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Al Magharibia :
combat politique
et stratégie de
victimisation
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CAMPAGNE ÉLECTORALE
BENGRINA À ORAN : BELAÏD À EL-TARF ET SKIKDA : BENFLIS À RELIZANE

ET AÏN TÉMOUCHENT :
MIHOUBI EN MEETING À ALGER :

«La bande
m’a proposé
le poste de
Président»

«Construisons
ensemble la
nouvelle

République»

«L'heure
n'est pas

à l'invective
et l'insulte»

«J’ai fait une
campagne
propre»

Lire en pages 6 et 7

GAÏD SALAH MET EN GARDE :

«L’État fera face à toute tentative
d’entraver les élections»

CESSION DES ACTIFS
D’ANADARKO EN ALGÉRIE

Sonatrach
éjecte
Total

l Ce qui se susurrait depuis que les Américains
d’Anadarko ont matérialisé la cession de leurs

actifs en Afrique, dont ceux détenus en Algérie, a
finalement abouti à ce à quoi beaucoup de

spécialistes s’attendaient : l’exercice de leur
droit de préemption par les Algériens. 
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LES MINUTES D’UN
PROCÈS PAS COMME

LES AUTRES

JOURNÉE HISTORIQUE AU TRIBUNAL ABANE-RAMDANE

Premier à être entendu

Mahdjoub Bedda :

Youcef Yousfi :

Sellal au juge :

Ouyahia n’explique pas l’origine
des 30 milliards découverts sur
ses comptes bancaires

«J’ai obéi aux instructions»

«J’ai appliqué ce qu’on me
demandait de faire»

«J’ai signé sans savoir
ce que je signais»

Abdelghani Zaâlane :

«Ali Haddad a retiré ses 19 milliards»

PAGE 6

PAGE 8

Lire en pages 4 et 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
24,38%

Non : 
67,28%

Sans opinion:
8,34%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Avez-vous suivi le déroulement du 1er jour
du procès ouvert hier au tribunal Abane-Ramdane ?

Certains directeurs d’OPGI ont été nommés au poste deCertains directeurs d’OPGI ont été nommés au poste de
wal i  dé légué et ,  du coup,  cet  organisme publ ic  sewal i  dé légué et ,  du coup,  cet  organisme publ ic  se
r e t r o u v e  a v e c  q u a t r e  p o s t e s  q u i  a t t e n d e n t  l ar e t r o u v e  a v e c  q u a t r e  p o s t e s  q u i  a t t e n d e n t  l a
désignation de nouveaux responsables. Selon desdésignation de nouveaux responsables. Selon des
indiscrétions, la course pour ces postes bat sonindiscrétions, la course pour ces postes bat son
plein et les interventions pour placer un procheplein et les interventions pour placer un proche
se multiplient.se multiplient.
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Postes vacants

Droit de réponse de Tassili Airlines
Suite à notre Périscoop intitulé «Facture salée pour Tassili Airlines», nous avons reçu le droit de réponse suivant de la compagnie aérien-

ne : 
«Tassili Airlines a déjà eu à informer le grand public, par voie de communiqué de presse, rendu public, en toute transparence, le jour

même de l'évènement ayant impliqué I'un de ses aéronefs ‘’Bombardier Q400’’ sur le tarmac de l'aéroport de Biskra, et ce, durant son sta-
tionnement, le mercredi 20 novembre 2019.

C'est la raison pour laquelle Tassili Airlines s'étonne des assertions non vérifiées et relayées, encore une fois, par votre quotidien, faisant
état ‘’de dégâts qui s'élèveraient à 8 millions d'euros’’.

C'est à se demander par quelle expertise, inspiration ou don de voyance, cette estimation surréaliste a-t-elle bien pu être faite, si ce n'est
dans le seul but de nuire à l'image de marque de Tassili Airlines Spa. Car, ni le constructeur, ni les équipementiers, ni la compagnie, à ce
stade des investigations menées notamment par la commission pluridisciplinaire d'enquête interne diligentée le jour même sur les lieux par
le président-directeur général de Tassili Airlines, ne peuvent déterminer avec exactitude l'étendue des travaux de dépannage en cours de
diagnostic pour la remise en vol de l'aéronef, dont le montant reste bien en deçà de ce que vous avez faussement relayé dans votre article.

C'est pourquoi, Tassili Airlines Spa se réserve le droit et compte user de tous les moyens consacrés par la loi et la réglementation en
vigueur afin de préserver son image de marque et faire valoir ses droits, tous ses droits !»

Cellule communication et relations publiques

Toujours
sans
DSP

La wilaya de JijelLa wilaya de Jijel
n’a toujours pas den’a toujours pas de
directeur de la santédirecteur de la santé
et de la populationet de la population
et continue àet continue à
fonctionner avec unfonctionner avec un
intérimaire. intérimaire. 

Pour le moment, ilPour le moment, il
semble bien que lesemble bien que le
ministère de laministère de la
Santé n’est pasSanté n’est pas
pressé de désignerpressé de désigner
officiellement uneofficiellement une

personnepersonne
à ceà ce

poste.poste.

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

La révélation vient toujours des autres  
A les entendre parler, on se dit que

ça va saigner, histoire d’ap-
prendre aux importuns à mieux

balayer devant leur porte. Et puis rien !
Rien ne se passe jamais. Devinez pour-
quoi ? Ces discours et la sévérité de leur
contenu  sont destinés à la consomma-
tion interne, mais si l’on ose en faire la
remarque, on s’expose aux sanctions que
l’on applique aux traîtres. Aux femmes et
aux hommes que l’on accuse d’intelligen-
ce avec l’ennemi. Pendant ce temps, tout
ce qui se trame à l’intérieur, contre le
pays, est relégué à l’arrière-plan. 

Les inquiétudes internes perdent de
leur substance et de leur poids devant
cet étranger qui menace notre souverai-

neté quand il remarque, par exemple, que
les libertés individuelles et de culte sont
malmenées ou que des hommes et des
femmes sont incarcérés pour délit d’opi-
nion. Et la révélation m’est venue de cette
dame croisée aux P et T tandis que nous
attentions, ensemble, pour payer à tour
de rôle notre facture de téléphone.

En me tapant sur la cuisse à me
démonter la jambe, l’ancienne prof à la
retraite m’a confié combien elle était fati-
guée, et de ses enfants et de la issaba ! 

Je ne sais pas pour vous, mais, per-
sonnellement, il y a des moments où je
n’ai pas très envie de communiquer.
C’est vrai que, sans doute par déforma-
tion professionnelle, j’aime échanger

avec les autres, mais, croyez-moi ou pas,
il m’arrive d’aimer faire vœu de silence.
En embarquer un maximum, histoire de
contraindre le reste à accepter la situa-
tion sans piper mot. 

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est ma
voisine qui continue, juste parce que
j’opine de la tête en signe de concentra-
tion mais aussi dans l’espoir qu’elle finira
par se taire, à m’expliquer pourquoi les
hauts responsables du pays ne vont pas
baisser les bras d’un claquement de
doigts. Par chance, son tour d’aller au
guichet a interrompu son flux de paroles,
si intéressantes pourtant ! Avant de me
quitter, elle m’a expliqué, exemples à
l’appui, pourquoi l’arrivisme gagnant-

gagnant, comme dirait un contradicteur
de renom à propos d’une bourgeoisie
triomphante, mais jamais rassasiée, était
le père de tous ces périls que l’on
convoque au moindre soupçon de
débrayage ou de révolte. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Pour mener à bien ce procès peu
ordinaire, le premier des anciens
hauts responsables emprisonnés
pour corruption, instruction a été
visiblement donnée de revoir toute
l’organisation devant permettre
une mise en place plus efficace
que celle qui avait prévalu il y a
deux jours. 

Ce lundi, le tribunal avait été
pris d’assaut pas des centaines de
citoyens pressés d’apercevoir les
visages de toutes ces personnali-
tés accusées d’avoir précipité le
pays dans la faillite. Déçue de
n’avoir pu pénétrer à l’intérieur de
la salle d’audience qui s’est révélée
trop exiguë pour contenir tout ce
monde, la foule s’était déchaînée,
entraînant des scènes de confusion
incroyables. Hier, les citoyens qui
se sont présentés pour assister au
procès tant attendu étaient nette-
ment moins nombreux. 

Échaudés par leur première
tentative (celle du 2 décembre),
certains n’ont cependant pas hési-
té à revenir avant de rebrousser
chemin en voyant la file d’attente
canalisée derrière des barrières
spécialement mises en place à
l’extérieur du tribunal placé sous
haute protection policière. Il faut
dire que les espaces d’attente

d’ouverture des portes du tribunal
ont été séparés cette fois. 

Les journalistes qui n’avaient
pu couvrir l’évènement la premiè-
re fois et les avocats qui avaient
eux aussi toutes les peines du
monde à se frayer un chemin jus-
qu’à la salle du procès ont ainsi
pu accomplir leur mission sans
entraves. Contrairement à ses
habitudes, le tribunal n’a ouvert
ses portes qu’autour de 9h du
matin. Toutes les affaires cou-
rantes ayant été  renvoyées à
une date ultérieure, le hall de la
bâtisse se trouvait donc plongé
dans le calme. 

Un comptoir où les journalistes
pouvaient retirer un badge a été
mis en place, supervisé par le pro-
cureur de la République qui s’était
engagé lundi à étudier la situation
de manière à permettre aux
médias d’accomplir leur travail. 

A l’étage supérieur, les quatre
écrans géants mis en place pour
retransmettre le procès à ceux qui
n’ont pas eu la chance de pouvoir
pénétrer la salle d’audience
étaient fonctionnels cette fois. 

A l’intérieur, l’attente s’est pro-
longée jusqu’aux environs de
10h30. Lorsque le juge et procu-
reur s’installent et annoncent offi-
ciellement l’ouverture de la séan-

ce, il régnait toujours un brouhaha
mis sur le compte des avocats pré-
sents en trop grand nombre. 

Le juge demande aux robes
noires non constituées dans les
affaires à étudier de se retirer,
mais beaucoup résistent. La séan-
ce est levée durant quinze minutes
pour permettre le retrait demandé.
Les réfractaires s’entendent aussi
adresser un avertissement ferme :
«Ceux qui refusent de sortir
devront assumer leur position
devant le Conseil de discipline.»
Ils s’exécutent alors. C’est aussi le
moment où les prévenus entrent
les uns après les autres. 

Toutes les personnes pré-

sentes dans la salle se lèvent alors
comme un seul homme pour aper-
cevoir les visages de ces anciens
hauts responsables. Le premier à
apparaître est Abdelmalek Sellal.
Il a les traits tirés mais paraît beau-
coup plus détendu que Ahmed
Ouyahia. Ce dernier, visiblement
affaibli, traîne le pas. Entrent,
ensuite, Youcef Yousfi, ancien
ministre de l’Industrie, Mohamed
Baïri, propriétaire du groupe Ival,
et Ali Haddad. C’est eux qui seront
auditionnés durant la journée.
D’autres attendront leur tour de
longues heures : Hacène Arbaoui,
Mahdjoub Bedda, Ahmed Mazouz.
Le juge cite le nom de toutes les

personnes appelées à être jugées.
Parmi eux figurent le nom de
Fares Sellal, le fils de l’ancien
Premier ministre est poursuivi pour
obtention d’indus avantages.
Plusieurs autres personnes égale-
ment poursuivies dans le dossier
automobile sont présentes dans la
salle. Parmi elles, Nouria
Zerhouni, ancienne wali de
Boumerdès, soupçonnée d’avoir
octroyé des biens fonciers à Baïri.
Avec les témoins, elle est menée
dans un bureau où ils attendront
d’être appelés par le juge. La
séance s’ouvre enfin. Le collectif
de défense des prévenus incarcé-
rés n’est pas présent. Les avocats
ayant décidé de maintenir leur
décision de boycott. 

Me Mejdouba Abdelaziz, bâton-
nier du barreau de Blida constitué
dans ces affaires, s’approche et
s’adresse au juge au nom de l’en-
semble de ses collègues consti-
tués. Il demande un renvoi dicté,
dit-il, par «les conditions d’organi-
sation du procès et le contexte
général dans lequel il se déroule».
Le juge refuse puis pose la ques-
tion à chacun des prévenus : «Vos
avocats boycottent la séance, vous
êtes libres de répondre ou de vous
taire. Que choisissez-vous ?»
La réponse est la même pour tous
les concernés : «Nous acceptons
de répondre aux questions.» Le
reste de la matinée est alors réser-
vé à l’audition de Ahmed Ouyahia
et Sellal.

A. C.

JOURNÉE HISTORIQUE AU TRIBUNAL ABANE-RAMDANE

Les minutes d’un procès pas comme les autres
Le procès d’Ouyahia, Sellal, et de quinze autres per-

sonnes poursuivies dans «l’affaire de l’automobile» s’est
déroulé hier au tribunal de Sidi-M’hamed, dans des condi-
tions nettement différentes de celles qui avaient prévalu
le 2 décembre dernier.  

Les deux accusés Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia.
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Premier à avoir été auditionné,
Ahmed Ouyahia est arrivé à la
barre en vacillant. Conscient de
l’état du prévenu, le juge lui
demande s’il désire s’asseoir, mais
celui-ci refuse. Durant plus d’une
heure, il tente de se défendre
d’abord à voix basse, puis d’un ton
beaucoup plus élevé lorsque les
questions commencent à porter
sur son épouse et son fils…

Ce sont d’ailleurs les deux points qui ont
le plus retenu l’attention de l’auditoire, hier.
Les questions sont précises, basées sur des
chiffres, fruit de la longue enquête judiciaire
menée depuis de longs mois et concernent
d’abord des mouvements bancaires effec-
tués sur les comptes de l’épouse et du fils
de l’ancien Premier ministre.

Bouteflika connaissait
l’existence de la société 

appartenant au fils d’Ouyahia
Ouyahia répond donc d’une voix ferme :

«Je démens formellement toutes les infor-
mations ayant circulé au sujet de la préten-
due société que possède ma femme. Quant
à mon fils, il possède une société spéciali-
sée dans l’informatique et bâtie grâce à
l’Ansej et qui n’a jamais bénéficié de finan-
cement public. Elle fonctionne à 99% avec
des capitaux privés. Le premier responsable
du pays connaissait l’existence de la société
de mon fils.» Le juge va plus loin. Tout ouïe,
la salle l’entend lui demander la provenance
des 165 millions de DA versés sur le compte
de la femme d’Ouyahia. Réponse : «J’ai

versé 6 millions de DA à mon fils sur son
compte personnel. Mon épouse possède
quant à elle une villa et deux locaux, elle
paie les impôts …». La voix d’Ouyahia s’élè-
ve davantage : «Excusez-moi Monsieur le
juge, mais je dois vous expliquer», poursuit-
il. La salle est plongée dans l’attente.
Me Laoufi Ouyahia, frère et avocat du préve-
nu, se tient non loin de lui mais n’intervient
pas. Après un moment de flottement, le juge
réagit : «Répondez à mes questions, d’où
provient cet argent ?»

Ouyahia possédait quatre
comptes bancaires dont le

montant s’élève à 30 milliards
de centimes

«Pourquoi possédiez-vous quatre
comptes personnels dont deux non
déclarés ?» Il énumère : un compte CCP,
un compte BNA, CPA et un autre BDL.
«Les mouvements effectués dans ces
comptes ont atteint 30 milliards de cen-
times en trois ans. D’où venait cet argent
?» «Cet argent ne provient aucunement de
mes activités gouvernementales. Je n’ai
pas déclaré mon compte CCP car je ne l’ai
pas utilisé depuis 1993.» Le juge insiste :
«D’où provient cet argent ?» Ouyahia
maintient : «Pas de mes activités gouver-
nementales.» Pas de réponse, donc.

En arrivant à la barre, l’ex-chef de gouver-
nement avait commencé par demander l’ap-
plication de l’article 117 qui stipule que les
Premiers ministres doivent être jugés par une
Haute Cour de justice. Dans sa réponse, le
procureur a rappelé que «cette cour n’a pas
été instituée et que les articles de loi autori-

sant son institution n’ont pas été promulgués.
Il était donc normal, dit-il, de revenir aux
règles générales qui permettent de tenir ce
procès devant une autre cour». L’audition
commence, ensuite, immédiatement.

Ouyahia est interrogé au sujet des
autorisations accordées aux entreprises
de production des véhicules. Il répond :
«Ces cinq marques produisaient 500 000
automobiles.» Le juge énumère une série
d’irrégularités constatées dans le traite-
ment des dossiers d’octroi des marchés, et
les raisons pour lesquelles il a été décidé
de prolonger des décrets fixés préalable-
ment dans le temps.

Ouyahia : «Le prolongement des décrets
est légal, toutes les étapes ont été respec-
tées, nous appliquions un programme d’in-
vestissement.» Une longue explication tech-
nique des références aux textes de loi, des
rappels de la conjoncture dans laquelle ont
été prises ces décisions s’en sont suivis. Le
juge paraît s’impatienter et lui demande de
répondre directement aux questions.

Ouyahia : «Soyez patient pour que je
puisse répondre dans les détails.» Nous
n’avons jamais agi par favoritisme, vous me
demandez pourquoi Mazouz et pas un
autre, je vous répond : nous avons traité
avec des entreprises, pas des hommes,
vous me posez la question au sujet de Baïri,
il n’a pas reçu de faveurs mais des projets
de réalisation.»

Il fait aussi remarquer par deux fois que
le gouvernement actuel agit de la même
manière qu’il l’a fait durant ses différents
mandats, «au mois d’octobre dernier, dit-il,
le gouvernement a prolongé un décret pour
permettre de débloquer des containeurs,
c’est un agissement normal (…) nous pou-

vons aussi accorder des avantages excep-
tionnels aux investisseurs. C’est contenu
dans la loi sur les investissements.»

Les privilèges accordés par
Ouyahia aux hommes d’affaires
dans l’automobile ont causé 
un déficit de 11 milliards de DA 

au Trésor public
Ouyahia passe de longs moments à ten-

ter de justifier le choix des entrepreneurs,
justifie des décisions. «Les opérateurs avec
lesquels nous avons travaillé étaient
Renault, Peugeot, Tahkout et Sovac. Un
agrément a été également accordé à Kia.
Il se trouve que tous ces opérateurs exis-
taient avant que je prenne mes fonctions.»
Selon le juge, les privilèges accordés par
l’ancien Premier ministre aux investisseurs
ont induit un déficit de 11 milliards de DA au
Trésor public.

«Achaïbou a déposé un dossier, mais
vous avez accordé la décision technique du
montage de véhicules Hyundai à une autre
personne.» Ouyahia se défend : «Je n’étais
pas encore au gouvernement à cette
époque.» A aucun moment il n’accuse
Bouteflika, assume ses choix et ses déci-
sions. Des décisions concertées, dit-il, prises
avec «le Conseil national des investisse-
ments composé de 11 ministres et du repré-
sentant du président de la République.»

Le juge indique, ensuite, à Ouyahia qu’il
a enfreint la loi en suggérant au ministère de
l’Industrie de ne pas retenir un opérateur
étranger turc. «Je n’ai fait que donner mon
avis», dit-il. Son audition prend fin.

A. C.

PREMIER À ÊTRE ENTENDU

Ouyahia n’explique pas l’origine des 30 milliards
découverts sur ses comptes bancaires
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SELLAL AU JUGE :

«J’ai signé sans savoir ce que je signais»

Sellal arrive également prêt à
se défendre, mais sa voix manque
d’assurance. On le dit fatigué,
affaibli par de longs mois d’incar-
cération. Quelquefois, elle devient
inaudible. Le juge : «Vous avez
accordé des avantages aux
hommes d’affaires dans l’automo-
bile, vous avez accordé des exo-
nérations de 24 milliards de DA,
pourquoi ?» Sellal répond : «Je
n’ai rien fait, rien signé, rien accor-
dé du tout.» 

Le juge insiste, cite des noms,
pratiquement ceux de tous les
hommes d’affaires incarcérés
dans cette affaire, mais l ’ex-
Premier ministre maintient égale-
ment : «Je n’ai rien fait du tout.» 

La salle est plongée dans un
silence total. Les questions qui lui
sont adressées tournent un long

moment sur le sujet mais restent
sans réponses réelles. Il tente une
explication : «Il y avait une certai-
ne anarchie au niveau du ministè-
re de l’Industrie…» Le juge rebon-
dit : «Qui était responsable de
cette situation ? Le ministre en
fuite (Abdesslam Bouchouareb)
?» Sellal garde le silence. Le juge
pose à nouveau la question. 

Le prévenu lance : «Oui, c’est
cela.» «Pourquoi n’avez-vous pas
signalé ce comportement ? Je
n’avais aucune autorité sur
Bouchouareb, et je savais que
même si je signalais ces agisse-
ments on ne lui ferait rien.» Le
muezzin lance l’appel à la prière à
ce moment-là. «Dieu est grand,
vous voyez que ce que je dis est
la vérité», s’exclame l ’ancien
Premier ministre. Sellal est, ensui-

te, interrogé sur un autre sujet, le
financement occulte de la cam-
pagne électorale de Bouteflika. La
question qui lui est adressée est
la suivante : «Vous avez procédé
à l’ouverture de deux comptes
bancaires en votre nom, pourquoi,
et d’où provenait cet argent ?»
Réponse : «Toute la responsabili-
té de cet aspect incombait aux
candidats, on m’a demandé d’ou-
vrir des comptes et je l’ai fait.»
Question : «Qui a nommé le direc-
teur financier et qui ordonnait tout
cela ?» Réponse : «Le président
de la République à travers son
frère.» Nouvelles interrogations :
«Pourquoi l’argent a été transféré
vers un autre compte ? Ou a-t-il
été transféré ? Qui finançait ?
Avez-vous des noms ?»  Sellal :
«J’ai été désigné pour assurer la
campagne électorale, puis on m’a
écarté. J’ai quitté quelques jours
après. J’ai signé des papiers d’ou-
verture des comptes sans savoir
ce que je signais.  Ensuite, j’ai
fermé les comptes après avoir été

écarté de la campagne.» Nouvelle
audition sur un autre volet : «Vous
aviez de nombreux biens immobi-
liers, à Constantine aussi, vous
aviez des voitures, d’où provenait
tout cela ?» 

L’ancien Premier ministre a du
mal à s’exprimer. Au bout d’un
moment, une phrase sort : «Je ne

sais pas quoi dire (…) j’avais une
maison, je l’ai vendue et je ne l’ai
pas déclaré, c’est un oubli, c’est
comme ça, ça arrive, quant à la
voiture, croyez-moi, je n’aurais
pas su quoi en faire car je ne
conduis pas, je n’ai jamais
conduit.»

A. C.

Les auditions de l’après-midi
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Au tribunal de Sidi-M’hamed,
il se disait que le procès allait se
poursuivre tout au long de la soi-
rée, mais des incidents imprévus
semblent avoir incité la cour à
reporter les auditions au lende-
main. Sous pression, Mohamed
Baïri, propriétaire d’Ival, a fini
par craquer en milieu d’après-
midi. Pris d’une crise de nerfs, il
s’est mis à se débattre et à
pousser des cris. La scène a eu
pour effet de plonger plusieurs
autres prévenus dans un état de
nervosité et de tension extrême.
Pour tenter de calmer la situa-
tion, le juge a dû lever la séance
durant plus d’une heure. La
reprise a eu lieu vers 14h30.

Youcef Yousfi, ancien ministre
de l’Industrie : «j’ai appliqué
ce qu’on me demandait 

de faire»
«Je n’ai rien fait, rien donné

aux hommes d’affaires, j’ai pris
connaissance de certains dos-
siers, je les ai étudiés, mais je
n’ai r ien donné à Arbaoui
(Global Group) que vous venez
de citer (…) tout ce que j’ai fait,
c’était pour l’investissement,
pour diversifier l’économie natio-
nale (…) dans certains dossiers,
j’ai reçu une lettre d’Ouyahia et
j’ai appliqué ce que l’on m’a
demandé de faire, je ne suis pas
un homme de loi.» Au juge qui
lui demande la raison pour
laquelle il ne s’est pas entouré
de consultants, l’ex-ministre de
l’Industrie répond : «Nous avons
étudié 70 dossiers, il était impos-
sible de changer quoi que ce

soit dans le mode de fonctionne-
ment.» A une question relative
au choix porté sur l’homme d’af-
faires Mazouz : «J’ai visité plu-
sieurs sites, je ne sais pas pour-
quoi le nom de Mazouz était
inscrit dans la l iste, mais je
pense qu’il était de son droit de
postuler et d’acquérir des mar-
chés.»

Abdelghani Zaâlane, ancien
ministre de l’Industrie et direc-

teur de campagne de
Bouteflika : «Ali Haddad
a retiré ses 19 milliards»
On retient de son passage

les réponses apportées au sujet
du financement occulte de la
campagne présidentiel le de
2019. «J’ai été désigné directeur
de campagne deux semaines
après le début du Hirak, ma mis-
sion a duré en tout neuf jours. Je
savais que deux comptes
avaient été ouverts.» «Qui a
versé de l’argent ?» l’interroge
alors le juge : «L’argent prove-
nait de partout, Benhammadi
(Condor) et Mazouz ont versé
des sommes, un citoyen a versé
dix millions de centimes, je sais
aussi que Haddad a retiré dix-
neuf milliards après. Mais per-
sonne n’a versé d’argent sur un
compte à mon nom, vous pou-
vez poser la question à tous les
hommes d’affaires qui sont ici.»
Il avance la somme de 75 mil-
liards de centimes.

Nouria Zerhouni, ex-wali
de Boumerdès, refuse 
de répondre au juge

Elle a comparu comme
témoin dans le dossier d’octroi
d’avantages aux hommes d’af-
faires dans l’automobile. Elle est
également poursuivie pour l’oc-
troi d’un terrain à Mohamed
Baïri. Avant de l’interroger, le
juge lui demande si elle désire
garder le silence, «qui est aussi
un moyen de défense», dit-il.
Nouria Zerhouni refuse de
répondre.

L’ancienne secrétaire généra-
le du ministère de l’Industrie :
«Yousfi m’a dit qu’il ne pou-
vait pas me donner les rai-
sons de mon limogeage»
Appelée comme témoin dans

le dossier automobile, elle décla-

re : «Je ne suis nullement
concernée, je n’ai étudié aucun
dossier (…) j’ai été démise de
mes fonctions verbalement et
lorsque je me suis adressée au
ministre (Youcef Yousfi), il m’a
répondu qu’il ne pouvait rien me
dire à ce sujet.»

Mahdjoub Bedda, ancien
ministre de l’Industrie : 

«j’ai obéi aux instructions»
Le juge l’interroge sur les

exonérations accordées aux
hommes d’affaires dans l’auto-
mobile. Elles ont atteint les 11
millions de DA, «un grand déficit
pour le Trésor public». I l lui
demande l’origine de ses nom-
breux biens immobiliers et de
l’argent qui lui a permis de les
acquérir. L’ancien ministre
déclare avoir obéi aux instruc-
tions. Il tente de se défendre,
mais la crise de nerfs de
Mohamed Baïri, qui se déclare à
ce moment, contraint le juge à
lever la séance.

Farès Sellal, fils 
de l’ex-Premier ministre
Sa présence au box des

accusés met fin aux rumeurs
annonçant sa récente libération.
Poursuivi dans l’affaire de l’auto-
mobile, il est interrogé sur ses
pratiques, à savoir l’utilisation du
nom et de l’influence de son
père pour l’obtention de mar-
chés. Farès Sellal nie tout ce qui
lui est reproché.

A. C.

Second arrivé à la barre, Abdelmalek Sellal a répondu à
toutes les questions qui lui étaient posées d’une voix inaudible.
Contrairement à Ouyahia, son audition a duré moins de temps.
Elle a porté sur les avantages accordés aux hommes d’affaires
dans l’automobile mais également le financement occulte de la
campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika.

TÉBESSA
L’ex-P-dg de la

société des mines
de fer dans l’est du
pays sous contrôle

judiciaire
L’ancien P-dg de la société des

mines de fer dans l’Est du pays a
été placé sous contrôle judiciaire par
le juge instructeur près le tribunal de
Laouinet (wilaya de Tébessa) pour
son implication dans plusieurs
affaires de corruption, apprend-on
hier mercredi de source judiciaire.

Le juge instructeur a entendu
pendant plusieurs heures, dans la
nuit de lundi à mardi, l’inculpé et les
témoins sur des affaires de corrup-
tion, de dilapidation de deniers
publics et d’abus de fonction au
niveau de la société des mines de
fer dans l’Est dont le siège se trouve
dans la commune d’El Ouenza (60
km de Tébessa) et qui gère les deux
mines de Boukhedra et El Ouenza,
a ajouté la même source.

La brigade économique du servi-
ce de la police judiciaire de la Sûreté
de wilaya de Tébessa a ouvert une
enquête approfondie sur ladite
société ayant révélé l’implication de
cet ancien haut cadre dans le mar-
ché d’acquisition pour 200 millions
DA de trois engins de forage, l’envoi
inutile de travailleurs à l’étranger
pour suivre des formations sur l’utili-
sation de ces engins et la conclusion
avec deux sociétés nationales d’un
accord pour 480 millions DA pour
couvrir le déficit en production de fer
brut, a relevé la même source.

La source judiciaire a ajouté que
le mis en cause est impliqué aussi
dans des affaires de dilapidation de
deniers publics par, notamment,
«l’attribution de frais de mission à
des travailleurs en dépit des accords
signés par la société avec des éta-
blissements d’hôtellerie et de restau-
ration». 

L’accusé a procédé à la «dissi-
mulation de documents et preuves
pour entraver le cours de l’enquête
policière et judiciaire», a indiqué la
même source.

APS

Ouyahia a-t-il lâché
ses coaccusés ?

Ahmed Ouyahia aurait rompu le contrat moral passé avec les
autres prévenus, a-t-on appris hier auprès de plusieurs membres
du collectif chargé de la défense des prévenus. 

Après concertation avec leurs avocats qui ont décidé de boy-
cotter le procès, les anciens ministres, hommes d’affaires et
cadres incarcérés se sont entendus pour garder le silence. 

L’ancien Premier ministre a agi selon sa logique : «On me juge
donc je réponds.» L’accord passé a été ainsi rompu, cassant la
stratégie mise en place. Les autres prévenus n’ont eu d’autre
choix que de répondre à leur tour.

A. C. 

Les auditions des incul-
pés se sont poursuivies jus-
qu’en début de soirée, hier.
Après Ouyahia et Sellal,
cinq autres prévenus ont
défilé à la barre : Youcef
Yousfi, Nouria Zerhouni,
Mahdjoub Bedda,
Abdelghani Zaâlane et Farès
Sellal, fils de l’ancien
Premier ministre, ainsi que
l’ancienne secrétaire géné-
rale du ministère de
l’Industrie relevée de ses
fonctions par Youcef Yousfi.
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GAÏD SALAH MET EN GARDE :

«L’État fera face à toute tentative
d’entraver les élections»

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - Devant les cadres et les
personnels de la Région, réunis au
niveau de la base navale principale
de Mers-el-Kebir à Oran, le patron
de l’armée affirmera, ainsi que « les
hommes de bonne volonté parmi
nos concitoyens contribuent active-
ment, chacun dans son domaine, à
réunir les conditions appropriées à
même de faire réussir la prochaine
échéance électorale du 12
décembre 2019 ». 

Aussi, affirmera-t-il encore, «
nous sommes convaincus que le
peuple algérien, conscient de son
intérêt et de l’intérêt de sa patrie ,
ainsi que de l’ampleur des défis
confrontés, saura s’engager dans
cette échéance nationale cruciale et
saura comment relever le défi par la
participation forte et massive dans
cet effort nationaliste constructif et
s’acquittera de son devoir national
en toute liberté et transparence,
dans un cl imat empreint d’une
conscience profonde de l’importan-
ce de l’événement et de son rôle
dans la réalisation des espérances
des millions de vaillants chouhada
et des attentes des générations de
l’indépendance ». 

Se disant également convaincu
que le peuple est parfaitement
conscient des dangers qui guettent

le pays en ces moments si sen-
sibles, Gaïd Salah lancera cet appel
aux Algériens : « Vaillants enfants
de l’Algérie, ne donnez aucune
occasion à la bande et ses relais, et
prouvez à l’ennemi avant l’ami, à
travers une participation large, libre
et intègre à l’échéance présidentiel-
le du jeudi 12 décembre, que
l’Algérie a des enfants qui sont mus
de prudence, d’intelligence et du
sens de responsabilité, à même de
leur permettre de relever tous les
défis .»  Et de préciser davantage :
« Relever les défis, c’est réussir
cette noble démarche nationaliste,
qui fera de ce rendez-vous électoral
crucial une porte sur la paix et la
sécurité et ouvrira grandes les
portes de ses bienfaits, avec l’aide
d’Allah, devant le peuple algérien
notamment la jeunesse, et portera
en elle l’espoir et sera un signe de
bon augure à celui qui aime
l’Algérie et sera, certainement, une
déception pour ceux qui portent ran-
cune et ressentiment envers ce
grand pays.» 

Cela étant, et à seulement
quelques jours du grand rendez-
vous , le chef d’état-major n’a pas
manqué d’évoquer les mesures pré-
conisées pour sécuriser l’ensemble
du processus. Mais aussi de mettre
sérieusement en garde contre toute

tentative d’entrave , et de quelque
nature qu’elle soit, au processus
électoral. Il dira, en effet : « Afin de
garantir la réussite de cet important
rendez-vous électoral, j’ai donné
des instructions fermes dans ce
cadre, à l’endroit de tous les per-
sonnels de l’Armée nationale popu-
laire et des services de sécurité,
afin de faire preuve des plus hauts
degrés de vigilance et de prudence
afin de faire avorter toute tentative
malveillante ou de machination qui
attenterait au bon déroulement de
cet important événement et d’empê-
cher quiconque de perturber ce pro-
cessus électoral de quelque maniè-
re que ce soit. 

Conscients de cette responsabi-
lité, vitale et de son extrême impor-
tance, nous sommes prêts à
accomplir nos nobles missions et

contrecarrer toutes les tentatives
désespérées de porter atteinte au
bon déroulement des élections,
quelle que soit leur origine .» 

Plus explicite encore, le général
de corps d’armée ajoutera : « A
cette occasion, nous mettons en
garde, de nouveau, la bande et ses
relais, voire toute personne tentée
de porter atteinte à cette démarche
constitutionnelle ou de l’entraver,
pour enliser le pays dans des voies
périlleuses, en perturbant les élec-
tions ou en tentant d’empêcher les
citoyens d’exercer leur droit consti-
tutionnel, tout en soulignant que la
justice et tous les organes de l’Etat
leur feront face.» 

Gaïd Salah affirmera que l’ar-
mée, « soutenue par notre vaillant
peuple », œuvrera à éradiquer « la
bande et ses relais hypocrites (…)

qui jouent leurs dernières cartes
dans l’espoir de pouvoir faire abou-
tir leurs desseins abjects ». 

L’Algérie, enchaînera-t-il, « a
besoin de chaque effort dévoué qui
permettrait de surmonter , en toute
sécurité, cette conjoncture et contri-
buerait, par conséquent, à atteindre
les nobles objectifs nationalistes de
cet important rendez-vous électoral
». L’Algérie s’apprête à aborder la
dernière ligne droite la séparant de
cette élection décisive. Ce qui fera
dire aussi au patron de l’ANP qu’«
en ce moment historique précisé-
ment, nous distinguerons celui qui
est capable de se séparer de toute
forme d’égoïsme et d’individualisme
et mettre de côté les intérêts per-
sonnels étroits, car rien n’a d’impor-
tance lorsqu’il s’agit des intérêts de
l’Algérie dans de pareilles circons-
tances ». 

MihoubiL’Algérie, conclura Gaïd
Salah, « ouvre grand ses bras à ses
enfants les plus fidèles. Celui qui se
met entre ses bras ressentira toute
la chaleur et celui qui opte pour une
autre direction que celle que le
peuple algérien a choisie, ne récol-
tera que déception et regret, car
l’Algérie se dirigera vers sa destina-
tion avec ou sans eux ». 

Une manière très claire de signi-
fier que le processus est irréversible
avec, au bout, l’élection d’un nou-
veau président de la République
pour clore cette dangereuse situa-
tion de vacance de pouvoir à la tête
de l’Etat.

K. A.

Au second jour de sa visite de travail en 2e Région militaire à
Oran, le chef d’état-major, vice-ministre de la Défense nationale
s’est, une nouvelle fois, longuement exprimé sur la cruciale
élection présidentielle de jeudi prochain. Appelant à une forte
participation, Gaïd Salah met en revanche fermement en garde
contre toute tentative d’entrave au processus électoral.
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ABDELAZIZ BELAÏD HIER À EL-TARF ET SKIKDA :

«Construisons ensemble la nouvelle République»

Abdelaziz Belaïd a déclaré que
l’Algérie souffre au moment où
l’Algérien est au rendez-vous de
l’élection présidentielle, dont « la
majorité a adhéré à cette démarche
au moment où une minorité appelle
au boycott ». 

Si à Guelma, le candidat a rap-
pelé le parcours de Houari
Boumediène, à El Tarf, il l’a fait
pour Chadli Bendjedid, comme
étant « le père de l’ouverture démo-
cratique en Algérie ». « C’est un
héros », a-t-il fait savoir. Et de rap-
peler qu’ayant côtoyé ces hommes,
« mon souhait est de graver mon
nom dans l ’Histoire ». « Nous
devons bâtir ensemble une nouvel-
le République le 12 décembre », a-
t-il clamé, mais s’adressant à ceux
qui tournent le dos à ce rendez-
vous, il s’est questionné : « Mais
que devons-nous faire sans cette
élection présidentielle ? »

Critiquant la gestion qui a géné-
ré le déséquilibre régional, le candi-
dat Abdelaziz Belaïd a fait savoir
qu’El-Tarf dispose de 100 000 ha
de terres agricoles, de 116 000 ha

de forêts, en sus des richesses
aquatiques, et le potentiel naturel
d’exploitation du corail qui fait la
fierté d’El-Kala et de toute la wilaya
d’El-Tarf. 

En conclusion, il a appelé la
population d’El-Tarf au vote massif
et à lui attribuer leurs voix.  

«J’ai lutté contre le système 
et contre l’impunité»

L’après-midi, le président du
Front El Moustakbel s’est rendu à
Skikda, où il a animé un meeting
dans la salle de la Maison de la cul-
ture et maintenu fidèlement sa stra-
tégie de communication respectant
les thèmes identiques, et, évidem-
ment, appelé au vote massif pour
sa candidature. 

Le candidat à la magistrature
suprême a entamé son discours
par expliquer la spécificité de ces
élections intervenues au lendemain
du 22 février. « Le peuple veut
décider de son sort mais des par-
t ies tentent d’enfreindre cette
volonté », a-t-il fait savoir. Parlant

du volet économique, il dira qu’il est
lié à la stabilité politique. C’est à ce
moment qu’il s’est attaqué à la ges-
tion politique. « Cette wilaya recèle
toutes les potentialités pour le
décollage économique », a-t-il fait
savoir. « L’aéroport est un moyen
de développement économique, a
rappelé le candidat, parlant de l’ou-
verture à l’investissement. Pour
cela, il suffit de mettre en place des
lois. Ces lois qui changent au gré
des responsables». « Le foncier
industriel est souvent détourné »,
rappelle Abdelaziz Belaïd. Avant
d’ajouter que ceux qui détiennent
les capitaux hésitent à investir, ce
qui génère l’économie informelle.
Et de poursuivre ses attaques en
direction du système politique, en

affirmant que les postes de respon-
sabilité sont monnayés par la «
maffia ». Avant de saluer le 22
février qui est venu l ibérer les
Algériens. Et d’avertir : « Ne ratez
pas l’occasion du 12 décembre .» «
Il ne faut pas attendre », revient-il à
la charge. Le candidat s’est montré
fort en expliquant qu’il a lutté contre
le système et l’« impunité ». 

Revenant à l ’élection du 12
décembre, le candidat dira que
c’est la seule solution pour les éga-
lités. Abdelaziz Belaïd a conclu en
promettant à la population de
Skikda de rendre visite à la wilaya
après le 12 décembre en tant que
Président porteur d’un programme
spécial.

A. B.

BENGRINA À ORAN :

«La bande m'a proposé le poste de Président»

L’avant-dernière journée à l’est du pays, le candidat
Abdelaziz Belaïd l’a abordée hier à El-Tarf, une autre région
frontalière. Le meeting, qui s’est tenu à la Maison de la culture,
a été hautement sécurisé et l’accès minutieusement filtré. Sur la
lancée des sorties précédentes, le président du Front El
Moustakbel est resté sur la démarche adoptée dans ses dis-
cours : un rapport sur la situation socioéconomique qui prévaut
dans la wilaya, ses engagements à relever les défis inhérents
au développement local, mais il s’est attardé également sur un
point qu’il privilégie, à savoir des attaques ciblées en direction
du système qui a géré le pays 20 années durant.

Un dispositif sécuritaire imposant
a été déployé autour de la place
d'Armes, lieu symbolique du mouve-
ment populaire dans la capitale de
l'Ouest, où Bengrina a effectué une
activité à la salle Saâda où s'est
déroulé son meeting électoral.

A la salle Saâda, le candidat a
alerté contre l'éventualité de la frau-
de électorale, estimant que la bande
est toujours puissante et présente au

sein des institutions de l'État. Selon
lui, la bande veut faire avorter les
élections ou, à défaut, pratiquer la
fraude afin de faire élire son repré-
sentant, sans le nommer. Dans ce
sens, il a révélé avoir été contacté
d'en haut pour lui proposer le poste
de Président, précisant qu'il a refusé
l'offre et de recevoir leurs envoyés.

Il a appelé à la vigilance et à une
forte participation aux élections afin
de barrer la route à toute tentative de
fraude. Évoquant la situation écono-
mique du pays, le candidat a affirmé
qu'il vise à corriger les dysfonction-

nements de l'économie basée sur la
rente qui a produit la corruption et
l'autoritarisme ainsi que la faiblesse
des institutions. Il a déploré le fait
que malgré les 1 200 milliards de
dollars dépensés ces 20 dernières
années, l'Algérie n'a réalisé que de
maigres taux de croissance alors
que ce niveau de dépenses aurait dû
permettre une croissance à deux
chiffres, soutenant que ce résultat
prouve que l'argent a été détourné.

A Oran, Bengrina a évoqué éga-
lement la Marine algérienne et ses
Forces navales et les armes
modernes du pays. Il a affirmé que
s'il était élu, ces armes seraient utili-
sées uniquement pour la défense du
pays contre toute agression, la pré-

servation de la souveraineté et de
l'indépendance nationales ainsi que
la consolidation de la sécurité et de
la paix dans la région.

A la place d'Armes, où il a tenu
un petit rassemblement avec ses
partisans, le candidat islamiste a
affirmé qu'il reste toujours fidèle au
Hirak, s'engageant à satisfaire les
revendications populaires s'il vient à
être élu président de la République.

«Nous ne sommes pas de la
Issaba et nous  n'avons pas volé l'ar-
gent du peuple. Nous serons fidèles
aux revendications du Hirak», a-t-il
lancé, affirmant qu'il poursuivra la
lutte contre la corruption et le délite-
ment politique.

K. A.

C'est dans une ville d'Oran fortement sécurisée que le candi-
dat islamiste à l’élection présidentielle du 12 décembre,
Abdelkader Bengrina, s'est rendu hier dans le cadre de la cam-
pagne électorale.

De notre envoyé spécial,
Abdelhalim Benyellès

De notre envoyé spécial 
Karim Aimeur
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Le candidat du Rassemblement
national démocratique (RND) était
hier dans la capitale pour y animer
un meeting. Son choix s’est porté
sur la Coupole du 5-Juillet. 

Cette dernière a accueilli des
sympathisants ayant fait le dépla-
cement depuis plusieurs wilayas du
pays. Ils ont dû attendre plus de
deux heures avant que le candidat
ne fasse enfin son apparition. Pour
les faire patienter, les organisateurs
leur ont fait écouter en boucle une
chanson dont les paroles avaient
été écrites par le candidat lui-
même. Ce dernier a fait son entrée
sous les applaudissements aux-
quels il répondra d’emblée : «Vous
êtes des milliers aujourd’hui, soyez
des millions le 12 décembre.» 

D’emblée, Azzedine Mihoubi
place la question de la participation
au cœur des enjeux de cette cam-
pagne électorale. Pour le candidat
du RND, le changement ne peut pas
venir de l’absolu mais uniquement à
travers « la volonté populaire». 

Évoquant le mouvement qui
secoue le pays depuis des mois, il
dira que  les revendications des
Algériens sont légitimes  mais
qu’elles avaient  été satisfaites et
l’heure est maintenant aux élections.  

S’adressant à ses sympathi-

sants, Mihoubi dira que son pro-
gramme avait pour référence les
principes du 1er Novembre, se
réclamant du courant nationaliste
avec l’ambition de construire un
Etat avec des institutions fortes. 

Comme tout meeting électoral, il
fera des promesses en direction
des jeunes qui, dit-il, ne peuvent
plus être considérés comme une
«catégorie» mais comme une
«force». Idem pour les femmes en
qui il voit également l’avenir du

pays. Mihoubi promet également de
réformer l’école qui n’est pas là
pour former des militants, dit-il, de
lutter contre la corruption et de
revoir la politique des aides sociales
qui doivent être, selon lui, beaucoup
plus ciblées.  Pour le candidat
Mihoubi, « pas d’Algérie sans la
Kabylie, l’Algérie est une et unie »,
rappelant au passage que l’identité
algérienne reposait sur le triptyque
Islam, arabité et amazighité. 

En matière de politique étrangè-
re, il rappellera que l’Algérie est un
pays souverain et  nul ne pouvait
s’octroyer le droit de s’ingérer dans
ses affaires internes, promettant
que s’il était élu, il resterait fidèle au
soutien aux  peuples  palestinien et
sahraoui tout en continuant à parti-
ciper à la résolution des crises.

N. I.

AZZEDINE MIHOUBI EN MEETING À ALGER...

«J’ai fait une campagne propre»
A quelques jours de la fin de la campagne électorale, le

candidat Azzedine Mihoubi continue de lancer des appels
en faveur d’une grande participation à l’élection présiden-
tielle. Il l’a fait hier à partir d’Alger où il animait un meeting
à la Coupole du 5-Juillet. L’occasion pour le candidat de
faire un bilan de sa campagne. Il se dit satisfait d’avoir fait
une campagne « propre ».

Azzedine Mihoubi.
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«Je ne suis pas venu ici pour
vous parler du passé mais pour un
projet d'ensemble pour sortir le
pays de la crise politique, écono-
mique et sociale dans laquelle il
patauge», a d'emblée affirmé le
candidat à l'élection présidentielle
du 12 décembre prochain, hier
mercredi, à la salle de spectacles
de l'ancienne Maison de la culture
de Relizane. 

S'exprimant, à la mi-journée,
devant ses partisans qui l'ont atten-
du deux heures durant, le candidat
a soutenu avoir des solutions aux
problèmes du pays. 

À la tête de ces solutions, faire
recouvrer aux institutions de l'Etat
leur légitimité à travers des élec-
tions transparentes. À commencer
par la présidence de la République,
avant que le processus ne touche
les assemblées élues, à leur tête
l'Assemblée populaire nationale de
laquelle sera issu un gouvernement
de compétences. 

Une fois cette mère des crises
réglée, le président du parti des
Avant-gardes des libertés a mis
ensuite le cap sur les autres
urgences qu'il propose dans son
programme électoral élaboré, a-t-il
précisé, sur la base de la sincérité

et de l'honnêteté, deux valeurs sur
lesquelles la génération qui a libéré
le pays du joug colonial français a
axé son action révolutionnaire. Et
de s'interroger faussement :
«Pourquoi ne pas rééditer cette
épopée pour faire sortir notre pays
de la crise dans laquelle il est
empêtré ?» Promettant d'être le
serviteur du peuple, le candidat a
affirmé n'avoir aucune animosité
envers quiconque, estimant que la
solution passe inévitablement par
l'élection présidentielle du 22
décembre prochain.

Abordant la crise économique,
Benflis, qui dira détenir la clé,
a soutenu, en prenant en
exemple la wilaya de Relizane,
qu’il suffira juste de valoriser les
potentialités agricoles, touris-
tiques et industrielles.

Au chapitre social, le candidat a
renouvelé son engagement à faire
de la femme le cheval de bataille de
son action, s'engageant à lui attri-
buer une pension en contrepartie
de ce qu'elle accomplit, et au quoti-
dien, comme noble mission d'édu-
cation des générations. 

Il a également réitéré son enga-
gement à enclencher une concerta-
tion tous azimuts pour trouver

ensemble des solutions aux pro-
blèmes des diverses franges de la
société et autres corporations pro-
fessionnelles. Des chantiers qu'il a
promis d'ouvrir, tenant néanmoins à
préciser ne pouvoir rien proposer
de concret comme augmentation
du SNMG (salaire national mini-
mum garanti), sans savoir au préa-
lable ce qu'il y a dans les caisses
de l'Etat.

«Je ne suis pas partisan de la
fitna», a-t-il, par ailleurs, déclaré,
invitant à faire l'économie de l'insul-
te et de l'invective, dans une
réplique, sans le nommer, au
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire qui, la
veille, avait traité ceux qui appellent
au rejet de la prochaine élection
présidentielle de minorité de «pseu-

do-Algériens, traîtres, mercenaires
et homosexuels au service des
résidus du colonialisme». Et au
président du parti des Avant-gardes
des libertés d'ajouter  qu'il y a ceux
qui ont une autre vision de sortie de
crise et ils ont le droit de l'exprimer.
Et de soutenir être venu en rassem-
bleur de tous les Algériens.

Le candidat Benflis a eu égale-
ment à évoquer notre très large dia-
spora de près de sept millions de
nos compatriotes établis sous
d'autres cieux. Un autre lourd dos-
sier qu'il s'est engagé à ouvrir tant,
selon lui, cette communauté est le
creuset de compétences dans
divers secteurs qu'il s'agira de
mettre au bénéfice du pays. 

Ceci non sans regretter le traite-
ment dont elle fait l'objet, citant en
exemple l'interdiction aux binatio-

naux de postuler aux hautes fonc-
tions étatiques. Lors de son second
meeting électoral qu'il a animé en
fin d'après-midi à la bibliothèque
centrale de lecture publique Malek-
Bennabi  de Aïn-Temouchent,
Benflis a renouvelé son diagnostic
de la situation du pays et le remède
qu'il préconise. 

Il a insisté sur son programme
d'urgence économique, basé sur la
libération de l'initiative, la dépoliti-
sation  de  l'acte économique et la
répartition  équitable des richesses
nationales. Il a réitéré sa promesse
d'ouvrir de nombreux dossiers liés
à des franges et corporations,
citant, entres autres, les Patriotes,
les gardes communaux ou encore
les médecins-résidents, avec
comme ligne de conduite le dia-
logue et la concertation. 

Une manière de soustraire l'ar-
mée et les divers corps de sécurité
de la gestion de ces conflits pour se
concentrer sur leurs missions
constitutionnelles qu'ils accomplis-
sent, par ailleurs, avec brio.

Le candidat Benflis a également
promis de revoir le statut des corps
des affaires religieuses avec la pers-
pective de promotion selon les
diplômes, tout comme il s'est enga-
gé à ouvrir le dossier du hadj et de la
omra, notamment en matière de tari-
fication la plus élevée, selon lui, en
comparaison avec les pays voisins.

Pour le dix-neuvième jour de la
campagne électorale, Ali Benflis
sera, aujourd'hui, jeudi, à Tebessa
et à Constantine.

M. K.

De la ville de Blida, Azzedine
Mihoubi garde de bons souvenirs,
dira-t-il. Il connaît ses magasins,

ses ruelles et il y allait même au
cinéma, se rappellera-t-il, car il y a
passé son service militaire.

D’ailleurs, il a promis d’en faire un
grand pôle économique et touris-
tique avec notamment la station de
Chréa qui, pour lui, reste un pôle
touristique par excellence dont il
faut élargir le champ.

Sur le plan social, le candidat à
la présidentielle soutiendra qu’il
encouragera la jeunesse à l’éman-
cipation et lui donnera le droit à la
parole. Mieux, soulignera-t-il, il

créera de nouvelles habitudes avec
la jeunesse, à savoir qu’il les ren-
contrera une fois par an car il les
considère comme le capital du
pays. Enfin, Azzeddine Mihoubi
rappellera que Blida est une métro-
pole de toutes les chances puisque
l’équipe nationale n’a jamais perdu
de matchs au  mythique stade
Tchaker.

M. B.

BENFLIS À PARTIR DE RELIZANE ET AÏN-TÉMOUCHENT :

«L'heure n'est pas à l'invective et à l'insulte»
De nos envoyés spéciaux, 

Mohamed Kebci et Samir Sid

Ali Benflis ne s'est pas privé de répliquer, sans le nom-
mer, au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, auteur, la veille, de pro-
pos, le moins que l'on puisse dire, gravissimes.

Ali Benflis.

... ET À PARTIR DE BLIDA :

«Si je suis président, j’octroierai 
une pension à la femme au foyer»

Dans un meeting tenu dans l’après-midi à la salle omni-
sports Hocine-Chaâlane, de Blida, le candidat Azzedine
Mihoubi a promis, au cas où il sera élu Président, de
prendre en charge la catégorie des pauvres et des dému-
nis de la société, dont les femmes au foyer pour les-
quelles il promet une pension, car, dira-t-il, c’est elles qui
éduquent et élèvent les hommes du futur.  
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Un autre chapitre de la ces-
sion des actifs d’Anadarko en
Afrique, dont ceux détenus en
Algérie, est donc désormais
ouvert. Le ministère de l’Energie
a, en effet, annoncé, dans un
communiqué diffusé hier, la déci-
sion de Sonatrach d’exercer son
droit de préemption sur les inté-
rêts détenus par Anadarko en
Algérie, et ce, suite à la décision
du ministre venue après l’opéra-
tion fusion/acquisition effectuée
le 3 août dernier entre Anadarko
et Occidental Petroleum (OXY),
opération jugée «incompatible»
avec la réglementation en
vigueur. Une opération
fusion/acquisition qui a valu, doit-
on le rappeler, par ses coups de
théâtre puisque OXY ne s’est
pas payé Anadarko aussi facile-
ment. 

En effet, un bras de fer a
opposé les deux américains,
Chevron et OXY, pour le rachat
d’Anadarko pour lequel le pre-
mier avait, au début du mois
d’avril dernier, mis sur la table 33
milliards de dollars avant que le

second surprenne tout son
monde en offrant, vers la fin du
même mois, 38 milliards de dol-
lars avant que le prix de la ces-
sion n’avoisine finalement les 55
milliards de dollars. Puis, le 5 mai
dernier, venaient les Français de
Total pour annoncer la conclu-
sion d’un accord avec OXY pour
le rachat des actifs africains
d’Anadarko.

Hier donc, l’on a appris
qu’Anadarko, partenaire de
Sonatrach sur le périmètre de
Berkine, a sollicité, conformé-
ment à la loi sur les hydrocar-
bures, l’approbation du ministre
de l’Energie pour le changement
de contrôle d’Anadarko-Algérie
au profit de la compagnie OXY
et, en fin de compte, et en vertu
de la réglementation en vigueur,
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, s’est prononcé
sur cette opération et a déclaré
son « incompatibilité » avec le
maintien d’Anadarko dans le
contrat d’association sur le péri-
mètre de Berkine. 

En conséquence donc,

Sonatrach exercera son droit de
préemption et met ainsi entre
parenthèses les ambitions de
Total en Algérie. 

Pourtant, après la conclusion
comme il le souhaitait d’un
accord avec le Mozambique
concernant les actifs d’Anadarko,
il y a environ deux mois, il était

fait état par Total, sur un ton opti-
miste, de la poursuite des opéra-
tions de finalisation pour ce qui
concerne les actifs d’Anadarko
en Algérie, au Ghana et en
Afrique du Sud, reléguant ainsi
aux oubliettes les doutes émis,
fin mai dernier, lorsque le
ministre algérien avait laissé

entendre que Sonatrach userait
des moyens à sa disposition pour
«préserver ses intérêts». Ce à
quoi le patron de Total, Patrick
Pouyanné, lors d’une assemblée
générale des actionnaires, avait
répondu qu’il était tout à fait nor-
mal que les autorités de chaque
pays producteur souhaitent avoir
un dialogue avec leurs princi-
paux partenaires. 

Depuis, des discussions ont
eu lieu entre les responsables
algériens et les patrons de Total
pour finalement aboutir à ce qui
prend les allures d’un coup dur
pour les Français de Total qui se
voyaient bien prendre le relais
des Américains d’Anadarko qui
étaient considérés parmi les par-
tenaires les plus privilégiés de
Sonatrach depuis plus de deux
décennies comme l’illustraient
les 25% du million de barils de
production moyenne par jour du
brut algérien, jusqu’à il n’y a pas
longtemps, assurée par
Anadarko. 

Azedine Maktour

CESSION DES ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE

Sonatrach éjecte Total
Ce qui se susurrait depuis que les Américains

d’Anadarko ont matérialisé la cession de leurs actifs en
Afrique, dont ceux détenus en Algérie, a finalement abou-
ti à ce à quoi beaucoup de spécialistes s’attendaient :
l’exercice de leur droit de préemption par les Algériens. 

La Coordination des
enseignants du primaire
s’est retrouvée, une nou-
velle fois, face à face avec
des responsables du minis-
tère de l’Education nationa-
le. En effet, les treize
membres de la
Coordination nationale des
enseignants du primaire
ont été reçus, hier dans
l’après-midi, au siège de
l’annexe du ministère de
l’Education à Ruisseau. La
réunion devait trouver une
issue à la crise qui secoue
les écoles primaires et évi-
ter que le premier trimestre
ne soit compromis,
puisque de nombreux éta-
blissements risquent de
libérer les élèves pour les
vacances d’hiver à partir de
la semaine prochaine.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - La crise qui secoue
les établissements scolaires
depuis neuf semaines connaîtra-
t-elle enfin un dénouement ? Le
ministère de l’Education nationa-
le tente visiblement de trouver
une solution à cette crise à
quelques jours de la fin du pre-
mier trimestre et des départs en
vacances. 

La tutelle devra convaincre
les enseignants grévistes de rat-
traper le retard des cours pen-
dant les vacances d’hiver afin de
permettre aux élèves de passer
les compositions et valider le
premier trimestre. 

La réunion qui a regroupé,
hier, les membres de la
Coordination nationale des
enseignants avec la tutelle et les
directeurs de l'éducation a com-
mencé à 15h et à elle se poursui-
vait encore en début de soirée. 

La première rencontre ayant
regroupé les deux parties le 22
novembre dernier n’a pas abouti
car, même après 13 heures de
discussions, les grévistes n’ont
pas obtenu les résultats escomp-
tés. 

Le ministère de l’Education
nationale a expliqué qu’il s’est
réuni avec les représentants des
enseignants pour les écouter et
leur expliquer les choses. La
tutelle ne compte toujours pas
lancer des négociations avec les
protestataires qui ne sont pas
sous une couverture syndicale.
La tutelle finira-t-elle par lâcher
du lest pour pousser les ensei-
gnants à revenir sur leur mouve-
ment de grève ? Hier, les ensei-
gnants ont souligné que même si
cette réunion n’aboutit pas, il ne
risque pas d’y avoir une grève la
semaine prochaine. Ces derniers
ont décidé du gel de leur mouve-
ment la semaine prochaine en
raison de l’élection présidentiel-
le. 

Plusieurs établissements pri-
maires seront aménagés en
bureaux de vote et par consé-

quent, ils devront fermer leurs
portes à partir de mardi prochain
pour préparer l’événement. 

Les enseignants estiment
donc qu’il n’est pas nécessaire
de reprendre lundi leur grève
cyclique puisque le lendemain,
les écoles vont fermer pendant
trois jours, sachant qu’ils vont
subir des ponctions sur salaires
pour le reste de la semaine. «Si
nous décidons de faire grève le
lundi, alors que les établisse-
ments seront fermés de mardi à
jeudi, nous allons subir des
ponctions sur salaire pour la
journée de lundi jusqu’à
dimanche, soit cinq jours de
ponction alors qu’en réalité, nous
avons fait grève seulement une
journée », ont-ils expliqué. 

Même si officiellement le
calendrier des vacances com-
mence à partir du 19 décembre,
plusieurs établissements comp-
tent libérer les élèves bien avant.
Les écoliers risquent de partir en
vacances à partir de mardi pro-
chain sans avoir eu à valider le
premier trimestre.

S. A.
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CRISE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

Le dénouement ?
JIJEL

Une marche contre la résolution
du Parlement européen

Des centaines de citoyens ont répondu à l’appel d’une coordina-
tion de la société civile en marchant, hier matin, pour exprimer leur
rejet de la résolution du Parlement européen, concernant l’ingéren-
ce étrangère, et leur soutien au prochain scrutin.

En effet,  la marche à laquelle ont pris part des membres de la
famille révolutionnaire, de l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), des citoyens et des acteurs du mouvement associatif
a démarré du siège de la mairie de Jijel aux environs de 10h40 du
matin en parcourant le boulevard Emir-Abdelkader, pour atteindre
le bateau de Baba Arroudj.

Ils étaient des centaines de manifestants brandissant des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait lire «Djeïch chaâb khaoua
khaoua», «L’unité nationale est une ligne rouge», «Non à l’ingéren-
ce». Ils ont scandé des slogans pro-ANP.
A signaler la présence des femmes dans cette marche qui a été
chahutée par des jeunes hirakistes au pied du bateau de Baba
Arroudj . 
Ensuite, le vice-président de l’Assemblée populaire communale de
Jijel, Ahmed Sebat, a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé
le rejet, par les marcheurs, de la résolution du Parlement européen
en présence d’un important dispositif sécuritaire, pour parer à
d’éventuels dérapages, surtout que la ville a connu, ces derniers
jours, une nuit mouvementée suite à l’interpellation d’une vingtaine
de hirakistes qui ont été ensuite libérés.

B. M. C.

MASCARA

Marche contre l’ingérence 
européenne

Hier  mercredi, une marche contre l’ingérence européenne a été
organisée à Mascara, à l’initiative du mouvement associatif.

Malgré une pluie battante, de nombreux citoyens sont sortis
pour dénoncer la démarche du Parlement européen. 

De la place Émir-Abdelkader à la rue Dr-Khaled en passant par
le siège de la mairie, les marcheurs ont battu le pavé pour dénon-
cer cette ingérence. 
A signaler la présence de hirakistes qui se sont joints à ce mouve-
ment de protestation, avant de se détacher et entonner leurs slo-
gans habituels.

M. Meddeber 

Le ministère veut éviter que le 1er semestre soit compromis.



Cette jonction était devenue indispen-
sable eu égard à l’activité portuaire au
niveau des échanges commerciaux de
cette plateforme maritime de la Méditerra-
née occidentale.
Pour rappel, une première tranche de

13 km est en voie d’achèvement, dans un
délai maximal de trois mois. Durant la réa-
lisation de la première tranche, il y a eu
des retards divers imputés aux bureaux
d’études.
Cependant, malgré ces difficultés,

celle-ci a été réalisée sauf qu’à l’heure
actuelle, le projet pour la deuxième
tranche n’a pas vu encore le jour. L’axe

routier, qui s’étale sur 13 km, s’achève au
niveau d’un terrain vague et, donc, inex-
ploitable.
Donc, à défaut d’engager des travaux

de la deuxième tranche, il serait peut-être
utile de désengager la RN 98 par un
dédoublement à partir de Khouriba au
poste 35, selon un chef d’entreprise qui
connaît les différents problèmes qui se
posent à l’ensemble du réseau au niveau
du territoire de la wilaya de Tlemcen. 
La liaison par autoroute Ghazaouet-

Tlemcen sera d’un apport économique de
très haute importance. Ce sera aussi un
plus pour les échanges maritimes, entre
l’Algérie et la péninsule ibérique. 
Pour les opérateurs économiques, ce

projet n’est plus une simple priorité mais
une urgence. Certains projets straté-
giques ont pu être réalisés par des entre-
prises algériennes, et en ces moments de

crise financière, l’implication des compé-
tences nationales se justifie pleinement. 
Aussi, la visite du ministre des Travaux

publics et des Transports, aujourd’hui

dans la wilaya de Tlemcen, est une oppor-
tunité pour relancer les différents projets
qui connaissent des difficultés.

M. Zenasni
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Lors de sa visite dans la wilaya de Tlemcen, il y a plus de deux ans,
l’ancien ministre des Travaux publics et des Transports avait insisté sur
les délais de réalisation et a particulièrement mis l’accent sur le tronçon
qui doit relier le port de Ghazaouet à l’entrée de l’autoroute Est-Ouest. 

GHAZAOUET (TLEMCEN)

La liaison du port à l’autoroute Est-Ouest,
tributaire de la 2e tranche

La Cnas fait de la communica-
tion et de l’information de proximité
son cheval de bataille, puisqu’en
quelques jours d’intervalle, les res-
ponsables de l’Agence de Mila ont
organisé trois  portes ouvertes
avec thèmes et, par conséquent,
des partenaires-cibles différents. 
Après  celles réservées aux accidents

de travail et autres maladies profession-
nelles, puis celles aux employeurs, décla-
rations à distance à travers des applica-
tions mises à disposition et autres facilita-
tions accordées, la Caisse a ciblé cette
fois-ci, et en collaboration avec la DAS, la
catégorie des handicapés à l’occasion de
leur journée mondiale. 
En effet, une campagne d’information et

de sensibilisation a été organisée à leur
profit, expliquant et vulgarisant toutes les
mesures et les prises en charge accordées
par la Caisse à cette catégorie de citoyens,
afin de faciliter, au mieux, leur intégration
dans la société. 
Ainsi, et à titre d’exemple, la Cnas offre

désormais aux handicapés moteurs, la
possibilité de bénéficier de différentes pro-
thèses, surtout depuis la convention
signée avec l’Office national d’appa-
reillages et d’accessoires pour personnes
handicapées (ONAAPH). La facilitation et
l’amélioration des conditions d’accueil

dans toutes les structures de la Caisse ont
également fait l’objet d’un engagement de
la part des responsables qui ont mis à la
disposition de cette catégorie des logiciels
et autres applications à même de leur faci-
liter l’acquisition de ces prothèses sans
peine. 
Pour information, la Cnas Mila a ouvert,

depuis quelque temps, un service social
chargé d’accompagner ou carrément d’ef-
fectuer toutes les démarches administra-
tives et autres tâches procédurales, en lieu
et place des catégories les plus vulné-

rables, et ce, afin de leur épargner toutes
les tracasseries bureaucratiques.  A signa-
ler que la Caisse a pu intégrer 76 enfants
handicapés au niveau du centre spécialisé
de Messerghine d’Oran, la prise en charge
psychopédagogique de 54 autres au
niveau du centre de Bordj-El-Kiffan à Alger,
ainsi que la prestation d’une réadaptation
fonctionnelle pour 717 enfants au niveau
des centres de consultation, diagnostic et
traitement et, enfin, la prise en charge psy-
chopédagogique de 21 enfants autistes.

A. M’haimoud

MILA

La Cnas sur plusieurs fronts !

MOSTAGANEM

Arrestation d’un trafiquant
de psychotropes

Un trafiquant de drogue  âgé de 24 ans, spécialisé dans la commercialisation
de psychotropes, vient d’être mis hors d’état de nuire par la 6e Sûreté urbaine
de la wilaya de Mostaganem. Selon le communiqué de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, parvenu hier mercredi, le mis en cause a été appré-
hendé dans son domicile en possession  d’une quantité de 120 comprimés
psychotropes de différentes marques. 

Le présumé suspect a été présenté devant le procureur de la République
près le tribunal de Mostaganem en comparution directe, pour les griefs d’asso-
ciation de malfaiteurs et de détention de stupéfiants. Il a été condamné à 2 ans
de prison ferme, assortie d’une amende de 20 millions de centimes.

A. Bensadok

GUELMA

Journée de sensibilisation pour la protection
sanitaire en élevage de volaille

Sous la supervision de l’ins-
pection vétérinaire de la
wilaya, et en collaboration avec
le conseil interprofessionnel de

wilaya de la filière avicole,
cette rencontre a été program-
mée conjointement par la
Chambre d’agriculture et la

Direction des services agri-
coles (DSA), précise le même
communiqué. 

Pour les organisateurs, le
but serait de débattre les diffé-
rentes contraintes auxquelles
sont confrontés les aviculteurs
dans la région de Guelma et de
leur expliquer les conduites à
tenir en cas de problème sani-

taire «du moins pour limiter les
dégâts». «Il sera aussi ques-
tion d’expliquer aux aviculteurs
les lois régissant cette activité,
les possibilités prophylactiques
et thérapeutiques existantes,
et les moyens permettant
d’améliorer la qualité du pro-
duit», précise notre source.

Noureddine Guergour

AÏN-TÉMOUCHENT

54 appareils
distribués aux
handicapés
Dans le cadre de la Journée interna-

tionale des handicapés, qui coïncide
avec le 3 décembre de chaque année,
madame la wali Labiba Ouinaz a procé-
dé, au Centre culturel de Aïn-Témou-
chent, à la distribution de plusieurs
appareils pour handicap aux gens ayant
des besoins spécifiques , ainsi que 7
motocyclettes, 6 fauteuils roulants pour
adultes, 5 fauteuils pour enfants, 2 fau-
teuils électriques, 20 cannes blanches,
10 lunettes solaires pour non-voyants 1
tableau braille et un ordinateur. Lors de
la même cérémonie, le chef de l'exécutif
a honoré l'étudiant non-voyant, Berrhail
Bilal, qui a décroché le bac 2018. Par la
même occasion, elle a donné le coup
d'envoi de la caravane de solidarité et
de tourisme qui s'est dirigée vers la sta-
tion thermale de Hammam-Bou-Hadjar
où plusieurs membres de la maison des
personnes âgées en ont bénéficié. 
A l'Institut technologique moyen agri-

cole ITMA de Aïn-Témouchent ,la délé-
gation de wilaya a visité la ferme péda-
gogique spécialisée pour cette catégo-
rie de scolarisés dans le domaine de
l'agriculture, et ce, dans le cadre du slo-
gan de cette année «La participation et
l'insertion des handicapés dans le déve-
loppement durable 2030». 
Pour ce qui est de la classe concer-

nant les enfants atteints d'autisme,
située au niveau de l'école Haddouche-
Ali au chef-lieu de wilaya , madame la
wali a donné des instructions pour une
meilleure considération de cette frange
de la société, notamment ces enfants
autistes, pour les intégrer dans des
classes pédagogiques en coordination
avec le secteur de l'éducation de
wilaya. A noter que 611 enfants handi-
capés sont pris en charge en matière de
scolarisation  spéciale, à travers la
wilaya de Aïn-Témouchent par un grou-
pe pédagogique spécialisé réparti à tra-
vers quatre établissements et 
20 classes spéciales ouvertes  dans
des écoles primaires, et un seul collège
à travers le territoire de la wilaya de Aïn-
Témouchent.

S. B.

Une rencontre de sensibilisation des éleveurs de
volaille de la région, sous le thème «Protection sanitai-
re en élevage de volaille», sera organisée lundi 
9 décembre, a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication de la Chambre d’agriculture de Guelma. 



Le Soir
d’Algérie Contribution

V ingt trois octobre 2019, des centaines
d’Algériens sont rassemblés devant
le siège de l’opérateur français de

satellite Eutelsat pour protester contre l’arrêt
de la diffusion d’Al Magharibia (AMG). Parmi
les manifestants scandant «AMG, la chaîne
du peuple !», le journaliste vedette de la
chaîne, Djamel-Eddine Benchenouf, accuse
«l’Etat français d’avoir cédé aux injonctions
du pouvoir algérien». 
Sur la chaîne diffusée désormais uni-

quement sur internet, les marques de sym-
pathie et de solidarité pleuvent de partout.
Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid
(Nouvelle Génération), condamne «un déni
de la liberté d’expression» alors que le
quotidien de gauche Le Matin dénonce
«une mise en scène juridico-médiatique
pour contrer la sympathie des Algériens
envers une chaîne qui transmet le cours
des évènements en Algérie».
Rare dans l’histoire de l’audiovisuel algé-

rien qu’un média se voit attribuer autant de
sympathie et d’influence médiatique. D’abord
parce qu’il offre une alternative aux chaînes
officielles et «offshores» contrôlées par des
hommes d’affaires proches des pouvoirs
successifs, ensuite c’est la seule chaîne qui

diffuse des images du Hirak en direct et
accompagne, depuis le 22 février, les mani-
festations partout en Algérie, y compris les
Algériens qui vivent en Europe et en Amé-
rique. L’on comprend alors pourquoi AMG est
devenue l’ennemi du régime. 
Cette place centrale dans les champs

médiatique et politique algériens est l’oc-
casion d’examiner la politique éditoriale de
la chaîne qui a permis, d’une part, au Hirak
de bénéficier d’une visibilité nationale et
internationale incontestable, et d’autre
part, à la sensibilité de l’islam politique
algérien de revenir sur les scènes média-
tique et politique.

AMG, une chaîne d’influence 
qui suscite soupçons et rumeurs
AMG a été lancée en septembre 2011, à

partir de Londres, par Oussama Abassi,
l’un des fils de Abassi Madani, leader de
l’ancien FIS, décédé en 2013 au Qatar où il
était réfugié. Elle a vu le jour à un moment
historique marqué par l’émergence des
printemps arabes et l’arrivée au pouvoir
des Frères musulmans et de l’islam poli-
tique en Tunisie et en Egypte. Dans cette
nouvelle configuration politique inédite
dans le monde arabe, AMG va s’engouffrer
dans la dynamique de la contestation en
Algérie pour devenir, presque huit ans
après, un outil de communication massif en
phase avec la mobilisation populaire.
Si son audience et son influence ne sont

pas encore mesurables, il est indéniable que
la chaîne a un fort impact psychologique par-
tout où elle est diffusée. Il est visible notam-
ment dans les manifestations avec les pan-
cartes «Merci AMG» ou «La vérité est sur
AMG», que la chaîne n’hésite pas d’ailleurs à
diffuser. Et puis, l’impact de la chaîne ne se
mesure plus uniquement au nombre de ses
téléspectateurs, mais aussi au nombre de
partages de ses émissions sur les réseaux
sociaux. A ce titre, AMG prend une longueur
d’avance sur les autres chaînes algériennes,
puisque ses programmes sont plus impor-
tants sur Facebook, YouTube ou WatsApp
que son audience directe à la télévision.
Cette capacité à générer du contenu sur les
réseaux sociaux est devenue le nerf de la
guerre de la chaîne. L’analyse de ce succès

n’exclut pas les soupçons sur l’indépendan-
ce de la chaîne vis-à-vis de la sensibilité
islamique ou de son commanditaire Oussa-
ma Abassi. Pour ses détracteurs, la commu-
nication d’AMG est un leurre qui masque la
récupération du Hirak par les islamistes de
l’ancien Front islamique du salut (FIS). Ils la
soupçonnent aussi d’avoir un rapport utilitai-
re à la démocratie, de revendiquer le droit à
la liberté d’expression sans se préoccuper
de le mettre en œuvre dans ses émissions.
Enfin, nombreux sont ceux qui accusent la
chaîne d’être utilisée par le Qatar et la Tur-
quie comme un instrument géostratégique
visant à faire prévaloir leurs intérêts dans la
région. Ce n’est guère l’avis du journaliste D.
E. Benchenouf qui confie au quotidien El
Watan : «Cette chaîne n’aime pas se reven-
diquer du courant islamique, elle préfère dire
courant conservateur. Les gens qui gravi-
tent autour sont en majorité de cet ancrage
politique, sans être des islamistes radi-
caux.» C’est probablement pour cela que
la chaîne signale aux téléspectateurs :
«Les idées et les opinions diffusées sur la
chaîne Al Magharibia sont celles des
auteurs : elles ne reflètent pas nécessaire-
ment les points de vue de la chaîne.» 

L’autre soupçon concerne le financement
de la chaîne. Car lorsqu’on regarde AMG,
l’une des principales différences que l’on
constate par rapport à d’autres chaînes d’in-
formation en continu, c’est l’absence de régie
publicitaire censée autofinancer la chaîne
grâce à la vente d’espaces publicitaires.
Alors d’où vient l’argent ? «AMG appartient à
des hommes d’affaires que je ne connais pas
tous personnellement, déclare D. E. Bouche-
nouf, mais le principal actionnaire est Oussa-
ma Abassi, le fils de l’ancien président du
FIS». Même si l’on fait crédit au journaliste
d’avoir tenu un langage de vérité, la question
sur la gouvernance de la chaîne reste posée.
Sur le site d’AMG, pas un mot sur l’essentiel
: l’organigramme et la composante de la gou-
vernance (conseil d’administration, directoi-
re, donateurs) ; bref, l’opacité semble régner
et susciter sur les réseaux sociaux interroga-
tions, soupçons et rumeurs. Des internautes
parlent de l’argent du Qatar, d’autres de
donateurs privés du Golf, d’autres encore de
financement des services secrets marocains,
sans oublier ceux qui parlent de recours à
des paradis fiscaux de fortunes amassées
par les anciens dirigeants du FIS.

Un journalisme combattant 
et diversifié au service du Hirak

La position de résistance défendue par
la chaîne se lit dans l’utilisation de son logo
qui introduit toutes ses éditions spéciales.
Un globe doré surgit du fond de l’écran puis
avance rapidement avant de se fixer sur le
nouveau label de la chaîne : «Qanat a
Cha3b», (média du peuple), puis une horlo-
ge cerclée en rouge annonce l’édition spé-
ciale. L’émission vedette de la chaîne, ani-
mée par des journalistes s’exprimant en
arabe, kabyle et français avec des femmes
voilées ou cheveux détachés. On peut citer
entre autres, le présentateur kabyle Slima-
ne Benadi, le rappeur Lotfi Double K, autre
animateur vedette aux six millions d’abon-
nés sur Facebook, présenté comme un
influenceur sur les réseaux sociaux, Samia
Talbi et Thourya Mohamadia, cheveux
cachés de voile austère et tenue sobre, et la
moderne Oujdane Rabihi qui diffuse ses
émissions de Londres. Aux commandes,
Nacer Djoudi, rédacteur en chef de la chaî-

ne dont le profile sur Facebook exhibe la
photo de Karim Tabbou, une des figures du
Hirak maintenu en prison.
Une équipe qui se caractérise par une

diversification sociologique et linguistique
la plus large possible. Une diversité assu-
mée qui génère probablement un phéno-
mène d’identification qui permet de faire
croître l’audience et renforcer la légitimité
de la chaîne. Loin de revendiquer sa neu-
tralité, l’équipe rédactionnelle met en
scène un journalisme combattant au servi-
ce du Hirak et son pluralisme politique. Sur
ce point, les écrans de la chaîne sont lar-
gement accessibles aux courants politique
et intellectuel  de toutes les oppositions
algériennes mais à l’évidence moins à
ceux qui désapprouvent son registre
sémantique relatif à la décennie noire. 
A entendre ses partisans, cette straté-

gie d’ouverture a un double objectif : plaire
à la fois aux démocrates, aux Kabyles et
aux islamistes, même s’il faille affaiblir
l’identité « conservatrice » de la chaîne et
permettre à ses responsables de tisser des
liens et de constituer de véritables réseaux
de connaissances dans l’ensemble du
pays et parmi les élites de la diaspora
algériennes dans le monde.

La chaîne du peuple qui divise 
les démocrates 

C’est certainement dans le magazine
«Edition spéciale», l’émission vedette
d’AMG, qu’on découvre cette diversité.
Autour du plateau ou par téléphone, des
démocrates comme Azzedine Toumi, Amira
Bouraoui, Sofiane Djilali, Karim Tabbou, Zou-
bida Assoul ou Mohcene Belabbes côtoient
des islamistes, anciens responsables du FIS
comme Ali Belhadj, Kamel Guemazi, Tahar
Belakhdar ou l’activiste Larbi Zitout et Mou-
rad Dhina de la mouvance islamiste Rached.
Durant l’émission, les téléspectateurs inter-
viennent directement pour exprimer leurs
avis et leur colère contre le pouvoir. 
C’est le choix stratégique de la chaîne

de faire du public, longtemps marginalisé
par les médias officiels, un allié qui participe
dans la confection du contenu de l’émis-
sion, de la création à sa diffusion, en pos-
tant sur le site d’AMG toutes les photos et
vidéos du Hirak ainsi que les évènements
politiques du jour. Les débats sont ponctués
d’une succession de vidéos-chocs style «Al
Jazeera» accompagnés de chansons
reprises du répertoire révolutionnaire ou
nationales : cela va de «Hasta siempre Che
Guevara» à la chanson Liberté de Soolking
en passant par Allo système de la chanteu-
se rap Raja Méziane. Toutes diffusées en
boucle assorties d’images d’ambiance tour-
nées avec des téléphones portables mon-
trant des manifestants, mains en l’air, des

cris collectifs, des applaudissements, des
gestes de communion pour illustrer l’attitu-
de pacifique d’une population qui se révolte
et s’émancipe. 
Et nombreux sont les téléspectateurs qui

débutent la conversation avec «bravo pour
ce que vous faites» ou «heureusement que
vous êtes là». Si AMG gagne la confiance
de beaucoup d’Algériens, notamment
durant sa couverture en direct du Hirak,
elle suscite en revanche la méfiance,
sinon la réprobation, de nombreux Algé-
riens proches de courants laïques, de
gauche ou tout simplement de citoyens
victimes du terrorisme islamiste. C’est
pour cela que la participation de plusieurs
figures démocrates sur les plateaux de la
chaîne passe mal sur les réseaux sociaux. 

Les reproches sont acerbes : un inter-
naute accuse : «Vous jouez les collabora-
teurs de la récupération du Hirak par le
FIS», un autre exige une parole plus forte
contre la présence d’anciens terroristes :
«Ces lâchetés ont assez duré. Les démo-
crates qui participent aux débats ne doi-
vent plus avoir honte de dénoncer la pré-
sence d’assassins sur les plateaux de la
chaîne», la colère d’un autre internaute est
tout aussi vive : «Les islamistes qui ont
massacré des milliers d’Algériens ne pour-
ront que triompher des prises de guerre
qu’ils exhibent à chaque plateau !»  
Ces accusations sont d’autant plus

graves qu’elles ne constituent, aux yeux
des témoins des années de sang, que la
partie émergée de l’iceberg. Pour eux,
avant et après l’arrêt du processus démo-
cratique, les partisans du FIS et leurs
‘‘afghans’’ ont semé la terreur et la barba-
rie au nom de l’islam. Ils n’ont respecté ni
la liberté d’expression ni la liberté de
conscience et la notion de démocratie leur
était totalement étrangère.

AMG, relai médiatique de la rhétorique
du FIS sur la décennie noire

Face au discours impliquant la responsa-
bilité directe de la direction du FIS dans les
massacres de civils durant la décennie noire,
AMG s’impose comme une machine de guer-
re idéologique destinée à contrer cette thèse
jugée «fabriquée» par des généraux guer-
riers. Pas une émission ne passe sur les
écrans de la chaîne sans qu’un journaliste
fasse preuve, sans contradicteurs, d’une
forme de révisionnisme historique pour
mieux donner corps au discours victimaire
des anciens responsables du FIS. 
L’émission du 22 novembre consacrée

au 19e anniversaire de la disparition de

Abdelkader Hachani, leader du FIS, ne
souffre  aucune ambiguïté. Autour de D.E.
Benchenouf, deux invités sympathisants de
la mouvance islamiste, Noureddine Oussat
et Essaïd Aknine, et par téléphone, trois
anciens cadres du FIS : Badredine Guerfa,
Ferhat Meghlaoui et Fouad Lemouchi. Tous
font l’éloge du leader du FIS disparu, pré-
senté comme «un authentique démocrate,
qui n’a jamais ordonné la création de l’Ar-
mée islamique du salut (AIS), homme de
paix qui militait pour une transition pacifique
et démocratique alors que l’état- major des
putschistes prônait la guerre». 
L’animateur rappelle pour mémoire «le

discours des éradicateurs qui font passer
les islamistes pour des bourreaux et les
généraux pour des victimes».
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Al Magharibia : combat politique

Des internautes parlent de l’argent du Qatar,
d’autres de donateurs privés du Golf, d’autres
encore de financement des services secrets

marocains, sans oublier ceux qui parlent de recours
à des paradis fiscaux de fortunes amassées

par les anciens dirigeants du FIS.

Pas une émission ne passe sur les écrans de la
chaîne sans qu’un journaliste fasse preuve, sans
contradicteurs, d’une forme de révisionnisme
historique pour mieux donner corps au discours
victimaire des anciens responsables du FIS. 



Le Soir
d’Algérie Contribution

Essaïd Aknine enfonce le clou : «Les
putschistes ont tué 200 000 Algériens» avec
une responsabilité directe de «leurs bras
intellectuels pilotés par BHL» (Bernard-
Henry Lévy). La chaîne emprunte subtile-
ment la même rhétorique dans l’émission
consacrée au 27e anniversaire de l’assassi-
nat du Président Boudiaf. «Un authentique
révolutionnaire, pur  parmi les purs qui a
refusé la soumission à l’armée», rappelle
D. E. Benchenouf. Invité sur le plateau, le
militant de l’Union démocratique et sociale
(UDS) prête la responsabilité de l’assassi-
nat de Boudiaf à «un système composé
d’islamistes et de généraux». 
«Mais personne ne croira que ce sont

les islamistes qui ont tué Boudiaf»,
réplique l’animateur. Et d’jouter après avoir
adulé Boudiaf : «Il ne faut pas oublier qu’il
a servi les putschistes, même s’il a compris
un mois après.»  Et pour conforter ses pro-
pos, il appelle au téléphone un citoyen
algérien à la retraite, résidant au Canada.
L’intervenant déroule un long discours de
haine envers l’ancien Président : «Il a servi
de façade aux militaires et  fait beaucoup
de mal en signant le décret autorisant l’ou-
verture des camps du Sud.» 
Des propos qui ne laissent aucun doute

sur l’objectif de son intervention coordon-
née probablement avec l’animateur : «Le
terrorisme est une création des services
secrets algériens. Ils ont commis un géno-
cide contre le peuple.»  
L’animateur est réputé pour avoir une

langue bien pendue, mais il est à deux fois
sur la défensive face au militant tenace de
l’UDS : «Les leaders du FIS considéraient la
démocratie impie et les démocrates apo-
stats.» Djamel-Eddine Benchenouf se
contente de demi-vérités : «Ce n’est pas la
direction du FIS qui s’est prononcée sur ce
thème mais Ali Belhadj dans un contexte
bien précis.» Puis sans surprise, il résume la
situation en quelques formules-chocs :
«L’état-major soutenait à l’époque que les
islamistes étaient une bande résiduelle, non
représentative du peuple. Alors comment
penser que ces bandes bursites pouvaient
faire 250 000 morts?» Puis le journaliste
lance d’un ton menaçant : «Ça ne se passera
pas comme dans les années 90 quand on
assassinait le peuple algérien à huis clos
avec leurs copains ici qui les protégeaient et
les éradicateurs de l’autre côté.» Des com-
mentaires qui laissent entendre que toute
résistance à cette vision de la décennie noire
s’exprime au mieux par l’ignorance ; au pire,
par la complaisance. Répété plusieurs fois
dans la journée, ce réquisitoire sans nuan-
ce ni débat contradictoire augmente la pro-
babilité d’être dans le vrai. 
La fréquence des accusations portées

par le journaliste et ses invités suffira peut-
être à convaincre de nombreux téléspecta-
teurs mais devient à la longue visible et
criante au point où plusieurs téléspecta-
teurs affirment sur les réseaux sociaux
avoir quitté AMG en raison de leur malaise
face à une ligne éditoriale de plus en plus
tournée vers des contenus islamistes et
haineux envers l’institution militaire. 

AMG : combat politique et stratégie 
de victimisation

Le procédé est typique de l’activisme de
la chaîne dans sa stratégie de victimisa-
tion. Pour s’en convaincre, il suffit de suivre
le témoignage exclusif de l’ancien leader
du FIS, Abassi Madani, diffusé le 26 janvier
2016. L’événement est présenté par Dja-
mel-Eddine Benchenouf comme «un
moment de vérité historique». 
L’interview débute avec les confessions

du leader de l’ancien FIS sur la décennie
noire qu’on peut résumer ainsi : «Le FIS a
une vocation politique et non militaire et en
aucun cas l’AIS ou le GIA n’ont été les
branches armées du parti. Les respon-
sables du FIS qui ont fait allégeance au
GIA l’ont fait à titre personnel et ne pou-

vaient engager les responsables du FIS.»
Pour le journaliste, «c’est une première en
la matière», Abassi Madani a fait «éclater la
vérité sans l’occulter». Et pour appuyer ce
scoop, il invite Jean-Baptiste Rivoire,
ancien journaliste de Canal+, auteur à
charge sur la responsabilité de l’armée
dans la décennie noire, et Mohamed Sam-
raoui, ancien colonel du DRS, réfugié poli-
tique en Allemagne, à commenter le témoi-
gnage de Abassi Madani. «Oui, les groupes
armés GIA et AIS étaient infiltrés par le
DRS. Non, Abassi Madani et Ali Belhadj ne
sont pas tombés dans le piège», lance le
journaliste français. 
«Je confirme», appuie Mohamed Sam-

raoui. L’animateur jubile, «le GIA était bien
infiltré par les services spéciaux de l’ar-
mée, Abassi Madani avait raison». Avec
ses invités, ils semblent heureux de décou-
vrir enfin la vérité de la bouche de Abassi
Madani, sauf un auditeur qui insiste sur la
responsabilité du FIS dans les massacres
de civils. Le journaliste intervient pour lui
couper la parole pour des raisons de
temps avec ce commentaire : «Vous êtes
libre de dire ce que vous voulez, ce qui

compte c’est d’argumenter au lieu de faire
des procès d’intention ou d’assener des
vérités toutes faites.» 
L’animateur «surjoue» la victimisation

pour justifier sa riposte : «Des Algériens
ont été persécutés et criminalisés en rai-
son de leur adhésion au FIS.»
A l’évidence, les confessions de Abassi

Madani visent à dédouaner le FIS des mas-
sacres de plusieurs milliers d’Algériens en
donnant aux faits révélés une apparence
historique et acceptable, en tout cas com-
patible avec les témoignages d’invités
«dignes de foi». Elles cherchent également
à rendre l’ancien FIS fréquentable en ten-
tant de lisser le discours habituel. 
Un virage en trompe-l’œil qui masque,

selon les opposants de ce parti, une volon-
té de mettre en place une stratégie de récu-
pération du mouvement populaire et de
reconquête du pouvoir à la tunisienne.

L’esprit partisan d’AMG esquive 
la réalité gênante des faits historiques
L’autre émission qui a déclenché des

accusations de couverture sous influence
est celle consacrée, le 20 juin 2019, à la
commémoration de la disparition de l’an-
cien président égyptien Morsi du parti
Liberté et Justice, mouvement issu de la
confrérie des Frères musulmans égyptiens.
Djamel-Eddine Benchenouf rappelle que
les Algériens ont accompli partout en Algé-
rie la prière de l’absent pour exprimer leur
solidarité avec le peuple égyptien. Les
vidéos parviennent de partout : Biskra,
Ouargla, Constantine, toutes montrent
«salat el ghaïb» (la prière de l’absent) pro-
longée  par des slogans hostiles à Sissi. 
Le journaliste évoque non le décès de

l’ancien président Mohamed Morsi mais un
assassinat qui restera dans la mémoire des
peuples, «un complot, lance-t-il, qui a
empêché l’aube de la justice de se libérer
sur des peuples enchaînés». 
L’indignation monte d’un cran quand il

évoque sa disparition : «Il a été assassiné
sadiquement, à petit feu, de façon à le faire
souffrir le plus longtemps possible.» Puis la
régie passe en boucle le témoignage de la
fille de l’ancien président égyptien qui

dénonce les conditions pénibles de déten-
tion de son père. L’animateur sonne encore
une fois la charge, appuyé par un invité
acquis à la cause, l’ancien président tuni-
sien Marzouki, qui lance un véritable pro-
cès des laïques et des modernistes qui
«refusent les islamistes qui arrivent démo-
cratiquement au pouvoir».  
Le journaliste en rajoute une couche en

citant l’exemple d’un militant des droits de
l’homme algérien qui aurait refusé de
défendre Ali Belhadj parce qu’il était isla-
miste. Marzouki confirme : «Les moder-
nistes sont des démocrates fourvoyés, ils
sont totalement rejetés par le peuple.» Le
dialogue qui s’ensuit bascule dans une
cacophonie de caricatures et d'amalgames :
«Vous avez des extrémistes laïques en
Tunisie et en Algérie, nous avons des éra-
dicateurs qui considèrent qu’un bon isla-
miste est un islamiste mort, il faut l’éradi-
quer», conclut le journaliste. 
En fait, le discours baigne dans la stra-

tégie connue des Frères musulmans qui
consiste à ignorer la véracité historique
quand elle dérange, à renverser les res-
ponsabilités quand c’est nécessaire et se

«victimiser» quand le discours l’impose.
Car Djamel Eddine Benchenouf comme
journaliste partisan a bien entendu le droit
de commémorer avec peine et passion la
mémoire de Mohamed Morsi. Mais lorsqu’il
parle de cet événement tragique dans le but
d’informer le public, il se doit de le faire
sans trop confondre activisme et journalis-
me, en rappelant avec un minimum d’hon-
nêteté le contexte politique qui a débouché
à l’écart de Mohamed Morsi.  Il aurait dû
informer son public des tentatives de l’an-
cien président de monopoliser à maintes
reprises le pouvoir politique et d'islamiser
l'Etat. Pas un mot non plus  sur ces millions
d’Egyptiens sortis pour demander sa démis-
sion, l’accusant de gouverner au seul profit
des islamistes et de s'arroger les pleins
pouvoirs pour écrire une nouvelle Constitu-
tion. C’est cette contestation populaire
grandiose qui a ouvert la voie à la destitu-
tion du président Morsi, certes illégale et
condamnable, et à l'arrivée au pouvoir du
maréchal Al-Sissi, élu président en 2014.
Mais rien n’y fait, durant toute l’émission, on
assiste plutôt à un déferlement continu du
journaliste, de son invité et du public pour
faire de l’ancien président défunt une icône
victime non pas seulement de l’armée mais
aussi des «laïques racistes» dont les parti-
sans se voient accusés sans relâche. 

AMG, relais discret d’un islam 
affilié aux Frères musulmans

Au fur et à mesure que la présence de la
chaîne se confirmait dans le champ média-
tique algérien, la sensibilité proche de l’an-
cien FIS et de son jeu politique augmentait
aux yeux des observateurs algériens. 
Cette proximité avec ce parti et des

représentants de l’islam politique dont les
Frères musulmans égyptiens  a permis à la
chaîne d’utiliser ce qui est appelé le soft
power religieux, c’est-à-dire gagner de la
puissance et de l’influence auprès du Hirak
grâce à l’instrumentalisation d’un islam dis-
cret, pacifique, non violent et proche de la
confrérie des Frères musulmans; On
retrouve par exemple ce combat dans de
nombreux sujets traités comme celui sur
«les femmes et le Hirak» de Oujdane Rabi-

hi qui cite l’icône de la Révolution Djamila
Bouhired, mais point d’images ou de com-
mentaires sur le carré féministe et ses
revendications pour l’abrogation du code
de la famille. En revanche, au téléphone,
on entend des citoyennes réclamer «une
justice sociale et non un Etat laïque» ou
d’autres totalement voilées, fières de mar-
cher le vendredi et de réciter des versets
du Coran. On remarque ailleurs le com-
mentaire de ce téléspectateur qui salue la
mémoire du président Morsi et informe l’au-
ditoire qu’il milite pour une «Dawla isla-
miya» (Etat islamique), dans le cadre d’un
Etat de droit et de justice, et conclut avec
trois fois Allah ou Akbar. On note égale-
ment ce débat houleux sur l’identité reca-
dré rapidement par l’animateur Athman
Sabegh, rappelant que l’identité algérienne
se résume en trois mots : islam, arabe et
amazighité et quiconque qui refuserait de
souscrire à cette matrice de base sera vite
rappelé à l’ordre. On relève également la
sémantique paisiblement et profondément
religieuse de Lotfi Double K dans ses live
quotidiens avec le public. 
Encore plus inquiétant, le commentaire

de l’activiste Essaïd Aknine qui crucifie la
laïcité et son incompatibilité supposée avec
les valeurs de l’islam : «Une réalité sociale
du pays, lance-t-il, et ceux qui refusent
cette réalité doivent changer de pays», pro-
pos désavoués par l’animateur qu’il qualifie
de «maladresse». 
On retrouve cette même haine claire-

ment diffamatoire envers la presse indé-
pendante dans les interventions de Larbi
Zitout, ancien diplomate, idéologue au visa-
ge multiple d’AMG et du mouvement isla-
miste Rachad, très actif sur les réseaux
sociaux, accusé par l’activiste populaire
«Rafaa 156», avec preuves et photos à
l’appui, d’être en relation avec les réseaux
terroristes libyens et turcs.  
Une chose est sûre : peu d’invités de la

chaîne ont poussé aussi loin les menaces
contre des Algériens qui seraient partisans
de la laïcité ou en désaccord avec l’idéolo-
gie des Frères musulmans manifestement
revendiquée et défendue régulièrement par
cet intervenant. Ainsi on voit bien se dessi-
ner les contours d’un islam revendicatif
parfois haineux lorsque des journalistes
d’AMG, leurs invités et leurs sympathisants
sur les réseaux sociaux blâment ceux qu’ils
appellent «laïques» ou «éradicateurs» et
esquivent volontiers les croisades idéolo-
giques et les turpitudes de personnages
historiques de l’ancien FIS tragiquement
associés aux terribles violences des
années 1990. 
Au bout du compte, que dire d’AMG et

quelles remarques retenir ? Huit ans d’exis-
tence ont fait de cette chaîne un symbole
pour les militants du Hirak et une arme
redoutable qui a su actionner, à son profit,
trois leviers de l’opposition algérienne : le
levier kabyle, le levier démocrate et le
levier islamiste. Elle a su fédérer les Algé-
riens dans leur diversité autour des mobili-
sations populaires et d’une identité nouvel-
lement adoptée, arabo-islamo-berbère,
devenue le credo de la chaîne. Elle a en
revanche failli sur la restitution historique
de la décennie noire. Car derrière le traite-
ment de cette tragédie nationale, ce sont
les libertés avec la vérité historique, la vic-
timisation ressassée et les certitudes idéo-
logiques qui se cachent. 
Une rhétorique problématique et fragile

car souvent plaidée à sens unique, non
validée par des historiens indépendants,
encore moins par une véritable commission
irréprochable dont la mission serait juste-
ment d’écouter toutes les parties coupables
de violations des droits de l'homme, de dire
la vérité historique, de juger ou amnistier
tous ceux qui viendraient «confesser» en
quelque sorte leurs exactions. 

L. M.
(*) Le titre est de la rédaction.
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et stratégie de victimisation(*)

Au bout du compte, que dire d’AMG et quelles
remarques retenir ? Huit ans d’existence ont fait
de cette chaîne un symbole pour les militants du
Hirak et une arme redoutable qui a su actionner,

à son profit, trois leviers de l’opposition
algérienne : le levier kabyle, le levier

démocrate et le levier islamiste.
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MEURTRE DU JEUNE LYES R. À ANNABA

3 agresseurs placés sous mandat de dépôt
Trois d’entre eux ont été placés

sous mandat de dépôt et les 11
autres sous contrôle judiciaire. Les
concernés ont, chacun en ce qui le
concerne, été présentés à la justice
pour homicide volontaire à l’aide
d’une arme blanche, participation
dans un crime, agression et bles-
sures par arme blanche. 

Pour rappel, aux premières
heures de cette journée, les quator-
ze individus, âgés entre 24 et 34

ans, pour la plupart des repris de
justice, rameutés par un des leurs,
ont investi le parking  de la plage sus
indiquée pour régler leur compte à
son gardien Lyes R. et son frère
pour une vieille affaire les ayant
opposés. L’altercation du début s’est
transformée en un crime. 

En effet, les agresseurs n’ont pas
hésité à porter des coups d’épée à L.
R. et agresser son frère également à
l’arme blanche. Ce dernier a miracu-

leusement échappé à la mort. Ayant
perdu beaucoup de sang, L. R a,
malheureusement, succombé à ses
graves blessures, avant d’arriver aux
urgences de l’hôpital. 

Entamant leur enquête dès le
début de la journée, les éléments de
la gendarmerie de Annaba sont arri-
vés en quelques heures à appréhen-
der les 14 individus. 

Après l’interrogatoire des mis en
cause et la confection du dossier de
ce crime abject par la gendarmerie
nationale, ils ont fait l’objet d’une
présentation à la justice qui a statué
sur le cas de chacun d’entre eux.  

A. Bouacha

Quatorze suspects dans le crime qui a eu lieu le 27
novembre écoulé à la plage Refes-Zehouane, ex-Toche, sur la
corniche de Annaba, ont été arrêtés par les éléments de la Gen-
darmerie nationale du groupement de Annaba et présentés à la
justice. 

AÏN DEFLA

Le calvaire du personnel du Centre
Sidi-M’djahed pour handicapés

Ph
ot
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 : 

DR

Cette journée mondiale est l'oc-
casion de réaffirmer certains prin-
cipes de base, trop souvent
oubliés, à savoir que « tous les
êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droit, ce qui
implique que le respect de cette
dignité due à chaque personne vali-
de ou non, implique également la
reconnaissance de droits fonda-
mentaux comme l'éducation ou l'ac-
cès au travail ».

Dans le cadre des manifesta-
tions organisées à cette occasion,
une délégation officielle s'est ren-
due au Centre des handicapés
mentaux implanté à Sidi-M'djahed,
dans la commune de Ben-Allal, sur
le versant ouest du Zaccar, à près
de 1 000 m d'altitude, un centre où
le chauffage central ne fonctionne
pas malgré les hivers très froids et
où il neige chaque année. A la
place, des radiateurs à bain d'huile
sont distribués dans les trois dor-
toirs. 

Selon les explications du chef
de daïra de Miliana, les travaux de
réhabilitation du chauffage central
ont été entamés, mais l'enveloppe
nécessaire s'est révélée insuffisan-
te et le wali a donné son accord
pour la reprise des travaux.

Le chef de l ’exécutif de la
wilaya, qui a présidé la délégation
composée des autorités civiles et
militaires, a procédé à la distribu-
tion de fauteuils roulants aux
malades, hôtes de ce centre qui
abrite 47 handicapés mentaux, des
hommes et des femmes dont nom-
breux sont des grabataires et cer-
tains sont très agressifs. 

Selon les informations que nous
avons recueillies sur les lieux, pen-
sionnaires et personnels d'encadre-
ment mènent une vie des plus diffi-
ciles au vu des problèmes durant
leurs séjours pour les premiers, et
durant l’exerce de leurs fonctions
pour les seconds.

S'agissant des pensionnaires,
ils sont au nombre de 47 des deux
sexes dont 11 souffrent de multi-
handicaps. Il sont âgés de 18 à 51
ans, originaires, dans leur quasi-
totalité, d'autres wilayas, telles que
Annaba, Constantine, Sétif, Alger,
Blida, et abandonnés par les leurs
depuis des années. Pour ce qui est
du personnel éducatif. Féminin

dans sa grande majorité, elles
déclarent être oubliées, marginali-
sées et lésées.

« Nous sommes 17 à exercer
différentes fonctions des plus
pénibles, et seulement 5 d'entre
nous ont été intégrés à ce jour. Les
douze autres rêvent du préemploi
depuis des années. 8, 10, voire 12
ans sans aucune indemnité, ni
transport, ni prime de pénibilité, ni
prime de risque de santé car nous
dormons avec les malades avec la
peur au ventre, de peur d'agres-
sions de la part de ces malades .» 

Une autre nous dira : « Il est
arrivé que l'une d'entre nous a failli
être éborgnée par un malade ».
Une autre encore nous confie : « La
nuit, nous sommes une équipe de 3
personnes à veil ler sur ces
malades, dont certains sont des

cas lourds. Mais il nous arrive aussi
d'être seulement à deux et parfois
une seule surveillante pour tous les
pensionnaires .»

Selon le témoignage de l'une
d'entre elles, elle perçoit un salaire
mensuel de 20 000 DA pour 48
heures de travail par semaine, tan-
dis qu'une autre est payée à l'heu-
re.

Plusieurs d'entre elles déclarent
avoir fait des démarches auprès
des autorités compétentes pour
exposer leurs soucis et leurs
doléances, mais il n'y a jamais eu
d'écho à leurs démarches.

Ce centre a également toute
une histoire. La première fois, il a
été implanté à Sidi-M'djahed en
1956 jusqu'à 1962, il a fonctionné
comme centre de détention et de
torture par l'armée coloniale.

De 1967 à 1987, le centre est
devenu un centre qui abritait des
colonies de vacances, eu égard à
son implantation en montagne et en
zone forestière. De 1984 à 1987,
cette structure était devenue un
centre qui accueillait les enfants
handicapés mentaux d'enfants
d'émigrés vivant en France.

Enfin, c'est en 1987 et jusqu'à
ce jour, à Sidi-M'djahed , le centre
abrite des handicapés mentaux.

Autre événement douloureux
qu'a vécu ce centre et dont cer-
taines se souviennent encore,
durant la décennie noire, c'est qu'il
a subi deux attaques terroristes
dont une perpétrée contre le per-
sonnel demeurant à Mil iana,
attaque au cours de laquelle, le 24
janvier 2000, 13 employés des
deux sexes ont été tués, en plus
d'une enfant de 3 ans (fille d'une
employée).

Lors d'une autre attaque, deux
femmes ont été enlevées. L’une
d'elles a été retrouvée après avoir
subi les pires sévices, tandis que le
corps de la seconde, une secrétai-
re, n'a jamais été retrouvé à ce
jour. Il a été question, tout au début
des années 2000, du transfert de
ce centre au niveau du chef-lieu de
wilaya, Aïn-Defla, et une structure
importante a même été réalisée
mais, à ce jour , le centre est resté
à Sidi-M'djahed, au sommet d'une
montagne , à l'abri des regards et
des « bonnes consciences ».

Karim O.

Proclamée en 1992 par les
Nations-Unies, la Journée
mondiale des personnes han-
dicapées est célébrée à tra-
vers tous les pays membres
le 3 décembre de chaque
année.

SIDI-BEL-ABBÈS
1 875 jeunes du

pré-emploi seront 
permanisés avant

2020
1 575 jeunes diplômés de l’uni-

versité ou des instituts nationaux,
activant actuellement dans le sec-
teur public avec des contrats dans
le cadre du pré-emploi, seront per-
manisés avant la fin de l’année
2019, à condition qu’ils aient cumu-
lé 8 ans et plus d’ancienneté.

2 874 autres qui activent, eux
aussi, dans le secteur public avec
un contrat de l’insertion profession-
nelle toujours dans le cadre du pré-
emploi et ayant cumulé 8 ans d’an-
cienneté, seront permanisés au
cours de l ’année 2020. Les
contractuels du pré-emploi toujours
dans le secteur public ayant entre 3
et 5 ans d’ancienneté feront l’objet
d’une intégration définitive dans le
service où ils exercent au cours de
l’année 2020. 

Les autres contractuels qui ont
moins de 3 ans le seront, eux, en
2021. Le directeur de l’emploi a
indiqué que la permanisation des
contractuels du pré-emploi, dans le
secteur public, se fera en plusieurs
étapes, étalées entre fin 2019 et
2021.

A. M.

Le maire dépose
sa démission

Le P/APC de Sidi-Bel-Abbès a,
finalement dans la journée d’hier
mercredi, rédigé sa lettre de démis-
sion qui fera l’objet d’une séance
de délibérations de la part des
membres de l’Assemblée dans la
journée d’aujourd’hui jeudi, comme
le stipule l’article 73, nous ont
confié nos sources. 

Pour rappel, le P/APC a, dès
son installation en 2017, buté sur
des difficultés au sein même de
l’Assemblée générant un climat
délétère qui a imposé la remise des
pouvoirs de celui-ci à un adminis-
trateur, Mr Merine Mokhtar, de jan-
vier 2019 à mai 2019, date à
laquelle les membres de l’Assem-
blée et le maire ont fini par trouver
un compromis, mettant en priorité
les intérêts de la commune pour
reprendre leurs activités. 

Cependant, à leurs tours ce
sont les travailleurs qui monteront
au créneau, paralysant les services
du siège et des annexes pour
diverses raisons pendant quelques
mois avant que la tension ne
retombe. Alors que tout semblerait
se calmer, notamment en cette
période où le pays vit un hirak
inédit, l’APC fait reparler d’elle avec
la demande de démission du maire.

A.M.

OUM-EL-BOUAGHI

Démantèlement d'un réseau
international de trafic de voitures
Un coup assommant a été

infligé à un groupe internatio-
nal de trafic de véhicules par
les policiers de la Sûreté de
daïra de Souk Naâmane. 

Dans un communiqué transmis à
notre journal par la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya,
nous apprenons que les éléments
de la police judiciaire de la Sûreté
de daïra de Souk Naâmane , une
localité située à 60 kilomètres à
l'ouest du chef-lieu de wilaya, ont
réussi à mettre fin aux agissements
néfastes d'une dangereuse bande
de trafic de véhicules, dont les
membres sont des ressortissants
étrangers. Le même communiqué
nous précise que les éléments de la
police ont agi dans le cadre de la

lutte contre toutes sortes de trafic,
de crimes et de délits. Une impor-
tante opération s'est soldée, en ce
début de semaine, par la neutralisa-
tion d'une bande composée de cinq
personnes âgées entre 32 ans et 61
ans, dont deux ressortissants étran-
gers.

Cette bande de portée internatio-
nale s'est spécialisée dans le trafic
de véhicules. L’enquête approfondie
au sujet de cette bande a permis la
découverte de huit véhicules ayant
fait l'objet de trafic, cinq de type
Peugeot 406, deux Dacia Logan et
une Mercedes, ces véhicules circu-
lent librement avec de faux papiers.

Par ailleurs, la fouille du domicile
du principal inculpé habitant Souk
Naâmane a permis également la

découverte d'un atelier clandestin de
fabrication de munitions ainsi qu'une
quantité de poudre rentrant dans la
fabrication de cartouches de calibres
12.

En date du 3 de ce mois, tout le
groupe a été présenté devant le par-
quet qui les a écroués pour les
charges de constitution d'un réseau
international de trafic de véhicules,
faux  et usage de faux, falsification
de dossiers de base de véhicules,
mise en circulation de véhicules
avec des papiers non conformes.

Pour l 'accusé principal dans
cette affaire, il est accablé aussi de
possession d'un atelier clandestin
de fabrication de munitions et de
cartouches de calibres 12.

Moussa Chtatha
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Dans son roman Al Ribbat Al Mou-
qaddas (Le lien sacré), autobiogra-
phique par certains aspects, Tawkiq
Al-Hakim parle d’un écrivain d’un cer-
tain âge, qui vit seul chez lui, retiré de
la vie et des mondanités. L’écrivain
égyptien a comparé son héros solitai-
re à un «rahib el fikr», un ermite de la
pensée, qui vit retiré pour des raisons
autres que religieuses.
L’écrivain algérien Merzak Bagtache

est aujourd’hui comme un «ermite de la
pensée».

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Merzak Bagtache,
l’ermite de la pensée ?

LITTÉRATURE 

Deux membres du comité Nobel 
démissionnent à cause de Peter Handke

Deux membres du comité
Nobel de littérature ont annon-
cé, lundi, leur démission, dont
l'une dit refuser de placer
«l'œuvre littéraire au-dessus de
la politique», en référence au
sacre de Peter Handke, critiqué
pour ses positions pro-serbes
pendant les guerres des
années 1990 dans l'ex-Yougo-
slavie. Kristoffer Leandoer et
Gun-Britt Sundstrِm ont tous
deux fait connaître leur décision
de ne plus participer aux tra-
vaux du comité Nobel de l'Aca-
démie suédoise pour lesquels
ils avaient été nommés pour
deux ans. 

Leur démission, confirmée
par l'académie, survient un peu
plus d'une semaine avant les
cérémonies de remise des prix
Nobel, le 10 décembre, jour
anniversaire de la mort de l'in-
dustriel et mécène suédois,
Alfred Nobel. Kristoffer Lean-

doer a indiqué qu'il n'avait pas
«la patience» de suivre les
réformes internes lancées par
l'académie après le scandale
d'agressions sexuelles qui l'a
faite imploser en 2017. Gun-
Britt Sundstrِm a, pour sa part,
évoqué, entre autres motifs,
l'attribution du Nobel à Peter
Handke. Alors qu'elle se dit
«heureuse» d'avoir participé à
la désignation de la poétesse
polonaise Olga Tokarczuk pour
le prix 2018, elle affirme en
revanche être opposée au
sacre de l'écrivain autrichien
pour l'édition 2019.

«Le choix du lauréat 2019 ne
s'est pas limité à récompenser
une œuvre littéraire, mais a
également été interprété, tant
au sein qu'en dehors de l'aca-
démie, comme une prise de
position qui place la littérature
au-dessus de la ‘‘politique’’», a-
t-elle écrit au journal Dagens

Nyheter. «Cette idéologie n'est
pas la mienne», a-t-elle ajouté.
L'Académie suédoise avait
annoncé en octobre la consé-
cration de l'œuvre de Peter
Handke, qualifié d’«héritier de
Gœthe», mais dont les posi-
tions pro-serbes pendant le
conflit dans les Balkans dans
les années 1990 avaient susci-
té de violentes polémiques par
le passé. Après le report de
l'annonce du prix de littérature
2018 en raison du scandale
îMeToo, deux prix ont été
annoncés cette année.

en 1996, un an après la fin
des conflits en Bosnie et en
Croatie, Peter Handke avait
publié un pamphlet, «Justice
pour la Serbie», qui avait susci-
té la polémique.

L'auteur, âgé de 76 ans, qui
réside près de Paris, avait
condamné en 1999 les bombar-
dements occidentaux sur la
Serbie, menés pour forcer Slo-
bodan Milosevic, homme fort de
Belgrade durant toute cette
période, à retirer ses troupes du
Kosovo.Il s'était rendu en 2006
aux funérailles de Milosevic,

décédé avant d'entendre son
verdict pour crimes de guerre
devant la justice internationale.
Kristoffer Leandoer et Gun-Britt
Sundstrِm étaient membres
externes du comité Nobel de lit-

térature de l'Académie suédoi-
se, nommés pour accompagner
le redressement de l'académie
après ses déboires de 2017,
mais n'étaient pas membres
permanents de l'institution.
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL
BIAR (4, PLACE KENNEDY,
EL-BIAR, ALGER)
Samedi 7 décembre : 
De 10h à 12h : Yazid Ouahib
signera son livre Ahcène
Lalmas. La légende.
De 14h à 17h : Nadjib Stambouli
signera son livre La rancune,
paru aux éditions Casbah.
Lazhari Labter signera son livre
M’quidèche. 1962- 2019, une
revue, une équipe, une école,
paru aux éditions Barzakh.
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».

La directrice du Musée
national des beaux-arts au
Kirghizistan a annoncé,
lundi, avoir démissionné en

raison de «menaces»
reçues à la suite d'une
exposition féministe, inau-
gurée avec la participation

d'une artiste nue. Mira Djan-
garatcheva a dénoncé sur
Facebook les «réactions
négatives et agressives»
qu'elle et le personnel du
musée ont essuyées à la
suite de l'exposition consa-
crée aux libertés écono-
miques des femmes dans
ce pays d'Asie centrale,
majoritairement musulman.
«C'est dommage que tout
cela soit le fait de gens qui
n'ont jamais été dans un
musée», a déploré Mme Djan-
garatcheva. Le ministère
kirghiz de la Culture n'a pas
pris la défense de l'institu-
tion, fustigeant lundi l'expo-

sition et son «langage de la
provocation». 

L'inauguration la semai-
ne dernière a été marquée
par une performance nue
de l'artiste danoise Julie
Savery au sujet des droits
des travailleuses du sexe.
Parmi les œuvres expo-
sées, on trouve aussi un
punching-ball en forme de
corps féminin nu. Mais
l'exposition visait surtout à
éduquer sur le labeur des
femmes kirghizes dans les
villages, les visiteurs pou-
vant ainsi s'essayer aux
outils et objets utilisés
dans ces communautés.

KIRGHIZISTAN

La directrice d'un musée démissionne
après des menaces

L'Académie suédoise avait annoncé en octobre la
consécration de l'œuvre de Peter Handke, qualifié d’«héri-
tier de Gœthe», mais dont les positions pro-serbes pen-
dant le conflit dans les Balkans dans les années 1990
avaient suscité de violentes polémiques par le passé.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE POULES, 2e JOURNÉE), CE VENDREDI (20H)
AU STADE RADÈS : ES TUNIS-JS KABYLIE

Les Canaris confiants
l La JS Kabylie est depuis hier

en Tunisie pour disputer son match
de la 2e journée de la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique, groupe D, face à l’ES
Tunis. Un adversaire de gros calibre
pour les Canaris qui restent toute-
fois confiants. 

«Il faut dire que l’Espérance
est un autre match, c’est le cham-
pion d’Afrique et ça va être très
difficile», avait déclaré Hubert
Velud, l’entraîneur de la JSK, qui
a toutes les raisons de se méfier
du double champion d’Afrique en
titre, contrairement au président
Chérif Mellal qui se dit optimiste
et croit aux chances de son équi-
pe de tenir tête aux Tunisiens.
«On est prêts pour la bataille de
ce vendredi. La JSK aime jouer
contre les grandes équipes et
lorsqu’elle affronte les ténors de
l’Afrique, elle sort toujours de
grands matchs, dira-t-il. Je suis
certain qu’on va réussir un grand
match. Je suis très optimiste, car
les joueurs sont gonflés à bloc. Ils
sont prêts à tout donner pour
accrocher l ’EST chez elle».
Mellal, pour exhorter ses joueurs
à se surpasser, leur promet une
grosse prime. «On mettra tous
les moyens pour que l’équipe
enchaîne une performance.
D’ailleurs, je verserai aux joueurs
deux salaires afin de les motiver
avant l’EST (…) Il y aura une
grosse prime en cas de victoire.»

Deux séances d’entraînement
sur place

Après avoir pris leurs quar-
tiers, les joueurs de la JSK ont
bénéficié de deux créneaux d’en-
traînement, hier et aujourd’hui,
afin de préparer leur rencontre.
Avant de s’envoler pour Tunis,
les camarades de Benbot ont

effectué deux séances d’entraî-
nement au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, après
avoir pris une journée de repos,
samedi, au lendemain de leur vic-
toire face aux Congolais de Vita
Club (1-0). D’aucuns estiment,
par ailleurs, que les Canaris n’ont
pas bénéficié d’un temps consé-
quent de préparation pour un ren-
dez-vous aussi important.
Pendant ces quelques séances,
le staff technique de la JSK
devrait travailler l’efficacité qui fai-
sait défaut à l’équipe que l’entraî-
neur Velud avait relevé. «A l'ave-
nir, il faut qu'on soit efficaces plus
tôt dans la partie, car on se crée
beaucoup d'occasions dans
chaque match», souligne le
coach des Canaris qui dit avoir
son idée pour contrer les
Tunisiens. «Ils sont certes cham-
pions d’Afrique en titre, mais ils
ont quand même des petites
failles qu'on devrait exploiter sur-
tout si on est forts dans certains
compartiments de jeu. Donc on

peut tenir en échec l'EST», a-t-il
déclaré, même s’il regrette l’ab-
sence de certains de ses élé-
ments à l’image de Belgherbi,
blessé, out pour deux semaines
au moins ou encore Oukaci qui
n’est pas encore totalement réta-

bli. Pour rappel, la rencontre, qui
aura lieu au stade olympique de
Radès de Tunis à 20h, sera offi-
ciée par un trio arbitral sénégalais
composé de Maguette Ndiaye-El
Hadji Samba-Nouha Bangoura. 

Ah. A.

ASM ORAN

L’inévitable saignée ?
l L’ASM Oran, qui aspire à retrouver l’élite

dès la fin de la saison en cours, risque une véri-
table saignée au sein de son effectif lors du mer-
cato hivernal, a-t-on appris hier auprès de l’en-
tourage de ce club, pensionnaire de la Ligue 2.

Selon la même source, les joueurs ne
supportent plus les conditions difficiles dans
lesquelles ils accomplissent leur travail
depuis le début de cette saison. Ils ont décidé
d’accorder un délai aux dirigeants pour régler
leurs problèmes, faute de quoi ils saisiront la
Chambre nationale de résolution des litiges
(CNLR) pour réclamer leur libération automa-
tique. Les concernés ont, d’ailleurs, toutes les
chances d’avoir gain de cause, surtout qu’ils
n’ont pas touché leurs salaires depuis plu-
sieurs mois, comme l’avait confirmé récem-
ment leur entraîneur, Salem Laoufi, dans une
déclaration à l’APS. Selon ce même techni-
cien, l’ASMO a failli déclarer forfait pour le
match face au RC Relizane, samedi passé,
dans le cadre du dernier tour régional de la
Coupe d’Algérie, après avoir constaté que
leurs dirigeants n’ont pas, à nouveau, tenu
leur engagement pris quelques jours avant
ce rendez-vous pour leur octroyer une prime
de match. La veille de cette rencontre, dispu-
tée à Sidi Bel-Abbès et soldée par la qualifi-
cation des Oranais aux tirs au but, les
coéquipiers du capitaine Tayeb Berramla ont
quitté l’hôtel où ils étaient en mise au vert
pour protester contre la non tenue par les
dirigeants de leur promesse. Il a fallu l’inter-

vention de leur entraîneur pour les
convaincre de jouer le match le lendemain,
selon Laoufi toujours. Cinquième au classe-
ment de la Ligue 2, l’ASMO a une chance
inouïe de retrouver l’élite qu’elle a quittée il y
a quatre ans, sachant qu’ils seront quatre
clubs à accéder cette saison au premier
palier, a estimé le technicien oranais. Il a
ajouté, en revanche, que pour saisir cette
aubaine, «il faudra régulariser la situation
financière des joueurs dans les meilleurs
délais». La direction de l’ASMO risque de se
retrouver dans l’embarras si ses joueurs met-
taient leurs menaces à exécution, surtout que
le club, à l’instar de 14 autres formations du
deuxième palier, est interdit de recrutement
au cours du mercato hivernal qui sera ouvert
le 20 décembre, s’il n’épure pas, dans les
prochaines semaines, ses dettes envers
d'anciens joueurs, rappelle-t-on.

COUPE ARABE DES CHAMPIONS
(QUARTS DE FINALE)

Le Raja pour
le vainqueur
MCA-Forces
aériennes

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe arabe des clubs, effectué
hier à Riyad (Arabie Saoudite), a donné
lieu à plusieurs affiches et des derbies
entre clubs d’un même pays (Ittihad
Alexandrie-Ismaïly). 

Les deux clubs saoudiens, Ittihad
Djeddah et Al-Shabab affronteront, pour
leur part, les Marocains d’Al-Safi et les
Irakiens d’Al-Shorta. La quatrième affiche
de ce tour prévue l’année prochaine
opposera l’équipe marocaine du Raja
Casablanca au vainqueur du match entre
le MC Alger et les Forces aériennes
d’Irak dont le match retour est program-
mé le 16 décembre en Algérie.  Le vain-
queur de ce quart de finale sera opposé
en demi-finale à celui de l’explication
égypto-égyptienne entre Al-Ismaïly et
Ittihad Alexandrie tandis que l’autre demi-
finale mettra en confrontation le vain-
queur des autres quarts de finale : Ittihad
Djeddah-Al-Safi et Al-Shabab-Al-Shorta.

Quarts de finale
1- Al-Shabab (Arabie Saoudite)-Police
Club (Irak)
2- Al-Ittihad (Arabie Saoudite)-OC Safi
(Maroc) 
3- Ittihad Alexandrie (Égypte)-Al-Ismaïly
(Égypte)
4- Vainqueur MC Alger (Algérie)-Al-
Quwa Al-Jawiya (Irak)-Raja Casablanca
(Maroc)

Programme des demi-finales
1re demi-finale: vainqueur 1 contre vain-
queur 2. 
2e demi-finale : vainqueur 3 contre vain-
queur 4.

USM ALGER

À Luanda sans Ellafi,
Haddouche et Ardji

La délégation de l’USM Alger a quitté Alger, hier en fin d’après-
midi, à destination de Luanda qu’elle atteindra aujourd’hui, à la mi-
journée, après un périple de 20 heures qui a mené les Usmistes vers
l’Angola via Dubaï. Les Rouge et Noir qui avaient effectué leur derniè-
re séance d’entraînement au stade Omar-Hamadi, mardi matin, se
sont envolés pour l’Angola sans trois de leurs joueurs. Il s’agit de l’at-
taquant international libyen Muaid Ellafi (suspendu), Zakaria
Haddouche et Walid Ardji (choix de l’entraîneur). Les capés de Billel
Dziri devraient effectuer aujourd’hui une séance de décrassage sur la
pelouse du stade Coqueiros alors que l’entraînement principal aura
lieu demain, vendredi à partir de 16h, au niveau du stade du 11-
Novembre, lieu de la rencontre de samedi qu’arbitrera un quatuor d’ar-
bitres éthiopiens conduit par Bamlak Tessema Weyesa. M. B.

COUPE D’ALGÉRIE
SENIORS-GARÇONS

Les 32es de finale
maintenues

La Commission d’organisation de la Coupe
d’Algérie de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) s’est réunie hier pour arrêter, en
étroite collaboration avec la Ligue de football
professionnel (LFP) et la Direction technique
nationale (DTN), les différentes dates des pro-
chaines échéances de l’épreuve populaire.
Ainsi, les 32es de finale seniors-garçons auront
lieu les 21, 22 et 23 décembre 2019. Le tirage
au sort des 32es et des 16es de finale de
l’épreuve populaire aura lieu le mardi 10
décembre 2019 à l’Ecole supérieure d’hôtelle-
rie et de restauration de Aïn Bénian (ESHRA).
Les dates des seizièmes de finale n’ont pas
été communiquées. Pour les jeunes catégo-
ries (U19, U17 et U15), la commission fédéra-
le de coupe d’Algérie a annoncé que le tirage
au sort des 16es de finale se déroulera le 29
décembre 2019. Contrairement aux seniors-
garçons, les dates retenues pour les jeunes
catégories ont été officialisées. Aussi, les 16es
de finale se joueront les 10 et 11 janvier 2020
alors que les huitièmes de finale se tiendront
début février 2020 (1er et 2 février 2020). Le
tirage au sort des quarts et demi-finales aura
lieu le lundi 10 février 2020. Ces deux tours
sont programmés pour les 28 et 29 février
2020 et 13 et 14 mars 2020 respectivement.

ELLE S’OCCUPERA
DE PROMOUVOIR L’IMAGE

DE LA FÉDÉRATION

FAF TV pour
très bientôt

La Fédération algérienne de football
(FAF) va lancer sa propre chaîne de
télévision «FAF TV», relevant de la
Division de la communication de l’instan-
ce fédérale, a-t-elle annoncé hier sur
son site officiel. La FAF a confié à Omar
Boudi (30 ans), ancien journaliste à El-
Djazaïria One et à Echourouk News
notamment, la gestion de cette chaîne
TV, dont la grille des programmes sera
annoncée dans les prochaines
semaines et comportera plusieurs
rubriques, reportages, magazines, cou-
vertures d’activités, d’événements et
autres actualités de la fédération. «Pour
entamer son riche programme, FAF TV
vient de réaliser un documentaire consa-
cré à l’Académie de la FAF de Khemis-
Miliana, dont elle remettra gracieuse-
ment une copie aux différentes chaînes
nationales publiques et privées pour une
large diffusion», souligne l'instance fédé-
rale. Ce même documentaire sera diffu-
sé sur les différents supports multimé-
dias de la FAF (site internet, réseaux
sociaux et la chaîne YouTube) à partir
du mercredi 11 décembre.
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CAF AWARDS 2019

Riyad Mahrez parmi
les 10 nominés

l L’élection des «Meilleurs»
(joueurs, clubs, entraîneurs etc.) de
l’an 2019 en Afrique approche à
grands pas. Hier, la CAF a annoncé
une nouvelle liste comprenant les
10 joueurs en lice pour le titre de
«Meilleur footballeur de l’année». 
Pratiquement sans surprise,

ce sont les plus performants
durant cet exercice civil qui se
retrouvent dans ce tableau
constellé de joueurs évoluant en
Angleterre (4), aux Pays-Bas (2),
en Ital ie (2) de même qu’en
Arabie Saoudite (1) et en Chine
(1). Le quatuor de la Premier
League, Mahrez-Mané-Salah-
Aubameyang semble tenir la
corde pour faire de l’ultime trio
duquel sortira le vainqueur de
cette édition très disputée. Avec
trois joueurs cités, l ’Algérie
(Mahrez, Belaïli et Bennacer) est
la mieux représentée dans cette
short list. 
Elle est suivie par le Sénégal

(Mané et Koulibaly), le Maroc
(Ziyech), l’Egypte (Salah), le
Gabon (Aubameyang), le Nigeria
(Ighalo) et le Cameroun (Onana).
Parmi les 20 «recalés» nous
retrouverons l’attaquant algérien
d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah.
Le successeur de l ’Egyptien
Mohamed Salah sera connu le 7
janvier 2020 au cours d’une céré-
monie à Hurghada (Égypte).
Pour le titre de meilleur joueur

local, l’actuel milieu gauche algé-
rien d’Al-Ahly Saoudi, Youssef
Belaïli, nominé pour le sacre
suprême, fait partie des 5 der-
niers finalistes dont ses anciens
équipiers de l’ES Tunis, Khenissi
et Badri. Dans le challenge des
entraîneurs de l’année 2019,
l ’Algérien Djamel Belmadi
conserve ses chances de finir
«meil leur coach africain» au
même titre que le Sénégalais
Aliou Cissé, le Suisse Michael
Gross (Zamalek), le Français
Nicolas Dupuis (Madagascar) et
le Tunisien Moïne Chaâbani (ES
Tunis).

M. B.

BURKINA FASO

Jonathan Pitroipa annonce sa
retraite internationale

l Le footballeur burkinabé Jonathan
Pitroipa a décidé de mettre un terme à sa
carrière internationale, a-t-il annoncé sur sa
page Facebook, après treize ans de services
au sein des «Etalons». «Après une réflexion
longuement mûrie, j'ai décidé de mettre fin à
ma carrière internationale. Certes, la décision
fut très difficile à prendre, mais il est temps
pour moi d’écrire une autre page de ma vie.
Ces treize années passées en équipe natio-
nale ont été immenses en émotions et surtout
une expérience de vie incroyable», a écrit le
meneur de jeu des «Etalons». Pitroipa a

rejoint la sélection en 2006. Il a notamment
perdu la finale de la CAN-2013. En 2017, il
s'est gravement blessé pendant la compéti-
tion continentale. A 34 ans, l’ancien joueur du
Stade Rennais (France) aura donc disputé
son ultime match en novembre dernier à
Khartoum face au Soudan du Sud avec, à la
clé, une passe décisive pour Aristide Bancé
lors du succès 2-0. Sa carrière professionnel-
le se poursuivra avec le Paris FC en Ligue 2
française. «Je voudrais tout d’abord remer-
cier mes coéquipiers, les supporters et les
personnes impliquées de près ou de loin,

sans oublier mes proches et ma famille qui
ont rendu cette aventure aussi spéciale. Je
suis fier d’avoir vêtu le prestigieux maillot des
Etalons et d’avoir contribué à écrire les plus
belles pages de l’histoire du football burkina-
bé», s'est-il ému. Néanmoins, Jonathan
Pitroipa s'est dit disposé à continuer à aider
le football burkinabé dans sa progression :
«J’espère pouvoir continuer à apporter mon
expérience en dehors des terrains, à mes
jeunes frères talentueux, afin qu’à leur tour,
ils nous fassent rêver, en hissant haut les
couleurs de notre très chère nation.»

COPA AMERICA-2020

Une nouvelle
histoire de boules
Le tirage au sort de la Copa América-

2020 s’est tenu mardi soir en Colombie,
coorganisatrice de la compétition avec
l'Argentine. Logiquement beaucoup
moins alambiqué que celui de l'Euro
2020, il revêtait malgré tout une allure un
peu spéciale puisque c'est la toute pre-
mière fois qu'il y aura deux poules de six,
et non plus trois groupes de quatre.
Dans le groupe Sud, on retrouve donc
l'Argentine, la Bolivie, l'Uruguay, le Chili,
le Paraguay et l'Australie, pays invité de
cette nouvelle édition. Alors que le grou-
pe Nord mettra aux prises le Brésil, la
Colombie, le Qatar, l'Équateur, le Pérou
et le Venezuela. Les quatre meilleures
équipes de chaque groupe se qualifie-
ront pour les quarts et la finale de cette
édition. Rendez-vous en juin prochain.

ESPAGNE

Zidane insiste
pour Pogba

Avoir trouvé la bonne carburation en
Liga et en Ligue des champions n'a pas
changé les projets de Zinedine Zidane
concernant le marché des transferts.
Selon Marca, Zizou persiste et signe, et
veut toujours faire signer Pogba selon
les informations de Marca. Le quotidien
espagnol affirme ainsi que le technicien
français n'a nullement l'occasion d'ou-
blier son compatriote, malgré l'état de
forme actuel de Fede Valverde.

Le père de Pep Guardiola évoque un retour
de son fils au Barça

Le père de Pep Guardiola a laissé
entendre que son fils pourrait revenir en
Catalogne pour entraîner de nouveau le
FC Barcelone. Pep Guardiola, l'entraî-
neur de Manchester City, a reçu mardi
soir le prix de l'entraîneur de l'année
décerné par la Fédération catalane de
football, son père l'a accepté et a évo-
qué l'avenir.

ITALIE

Zlatan évoque
son retour

«A bientôt en Italie» : cette nouvelle
déclaration de Zlatan Ibrahimovic a agité
hier le monde du football italien, au
moment où un retour de la star suédoise
au Milan AC est largement évoqué dans
la presse transalpine. «J’irai vers une
équipe qui doit gagner à nouveau, qui
doit renouveler son histoire, qui cherche
un défi contre tout le monde», a expliqué
Ibrahimovic, interrogé sur son futur dans
un entretien au magazine GQ Italia. «Ce
n’est qu’alors que je pourrai trouver les
stimuli nécessaires pour vous sur-
prendre à nouveau», a poursuivi l’atta-
quant de 38 ans passé par la Juventus
(2004-2006), l’Inter Milan (2006-2009) et
le Milan AC (2010-2012). «En tant que
footballeur, il ne suffit pas de choisir une
équipe, il faut tenir compte d’autres fac-
teurs. Même dans l’intérêt de ma famille.
A bientôt en Italie», a conclu Ibrahimovic.
Le Milan AC, 11e de Serie A après 14
journées et ancien terrain de jeu du
Suédois (42 buts en 61 matchs), aurait
proposé un contrat jusqu’à la fin de la
saison à Ibrahimovic, selon des rumeurs
relayées mercredi par la presse italien-
ne. Libre depuis son départ du Los
Angeles Galaxy mi-novembre, l’atta-
quant avait déclaré vendredi sa flamme
au club lombard au quotidien sportif La
Gazzetta dello Sport : «Milan, c’est ma
deuxième maison. J’ai de merveilleux
souvenirs là-bas. (…) Si un projet me sti-
mule, je peux jouer à mon niveau jusqu’à
50 ans».

VERTS D’EUROPE

Mahrez, 1er joueur algérien et 9e africain
à marquer 50 buts en PM

L'international algérien Riyad Mahrez, auteur
de l'une des quatre réalisations de Manchester
City contre Burnley (4-1) mardi soir, est devenu le
premier joueur algérien à atteindre la barre des 50
buts en championnat d'Angleterre de Premier
League de football. Mahrez est également le neu-
vième joueur africain à inscrire 50 buts, rejoignant
une liste de légendes incluant Didier Drogba,
Emmanuel Adebayor, Yakubu Ayegbeni, Efan
Ekoku, Yaya Touré, Nwankwo Kanu, Sadio Mané
et Mohamed Salah. Le joueur de 28 ans a franchi
une étape décisive lors de sa 177e participation en
Premier League, après avoir inscrit 39 buts au

cours de son passage à Leicester City et mainte-
nant 11 pour Manchester City. Mahrez a joué un
rôle clé dans la conquête du titre de Premier
League par Leicester en 2015-2016, suivi par le
succès en championnat avec City la saison
d'après. Le capitaine des «Verts», 10e au classe-
ment du Ballon d'Or 2019, avait largement contri-
bué au sacre final de la sélection algérienne lors
de la CAN-2019 disputée l'été dernier en Egypte. Il
est nominé pour le Ballon d'Or africain qui sera
remis en janvier prochain. Il est l'un des favoris
aux côtés du duo de Liverpool, Sadio Mané
(Sénégal) et Mohamed Salah (Egypte). 

BASKET-BALL

Le Cinq national en stage
samedi à Alger

En prévision des prochaines échéances internationales,
notamment le tour de qualification pour l’Afrobasket-2021, et
dans sa stratégie des stages cycliques, la sélection nationale
de basket-ball sera en stage du 7 au 11 décembre à Alger. A
cet effet, l’entraîneur national Bilal Faid a convoqué 16 joueurs
dont un évoluant à l’étranger. Lors du précédent regroupe-
ment, deux joueurs évoluant à l’étranger : un en Allemagne et
l’autre aux USA. Le staff technique, pour rappel, avait été ren-
forcé par le jeune Moncef Bahloul qui s’occupe du skills, une
méthode de développement technique de la préparation qui
consiste en le travail de développement technique des joueurs
qui s’accompagne d’exercices axés sur le développement de
l’explosivité haut et bas du corps avec notamment du travail
sur la vitesse des pieds, les changements de direction et la
coordination entre le haut et le bas du corps.

Ah. A.

CYCLISME : CHAMPIONNATS ARABES SUR ROUTE
(COURSE EN LIGNE)

Deux médailles d'or et une en
argent pour les Algériens

Les juniors de la sélection algérienne de cyclisme, qui prend part aux
19e championnats arabes sur route qui se déroulent à Bordj El-Arabe en
Egypte, ont remporté trois nouvelles médailles mercredi. Cette fois, en
course en ligne dont deux en or arrachées par Hamza Amati en individuel
et l’autre en équipe, ainsi qu’une médaille en argent, décrochée par
Youcef Boukhari. Nos cyclistes, qui avaient bénéficié d'une préparation et
d’une très bonne participation au dernier Tour des aéroports tunisiens,
ont décidé d'attaquer dès le départ, explique la Fédération algérienne de
cyclisme qui affirme que les coureurs auraient pu arracher la médaille de
bronze «si Zaki Boudar n'avait pas été déclassé pour une question de
règlement». L’épreuve s’est déroulée sur 110 km avec 33 coureurs à
laquelle six Algériens ont pris le départ. Il s’agit de Seddik Benganif,
Ayoub Sahiri, Zaki Boudar, Youcef Boukhari, Hamza Amar et Youcef
Fersedou. Pour  rappel, la sélection algérienne occupe la première place
avec un total de neuf médailles dont six en or et trois en argent devant
les Égyptiens. Ah. A.
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MARATHON DES JO-2020

À Sapporo le 9 août
à 7h du matin

l Le marathon messieurs des pro-
chains Jeux olympiques, transféré de
Tokyo à Sapporo sur l'île d'Hokkaido
dans le nord du Japon pour éviter les
fortes chaleurs, s'élancera à 7h locales
du matin le 9 août prochain, jour de la
clôture des JO, a annoncé le Comité
international olympique. 

Les épreuves de marathon et
de marche (20 et 50 km) ont été
transférées à Sapporo, sur l'île
d'Hokkaido, ce qui a également
entraîné une modification du
calendrier des compétitions des
Jeux de Tokyo, qui se dérouleront
du 24 juillet au 9 août. Le mara-
thon et la marche ont ainsi été
reprogrammés sur quatre jours
consécutifs, du 6 au 9 août avec
dans le détail le 20 km marche
hommes le 6 août à 16h30 locales
et le lendemain le 50 km marche
hommes (5h30) et le 20 km
marche femmes (16h30). Le
marathon femmes est prévu le 8
août à 7h et le marathon hommes
le lendemain à la même heure
(neuf heures plus tôt en heure
GMT, à 22h la veille). Les
épreuves se dérouleront sur une
boucle de 20 km tracée dans le
parc Odori de Sapporo, utilisé par
le passé comme site pour le mara-
thon de Hokkaido, a précisé le

CIO dans un communiqué. «Nous
apprécions que, grâce au soutien
de tant de personnes, le parc
Odori de Sapporo ait pu être vali-
dé comme site aussi rapidement
après la décision qui a été prise
de déplacer ces épreuves», a
déclaré Toshiro Muto, directeur
général de Tokyo-2020, cité dans
le communiqué. «La santé et le
bien-être des athlètes sont tou-
jours au centre de nos préoccupa-
tions et la décision de déplacer les
épreuves de marathon et de
marche à Sapporo montre à quel
point nous prenons cela au
sérieux», a ajouté Kirty Coventry,

la présidente zimbabwéenne de la
Commission des athlètes du CIO.
Début novembre, après avoir
manifesté son mécontentement
face à l'absence de concertation,
la ville de Tokyo s'était finalement
rangée de mauvaise grâce à la
décision du CIO de délocaliser le
marathon et la marche dans le
nord du Japon pour éviter les
fortes chaleurs. Le CIO avait pris
sa décision après s'être dit «cho-
qué» par l'avalanche de malaises
d'athlètes lors des Mondiaux d'ath-
létisme organisés à Doha entre fin
septembre et début octobre, dans
des conditions météorologiques

proches de celles qui pourraient
prévaloir à Tokyo l'été prochain.

KARATÉ-DO
Vingt arbitres algériens candidats à

un examen africain en Tunisie
Vingt arbitres algériens de karaté-do, issus essentiellement des Ligues de

wilayas de l'Est, se sont portés candidats à un examen africain, prévu du 2 au
5 janvier 2020 à Tunis (Tunisie), a-t-on appris hier auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAK). La date du 22 décembre courant a été fixée
comme dernier délai à ces candidats pour compléter leurs dossiers respectifs,
afin qu'ils soient parfaitement recevables. Par ailleurs, l'instance fédérale s'est
voulue rassurante y compris envers les retardataires, ayant déposé leurs dos-
siers de candidature après la première date butoir du 30 novembre dernier,
affirmant que leurs demandes sont déjà en cours d'étude et qu'ils recevront
bientôt une réponse. Une formation qui s'inscrit dans le programme de déve-
loppement de la discipline, à travers la promotion de l'ensemble des parties
prenantes : athlètes, entraîneurs et arbitres compris.

ESCRIME : MONDIAUX-2021
L'Égypte hôte de la compétition
La Fédération internationale d’escrime (FIE) a attribué à l'Egypte

l'organisation des Championnats du monde de l'année 2021, a indiqué
l'instance. Unique candidat en lice, l'Egypte a obtenu 126 voix des 153
exprimées, lors de l'assemblée générale de l'instance mondiale de
l'escrime, tenue à Lausanne en Suisse. Le pays des Pharaons a éga-
lement obtenu l'organisation des Championnats du monde juniors,
programmés durant la même année, ajoute la même source. Dans le
même temps, la FIE a ouvert la porte des candidatures pour l’organi-
sation des Mondiaux de 2022 dans toutes les catégories.  Outre ces
désignations, l'instance mondiale a approuvé les affiliations de nou-
veaux pays, à savoir le Cap-Vert, Kenya, Oman, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Ce qui porte le nombre total de membres de la FIE à157.

HANDBALL :
MONDIAL-2019 DAMES
Les Françaises
se relancent
en battant
l'Allemagne

Les Françaises se sont
relancées au Mondial de hand-
ball en battant l'Allemagne 27 à
25, hier à Yamaga, au Japon.
Les Bleues, championnes du
monde en titre, devront dominer
le Danemark vendredi dans le
dernier match de la première
phase pour assurer leur qualifi-
cation pour le tour principal. La
France avait mal commencé
son tournoi en perdant contre la
Corée du Sud puis en faisant
match nul contre le Brésil, mais
elle a montré un tout autre visa-
ge contre les Allemandes, qui
étaient pourtant invaincues. La
gardienne Amandine Leynaud a
été la meilleure joueuse du
match.

BEACH-VOLLEY : TOURNOI
DE QUALIFICATION

(MESSIEURS) AUX JO-2020

Forfait de
l’Algérie

La sélection masculine algérienne
de beach-volley a renoncé au tournoi
de qualification aux Jeux olympiques de
Tokyo-2020 de la Zone1 Afrique, prévu
du 6 au 9 décembre en Tunisie, a-t-on
appris hier auprès de la Fédération
algérienne de volley-ball (FAVB). Dans
une déclaration à l'APS, le président de
la FAVB Mustapha Lemouchi, a expli-
qué que ce désistement intervient à
cause du manque de préparation de
l'équipe masculine en vue de ce tour-
noi. «Nous avons décidé de renoncer
au tournoi de qualification olympique de
la Zone 1 à cause du manque de pré-
paration et nos faibles chances de qua-
lification», a déclaré le président de
l'instance. En revanche, l'équipe fémini-
ne algérienne prendra part au tournoi
de qualification aux JO-2020 qui se
déroulera du 4 au 6 janvier au Maroc,
selon Lemouchi. La Confédération afri-
caine de volley-ball avait dévoilé les
pays hôtes des tournois de qualification
aux JO-2020 (messieurs), qui mettront
aux prises 36 pays, à savoir : Zone 1
en Tunisie (3 pays participants) : les
deux premiers seront qualif iés au
second tour
Zone 2 en Gambie (5 pays participants)
Zone 3 au Ghana (6 pays participants)
Zone 4 au Congo (5 pays participants)
Zone 5 en Erythrée et Ouganda (8 pays
participants)
Zone 6 en Afrique du Sud et Zambie (7
pays participants)
Zone 7 à Maurice (2 pays participants).

VOTRE WEEK-END FOOTBALL
Ligue des champions d’Afrique
(phase de poules, 2e journée)
Vendredi 6 décembre (20h)
A Tunis stade Radès : EST-JSK
Samedi 7 décembre (16h)
A Luanda stade du 11-Novembre :
Petro Atletico-USM Alger
Coupe de la CAF (phase de poules,
2e journée)
Dimanche 8 décembre (20h)
A Blida stade Mustapha-Tchaker :
Paradou AC-Hassania Agadir

Ligue 1 (13e journée)
Samedi 7 décembre (15h)
A Sidi Bel-Abbès stade
du 24-Février : USMBA-MC Alger
A Alger stade du 20-Août-55 :
CR Belouizdad-JS Saoura
A Dar-el-Beïda stade Omar-
Benrabah : NAHD-NC Magra
A Sétif stade du 8-Mai-45 :
ESS-AS Aïn M’lila (à huis clos)
A Biskra stade du 18-Février (16h) :
USB-CABBA (à huis clos)
Mardi 10 décembre (16h)
A Tizi-Ouzou stade 1er-Novembre :
JSK-MCO (à huis clos)
*Les rencontres PAC-CSC
et ASO-USMA sont reportées
à une date ultérieure.

Ligue 2 (14e journée)
Samedi 7 décembre (15h)
A Arzew stade Menouar-Kerbouci :
OMA-WA Tlemcen
A Relizane stade Tahar-Zougari :
RCR-A Bou-Saâda
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-ASM Oran
A Médéa stade Imam-Ilyas :
OM-MC Saïda
A El-Khroub stade Abed-Hamdani :
ASK-USM El-Harrach (à huis clos)
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar
(17h) : MCEE-JSM Béjaïa 
A Béjaïa stade de l’UMA (17h) :
MOB-USM Annaba
A Tadjenant stade Smaïl-Lahlou
(18h) : DRBT-JSM Skikda

Championnat amateur (13e journée)
Groupe Ouest 
Aujourd’hui (14h) 
ASB Maghnia-IRB El Kerma  
SKAF Khemis-CRB Ben-Badis  
SA Mohammadia-GC Mascara  
JSM Tiaret-MCB Oued Sly  
SCM Oran-ES Mostaganem  
RCB Oued R’hiou-MB Hassasna  
CR Témouchent-US Remchi 
USMM Hadjout-SC Aïn Defla
Groupe Est
Aujourd’hui (14h)   

CRB Ouled Djellal-JSD Jijel  
AB Chelghoum Laïd-CRB
Aïn Fekroune 
NRB Teleghma-MO Constantine 
NT Souf-HB Chelghoum Laïd  
CRB Kaïs-MSP Batna  
CA Batna-USM Khenchela  
Samedi 7 décembre (14h)
USM Aïn Beïda-US Tébessa   
CR Village Moussa-US Chaouia  
Groupe Centre
Aujourd’hui (14h) 
NRB Touggourt-RCK (à huis clos) 
IB Lakhdaria-CRB Aïn Oussera  
US Béni Douala-CRB Dar-el-Beïda  
ES Ben Aknoun-NARB Réghaïa 
JS Haï Djabel-CR Béni Thour  
USM Blida-IB Khemis El-Khechna 
ESM Koléa-WR M’sila 
RC Boumerdès-WA Boufarik  

Principaux championnats européens

Angleterre (16e journée)
Samedi 7 décembre (16h)
(13h30) Everton-Chelsea
Bournemouth-Liverpool
Tottenham-Burnley
Watford-Crystal Palace
(18h30) Man City-Man United
Dimanche 8 décembre (15h)
Aston Villa-Leicester

Newcastle-Southampton
Norwich City-Sheffield United
(17h30) Brighton-Wolverhampton
Lundi 9 décembre (21h)
West Ham-Arsenal

France (16e journée)
Vendredi 6 décembre
(19h) Lille-Brest
(20h45) Nîmes-Lyon
Samedi 7 décembre (20h)
(17h30) Montpellier-Paris SG
Monaco-Amiens
Nice-Metz
Strasbourg-Toulouse
Rennes-Angers
Dimanche 8 décembre
(15h) Reims-Saint-étienne
(17h) Nantes-Dijon
(21h) Marseille-Bordeaux

Allemagne (14e journée)
Vendredi 6 décembre (20h30)
Eintracht Francfort-Hertha Berlin
Samedi 7 décembre (15h30)
Dortmund-Fortuna Düsseldorf
Augsbourg-Mayence
Fribourg-Wolfsburg
RB Leipzig-Hoffenheim
Mönchengladbach-Bayern Munich
(18h30) Leverkusen-Schalke 04
Dimanche 8 décembre

(15h30) Union Berlin-Cologne
(18h) Werder Brême-SC Paderborn

Espagne (16e journée)
Vendredi 6 décembre (21h)
Villarreal-Atlético Madrid
Samedi 7 décembre
(13h) Real Madrid-Espanyol
(16h) Grenade-Alavés
(18h30) Levante-Valence CF
(21h) Barcelone-Majorque
Dimanche 8 décembre
(12h) Eibar-Getafe
(14h) Betis Séville-Athletic Bilbao
(16h) Valladolid-Real Sociedad
(18h30) Leganés-Celta Vigo
(21h) Osasuna-Séville

Italie (15e journée)
Vendredi 6 décembre (20h45)
Inter Milan-AS Rome
Samedi 7 décembre
(14h) Atalanta-Hellas Vérone
(17h) Udinese-Naples
(19h45) Lazio Rome-Juventus Turin
Dimanche 8 décembre (15h)
(12h30) Lecce-Genoa
Sassuolo-Cagliari
Spal-Brescia
Torino-Fiorentina
(18h) Sampdoria Gênes-Parme
(20h45) Bologne-AC Milan.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze

sélections qualifiées à l’Euro 2020 (chapeau 1 et 2).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Buteur italien»

1- BELGIQUE
2- ITALIE
3- ANGLETERRE
4- ALLEMAGNE

5- ESPAGNE
6- UKRAINE
7- FRANCE
8- POLOGNE

9- SUISSE
10- PAYS BAS
11- CROATIE
12- RUSSIE

MOT RESTANT = PAOLO ROSSI

P O L O G N E S U I S S
E R O L O A P E I S S E
C O K U E N G A P S U P
N S R       E R A
A S A       E E Y
R I I       N I S
F E N       G T B
B E L G I Q U E I A A A
L G N A E I L A T M O S
E T E R R E A L L E R C
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Son nom
----------------

Son pays

Océan----------------Du jour----------------Parte

Sensé
----------------

Préfixe
Sa famille

Prome----------------Manche----------------Empesta

Branché----------------Article---------------Voyelledouble

Argon----------------Ile----------------Docteur

Argent----------------Purs----------------Séaborgium
Plat (ph)----------------Erbium----------------Aigre

Ouverte----------------Golfe----------------Fut apte

Possessif----------------Vole----------------Invitées
Triste

----------------
Robes

Coin doux
----------------

Arbre
Fonçais

----------------
Grecque

Expert----------------Diplôme----------------Confiante

Joyeux
Halte

----------------
Comparatif

Tentatives
----------------

Forme
d’être

Difficile
----------------

Engendre
Sans relief

----------------
Délai

Dépôt
----------------

Idiot
Saveurs

----------------
Gavés

Sable
----------------

Gâteau

Soninstrument
Organes

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

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

Mission
Passerelle

----------------
Appris

Religieuse
----------------

Tableau
Diplôme

----------------
Via

Maladie
----------------
Intelligence

Capitale

Gros titre
----------------

Copain
Figure

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

Eléments
----------------

Abat
Viril

----------------
Meitnerium

Plante
----------------

Acérées

Il l’a fondé
Erodés

----------------
Nouvelle

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D6 - E8 - F10 - G1 - H9 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Films NLieux de tournageTRI
A INDIANA JONES 1 ESPAGNE
B CAPITAINE PHILLIPE 2 CAMBODGE
C RAMBO 3 UKRAINE
D UN SEUL SURVIVANT 4 SOMALIE
E LE JOUR LE PLUS LONG 5 KOSOVO
F ROCCO ET SES FRÈRES 6 AFGHANISTAN
G PASSEUR D’HOMMES 7 ÉGYPTE
H LA CITÉ INTERDITE 8 FRANCE

I DERRIÈRE LES LIGNES
ENNEMIES 9 CHINE

J LA CUIRASSÉ POTEMKINE 10 ITALIE

FAITES LE Tri

A7
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Chaîne TV
espagnole

----------------
Inspecta

Détroussa
----------------

Fut apte
Bâtir

----------------
Bruit

Calcium----------------Partiras----------------Report

Chrome----------------Amende----------------Saison

Dans l’œil----------------Citéancienne----------------Tellure

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

Totalité
Ecole----------------Détresse----------------Haltes

Asticot----------------Sérénité----------------Note

Préfixe----------------Pouffé----------------Ecole
Attachas----------------Diplôme----------------Opéré

Caché----------------Enlevé----------------Hardi

Passage
----------------

Oiseaux
Périmètre

----------------
Orné

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

Irrigué
Trempai

----------------
Jolies

Bon sens
----------------
Préservés

Endormis
----------------

Dinar

Trouble
----------------

Ecoutée
Suites

----------------
Chopes

Liaison----------------Préposition----------------Cité antique

Valises
----------------

Liquidas
Asséchées
----------------

Terre

Amertume
----------------
Dangereuses

Filets d’eau
----------------

Escalade

Plaisanteries----------------Gauches----------------Achevé
Confiant

----------------
Explosif

Misées
----------------

Déplaces
Fleuve

----------------
Air

Démonstratif
----------------
Cri de froid

Périodes
----------------

Elégant
Mou

----------------
Méchantes

Différent
----------------

Bourrés
Mépris

Prévention
----------------

Région
d’Espagne

Crétins
----------------

Bouche
Maudits

----------------
Creuse

Hordes----------------Poètes----------------Versements

Mouton
----------------

Note

Erbium
----------------
Préposition

Note----------------A l’intérieur----------------Coiffure

Ruer
----------------

Idiot
Sécrétion----------------Mobylette----------------Salade

Mornes
----------------
Deviendra

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

Cruel
Feinte

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

Aminci
----------------

Stations

Infinitif
----------------

Graffiti
Emblème

----------------
Plantée

Commission
----------------

Types

Couper
----------------

Peinture
Ternie

----------------
Cité

Sage
----------------

Visée

Ailles
----------------

Dévoiler
Dans l’œil

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

Manganèse
----------------

Aliment
Plat----------------Outils----------------Dorera

Gaz
----------------

Bavarde

Erbium
----------------

Note

Cérium----------------Mission----------------Cour

Blêmis
----------------

Fruits
Conjonction
----------------

Pays
Tourne----------------Tempête----------------Contrat

Auberge
----------------

Visage

Saison
----------------

Champ
Erigée

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

Zélé
----------------

Nouveau

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

Césium
Capitale

----------------
Neptunium

Défaut----------------Rappel----------------Pouffé
Equité

----------------
Hurler

Or
----------------

Ville de
France

Bord
----------------

Roue à
gorges

Près deSidi-Bel-Abbès----------------Influence



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vends F4 de 180 m2 aux Tours-Villas,

Tizi-Ouzou, F4 cité des 600-Logts EPLF
Tizi-Ouzou. - Des F4 au lot Bouzar, Tizi-
Ouzou. F5 cité des 350-Logts EPLF, Tizi-

Ouzou. Téléphone : 0561 85 45 05 -
0771 25 54 52 F108268/B13

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

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

gardée. - 0550 939 241 F472/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

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

villa, à Kouba, 200 m2. - 0664 107 246
F147753

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

0550 575 023 F147759

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa, cité des 200-Villas, Tizi-

Ouzou-Ville. - Villa au quartier C,
Nouvelle-Ville Tizi-Ouzou. - Villa au
lotissement Sud-Ouest, Tizi-Ouzou.

Téléphone : 0561 85 45 05 -
0771 25 54 52 F108268/B13

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

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

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––

Cherche prêt 20 u. remb. dans 03 mois,
garantie. - Tél.: 0541 350 710 F147761

––––––––––––––––––––
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/KSO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 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
––––––––––––––––––––––

Retraité, dynamique, résidant à Aïn-Benian,
cherche emploi comme chauffeur ou autre.

Tél.: 0670 34 56 96 F147699
––––––––––––––––––––––

Cuisinier et gérant de cantine, avec exp.,
cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147698

––––––––––––––––––––––
J. dame cherche emploic omme femme de

ménage. Tél.: 0667 22 62 65 F147691
––––––––––––––––––––––

Prof. et passionné de philosophie cherche
quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des
livres philosophiques. Tél.: 0699 599 438

F147692

––––––––––––––––––––––
JF, licenciée en anglais, cherche emploi

comme assistante à Alger. Tél.: 0557 959 730
F147678/B1

––––––––––––––––––––––
JH, ing. d’Etat en travaux publics, 5 ans

d’exp., maîtrise l’outil informatique, cherche
emploi dans la réalisation ou le suivi.

Tél.: 0676 90 48 70 F147677/B1

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

Une année est passée le
04 décembre 2017 depuis
que notre cher époux, père
et grand-père
Benabdallah Belkacem
nous a quittés, la vie est
tellement triste sans toi et
tous les mots ne suffisent pas pour exprimer ta
générosité, ta bonté et ta gentillesse.
Nous te pleurons toujours, seule la foi en Dieu
apaise l’immense vide que tu as laissé et que
personne ne peut combler.
Tu resteras vivant à jamais dans nos cœurs et
nos mémoires.
Tu as été un mari exemplaire et un excellent
père.
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants
prient pour le repos de ton âme et que tous
ceux qui t’ont connu et aimé aient une pieuse
pensée en ta mémoire. Que Dieu Le Tout-
Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.

PENSÉE

GR./B

Pensée 40e jour
Pénible fut pour nous le 27 octobre  2019 quand
nous quittait à jamais pour un monde meilleur
notre très chère et regrettée yemma
Mme Laggoun Rabia
née Benmeziane

Nous ses enfants,  petits-enfants demandons à
tous ceux qui l’ont connue, appréciée et aimée d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.

Puisse Dieu le  Tout-Puisant lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueill ir en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

Tes enfants et petits-enfants
Gr/B Anep n° 193 1100 908 - Le Soir d’Algérie du 05/12/2019
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Avec un aspect de paille,
ils sont rêches au toucher,
ternes, cassants,
fourchus, difficiles à coiffer
et à démêler,
particulièrement
électriques… Ne cherchez
pas davantage, vous avez
les cheveux secs ! Deux
raisons possibles : un
déficit constitutionnel au
niveau de la sécrétion
sébacée ou une agression
temporaire.

Secs en réaction à…
Une eau chlorée, des
shampooings trop
détergents, des
permanentes, des
brushings trop chauds,
des brossages intensifs,
des décolorations ou des
colorations… figurent
parmi les causes les plus
fréquentes d’agression
occasionnant une
sécheresse capillaire. La
première mesure consiste
donc à supprimer la ou les
causes. 

Secs par nature
Les cheveux dits «
normaux » sont
correctement lubrifiés par
le sébum. Les écailles
sont aplaties et bien
imbriquées les unes dans
les autres. Mais lorsque le
cuir chevelu et les
cheveux sont

insuffisamment protégés
et lubrifiés, les
conséquences ne passent
pas inaperçues. 
Particulièrement lisse, le
cuir chevelu devient
facilement irritable. Il perd
de sa souplesse
provoquant un inconfort
cutané, des tiraillements

et des squames (pellicules
sèches). Les cheveux
deviennent secs, cassants
et ternes. Ils présentent
alors une porosité et une
fragilité accrue avec
souvent des pointes qui
fourchent. Les écailles se
soulèvent rendant les
cheveux vulnérables.

Pour lutter contre les
points noirs, il existe de
très vieux remèdes de
grand-mère. Découvrez 2
astuces naturelles pour
enfin se débarrasser de
l’excès de sébum de la
peau.

La  pomme de  te rr e
Coupez une pomme de
terre en rondelles.
Appliquez directement
une  sur vos points noirs
tout en massant. A
renouveler 2 à 3 fois par
jour. Cette astuce permet
d’éliminer l’excès de
sébum de la peau.

Le  c i tr on
Coupez un citron en
deux. Prenez un coton-

tige, puis imbibez-le de
jus de citron. 
Tamponnez les zones à
points noirs de votre

visage. A faire 2 ou 3 fois
par jour pendant une
semaine.

Que faire contre les points noirs ?

Les cheveux secs Pain de viande
en croûte

De la pâte feuilletée, un jaune d'œuf, 500 g de
viande hachée, 5 c. à s. de chapelure, 3 œufs, 2 c.
à c. d’ail en poudre, 2 c. à c. de cumin, 2 bonnes
c. à s. de persil haché, sel, poivre, 3 œufs durs 

Mettre la viande hachée dans un ravier, ajouter la
chapelure, les 3 œufs, l'ail, le cumin et le persil
haché, saler et poivrer puis bien mélanger. Façonnez
la viande en forme de pain, creuser le centre pour
mettre les 3 œufs durs puis enfermer les œufs dans
la farce de viande. Etaler la pâte feuilletée à l’aide
d’un couteau, couper de fines lamelles et les disposer
sur le pain de viande. Badigeonner le pain de jaune
d'œuf puis mettre à cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant environ 45 à 50 minutes (surveiller la
cuisson). Laisser refroidir un peu et couper la pain de
viande en tranches, servir avec une rondelle de
citron.

DIET 
J'organise mes

grignotages

Craquer, ce n'est pas si
grave, surtout si vous
avez préparé vos atouts
grignotage. Avoir toujours
à sa disposition des
yaourts maigres, des fruits
permet de ne pas se ruer
sur la première confiserie
qui traîne. Pour éviter de
succomber, il est aussi
recommandé de se
brosser les dents après
chaque repas.

Fondant au chocolat
200 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 150 g de sucre 

en poudre, 50 g de farine, 3 œufs

Commencez par sortir le beurre du
réfrigérateur afin qu'il ramollisse. Si vous avez
oublié, il suffit de le passer au micro-ondes
pendant une dizaine de secondes, il vous sera
plus facile de le travailler par la suite. Dans
une casserole,  cassez le chocolat en
morceaux auxquels vous ajoutez 3 cuillères à
soupe d'eau. Mettez le tout à fondre à feu
moyen au bain-marie (dans une casserole plus
grande remplie d'eau). Pendant ce temps,
dans un saladier, travaillez, à l'aide d'une
cuillère en bois, le beurre mou en pommade,
auquel vous ajoutez le sucre en poudre, et
continuez de remuer jusqu'à ce que le mélange devienne léger et onctueux ; vous
pouvez aussi vous aider d'un batteur électrique. Ajoutez alors les œufs un à un en
alternant avec la farine.
Remplissez des moules beurrés et farinés et enfournez dans un four préchauffé.

TAPIS
Un tapis est certes fait pour que l'on marche
dessus, mais avec quelques précautions, vous
pouvez éviter qu'il ne s'use trop.

- Ne le battez pas trop souvent. 
- Pour éviter l'usure, ne laissez pas le tapis toujours à
la même place, surtout s'il se trouve exposé à la
lumière. 
- Evitez de placer vos tapis dans les couloirs ou des
lieux de passage trop fréquentés. 
- Munissez les pieds de vos chaises de tampons de
feutre. 
- Intercalez entre un meuble lourd et le tapis de
discrets morceaux de moquette. 
- Ne laissez jamais la bordure du tapis se dégrader.
Intervenez dès que des fils se défont.

Un essoufflement à l’effort
et une toux grasse le
matin, au réveil, sont des
symptômes d’alerte qui
doivent amener à
consulter son médecin
rapidement. 
Ces symptômes ne doivent
pas être considérés
comme normaux, même
chez un fumeur ! 
Ce sont les symptômes
d’une BPCO (broncho-
pneumopathie chronique
obstructive), maladie
respiratoire très grave qui
est en passe de devenir la
3e cause de mortalité dans
le monde, avant même le
cancer du poumon.

L’essoufflement à l’effort chez 
un fumeur est un signe d’alerte



Dictature, démocratie... Vérités et mensonges
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA
Un empêchement de dernière

minute a retardé l'envoi de la chro-
nique de ce jeudi que j'ai dû finale-
ment annuler. Je la remplace par
ce texte paru le 2 août 2012 sous le
titre : «La Syrie dans le tourbillon
des ‘’médias mensonges’’».

En 2004, le New York Times, un grand
quotidien de l’establishment américain, fait
son mea-culpa, reconnaissant qu’il n’a pas
été objectif dans la couverture de la guerre
d’Irak. Il s’en veut notamment d’avoir accor-
dé trop d’importance aux thèses de la
Maison Blanche affirmant que l’Irak disposait
d’armes de destruction massive. Avec un
éditorial de quelque 3 000 mots, la rédaction
de ce journal a voulu effacer d’un simple trait
une campagne de manipulation sophistiquée
qui a soutenu une guerre injuste et désas-
treuse.

En agissant ainsi, ce journal apparaît
comme «courageux » puisqu’il a reconnu
son erreur et demandé pardon aux lecteurs.
En vérité, c’est du pur mélodrame américain
car le mal a déjà été fait. Soutenant la cam-
pagne de la Maison Blanche pour justifier
l’agression de l’Irak, la presse américaine,
d’une manière générale, a manqué de profes-
sionnalisme et s’est précipitée au secours
des va-t-en-guerre, usant et abusant des cli-
chés patriotiques ringards. Il fallait être un
Yankee berné par l’un des systèmes d’infor-
mation les plus fermés au monde pour croire
que le lointain Irak menaçait le géant améri-
cain ! Les «médias mensonges» sont une
marque de fabrique de ce système bâti sur
des intérêts étroits et dont la presse et la
télévision ne sont que des armes de propa-
gande massive ! 

Appartenant aux grands lobbies qui font
et défont les pouvoirs, les networks et les
groupes de presse ont abandonné leur mis-
sion première pour faire dans le matraquage
pur et simple. Avant la guerre d’Irak, la nou-
velle droite américaine qui entourait Bush
avait confié au cabinet Benador le soin de
préparer la population à la prochaine inva-
sion. L’idée était toute simple : partir des
événements du 11 septembre pour ancrer
dans les têtes blondes la nécessité de se
prémunir contre une nouvelle menace, beau-
coup plus dangereuse. L’honneur de
l’Amérique était en jeu. Il fallait attaquer rapi-
dement l’un des axes du mal… Pendant plu-
sieurs mois, presse et télévision vont relayer
émissions, reportages et fausses informa-
tions désignant sans ambages l’homme qui
fait peser les plus graves dangers sur les
Etats-Unis : Saddam Hussein ! C’était la
tâche de Benador. Ce dernier fait partie d’un
groupe de cabinets où se rejoignent les inté-
rêts des intégristes de l’extrême droite amé-
ricaine, représentés par Bush et sa secte, et

ceux du sionisme international. Il s’inspire
de méthodes qui rappellent à la fois les pro-
cédés des sectes et la propagande hitlérien-
ne. 

Lors de l’attaque de la Libye par l’Otan,
nous avons eu droit au même scénario, sauf
que, cette fois-ci, c’étaient la presse et la
télévision françaises qui se mettaient au ser-
vice de la guerre, reprenant les techniques
de manipulation apprises auprès des maîtres
américains. Du coup, c’était toute la crédibili-
té de journaux et de chaînes qui ont connu
leurs heures de gloire qui s’effritait. Pour
assouvir les besoins de domination d’un pré-
sident mégalo qui se prenait pour Napoléon
et qui était soutenu par un philosophe-
espion, la presse s’est détournée de sa
noble mission et a servi de tremplin aux
idées bellicistes qui préparaient le terrain à
la destruction pure et simple d’un Etat sou-
verain : la Libye ! 

A l’heure où j’écris ces lignes, l’industrie
du mensonge a atteint de nouveaux records
de production : pour détruire la Syrie,
conformément à un plan prévu de longue
date par les experts sionistes et qui vise à
créer de nombreux petits Etats confession-
nels et ethniques dans nos pays, presse et
TV utilisent tous les subterfuges. Pourtant, il
est une question qu’aucun journaliste «pro-
fessionnel» ne pose là-bas : qu’aurait fait la
France si des fondamentalistes armés se
mettaient à agir pour renverser le régime ?
N’importe quel pays souverain et n’importe
quel Etat aurait réagi de la même manière
que le gouvernement légal syrien : s’opposer
aux rebelles par tous les moyens ! Je vous
vois venir : la Syrie est une dictature. Et
alors ? Cela donne-t-il le droit à ce machin
inutile nommé «la Ligue arabe», à la Turquie
et aux puissances occidentales de s’achar-
ner sur la Syrie ? Et tant qu’on y est, faut-il
rappeler qu’il y a des «priorités» incontour-
nables dans cette lutte pour la «démocratie
». Ne faut-il pas commencer par le royaume
le plus répressif du monde, cette Arabie
Saoudite où les partis et les journaux libres
sont interdits ! Ne faut-il pas aussi s’occuper
de ce Qatar où il n’y a ni opposition, ni syn-
dicat, ni presse indépendante, ni droit ?

En vérité, la Syrie paye pour ne pas avoir
signé d’accord de paix avec Israël et parce
qu’elle se trouve sur la route de Téhéran, le
futur grand chantier des faucons «islamo-
impérialistes» ! Ce que l’on nous présente
comme la presse et la télévision les plus
libres du monde ont recours aux mêmes
méthodes sordides en vigueur sous les pires
régimes tyranniques, comme monopoliser
l’information, empêcher le débat, occulter les
intérêts économiques, présenter les rebelles
intégristes s’attaquant à l’Etat souverain
comme de courageux résistants et des «sol-
dats de la liberté», justifier l’interventionnis-
me occidental par l’aide humanitaire à la

population et par la nécessité d’instaurer la
«démocratie », manipuler les images pour ne
présenter que celles qui corroborent la thèse
des islamistes armés, censurer les chaînes
syriennes publiques sur le satellite Nilesat,
etc. 

Tout y est : les puissances occidentales
se comportent comme les pires dictatures
du vingtième siècle ! En face, nos démo-
crates, comme toujours, ne savent pas dis-
cerner ce qui est fondamental de ce qui ne
l’est pas et s’embarquent souvent dans le
mauvais train et je les vois s’indigner de ce
que l’on parle encore d’impérialisme ! C’est
dépassé, nous disent-ils ! Non, il n’existe
que dans notre imagination, le monstre
hideux qui installe la guerre, la famine et les
épidémies là où ses valets locaux lui facili-
tent le chapardage des richesses nationales.
Il est dans nos têtes, et pas ailleurs, cet
impérialisme qui tue les peuples, érige la
corruption en système de gouvernance, salit
le climat, développe les pires scénarios pour
instaurer un nouveau Moyen-Age dans
lequel nos travailleurs seraient des esclaves
commodes pour son projet de domination de
la planète ! 

Il n’existe que dans nos papiers nostal-
giques l’ultralibéralisme qui donne beaucoup
à très peu d’hommes et des miettes à la
majorité ! Regardez autour de vous : par
l’amnésie, l’abandon, le reniement, bref toute
la panoplie de la manipulation, n’est-on pas
en train de gommer les pages les plus glo-
rieuses des peuples pour qu’un seul modèle
s’impose, pour que l’héroïsme, les valeurs
positives restent l’apanage de l’«autre» !
Nous lutterons contre les «médias men-
songes» de la grande presse en opposant
aux falsifications et aux tromperies le langa-
ge de la vérité, celle des peuples qui veulent
vivre librement, prospérer, accéder aux bien-
faits de la civilisation moderne sous la res-
ponsabilité d’Etats souverains. La question
de la démocratie ne doit pas servir à démolir
des pays entiers et à les livrer en pâture aux
appétits des sionistes qui rêvent d’établir
l’hégémonie du Grand Israël sur l’ensemble
du Moyen- Orient. Des traîtres sont en train
de les aider à accomplir cette mission
«biblique». Démarquons-nous de ces bouf-
feurs dans les mains de l’«islamo-impérialis-
me» en annonçant déjà que leur plan est en
train d’échouer en Syrie. La leçon libyenne
semble avoir été bien assimilée par nos amis
russes et chinois. Leur réveil sonne comme
la fin des illusions de tous les lâches et des
opportunistes qui veulent prendre leur
revanche sur les grands bâtisseurs du
monde arabe, ces hommes dont la postérité
retiendra qu’ils ont consolidé l’indépendance
de leurs pays, développé l’industrie et créé
les bases d’une renaissance scientifique et
culturelle qui a tant dérangé les ennemis des
peuples. En tuant les grands chercheurs ira-

kiens et les savants de la prestigieuse uni-
versité de Baghdad, les impérialistes
ouvraient le chemin aux charlatans et aux
intégristes tout en réalisant le rêve du sionis-
me international. En 2003, nous écrivions ici
même que le plan s’étendrait à d’autres pays
arabes. On nous prenait pour des barjots…

M. F.

P. S. 1 : certaines chaînes de télévision —
qui mangeaient dans la main de la «bande»
— se sont distinguées hier par un voyeuris-
me de mauvais aloi en diffusant des images
de piètre qualité — probablement prises à
l'aide de téléphones mobiles — à partir du
tribunal de Abane-Ramdane où défilaient à la
barre deux anciens Premiers ministres. La
justice ne saurait s'accommoder de ces
dépassements qui touchent à la dignité des
prévenus et entachent la sérénité et la solen-
nité des jugements en cours.

P. S. 2 : contrairement aux allégations du
ministre de l'Intérieur qui doit revoir son lan-
gage pour mériter son poste, les gens du
Hirak sont aussi des patriotes qui ont été les
premiers à rejeter l'interventionnisme étran-
ger ! Ses insultes se sont retournées contre
lui et l'opinion nationale attend une réaction
ferme des autorités supérieures.
Décidément, conduire les «affaires cou-
rantes» rend fous certains !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Ce vendredi, tous à la…

… Gay Pride !

C’est une impression ou il y a moins de yaourts lan-
cés  contre les  fourgons  de Ouyahia et de Sellal ?
Pourtant, ces fourgons-là n’arrêtent pas de sillonner
les rues de la capitale, allant et venant du pénitencier
au tribunal. Comme pour mieux titiller le laitage !
Pourquoi cette désaffection pour un sport qui ne man-
quait pas de piquant, le lancer de yaourts ? Peut-être
le prix du lait ? On me dit que le cours du lait en grim-
pant entraîne une hausse des produits dérivés,
comme le yaourt. Ou alors, la météo ? Il est plus déli-
cat de sortir par temps froid acheter un pack de
yaourts, de se rendre ensuite à El-Harrach ou au tribu-
nal d’Alger, de se planter là sous la bruine ou à 10
degrés à peine, juste pour balancer un pot contre une
tôle passant rapidement à portée de bras. Ou alors,
c’est notre rapport à la nourriture, mâtiné de religiosi-
té, qui remonte enfin à la surface, les gens se rendant
compte que ça ne se fait pas de gâcher ainsi du
yaourt. Un peu comme l’histoire du pain trouvé par
terre et que nos parents nous ont toujours appris à

prendre, à embrasser et à mettre à l’abri, en hauteur.
Oui, je sais qu’on n’embrasse pas le yaourt, à moins
d’aimer les moustaches blanches, mais je citais juste
un exemple. Enfin, quoi qu’il en soit, les cortèges de
fourgons blancs n’attirent plus autant de badauds. Je
ne vois alors qu’une seule et dernière explication. La
qualité du spectacle. Les mêmes fourgons blancs. Les
mêmes passagers. Les mêmes trajets. Les mêmes «
palmiers pleureurs » sur le bord des routes. Et tou-
jours pas le compte, le bon compte de fourgons. Eh
oui ! le compte ne semble pas y être. Attention ! Les
Dézédiens adorent le cinéma. Là n’est pas le problè-
me. Ce sont les rediffusions, les suites et les remakes
sur lesquels ils coincent un peu. Prenez « La vérité si
je mens » — et appréciez au passage mes références
cinématographiques — les gens ont énormément
aimé. Mais le 1 ! Beaucoup moins le 2 et encore moins
le 3. Bon, d’accord, y a des exceptions ! « The Dark
Knight » de Christopher Nolan est de loin le meilleur
des Batman. Mais c’est… Christopher Nolan ! Tu vois
toi Nolan caster Ouyahia ou Sellal pour le rôle du
Joker ? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Ouyahia, Sellal, le Joker et la chute des
cours du yaourt sur le marché du cinéma !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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