de Casablanca (Div.1

marocaine) risque d'être exclu de la
phase de poules de la Ligue des
Champions d'Afrique de football
pour une erreur administrative
commise samedi dernier lors de la
réception de l'ES Tunis (0-2), dans
le cadre de la 1re journée (Groupe
D), où figure notamment l'un des
deux représentants algériens la JS
Kabylie, rapporte le site sportif
marocain le 360 Sport.

En effet, le Raja a placé les
publicités de ses partenaires sur
les panneaux du complexe
Mohammed V, contrairement au
règlement marketing et média de

l’instance panafricaine. «Tous les
droits commerciaux (y compris,
les droits d’exploitations de la
télévision, de la retransmission et
les droits médias et marketing)
en relation avec la Ligue des
Champions de la CAF appartien-
nent exclusivement à la CAF sur
une base mondiale et feront l’ob-
jet de contrats séparés et libre-
ment négociés entre la CAF et
des agences spécialisées
comme prévu dans les règle-
ments de Marketing et Média de
la CAF», stipule le chapitre 20 du
règlement de la Ligue des cham-
pions. Ce même chapitre ajoute

que «les droits concernant les
matchs de groupe et les matchs
qui suivent les matchs de grou-
pe, sont directement gérés par la
CAF ou la société détentrice des
droits». 

Ainsi, chaque association
nationale engagée à la Ligue des
champions doit fournir aux
agences spécialisées des
«stades vierges de toute publici-
té». En cas de non-respect des
obligations de la CAF par l’asso-
ciation nationale, «l 'équipe
concernée sera exclue de la
compétition et sera suspendue
pour la prochaine édition, non-

obstant tout autre sanction sus-
ceptible d’être imposée à la fédé-
ration à laquelle appartient l’équi-
pe concernée». Au terme de la
1re journée (Groupe D), l 'ES
Tunis et la JS Kabylie, vain-
queurs à domicile face respecti-
vement à l'AS Vita Club de la RD
Congo (1-0), occupent conjointe-
ment le fauteuil de leader. Les
deux équipes s'affronteront ven-
dredi prochain au stade Radès
de Tunis (20h), pour le compte
de la 2e journée, alors que le
Raja devait se rendre à la RDC
pour défier également vendredi
(17h) l'AS Vita Club.
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AZZEDINE AÏT-DJOUDI (ENTRÂINEUR DE L’ASAM) :

«Donnez-moi une entreprise
et je jouerai le podium»

Après douze journées de cham-
pionnat, l’AS AÏN M’lila pointe à la
cinquième place avec dix-huit
points, à une longueur du podium.
Elle n’a concédé que deux défaites
(seul le CRB a fait mieux en ne s’incli-
nant qu’une seule fois) et a tenu tête
à des «grands» chez eux, en l’occur-
rence le MCA et le CRB. Avec des pro-
blèmes financiers chroniques et
aucune «star», c’est la bonne surpri-
se de la compétition. Pas étonnant
quand on sait que le coach m’lili
s’appelle Aït-Djoudi, un technicien
qui a fait ses preuves aussi bien en
Algérie qu’en Tunisie et au Maroc.

Le Soir d’Algérie : «Rana
m’lah» en ce qui concerne le
parcours de Aïn M’lila ?

Azzedine Aït-Djoudi : Non, je
préfère dire «manach m’lah»
comme l’avait dit Guy Roux à
l’époque pour, ensuite, offrir le
premier titre de champion de
France à l’AJ Auxerre.

Sérieusement, le parcours
de l’ASAM est bon et il y a de
quoi être satisfait...

Hamdoullah. Après douze jour-
nées de championnat, nous avons
réussi à glaner trois victoires sur un
score de trois buts à zéro.

Je pense que c’est un bon signe.
Le plus positif, c’est que l’ASAM a
une différence positive du fait qu’elle
a marqué beaucoup plus qu’elle n’a
encaissé de buts. D’habitude, Aïn
M’lila parvenait à occuper la cinquiè-
me place mais avec une différence
de buts négative, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui.

L’ASAM occupe la cinquième
place après 12 journées malgré
une défaite injuste face à l’USMA
il y a quelques semaines.

Oui, c’est vrai, mais on n’y peut
rien.

En début de saison, vous
aviez déclaré que votre objectif
était le maintien. Le bon parcours
ne vous a pas fait changer 
d’avis ?

Non, le maintien reste notre
objectif. En fait, nous visons un bon
classement et aller le plus loin pos-

sible en Coupe.
Malgré les problèmes finan-

ciers ?
Oui, les problèmes financiers

n’ont pas encore été résolus.
C’est le cas de tous les clubs

de la Ligue 1 ?
Non, nous ne sommes pas tous

logés à la même enseigne. Il y a
des clubs qui souffrent plus que
d’autres. Pourquoi le MCA, la JS
Saoura ou le CSC n’ont pas ces dif-
ficultés financières ? Ce sont des
Algériens différents.

Les clubs que vous venez de
citer de même que le CRB bénéfi-
cient de l’apport d’une entreprise
nationale. Vous souhaitez le
même traitement pour l’ASAM ?

Oui, tout à fait et ce ne serait que
justice par rapport à ces clubs qui
sont financés par des entreprises
nationales.

Le calendrier vous propose un
périlleux déplacement à Sétif et la
réception du CSC. Voilà deux der-
bies de l’Est très difficiles...

Et nous irons jouer le Pac chez
lui lors de la dernière journée de la
phase allée. Oui, ce sont des
confrontations très difficiles.

D’autant plus que l’ESS et le
Pac ont besoin de points pour
s’extirper de la zone rouge.

Oui, ce sera des rencontres très
difficiles. On est dans une bonne
dynamique, mais à la rigueur, si on
pouvait obtenir au moins quatre
points, ce serait déjà pas mal.

Bientôt le mercato hivernal.
Avez-vous l’intention de
recruter  ?

Pour le moment, nous aurions
besoin juste d’un attaquant de poin-
te.

Et vous avez déjà un nom sur
votre calepin ?

Non, pas encore, mais ce sera
certainement un attaquant africain
dont on n’a pas encore défini la
nationalité.

Vous connaissez bien le foot
marocain et le week-end dernier,
le WAC a dominé l’USMA dans le
jeu et les Usmistes s’en sont bien
tirés avec un nul. Est-ce à dire
que le Championnat du Maroc est
meilleur ?

Je dirai oui pour la simple raison
qu’au Maroc, il y a un respect du
cahier des charges. Dès le début de
saison, si un club marocain ne se
soumet pas aux exigences du
cahier des charges, il n’est pas
engagé dans la compétition. En
outre, tous les terrains sont en
gazon naturel. Les joueurs ont une
bonne qualité technique et il y a une
certaine stabilité. Au Maroc, les

clubs ont droit à deux entraîneurs
par saison, mais un technicien ne
peut exercer qu’une seule fois en
Ligue 1 sur une saison.

Si Amar, votre milieu de ter-
rain offensif, était considéré
comme un bel espoir du foot
algérien à ses débuts, au MOC
puis à la JSK. Il vous donne satis-
faction ?

Oui, il aurait pu avoir une
meilleure carrière, mais en ce qui
me concerne, je dirai qu’avec lui ça
va bien.

Après douze journées de
championnat quel est le club qui
vous a causé le plus de
problèmes ?

Après douze journées, et en toute
modestie, je dirai que c’est plutôt
l’ASAM qui a posé le plus de pro-
blèmes à ses adversaires.

Le CRB que vous avez drivé par
le passé occupe la place de leader.
C’est mérité, selon vous ?

Oui, il y a une certaine sérénité et
sur le plan financier, le CRB n’a plus
de problèmes avec l’apport d’une
entreprise nationale.

Ce que l’ASAM n’a pas ?
Malheureusement, et la différence

est là. Donnez-moi une entreprise et
je jouerai le podium !

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

MC ALGER

Sakhri croit encore en Casoni
«Tout ce qui a été dit sur

notre intention de limoger Casoni
est faux. Il n'a jamais été ques-
tion d'apporter un changement
au niveau du staff technique à ce
moment précis de la saison.
Faire match nul dans un derby
n'est pas la fin du monde. Casoni
a notre confiance totale depuis le
début de l'exercice», a affirmé à
l'APS le dirigeant mouloudéen.
Le «Doyen» a raté l'occasion de
s'emparer du fauteuil de leader
en concédant le point du nul face
au CRB dans un match disputé
au stade Omar-Hamadi, qui a
tenu toutes ses promesses. Le
MCA, 2e au classement (24 pts),
compte un point de retard sur le
Chabab. «Nous sommes logés à
la 2e place, à une longueur du

leader. Nous sommes sereins. Il
n’y a pas le feu en la demeure.
C'est vrai qu'on aurait aimé
gagner ce derby, mais c'est ça le
football. Nous allons nous réunir
avec les joueurs pour les sensibi-
liser, d'autant que nous avons un
bon groupe, capable de faire
mieux encore», a-t-il ajouté. Le
n°2 du MCA a regretté «la cam-
pagne haineuse» visant à «per-
turber» le club, à trois journées
de la fin de la première partie de
la saison. «Je tiens à préciser
qu'aucune réunion n'a été pro-
grammée pour dimanche pour
évoquer l'avenir de l'entraîneur,
contrairement à ce qui a été dit
dans les réseaux sociaux. Je
regrette ces rumeurs et ces
fausses informations. Nous
avons besoin de plus de séréni-
té». Avant d'enchaîner : «Nous
avons un match important à pré-

parer en déplacement face à
l'USM Bel-Abbès le week-end
prochain. Nous devons impérati-
vement réagir et décrocher une
victoire. Notre stratégie est de
gérer match par match, sans
mettre de pression sur les
joueurs». Par ailleurs, Fouad
Sakhri a tenu à évoquer le pro-
chain mercato hivernal, et «la
nécessité de se renforcer,
notamment au niveau de l'at-
taque». «Notre principal souci est
d'engager un ou deux attaquants
capables de donner le plus
escompté. Nous avons installé
une cellule de recrutement qui
est en train de ratisser large».
Enfin, le DG sportif du MCA a
affirmé que l'équipe va effectuer
un stage «dans un lieu qui reste
à déterminer», lors de la prochai-
ne trêve hivernale, qui débutera
à partir du 19 décembre. 

TROIS MATCHS SONT
À PROGRAMMER, UN
AUTRE DÉCALÉ

La 13e journée
aura lieu samedi

La Ligue de football professionnel a
rendu public le programme de la 13e

journée de la Ligue 1 ainsi que la 14e

levée de la Ligue 2. Pour la Ligue 1, cinq
rencontres sont prévues la semaine pro-
chaine, quatre le samedi 7 décembre
(USMBA-MCA, USB-CABBA, ESS-
ASAM et CRB-JSS) et une dernière le
mardi 10 décembre (JSK-MCO). Deux
rencontres se joueront en l’absence du
public (JSK-MCO et ESS-CABBA). Par
contre, les rencontres PAC-CSC, ASO-
USMA et NAHD-NCM n’ont pas été pro-
grammées. Les deux premières à cause
de la participation du Paradou et de
l’USMA aux matchs de la phase des
poules de la Coupe de la CAF et de la
LCD respectivement, tandis que la
cause du report du match NA Hussein
Dey-NC Magra n’a pas été révélée. Il est
possible que cette décision ait été prise
en raison de l’absence d’infrastructure
pouvant accueillir cette confrontation, les
Husseindéens ayant demandé à la LFP
de les domicilier soit à Dar El-Beïda ou
bien à El-Harrach. Pour les 8 rencontres
de la Ligue 2, elles auront lieu le samedi
7 décembre.

M. B.

DIRECTION DE CONTRÔLE
DE GESTION ET DES
FINANCES (DCGF)

Tournée chez les
clubs de la L1

La Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) sera en tour-
née chez les 16 clubs de Ligue 1 à par-
tir du 8 décembre pour «circonscrire
avec davantage de précisions et de
détails» la situation de leurs SSPA, a
indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF). «Cette tournée permet-
tra à la DCGF de se faire une idée plus
précise sur ce qui se passe réellement
au niveau de chaque club», a écrit l'ins-
tance fédérale dans un communiqué,
ajoutant que cette démarche «permet-
tra de circonscrire avec davantage de
précisions et de détails l'examen de la
situation de ces Sociétés sportives par
actions (SSPA)». La décision a été
prise lundi, lors d'une réunion au
Centre technique national de Sidi-
Moussa (Alger), entre l'ensemble des
représentants des différentes SSPA
des clubs de Ligue 1 professionnelle et
la DCGF. Lors de cette réunion, qui
s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des résolutions du dernier
Bureau fédéral, le président de la
DCGF, Réda Abdouche, a rappelé le
rôle de cette structure dans l'accompa-
gnement des clubs pour les aider à
régler les problèmes auxquels ils font
face, leur permettre d'assainir leur
situation financière et améliorer leur
gestion ainsi que leur gouvernance.

NA HUSSEIN-DEY
Lahlou installe Lazazi, Ould Zemirli

veut imposer Merzekane
Le NA Hussein Dey continue de vivre dans l’instabilité. Le limogeage de

l’entraîneur Rezki Remane et son remplacement par Lakhdar Adjali n’a pas
été aussi salutaire que le pensaient les dirigeants du club Sang et Or. Les
derniers jours ont été également riches en «faits divers» au sein de la for-
mation husseindéenne. En effet, alors que Mourad Lahlou a pris langue
avec l’ancien ailier gauche du Nasria, Sid-Ali Lazazi, le «vrai» patron du
club, Bachir Ould Zemirli a obtenu l’accord de principe d’un autre ancien
joueur de l’équipe des années 80, Chaâbane Merzekane, en vue de lui
confier la mission de directeur sportif. Une petite confusion qui risque de
«malmener» davantage un groupe en perte de sérénité. M. B.

l Le directeur général sportif du MC Alger Fouad Sakhri, a indiqué
lundi que l'entraîneur français Bernard Casoni bénéficiait de «la confiance
totale» de la direction, en dépit du match nul concédé samedi à domicile
face au leader le CR Belouizdad (2-2), dans le cadre de la 12e journée du
championnat de Ligue 1 de football.
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BALLON D’OR 2019

LA SUPRÉMATIE MESSI
l Faut-il, à l’instar de la poli-

tique accommodant les cumuls des
mandats, repenser les dispositions
régissant l’attribution des distinc-
tions dans la sphère du football ?
Répondre par l’affirmative nous
amènerait à aller titiller un mythe. 

La tradition ayant franchi le
Rubicon, je me permets, au len-
demain de l’attribution du Ballon
d’Or 2019, cet inconvenant et
foncièrement ingénu grain de sel.
Malvenu, il le sera, à coup sûr,
car il remet en cause l’inscription
dans la durée, la gratification, en
soulignant qu’une performance,
fût-elle coruscante et constante -
affichée par le même athlète - ne
saurait justif ier le caractère
ascendant continuel, en matière
de reconnaissance. Les temps et
les institutions changeant dans
l’optique égalitaire et équitable,
les distinctions devraient, elles
aussi, subir quelques aménage-
ments. Oui Lionel Messi est au-
dessus du lot. Le génie argentin
rayonne et continue d’exceller
dans sa discipline, nous laissant,
à chaque fois, bouche bée, par la
pureté et la qualité de ses
dribbles dans un mouchoir de
poche. Sa vélocité, son talent
sont déroutants. Sa capacité à
faire la différence en inscrivant 36
buts la saison dernière en Liga lui
a permis de s’adjuger le Soulier
d’Or. Amis (e) lecteurs (trices),
admirer Messi peut être passible
d’une peine pour complicité.
Pourquoi ? Parce qu’il plie les
matchs en ridiculisant l’adversaire

; rafle les prix à tour de bras jus-
qu’à l’écœurement. Il y a comme
une espèce de douce injustice.
Tout lui réussit à cet extrater-
restre du ballon rond qui, pendant
la cérémonie France Football, ne
s’est point offusqué de sa pointe :
«Je m’amuse», sous le regard
envieux et amusé de Mbappé, qui
s’est empressé à lui tresser des
lauriers dans l’unique dessein
d’ulcérer le rival Cristiano
Ronaldo. Messi n’a cure d’une
telle hâblerie, lui qui vient de se
coiffer d’une 10e couronne de
champion d’Espagne, honoré de
la distinction du joueur le plus
titré de l’histoire du Barça, en
quête de la Ligue des champions.
Au théâtre du Chatelet, à Paris,
aucun joueur n’est venu faire de
l’ombre à ce petit bonhomme au
parcours phénoménal. Ni Virgil

Van Dijk, ni Mohamed Salah, ni
Sadio Mané. Mais, le 6ème Sacre
lui revenant de plein droit, cela ne
m’empêche pas de consigner la
saillie tranchante de ma petite
Yasmine, passionnée du foot et
des Fennecs, en particulier, la
veille de la cérémonie de la remi-
se du précieux trophée : «Oh,
c’est toujours les mêmes, Messi-
Ronaldo !» Pour ce bout d’chou,
l’histoire d’attribution du Ballon
d’Or est aujourd’hui frappée de
l’estampille de lassitude, du déjà-
vu, de l’éternel recommence-
ment. Un remake éculé qui ne fait
plus recette, tellement c’est plié
d’avance. La Fifa lui fait-elle
admettre le postulat : «On ne
change pas une équipe qui
gagne ?» en réactivant le baro-
mètre d’appréciation qualitatif et
quantitatif, quitte à rééditer l’in-

signe gratitude. Si l’on exclut
Luka Modric en 2018, la récom-
pense obéissait jusqu’alors à une
alternance entre les deux ténors :
du Barça et de la Juventus.
Certes, ils répondent aux critères
d’éligibilité et au vote comme
expression démocratique. Mais
cela ne justifie aucunement le
maintien et la validation d’une
vraie «monopolisation».Trouver
un juste équilibre excluant l’équa-
tion du mérite abusé, quel que
soit le pré-requis, telle est la
cohérence recherchée aujour-
d’hui. Une domination excessive
a toutes les chances de s’étioler,
se dissoudre dans le ferment de
la banalité. Le spectacle et l’ingé-
niosité de Lionel Messi ne chan-
geront certes pas. Mais le regard
et l’intérêt de Yasmine, si. 

O. H.

BASKET-BALL

Le GS Pétroliers outré par la FABB
l Le GS Pétroliers, champion du

2e Tour des éliminatoires (Élite 16),
qualifié pour la saison régulière de
la Ligue africaine de basket-ball
(BAL), après avoir terminé premier
de la Division Ouest à Yaoundé au
Cameroun, se dit outré par la
Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) à laquelle il reproche
son «désintéressement». 

Au retour du GSP à Alger,
Djamel Chouchou, chef de la
délégation et responsable de la
section basket-ball du
Groupement sportif des
Pétroliers, a pris attache avec
notre rédaction pour dénoncer le

comportement de la FABB.
«Aujourd’hui, je confirme que le
GSP dérange réellement beau-
coup de gens y compris à la
FABB. Sinon, comment expliquer
que nous n’avons reçu aucun
message officiel de félicitations
de la part de la fédération, non
seulement sur notre qualification
et notre très bon parcours en qua-
lification à Yaoundé en Ligue afri-
caine de basket-ball (BAL), mais
aussi aucun message ne nous a
été adressé lorsque les seniors
filles avaient terminé à la 3e place
au championnat arabe en Tunisie.
Le GSP joue pour les couleurs

nationales, nous représentons
l’Algérie qui est notre cher pays.
Ce n’est pas à travers des mes-
sages personnels sur Facebook
qu’on félicite une équipe qui a
représenté dignement l’Algérie et
qui a honoré le basket-ball natio-
nal», nous dira Chouchou.

Reprise du championnat
le 20 décembre

Après près d'un mois d'arrêt,
expliqué par la réquisition des
salles omnisports pour la cam-
pagne électorale de l'élection pré-
sidentielle, les différents cham-
pionnats nationaux de basket-ball

devront reprendre le 20
décembre, a indiqué la
Commission nationale des com-
pétitions (CNC) de la FABB.
Ainsi, la 6e journée de la
Superdivision est programmée
pour vendredi 20 du mois courant
tandis que la 7e journée est
annoncée pour le 27 du même
mois. Le match retard entre
l'IRBBBA et le NBS est prévu
pour le 31 décembre. La reprise
des championnats de la division 3
et nationale dames est également
programmée pour le 20
décembre. 

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

Les dettes
bloquent
le mercato
hivernal

La direction de l’USM Bel-Abbès s’est
déclarée, hier, incapable «à l’heure
actuelle» de s’acquitter de ses dettes
envers d’anciens joueurs estimées à un
peu plus de 90 millions DA.

«Vu la crise financière dans laquelle
se débat le club, nous ne sommes pas
en mesure de régler toute cette
somme, même si cela va nous valoir
d’être privés de recrutement lors du
mercato hivernal», a déclaré à l’APS le
directeur général de l’USMBA, Kaddour
Benayad. Il y a quelques jours, la
Chambre nationale de résolution des
lit iges (CNRL) relevant de la
Fédération algérienne de football a
interdit à six clubs de l’élite, dont
l’USMBA, de recruter lors du mercato
hivernal qui débutera le 20 décembre,
s’ils ne venaient pas à épurer leurs
dettes envers d'anciens joueurs, rap-
pelle-t-on. «Nous essayerons de trou-
ver un terrain d’entente avec les
joueurs concernés pour que leur paie-
ment se fasse selon un échéancier pré-
cis, mais dans le cas où ils refuse-
raient, nous serons dans l’obligation de
faire l’impasse sur le recrutement hiver-
nal», a précisé Kaddour Benayad,
ajoutant que la priorité pour l’heure «va
à la régularisation de la situation finan-
cière de l’actuel effectif». La formation
de la Mekerra, à l’instar de la quasi-
totalité des autres clubs algériens, est
confrontée à d’interminables problèmes
financiers ayant causé un départ mas-
sif de ses joueurs au cours de l’inter-
saison. La majorité des joueurs partis
ont recouru à la CNLR pour être réta-
blis dans leurs droits. Le verdict de
cette instance est en leur faveur. Il
s’agit de Masmoudi, Legrâa, Aït
Fergane, Zouari, Guebli, Khedaïria,
Tabti et Benayad, selon le même res-
ponsable. Se trouvant en situation de
faillite, le salut de la société sportive
par actions (SSPA) de l ’USMBA
«passe par le rachat par une entreprise
publique de la majorité de ses
actions», a encore dit le DG du club. Le
même responsable attend «avec impa-
tience» la mise en application du projet
du gouvernement portant sur la mise à
la disposition des clubs professionnels
d’entreprises publiques pour les
accompagner, comme annoncé précé-
demment par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui. Les «Vert et Rouge», qui
restent sur une sévère défaite sur le
terrain de l’AS Aïn M’lila (3-0), occu-
pent la 10e place au classement avec
13 points et un match en moins. Ils
accueilleront samedi le dauphin, le MC
Alger, dans le cadre de la 13e journée
de championnat.

De Paris, Omar Haddadou

CYCLISME : CHAMPIONNATS ARABES

Cherki offre une 4e médaille
d'or à l'Algérie

l Le jeune cycliste Salaheddine
Cherki a offert à l'Algérie une qua-
trième médaille d'or aux
Championnats arabes sur route qui
se déroulent à Alexandrie (Egypte),
après sa victoire au contre-la-montre
individuel des cadets, hier. Cherki a
bouclé les 17,5 kilomètres de course
en 23’:30’’.53, devançant ainsi
l'Emirati Mohamed Ahmed
Moubarek Al-Matboui (23’:36’’.09) et
le Jordanien Nidal Al-Sadek
(23’:39’’.98). De son côté, Mohamed
Redouane Brinis, le deuxième

Algérien engagé dans cette course,
s'est contenté de la sixième place
avec un chrono de 24’:15’’.33. Le
contre-la-montre individuel seniors
(messieurs) est également inscrit au
programme de la journée de mardi.
Il se déroulera sur une distance de
44 kilomètres et l'Algérie y sera
représentée par le tandem Azzedine
Lagab -Abderrahmane Mansouri.
Lundi soir, à l'issue de la troisième
journée de compétition, c'est
l'Algérie qui caracolait en tête du
classement provisoire, avec 3 or et 1

argent, devant l'Egypte (2 or, 2
argent, 1 bronze) et le Koweït (2
argent et 1 bronze). Avec cette qua-
trième médaille d'or décrochée par
Salaheddine Cherki, l'Algérie confor-
te un peu plus sa position au som-
met de la hiérarchie, en attendant le
déroulement des autres épreuves.
Lors de la précédente édition, dispu-
tée également en Egypte, à Sharm
El-Sheikh, l'Algérie avait pris la pre-
mière place au classement final
avec un total de 17 médailles : 10 or,
4 argent et 3 bronze.

JEUX D’ECHECS : CHAMPIONNATS ARABES INDIVIDUELS

Deux titres pour l’Algérie
L'Algérie a remporté les titres de jeu rapide messieurs et dames au

championnat arabe des jeux d’échecs individuels, qui se déroule à
Mostaganem jusqu’au 6 décembre en cours. Le directeur du cham-
pionnat et vice-président de la Fédération algérienne de jeux d’échecs,
Abdelkader Mahmoudi a indiqué que le maître international
Haddouche Mohamed a décroché le titre de jeu rapide dans ce cham-
pionnat arabe. La deuxième place dans cette compétition (15 minutes
avec 30 secondes d’ajout) est revenue au Jordanien Aïssa Raafat et la
3e à l’Algérien Belahcen Bilal. Chez les dames, l’échéphile algérienne
Latrèche Sabrina a remporté le titre suivie de sa compatriote Nacer
Rania et la joueuse émiratie Nomene Amna (3e place). Cette compéti-
tion rapide de 7 rondes a mis aux prises, deux jours durant, 57 éché-
philes dont 20 dames des pays arabes participant à ce championnat.
Au jeu classique long (1h 30mn, 30 s d’ajout), la compétition se pour-
suit après 5 rondes jouées sur un total de 9 entre le Tunisien Zaïbi
Amir (1er du classement provisoire), l’Irakien Abdelwahab Ahmed (2e)
le Jordanien Aïssa Raafat (3e). 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit sélections

qualifiées à l’Euro 2020 et un barragiste.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre barragiste»

1- PORTUGAL
2- TURQUIE
3- DANEMARK
4- AUTRICHE

5- SUÈDE
6- RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
7- PAYS DE 

GALLES
8- FINLANDE
9- BOSNIE-HER-
ZÉGOVINE

MOT RESTANT = KOSOVO

I N E K O S O V O P N E
V B E D N A L N I O A M
O O G A L L E S F R D A
G S E       T E R
E N D       U I K
Z I S       G U A
R E Y       A Q U
E H A P E U Q E H L R T
U B L I Q U E T C T U R
P E R E D E U S E H C I
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Son nom
----------------
Sa vocation

Sa passion

Outil
----------------

Rang

Chanteur
français

----------------
Verdure

Voyelledouble----------------Gros titre----------------Tribus

Groggy
----------------

Cri de
douleur

Hahnium
----------------

Iridium

Arsenic----------------Strontium----------------Diplôme

Dinar (inv)----------------Image----------------Sied
Conspue----------------Pronom----------------Césium

Shoot----------------Roche----------------Baryum

Monsieur
----------------

Courte

Figure
----------------

Net
Foot à Saint

Etienne
Clôture----------------Détestera----------------Néodyme

Osmium----------------Pronom----------------Peine
Quatre à

Rome
----------------
Cité antique

Gorgée
----------------

Néon
Faisceaux

----------------
Défaut

Adverbe
----------------
Conjonction

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

Poil

Possessif----------------Erbium----------------Néon
Y vit

Shoot
----------------

Couleur

Laïc
----------------

Dans le
train

Direction
----------------
Mouvement

furtif
Erbium

----------------
Trolley

Eriger
----------------

Equipe
Sujet

----------------
Règle

Mesures
----------------

Pays

Iridium----------------Dégonflé----------------Crétin

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

Banque

Richesses
----------------

Thorium
Pouffé

----------------
Epaulé (ph)

Pointe----------------Chlore----------------Béryllium

Sied
----------------

Va à
Londres

Récipient
----------------

Nickel

Evoquer
----------------
Formation

Eduqua----------------Déplace----------------Niais

Son vrai
nom

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D2 - E10 - F4 - G9 - H1 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PESO-TACITE-PORT
OSCAR-ROSACE-PAR
I-IS-CRUELS-LAMA
NEE-RAI-RC-SA-IC
TU-LA-ERE-CARNET
E-CITERA-BOUGERA
ABREUVE-TOLLES-T
PAUVRE-MERLES-LI
IV-RE-CERNES-DUO
TOME-FERMER-DU-N
RIT-DELIER-TETES
ER-BERETS-CEP-T-
--PELURE-ARRETAI

MESSALI-AVANCE-N
OCTAVE-TU-NIE-CF
NR-CE-JOLIES-CIE
TOME-GAINES-CO-C
HUA-MEULES-FRUIT
ES-SINGES-SAURAI
R-AINEES-CEDES-O
LANGUES-MOMES-SN
AMI-TS-RATES-CA-
NOMME-VOLER-FR-D
TUER-PILEE-MOULU
-RE-SALES-FERS-R
DS-MENAS-AINE-GE
U-MARDI-MUET-SET
CONSTANCE-RIVALE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-PEREZ-CHILI-CAP
FORE-OSIER-NA-MO
LIE-ROUTE-AVISEE
OS-LE-EE-PUISE-S
R-DOMES-HALTE-FI
INOUIS----NA-NIE
DATES-----E-MAL-
OTER-R-----VOTEE
RUE-POLES-DOUTER
-R-METIS-CALEE-O
CELERIS-TOMES-PD
-LA-ME-CRU-R-AIE
ELITE-NIORT-MILE
RECITSPOPULAIRES

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

N Localité N Wilaya TRI
A OULED MANSOUR 1 RELIZANE
B FORNAKA 2 AÏN DEFLA
C BÉNI KSILA 3 CHLEF
D AÏN LECHIAKH 4 BOUMERDÈS
E SEBDOU 5 BÉJAÏA
F HAMMADI 6 MÉDÉA
G ATTATBA 7 M’SILA
H OUED DJEMÂA 8 MOSTAGANEM
I BÉNI HAOUA 9 TIPASA
J SOUAGHI 10 TLEMCEN

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Capitale
----------------

Moule

Mesure
----------------

Achevé
Mesures

----------------
Equipées

Note
----------------
Conviendra

Exprime‘(ph)----------------Détresse----------------Fruit

Osmium
----------------

Cède

Dans leképi----------------Privatif----------------Préposition

Arsenic----------------Cube----------------Effacée

Pouffé----------------Pronom----------------Habilité
Possessif----------------Hors taxe----------------Note

Froid----------------Peuple----------------Va àLondres

Esprit
----------------

Mesure

Terre
----------------
Mâchoires

Rigoles----------------Doreras----------------Brigand
Assombris

----------------
Editées

Légume
----------------

Drame
Dans legrain----------------Terre----------------Colère

Sans titres
----------------

Reptile
Peuple

----------------
Nobélium

Cache----------------Maux dedent----------------Cube

Suffixe----------------Interjection----------------Détériorées
Monstre

----------------
Gonfle

Poisson
----------------

Pièces
Note

----------------
Singe (inv)

Issue
----------------

Désolé

Entame----------------Terni----------------Gauche

Appareil
----------------
Pénétration

Capitale
----------------
Confusion

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

Paire
Lac

----------------
Dépôt

Fixe----------------Louai----------------Apprécier
Tempêtes

----------------
Ville

américaine
Univers

Bloquées
----------------

Pauses

Médiocre
----------------

Rejeter
Mollusques
----------------

Règle

Echoue
----------------

Rincées
Circules

----------------
Lithium

Part (ph)----------------Voyelledouble----------------Tellure

Molles
----------------

Béryllium
Récipient

----------------
Vie animale

Abri
----------------

Fou
Gangs

----------------
Leçons

Mesure
----------------
Réflecteur

Détourner
----------------

Cacher
Acte

----------------
Conjonction

Dans le
mois

----------------
Conjonction

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

Sudiste

Fin de
soirées

----------------
Teste

Richesses
----------------

Viser
Mer

----------------
Accès

Vira
----------------

Concept

Diversifiés
----------------

Voiture
Duo

----------------
Gronde

Coupé----------------Deux àRome----------------Mélodie
Maladie

----------------
Ville de
France

Jeune
----------------

Poisson
Erbium

----------------
Fin de
soirée

Fin de série
----------------

Capitale
Cou

----------------
Néant

Passé
----------------

Dinar
Gêne

----------------
Voie

Station
----------------

Grade

Institut
----------------

Félin
Maudit

----------------
Détester

Souverains
----------------

Frappe

Cérium
----------------

Taxe

Goutte----------------Outil----------------Possessif

Démonstratif
----------------

Roue à
gorges

Réalité
----------------
Aluminium

Titane
----------------
Démonstratif

(inv)

Voyelle
double

----------------
Francium

Bond----------------Renvoi----------------QG
Effaça

----------------
On y rince

Saveur----------------Acte----------------Crainte
Près de Jijel
----------------

Survivant



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0559 122 101 F472/B1

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 -

0553 926 450 - Vends F3 fini, 3e étage,

Aïn-Halouf, haute-ville T-O, promesse de
vente - Vends F3, 3e étage, 120 m2, très
bien fini, centre-ville T-O, livret foncier +
F3 rez-de-chaussée, très bien fini, 600-

EPLF, nouvelle-ville T-O, acté, livret
foncier, accepte crédit bancaire, plus F3,

1er étage, 2 façades, à M’douha T-O, acté,
livret foncier, accepte crédit bancaire.

F108267/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Part. loue p. brx F7 indép. ds 1er étage de

villa, à Kouba, 300 m2. - 0664 107 246
F147753

––––––––––––––––––––
Kh.-Boukhalfa, L. F3, 2e, P. 4,7 u. -

0550 575 023 F147759

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa Dar-Diaf, Chéraga, 300 m2,

bâti 120 m2, garage, RDC+1 + terrasse. -
0550 40 12 58 F147755

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Agence Tél.: 0556 90 2013 -
0553 926 450 - Cherche terrains pour troc

ou bâtisse à démolir, Tizi-Ouzou, Tala-
Allam, Tours-Villas, lotissement Talla,

lotissement Hasnaoua, Boukhalfa,
Azazga, DBK, Alger. F108267/B13
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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 78SO

S

Jeune 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 11SO

S

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

S

Femme âgée, sans ressources, ayant un bébé malade, demande de l’aide pour
acquérir du lait réf. Biomil, 2e âge. - Contacter : 0799 54 78 67 - Dieu vous le rendra. GR/KSOS

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 38SO

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

JH sérieux, ponctuel, diplôme TS en
automatisme et régulation (2014), 2 ans d’exp.
comme aide-machiniste, cherche emploi stable,

Alger et environs. Tél.: 0552 70 23 99
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

S

VENDS FICHIERS SCIENCES -
Lycée : 0661 704 907 

F147758

SOIR DE LA
FORMATION

STAGE EN TUNISIE
ET AU MAROC - 

Pour la première fois en Algérie,
l’Institut de formation en hôtellerie et
tourisme IFHT annonce le début des
inscriptions en cuisine, restaurant,
barman, chef de partie et réception

avec un stage pratique dans les plus
grands hôtels en Tunisie et au

Maroc. Prise en charge de 100%
avec billet d'avion. – Téléphone :
0674 604 468 / 0553 850 764 /

0782 300 413 – E-mail :
ifht.mehalbi@yahoo.fr /

Facebook : ifht mehalbi F108264/B13

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Hamraras
a la profonde tristesse de
vous faire part du décès
de
Hamraras Miloud

survenu le 29 novembre
2019 en France à l'âge
de 97 ans.

L'inhumation aura lieu jeudi 5 décembre
à 13h au cimetière de Dely-Brahim, en face
la FAF.

Nous continuerons à penser à toi avec
une grande émotion. Tous les bons
moments que nous avons passés ensemble,
les discussions sans fin où nous avons
refait le monde autour d'un repas, les
expériences partagées, resteront gravés
dans notre mémoire comme de purs
instants inoubliables.

Tes fils, tes filles, tes nièces, tes petites-
filles et tes petits-fils demandent à tous
ceux qui t'ont aimé et côtoyé d'avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.

NECROLOGIE

CONDOLÉANCES

La famille BELHAD-
JOUDJA s'associe à la
douleur de la famille
Touidjine qui vient de
perdre un être cher, 

Rachid
Que Dieu accueille le
défunt dans Son Vaste
Paradis et aide sa famille
à traverser cette dure
épreuve.

Gr/N

La famille Filali a l’immense
douleur d’annoncer le décès
de leur père 

le moudjahid 
FILALI Mostefa

survenu à Marseille le
30/11/2019 à l’âge de 81
ans.
La dépouille sera rapatriée le
04/12/2019. 
L’enterrement aura lieu au
cimetière El Malha, Aïn
Naâdja le même jour.
«A Dieu nous appartenons,

à Lui nous retournons.»
GR/K

DDÉCÈS La douleur ne disparaît pas, nous apprenons juste à
vivre avec. Nous ne t’oublierons jamais et te chéri-
rons toujours.
Déjà 9 ans (4/12/2010) que tu nous as quittés subi-
tement et à jamais, toi notre cher père 

SABEG Chérif
après avoir planté la graine de la bonté, de la géné-
rosité et celle de l’altruisme au sein de ta famille.
Je n’ai jamais pu te dire à quel point je t’admirais,
tu as été un papa extraordinaire, tu m’as laissé un
grand vide que rien au monde ne pourra combler.
Le mot «papa» est beau et tu le portais à merveille,
un pur diamant brillant comme une étincelle.
Aujourd’hui, «baba laâziz», mon âme se meurt de
froid, ma vie ne vaut plus rien sans toi. Sais-tu
«papa chéri» que ce qui nous unit «toi et moi»,
c’est ce que tu m’as toujours appris et ceci restera
pour moi un «héritage précieux» toute ma vie.
En ce douloureux souvenir, je prie tous ceux qui
t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée pour
toi.

Repose en paix ya «baba laâziz».
Ta bien-aimée Yamina.

F147760

PPENSÉE



Avoir de beaux pieds, avec des
ongles soignés et la peau
douce, est à la fois un plaisir et
un atout de séduction. Pour
cela, il faut en prendre soin
régulièrement. Vous n’avez pas
le temps (ou le budget) pour
vous rendre dans un salon de
beauté pour une séance de
pédicure ? En suivant ces
conseils, chouchoutez vos
pieds comme une
esthéticienne expérimentée !

Étape n° 1 : un bain de pieds
pour un gommage en
douceur
Toute séance de pédicure
digne de ce nom commence
par un bon gommage. Pour
des pieds tout doux, il vous
faut :
- 1 bassine 
- 1 citron 
- 1 poignée de gros sel 
- 10 gouttes d'huile essentielle 
- 2 c. à soupe d'huile d'amande
douce (ou huile d'olive, huile
d'argan, etc.)
- De l'eau tiède.
Mélangez dans la bassine le
jus du citron, l'huile d'amande

douce et et le sel. Ajoutez de
l'eau tiède et les gouttes d'huile
essentielle. Faites tremper vos
pieds 30 à 45 minutes en les
frottant légèrement avec du
gros sel puis séchez-les
soigneusement à l'aide d'une
serviette, en n’oubliant pas les
espaces entre les orteils. Vos
pieds sont aussi doux que ceux
d’un bébé et prêts pour les
soins !
Astuce : Si vous manquez de
temps ou si vos pieds ne

nécessitent pas de gommage,
vous pouvez simplement les
plonger dans l'eau tiède
savonneuse, ou avec des
rondelles de citron, pendant dix
minutes, puis finir par un
brossage complet (talons et
plantes) avec une petite
brosse.

Étape n° 2 : une pédicure
complète pour des pieds au
top
1-Nettoyer, éliminer
Callosités, corne, cuticules,
cors, etc.sont les ennemis d’un
joli pied ! Si nécessaire, frottez
les callosités avec la pierre
ponce et passez ensuite une
lime ou une râpe anti-
callosités. Si vous avez de la
corne autour de l'ongle, vous
pouvez la «couper» à l'aide
d'une pince à envies (pince à
bout pointu et tranchant).
Faites très attention à ne pas
couper trop profondément.
Pour les cors, il est également
possible de les enlever à l'aide
d'un coupe-ongles. Mais là
aussi, attention à ne pas
couper autour, il faut seulement
retirer la petite pointe dure du
cor. Nettoyez ensuite tout le
pourtour des ongles avec un
bâtonnet de buis recouvert de
coton, pour enlever les résidus
de savon et autres impuretés
qui se logent dans les sillons.
Puis repoussez les cuticules à
l'aide du bâtonnet (ne les
coupez jamais, elles
repousseraient plus vite). Enfin,
utilisez la pince à envies pour
couper les petites peaux
mortes.
Astuce : Utilisez un demi-
citron pour aseptiser et blanchir
les ongles en plongeant vos
ongles carrément dans la pulpe
et le jus du citron. Laissez agir
5 minutes, puis essuyez bien
avec une serviette. C’est le
secret des ongles éclatants !

2- Couper, limer, polir
Il est préférable de couper

l'ongle légèrement carré pour
éviter que les coins ne
poussent dans la peau. Ne
coupez pas non plus trop à ras,
le bout de l’ongle doit rester
visible. Ensuite, limez vos
ongles avec la surface la plus
rugueuse, sans aller trop sur
les côtés. Repassez ensuite
avec la surface la plus fine.
Pour finir, polissez vos ongles
afin de faire circuler le sang,
mais dans un seul sens. Vous
verrez, après ils seront tout
doux, et votre vernis brillera
plus et tiendra mieux !

3-Hydrater, masser
Lait corporel, crème
hydratante, crème spécifique
(anti-transpiration) ou huile
d’amande douce, à vous de
choisir ! Appliquez partout,
même sur les ongles, et
massez doucement orteil après
orteil. Vous pouvez également
masser le mollet en remontant
vers le genou, et effectuer des
pressions avec les deux
pouces sur la voûte plantaire
pour soulager et détendre les
tensions des pieds.
Astuce : Appliquez tous les
jours après la douche de l'huile
d’amande douce ou une crème
spécifique sur les pieds et les
ongles, pour éviter qu'ils ne se
dessèchent. 
Pour des pieds encore plus
doux, dormez avec des
chaussettes en coton après
avoir appliqué votre crème
hydratante, effet garanti.

Étape n° 3 : la pose d’un
vernis tendance
Pour la touche finale, placez
des éponges  écarte-orteils  ou
séparez vos doigts de pieds
avec du coton ou un mouchoir
en papier plié (passez le
mouchoir sur le premier orteil,
sous le second et ainsi de
suite). Appliquez une base de
vernis incolore pour éviter de
tacher l’ongle puis deux
couches du vernis de votre
choix. Étirez bien et recouvrez
l'ongle entièrement. Essuyez
toute marque de débordement
avec un coton-tige trempé dans
du dissolvant. Laissez sécher
au moins 10 minutes avant
d'ôter ce qui sépare vos orteils.
Et attendez encore 10 minutes
avant d’enfiler des chaussures !
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Petits pots de crème
au citron meringuée
1/2 litre de lait, 60 g de farine, 80 g de sucre, 2 œufs, 

2 citrons, 1 sachet de sucre vanillé

1 -  Chauffez le lait.
Pendant ce temps, à
l’aide d’un fouet, travaillez
les jaunes d’œufs avec le
sucre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse et
fasse un ruban, puis
incorporez petit à petit la
farine. Versez le lait
bouillant sur le mélange
en fouettant bien.
2 - Remettez la
préparation dans la
casserole sur feu doux et
remuez constamment.
Laissez cuire jusqu’à ce
que la crème fasse des
petits bouillons et soit
assez légère.
3 - Presser les deux citrons et ajoutez-les à la crème.
Mélangez bien. Disposez cette crème dans quatre
ramequins, laissez refroidir puis placez au frais pendant 2
heures.
4 - Au bout de ces deux heures, montez les blancs en
neige bien ferme puis incorporez le sachet de sucre vanillé.
Disposez la meringue sur chaque ramequin en faisant des
décorations à l’aide d’une fourchette.
Pour finir
Enfournez, faites cuire la meringue pendant 8 minutes à
200°C (thermostat 6-7) puis placez-la sous le gril pour la
faire dorer. A la sortie du four, parsemez de cassonade et
servez.

On a tendance à
toujours se focaliser
sur les calories, et à
croire que seul le
nombre de calories
compte pour garder
la ligne.
La vérité est que les
calories comptent…
mais les types
d’aliments que nous
mangeons sont tout
aussi importants.
Pourquoi ? Parce
que tous les aliments
ne passent pas par
les mêmes voies

métaboliques dans le
corps.
En outre, les aliments
que nous mangeons
peuvent affecter
directement les
hormones qui
régulent quand et

combien nous
mangeons, ainsi que
la quantité de
calories que nous
brûlons. Voici deux
exemples pour mieux
comprendre :
à nombre de calories

égales, les fructoses
et les glucoses
n’agissent pas de la
même manière sur le
corps : les fructoses
stimulent plus
l’appétit que les
glucoses.
Il en va de même si
on compare les
protéines aux
graisses et aux
glucides. Les
protéines augmentent
également la masse
musculaire en brûlant
les calories.

Est-ce vrai que... une calorie,
c’est une calorie !

QUESTION
En sautant mon petit-déjeuner,

vai-je maigrir ?

Longtemps les
chercheurs ont cru
que les glucides à
base d'amidon étaient
digérés et absorbés
lentement et que les
glucides sucrés étaient
digérés et absorbés
rapidement. Or, il n'en
est rien ! Les boissons
sucrées et la purée de
pommes de terre, par
exemple, ont le même IG. De
quoi s'agit-il donc ? La forme
physique d'un aliment, la
manière dont il est apprêté, le
type de fibres, d'amidon, de
sucre qu'il contient ou la
manière dont il est cuisiné sont
autant de facteurs qui agissent
sur l'IG final d'un aliment.
Certains aliments comme
l'avoine, les pommes et les
fèves contiennent des fibres
solubles qui s'épaississent et
ralentissent leur passage dans
les voies digestives. Ces
aliments ont un IG bas. Le type
de sucre présent dans l'aliment
est également important : le
glucose a un effet marqué sur
la glycémie sanguine, suivi par
le sucrose (sucre de table).
En pratique, la plupart des
aliments contenant des

glucides ne sont pas ingérés
seuls mais s'intègrent à un
repas, ce qui agit sur le taux de
glycémie sanguine. Par
exemple, le pain peut être
consommé avec du beurre ou
de l'huile, et les pommes de
terre avec de la viande et des
légumes. L'ajout d'aliments
riches en graisses et en
protéines ralentit
significativement le rythme de
digestion du bol alimentaire et
abaisse l'IG global.

IG et santé
Connaître l'IG des aliments
peut aider les diabétiques à
surveiller leur glycémie
sanguine. L'inclusion d'aliments
à IG bas peut leur permettre de
mieux répartir l'émission de
glucose dans le sang pendant

la journée, Le concept
IG peut aussi être utile
dans le domaine du
sport. 
Les aliments dont l'IG
est bas peuvent en
effet augmenter
l'endurance, alors que
ceux dont l'IG est
élevé peuvent
favoriser la recharge
en glycogène

musculaire après l'effort.
De plus en plus de preuves
tendent à démontrer que les
régimes alimentaires dont l'IG
global est bas contribuent à
prévenir le diabète tardif et les
maladies coronariennes,
probablement parce qu'ils
diminuent la demande en
insuline et améliorent le taux
de cholestérol sanguin. Dans la
prise en charge de l'obésité,
des recherches suggèrent que
les régimes alimentaires à IG
bas aident les personnes à
perdre du poids car ils
procurent une sensation de
satiété. Il reste toutefois à
savoir si cela est dû à l'IG ou à
d'autres facteurs propres aux
aliments à IG bas. Des études
à long terme sont nécessaires
pour trancher cette question.

SANTÉ

Qu'est-ce qui influence l'IG ?

Côtelettes d’agneau marinées au four 
8 côtelettes d’agneau, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 cuillères à soupe de persil
haché, 2 gousses d’ail râpées ou 1 cuillère à café d’ail en poudre, 1 cuillère à café de

cumin, 1 cuillère à café de piment doux, 1/2 cuillère à café de gingembre, 1/2 cuillère à
café de curcuma, sel et poivre

Mélanger tous les ingrédients de la marinade dans une
jatte et faire mariner les côtelettes.
Laisser reposer une heure ou plusieurs heures au frais, en
retournant la viande de temps en temps.
Préchauffer votre à 175°.
Déposer les côtelettes d’agneau sur une plaque du four,
les arroser avec la marinade puis les couvrir de papier
aluminium.
Enfourner pour 30 à 40 minutes  et terminer la cuisson par
2 minutes en position gril.

FAUX ! De l'avis de nombreux diététiciens, sauter un repas n'est
jamais une bonne solution pour maigrir, quel que soit le repas. En
effet, le corps semble interpréter ce repas en moins comme un
signal d'un risque de manque de nourriture... et sa réaction va
souvent être d'augmenter son stockage des aliments pour faire
face à ses besoins énergétiques.
Il vaut mieux alléger de manière uniforme les quantités à tous les
repas, mais sans en sacrifier aucun !

Beauté des pieds : séance de pédicure maison !
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A, comme Algérie. C’est mon pays. Il
est le plus vaste pays d’Afrique. Il
est riche : du pétrole, du gaz, du

soleil à revendre, une jeunesse hardie,
une révolution révolutionnaire, des
femmes belles et rebelles, un ciel bleu
azur, un désert vivant, une capitale
blanche comme le lait, des montagnes
altières. Ouais, l’Algérie est riche ! Le
peuple se dit pauvre, il est pauvre. Il
boucle difficilement les fins de mois.
L’Algérie est aussi le pays de la
débrouille. C’est « Ouedkniss » à
l’échelle d’une nation. On fait comme
on peut. Tabla doukhane. Taxi clandes-
tin. Cours de rattrapage. Travail au noir.
Achat et vente de devises, à ciel ouvert.
Trafic de drogues. Kachyate. Zetla, en
somme ! Où est donc la richesse algé-
rienne ? Les Algériens vont la chercher
ailleurs. Si je dis que l’Algérie a perdu
son âme, aurais-je commis un blasphè-
me ? Ou un simple impair d’un chroni-
queur en mal d’inspiration ? « Ce pays
est le mien », comme disait Yahia El
Wahrani. Avec tous ses travers. Sa
beauté. Ses paradoxes. Ses outrances.
Sa fuite en avant. Et ses mensonges
historiques. « Celui qui m’aime, doit
m’aimer avec ma morve », dit l’adage de
ce pays incroyable.

B, comme banane. Ah, ce fruit qui
vient de loin ! Un fruit exotique ! Ce fruit
mène la vie dure à l’Algérien, tellement
il est choyé et aimé. Au point où on
aurait pu le faire rembourser par la
Sécurité sociale. La banane est deve-
nue un problème d’Etat. Qu’on se rap-
pelle ! Aussitôt mis sur une liste noire
par nos gouvernants ; aussitôt, il est
remis sur le marché. On ne peut pas se
passer de la banane. Ce fruit est cher !
Peu importe ! L’Algérien l’achètera. Ki

d’wa ! On dit qu’il y a une mafia de la
banane ; c’est peut-être vrai ! Pour le
moment, personne n’a été arrêté pour
importation, vente et revente de bana-
ne. Il y a pire que cela, non ?
Désormais, la banane trône comme le
fruit roi en Algérie « bananée », à sou-
hait. Miracle de Google, je viens de me
rendre compte que le verbe « bananer »
existe. Ouf ! Laissez-moi souffler !
Bananer est un verbe transitif, qui
appelle donc un complément, qui veut
dire – selon Google — tromper, escro-
quer. Oh combien de « m’qali » (pluriel
de meqla) ont banané ce pays ! De
désormais à dorénavant, je verrai la
banane d’un autre œil, au point de me
faire bananer. 

C, comme cuite. Attention, chacun se
cuite à sa manière. La cuite n’est pas
seulement le produit de boissons « kou-
hilisées ». Chacun y va de sa substan-
ce. Chacun se bourre à son gré. Chacun
s’imbibe comme il peut. Chacun se
soûle dans son coin. Certains se net-
toient la glotte, en se mirant grasse-
ment le matin, au réveil, pour voir s’il
n’y a pas quelque chose qui a changé
dans leur tronche. D’autres, à force de
tracer des plans sur la comète, n’arrê-
tent pas de tituber, de tomber et de se
relever, dans une gestuelle d’ivrogne.
Par ailleurs, il y a ceux qui ont l’impres-
sion d’aimer (souvent l’ombre d’eux-
mêmes), jusqu’à rendre les merveilles
de la cuisine, à force de soupirer d’émo-
tion. Puis, ceux qui se cuitent vraiment,
à grandes doses d’alcool, juste parce
qu’ils éprouvent le besoin inextinguible
de brûler la mer. Moi ? Je voudrais juste
éprouver une certaine ivresse, juste
pour oublier. Oublier le temps qui
passe. Oublier les occasions perdues.

Oublier les amis qui oublient de s’an-
noncer. Oublier ceux que la mort a ravis
trop tôt à notre affection. O oublier !

D, comme dinar. Le dinar est la mon-
naie nationale. C’est juste un rappel
pour ceux qui pourraient l’oublier. Pour
le smicard, c’est une monnaie de singe.
Pour le richard, le dinar lui permet
d’acheter des châteaux en Espagne (ce
n’est pas une vue de l’esprit). On a cou-
tume de dire que l’argent ne fait pas le
bonheur ! Quel est donc le con qui a
inventé cette ineptie ? On a coutume de
dire également « l’baraka f’leqlil ».
Comme on a coutume de dire que « dra-
hem idourou trig f’lebhar ». Mieux enco-
re, l’argent (le dinar ou une autre mon-
naie) a « fait » une route sous la mer. Je
reviens juste pour dire que le dinar est
la monnaie nationale. Avec le dinar, tu
peux t’acheter tout ce que tu veux, y
compris le bonheur. Désolé, je le pense
ainsi. En plus des châteaux en
Espagne, des jets privés, des yachts, de
la « maârifa », des usines clés en main,
du pouvoir et le bonheur de plusieurs
générations, le dinar (l’argent, quoi)
propose une cuite permanente, une
euphorie quotidienne et une sensation
d’être le roi du monde. 

E, comme élection. Les élections
sont à une encablure d’une carte de
vote. J moins quelques jours. Les élec-
tions en Algérie n’ont jamais été une
solution ; elles ont toujours été un pro-
blème. Au point où quatre mandats ont
suffi à un Président de foutre la pagaille
dans notre pays. Il faut bien réfléchir.
L’élection est-elle une solution ?
Personnellement, je pense que non. Car
les conditions, toutes les conditions, ne
sont pas réunies. Cela fait dix mois que
des centaines de milliers disent « non ».
Que des citoyens murent des daïras et
des communes. Que des candidats sont
chahutés, ici et là. Le 12/12, je n’irai pas
voter ; c’est aussi simple que ça. Pour
le reste, chacun dispose de sa
conscience, comme il le souhaite.
Voyez-vous, j’aurais dû sauter cette
lettre. Et la lettre « E » me fait penser,
automatiquement, au vocable « élection
». 

F, comme France. Je devrais égale-

ment sauter cette lettre. La France ! Ah,
la France ! Faffa, ya bnadem, Faffa. On
court derrière le visa. On achète de l’eu-
ro, à un prix dément. Et on n’arrête pas
de se plaindre. Difficile d’avoir le ren-
dez-vous. Ah, la devise ! Puis, une fois
le visa en poche, hop, on embarque.
Faffa, nous voici ! Le retour ? Quel
retour ? Je brûle le visa. Je vis au noir.
Je travaille au noir. Je rase les murs, s’il
le faut. Je cache ma bobine. Mais, je ne
repars pas au bled. Ça y est ! Ce n’est
plus l’Algérie, c’est le bled. On se met
au patois de là-bas. Pour ceux qui res-
tent ici, c’est la « morfondaison ». Le
visa se vend, on l’achète. La harga exis-
te, on brûle la mer. Aller là-bas, c’est ce
qui compte ! La France est notre miroir,
au prisme déformant. On l’aime, on veut
y vivre. Personne ne souhaite vivre en
Égypte, en Arabie Saoudite, au Liban,
En Syrie, au Yémen, en Iran, au
Pakistan… Que sais-je encore ? Qui
peut nier cette réalité ? Personne, je
suppose. Surtout ceux qui se sont
offert des châteaux en Espagne.
L’Algérien, meskine, s’offre le rêve qu’il
peut.  

Y. M.

Danse avec les mots

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- T’en penses quoi, toi des attaques de Tebboune
contre la France ?
- Moi ? Rien ! Je m’interdis toute ingérence dans les
affaires internes à un pays étranger !
- ???

Sentez-vous ce vent ? Mais si ! Votre nez, vos
oreilles et votre peau le sentent immédiatement.
Parce qu’ils le connaissent bien ce vent. Parce
que votre corps et votre esprit ont toujours
connu ce vent. Parce que votre être a baigné
depuis la nuit des temps confisqués dans les
limbes de ce vent. Ce vent qui se lève soudain-
tout-à-coup-subrepticement et qui souffle fort,
très fort, aux oreilles du FLN « Oh parti ! C’est
Mihoubi que tu dois soutenir » ! Ce vent qui a
soufflé très fort, furieusement fort, aux oreilles
de l’un des responsables des comités de sou-
tien à Tebboune de déménager son soutien et
tout ce qui va avec dans les locaux de Mihoubi.
Ce vent qui a soufflé fort, très fort pour empê-
cher les gens d’entrer dans cette salle de mee-
ting à Sétif, laissant Tebboune expliquer au cuir
avachi garnissant des fauteuils vides et à micro
visiblement mort d’ennui son programme éco-

nomique et les perspectives exaltantes de la
coopération future avec la Moldavie, s’il était élu
Président. Le vent est ainsi, en principauté de
Dézédie. Le vent et la météo ont eux aussi leur
feuille de route. S’il existe une contrée où l’ex-
pression « les caprices de la météo » n’est pas
fondée, effective, c’est bien en Dézédie. Ici, le
vent et la météo sont d’une discipline sans
faille. Le vent a un sens donné, inscrit. Si le vent
souffle dans un sens, c’est que les dieux des
vents le lui ont ordonné. Si le vent tourne, il…
tourne ! Et n’a certainement pas le temps de se
poser la question de savoir pourquoi il tourne.
Ou pourquoi on le fait tourner. Ou encore pour-
quoi on le retourne, carrément. Il tourne, c’est
tout ! Ce qui me conforte dans ma manière de
consommer de l’information en Dézédie. Prenez
le JT. Eh bien, le JT, je ne le regarde qu’à la fin.
Au moment de la météo. C’est le moment le plus
palpitant. Après cet autre moment tout aussi
palpitant qui me voit éteindre la télé après la
météo, allonger les jambes, un sourire désabusé
aux lèvres et fumer du thé pour rester éveillé à
ce cauchemar qui continue.

H. L.

La feuille de route du sens des vents !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

CONDOLÉANCES 
Attristés par le décès de la sœur de leur amie et collègue

Ilhem Tir, les membres fondateurs, la direction et l’ensemble du
personnel du Soir d’Algérie présentent leurs sincères condo-
léances à la famille de la défunte et l’assurent de toute leur
sympathie.
Que Dieu accueille la défunte dans Son Vaste Paradis.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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