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CAMPAGNE ÉLECTORALE
ABDELAZIZ BELAÏD À CONSTANTINE : TEBBOUNE À TAMANRASSET

ET À ILLIZI :
AZZEDINE MIHOUBI À PARTIR DE SÉTIF : ALI BENFLIS À PARTIR DE TÉBESSA

ET DE CONSTANTINE :«Les 20
dernières

années ont brisé
l’Algérien»

«Je connais
parfaitement
vos problèmes»

«Une grande
place pour
l’Histoire à
l’école et les
médias»

«Les procès en
cours révèlent
l’étendue du
désastre»

Lire en pages 6 et 7

PROCÈS DE L’AFFAIRE DE L’AUTOMOBILE 

C’est le grand
déballage

l Le différend Ouyahia-Yousfi
étalé au grand jour.

l Sellal nie tous les faits qui
lui sont reprochés.

l Baïri, Nouria Zerhouni et le
lot de terrain agricole.

l Le fils Tebboune auditionné
pour blanchiment d’argent.

l Ahmed Mazouz : «J’ai donné
39 milliards pour la campagne
de Bouteflika».

42e VENDREDI DU MOUVEMENT
POPULAIRE

RÉUNION DE L’OPEP ET SES
PARTENAIRES À VIENNE

La mobilisation ne
lâche pas prise

l La mobilisation ne faiblit pas. Hier vendredi
6 décembre, des milliers d’Algériens ont investi
les rues de la capitale. Ils exigent, une nouvelle

fois, le départ du pouvoir en place. 

Les producteurs
sous forte
pression PAGE 3

PAGE 4

Lire en page 5

«Inaugurer la nouvelle année avec un
nouveau président de la République»

PAGE 7



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
23,14%

Non : 
72,82%

Sans opinion:
4,04%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Ramdane ?

Pensez-vous que le débat d’hier soir entre les 5 candidats
va influencer le résultat final de l’élection présidentielle ?

L’audience accordée jeudi dernier par le chef de l’Etat,L’audience accordée jeudi dernier par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, à son remplaçant au Sénat, Salah Goudjil, aAbdelkader Bensalah, à son remplaçant au Sénat, Salah Goudjil, a
été l’occasion, affirme-t-on de bonne source, de faire le point deété l’occasion, affirme-t-on de bonne source, de faire le point de
situation au niveau de la Chambre haute du Parlement. Cela, noussituation au niveau de la Chambre haute du Parlement. Cela, nous
explique-t-on, pour la bonne raison que Bensalah reprendra sonexplique-t-on, pour la bonne raison que Bensalah reprendra son
poste de président du Conseil de la Nation après la présidentielle.poste de président du Conseil de la Nation après la présidentielle.
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Bensalah prépare
son retour

Proposition rejetée
Les enseignants du primaire, quiLes enseignants du primaire, qui

ont boycotté les examens de fin deont boycotté les examens de fin de
trimestre, ont émis la propositiontrimestre, ont émis la proposition
de se rattraper en programmantde se rattraper en programmant
ces mêmes examens pendant lesces mêmes examens pendant les
vacances d’hiver. Une idée rejetéevacances d’hiver. Une idée rejetée
par les parents d’élèves àpar les parents d’élèves à
travers leurs associations.travers leurs associations.

Une application pour le transport universitaire
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de laLe ministère de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique commence à adopter lesRecherche scientifique commence à adopter les
nouvelles technologies. Le département de Tayeb Bouzidnouvelles technologies. Le département de Tayeb Bouzid
vient de mettre en place une application,  à titre de test,vient de mettre en place une application,  à titre de test,
au profit de la communauté universitaire permettantau profit de la communauté universitaire permettant
d'obtenir des informations sur le réseau universitaire desd'obtenir des informations sur le réseau universitaire des
transports. Une application à améliorer toutefois,  puisquetransports. Une application à améliorer toutefois,  puisque

le ministère de l'Enseignement supérieur se dit ouvertle ministère de l'Enseignement supérieur se dit ouvert
aux suggestions des utilisateurs.aux suggestions des utilisateurs.

Ça devait être un
moment savoureux, en
dépit des circonstances
pas jojo du tout, de voir
Sellal face aux juges. Lui
qui, en tout lieu et devant
n'importe qui, ne peut
s'empêcher de laisser fuser
la petite phrase humoris-
tique, a dû en sortir
quelques-unes.    

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

DIGOUTAGE

Procès
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Retournements, traîtrise et avantages ! 
P ersonne n’aurait trouvé normal

qu’elle n’intervienne pas à un
moment ou à un autre ! Il restait

juste à deviner par le biais de qui elle
serait assénée à cette majorité d’élec-
teurs qui disent «non» au scrutin du 12
décembre prochain. Heureusement, elle
est enfin tombée ! Parce que sinon, elle
m’aurait bien manquée, l’insulte ultime !
Le flot d’infamies en réserve n’est pas
aussi réduit qu’on pourrait le croire.
Mais celle-là, chanceux comme ils sont,
les marcheurs y ont eu droit. Et même si
elle ne m’était pas nommément adres-
sée, je l’ai prise pour qui elle visait. Des
millions d’Algériens qui occupent la rue
depuis bientôt 10 mois. Quand l’un,

occasionnellement de passage à Alger,
sinon, confortablement installé à Paris,
assimile la situation à une «invasion
microbienne» et que l’autre surenchérit
en qualifiant de «traîtres, mercenaires et
homosexuels» tous ceux qui l’empê-
chent de conduire son offre de service à
bon port, je me dis qu’ils se sont bien
trouvés ces deux-là. C’est vrai quoi ! Il
faut bien se distinguer et marquer ses
distances avec les indignes desperados
qui ont l’audace de réclamer une autre
indépendance et des institutions suffi-
samment armées pour décoder le conte-
nu de leurs rêves. 

En d’autres termes, une indépendan-
ce différente de celle que tous ces

ingrats ont l’outrecuidance de dénoncer
en estimant que la vraie, la légitime, leur
est confisquée depuis 57 ans. Et pour ne
pas que se perpétue cet état de fait, la
rue, dont les occupants ont été réduits à
quelques dizaines d’égarés, refuse une
élection dont elle dit, arguments à l’ap-
pui, qu’elle n’a pas les compétences
requises pour résoudre les problèmes
qui minent le pays depuis des lustres. 

Il aurait voulu exacerber le ressenti-
ment d’une opinion publique déterminée à
œuvrer au changement qu’il n’aurait pas
fait autrement ! Qui l’a mandaté pour sor-
tir de telles énormités ? Allez savoir ! On
a beau chercher l’école, la mosquée ou
la zaouïa qui l’a éduqué, elles restent

introuvables. D’ordinaire, quand on se
moque de quelqu’un, on dit de l’école en
question qu’elle a brûlé, pour signifier
que l’on n’en faisait plus d’aussi lamen-
tables. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis
La semaine a été
pénible. C’est devant
«les sages», comme on

appelle ailleurs
l’Assemblée sénatoriale, que
le ministre de l’Intérieur
s’est laissé aller à un déra-
page verbal absolument
insupportable. «Pervers»,

«traîtres», « homosexuels et «pseudo-
Algériens», voilà le kit complet de la
terminologie utilisé par M. Dahmoune
pour qualifier les citoyens qui sont
contre les élections. Les réactions
ont été très nombreuses, parfois avec
de la justesse dans les mots et la
lucidité dans les idées. Quelques
répliques, assez rares au demeurant,
n’ont, cependant, pas été du même
niveau. Certaines ont même emprunté
les mêmes «arguments» que le pro-
pos qu’ils dénonçaient !
La semaine a été pénible. Abdelkader
Bengrina s’est encore distingué cette
semaine, avec une «information» sen-
sationnelle. Il faut dire que personne
ne l’attendait celle-là et c’est Oran
qu’il a choisie pour la livrer aux
Algériens : «J’ai été approché par la
Issaba qui voulait me proposer le
poste de président de la République.
J’ai décliné l’offre et je n’ai même pas
accepté de recevoir les émissaires
qu’on m’a envoyés.» Renversant, non
? Pour quelqu’un qui a démissionné
de son poste de ministre du
Tourisme, se voir proposer la plus
haute fonction de l’Etat, c’est une
sacrée promotion. Enfin, c’est lui qui
dit qu’il a démissionné, c’est lui qui
dit qu’on voulait le faire roi, c’est lui
qui dit qu’il a refusé, c’est lui qui dit
qu’on lui a envoyé des émissaires et
c’est lui qui dit qu’il n’a pas daigné
les recevoir. Ça fait trop de « c’est lui
qui dit » ? Normal, en campagne élec-
torale, on dit beaucoup de choses.
Enfin, appelons-les ainsi.
La semaine a été pénible.
Particulièrement pénible pour les
notaires qui, selon le Périscoop du
Soir d’Algérie, ont reçu une sorte de
«black list» des personnalités inter-
dites de toute transaction contractuel-
le. On parle déjà d’une vingtaine de
députés et sénateurs sur qui pèse-
raient des soupçons d’affaires dou-
teuses mais ce ne doit être qu’une
première fournée, le ventre de la bête
immonde étant beaucoup plus fertile
que ça. Ils sont vraiment à plaindre,
les notaires, surtout ceux, nombreux
parmi eux, qui ne sont pas particuliè-
rement regardants sur la régularité de
leurs écritures. Déjà que les affaires
en général ont baissé ces derniers
temps, ça va se corser si on les prive
de leurs clients les plus généreux.
Les temps deviennent durs pour
beaucoup de monde, décidément.
La semaine a été pénible. La cam-
pagne électorale n’aura pas été vrai-
ment un exemple d’engouement
populaire mais les Algériens avaient
quand même, pour une raison ou une
autre, manifesté un certain intérêt
pour la «confrontation» des cinq can-
didats dans un débat télévisé annon-
cé et préparé en grande pompe. Ce
texte étant rédigé des heures avant la
diffusion de l’événement, on ne pou-
vait malheureusement pas en parler
dans son contenu. Dommage, d’au-
tant plus qu’on ne peut pas y revenir,
puisque samedi prochain, on sera
déjà deux jours après le 12.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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RÉUNION DE L’OPEP ET SES PARTENAIRES À VIENNE

Les producteurs
sous forte pression

Après une longue réunion,
jeudi, les 14 membres de
l'Opep ont convenu de se
retrouver hier, vendredi, avec
leurs partenaires conjoncturels
pour trouver une issue accep-
table pour tous, entre ceux qui
avaient du mal à accepter que
le plafonnement de l’offre soit
porté au-delà de 1,2 million de
barils/jour, comme l’exige l’ac-
cord conclu en juillet dernier, et
ceux qui voulaient maintenir ce
plafond et l’étaler dans le
temps au-delà du délai prévu
dans le précédent accord, soit
mars prochain. 
Hier donc, après qu’il eut

été entériné la thèse selon
laquelle des désaccords
avaient eu lieu, jeudi, entre les
membres de l'Opep sur l'am-
pleur et la répartition des
réductions de production à
concéder, les ministres pré-
sents à Vienne se retrouvaient
vendredi et il était convenu que
les deux leaders des pays pro-
ducteurs, Arabie Saoudite et
Russie, proposent à leurs par-
tenaires de l’Opep et non-Opep
de porter des coupes dans la
production à un niveau devant
atteindre 1,7 million de barils

de pétrole par jour, soit une
réduction plus importante de
500 000 barils/jour qu’elle ne
l’est jusque-là, comme prévu
dans le précédent accord cou-
rant jusqu’à mars 2020.
Selon l’agence Reuters, qui

a rapporté des propos du
ministre russe de l'Énergie,
Alexander Novak, un groupe
de ministres de l'Energie repré-
sentant l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et des producteurs non-Opep
dirigés par la Russie a recom-
mandé jeudi une réduction plus
importante. 
Toujours selon Reuters, les

détails de l’accord, entre
autres, la manière dont seront
réparties les coupes dans la
production entre les produc-
teurs, devaient être conclus
hier à l’issue d’une journée qui
s’annonçait harassante pour
tous tant rien n’était acquis,
des pays de l'Opep craignant
ouvertement qu'un ralentisse-
ment de l'économie ne puisse
nuire à la demande, et en,
conséquence, tenaient à un
accord qui s’étalerait jusqu'en
juin, voire décembre, de l’an-
née prochaine. 

Il faudrait souligner que les
Russes, selon des indiscré-
tions de Reuters, n’étaient pas
chauds à l’idée d’approfondir
les coupes alors que Riyad les
souhaitait plus profondes et
plus longues dans le temps. 
En tous les cas, il se dessi-

nait hier en milieu d’après-midi,
un accord stipulant que l’Opep
allait concéder une coupe dans
sa production de 340 000 barils
par jour, alors que les produc-
teurs non-membres de l’Opep
consentaient à porter la dimi-
nution de la production à 160
000 barils supplémentaires par
jour. On rappellera qu’en vertu
de l’accord valide jusqu’à mars
prochain, 11 des 14 États

membres de l'Opep ont accep-
té de réduire de 800 000
barils/jour de production, à l'ex-
ception de l'Iran, de la Libye et
du Venezuela, alors que les
non-membres de l’Opep,
menés par la Russie, étaient
tenus de respecter une réduc-
tion de 400 000 barils/jour. 
Des réductions qui, en tous

les cas, ont été loin de faire
monter le prix du baril à ce que
souhaitent les Saoudiens et
leurs amis de l’Opep, surtout
qu’en perspective, s’annonce
une récession économique qui
a tout pour induire un repli de la
demande de pétrole dans des
proportions qui font peur. 

Azedine Maktour

Longue et bien au-delà du temps prévu a été la
réunion viennoise des pays membres de l’Opep et
leurs partenaires en dehors de l’organisation qui,
avant ce conclave étalé de jeudi à vendredi, don-
naient bien plus que l’impression qu’ils étaient
confrontés à une réelle impasse alors que des
temps, déjà difficiles, s’annoncent éprouvants pour
les pays producteurs d’or noir.

Siège de l’Opep à Vienne.

GRÈVE DU PRIMAIRE

Le ministère de l’Éducation nationale
annonce des mesures

Le ministère de l’Education
nationale a annoncé une série de
mesures au profit des ensei-
gnants du cycle primaire. Cette
décision est survenue suite à la
réunion qui a regroupé les res-
ponsables de la tutelle avec les
représentants des enseignants
mercredi soir. L’avis des ensei-
gnants sur le gel ou la poursuite
de leur mouvement de protesta-
tion reste mitigé. La majorité reste
favorable au gel de ce mouve-
ment, mais la décision finale sera
annoncée au plus tard demain
dimanche.

Salima Akkouche – Alger (Le Soir) -
Rien n’est encore perdu pour rattraper le
premier trimestre. Le ministère de
l’Education nationale, qui s’est engagé à
répondre aux préoccupations des ensei-
gnants du cycle primaire, a visiblement
réussi à calmer la colère de ces derniers.
Les représentants des enseignants esti-
ment, en effet, qu’ils ont réussi à arracher
la satisfaction de certaines de leurs reven-
dications. 
Après une réunion, qui a duré plusieurs

heures mercredi soir, entre le secrétaire
général du ministère de l’Education natio-
nale et les membres de la Coordination
nationale des enseignants du primaire, la
tutelle a rendu public, jeudi, un communi-

qué pour annoncer les mesures prises au
profit de ces enseignants. Le département
de Abdelhakim Belabed a annoncé que
l'application des dispositions du décret pré-
sidentiel 14-266 de 2014 requiert la modifi-
cation des dispositions du décret exécutif
n° 08-315 d'octobre 2008 relatif aux per-
sonnels du secteur de l'éducation. 
Ce décret, souligne-t-on, qui est au

stade des dernières retouches, devra
entrer en vigueur au plus tard le 31 mars
2020. Concernant l'unification des fiches
pédagogiques, le ministère de l'Education
a rappelé que des équipes nationales spé-
cialisées sont en cours de composition,
pour élaborer des fiches pour tous les
niveaux d'enseignement, en vertu d'une
circulaire rendue publique le 2 décembre
courant. 
Des équipes qui seront supervisées par

le Centre national des documents pédago-
giques (CNDP) et encadrées par le
Conseil national des programmes (CNP),
l'Inspection générale de pédagogie (IGP)
et la Direction de l'enseignement fonda-
mental, et les fiches seront mises en ligne
sur la plateforme numérique du ministère à
partir du mois de février 2020. 
La tutelle a souligné, cependant, qu’il

est possible pour les PEP d'élaborer des
fiches informatisées à adapter bien enten-
du aux spécificités de chaque groupe
pédagogique, précisant que des fiches de
remédiation seront disponibles sur la plate-
forme numérique à partir du 5 janvier 2020.
Le ministère a également annoncé que les

cours de soutien pédagogiques dispensés
aux élèves souhaitant perfectionner leurs
compétences, notamment ceux de fin de
cycle primaire, seront désormais rémuné-
rés. La même source s’est engagée égale-
ment à la régularisation de la situation des
professeurs formateurs, en continuant à
adopter le système de promotion automa-
tique aux grades de professeur principal et
professeur formateur dans les trois paliers
d'enseignement. La situation des profes-
seurs n'ayant pas finalisé leur formation en
2008 et 2012, et celle des professeurs
adhérant aux grades en voie de disparition
seront également régularisées. 
Par ailleurs, le ministère de l’Education

nationale a annoncé le lancement d’une
large consultation avec l’ensemble des
acteurs du secteur au sujet de la révision
des programmes et l’allégement du car-
table. L’avis des enseignants sur ces
mesures reste mitigé. Certains estiment
que l’essentiel de leurs revendications ne
sont pas satisfaites, notamment celle liée à
l’unification dans le grade, tandis que
d’autres se disent satisfaits de ce premier
pas. Un sondage a été lancé pour décider
du gel ou de la poursuite de la grève. 
Pour le moment, la majorité se dit favo-

rable pour le gel et propose de faire les
examens du premier trimestre et attendre
jusqu’à la fin des vacances d’hiver pour
décider du sort du mouvement qui reste
dépendant de la concrétisation des enga-
gements de la tutelle. 

S. A.
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Rym Nasri – Alger (Le Soir) –
La mobilisation ne lâche pas prise.
Au 42e vendredi du mouvement
populaire initié le 22 février dernier,
ils étaient très nombreux à des-
cendre dans la rue pour dire «déga-
ge !» au pouvoir en place. Des
jeunes, des moins jeunes, des
hommes, des femmes, des adoles-

cents, des enfants, et même des
personnes à mobilité réduite sur
fauteuil roulant ou se déplaçant à
l’aide de béquilles ont marché hier,
dans une ambiance festive. Le jar-
din Mohamed-Khemisti, qui fait
face à la Grande-Poste, était noir
de monde. Des dizaines de jeunes,
des couples, des familles venus
pour la plupart d’autres wilayas du
pays notamment de Tizi Ouzou,
Bouira, Tipasa, Béjaïa, Boumerdès,
Blida, Sétif, Jijel, s’y sont installés.
Ils attendent tous le début officiel de
la marche prévue après la prière de
vendredi. 

Il est 14h. La place Maurice-
Audin est assiégée par des véhi-
cules de police blindés. Armés de
leurs longs boucliers, des éléments
de la brigade antiémeute renforcent
cette ceinture sécuritaire. Sur le
trottoir d’en face, rue Didouche-
Mourad, sont alignés des véhicules
de type 4x4 et des fourgons de poli-
ce jusqu’à la rue Sergent-Addoun

qui débouche sur le jardin
Mohamed-Khemisti. Des voix d’en-
fants s’échappent de l’un des
immeubles de la place Maurice-
Audin. Sous l’œil vigilant d’un adul-
te, six ou sept gamins agitent leurs
mains à travers les ouvertures d’un
balcon. 

Leurs têtes dépassent à peine la
rampe. S’adressant visiblement aux
policiers qui se tiennent en bas
dans la rue, ces bambins vocifèrent
de toutes leurs forces des slogans
anti-pouvoir politique et anti-élec-
tion. 

«Ô voleurs, vous avez pillé le
pays !», «Pouvoir assassin !», «Il
n’y aura pas de vote», tonnent-ils
en toute innocence. Un beau spec-
tacle qui arrache aux passants des
sourires. Les manifestants s’annon-
cent de loin. Leurs voix se font enfin
entendre. Ils arrivent des hauteurs
de la rue Didouche-Mourad. 

Organisés en groupes, les mar-
cheurs scandent tout au long de
leur parcours des slogans hostiles
au pouvoir en place mais aussi
contre l’élection présidentielle.
«Dégage !», «Nous ne nous sou-
mettrons jamais», «Pouvoir assas-

sin !», «Nous, les enfants de
Amirouche, nous ne ferons pas
marche arrière !» Depuis mainte-
nant quelques mois, les slogans
scandés par les manifestants se
sont plutôt transformés en chants
patriotiques, composés pour la cir-
constance. Des refrains que les
manifestants ne cessent de chanter
dans une harmonie digne d’une
chorale.      

Les pancartes exigeant la libéra-
tion des détenus d’opinion étaient
également de la partie. Une qua-
dragénaire n’a pas hésité à porter
d’une main plusieurs ballons de
couleurs bleue, rouge, jaune, verte
et blanche et d’une autre, une pan-
carte où l’on pouvait lire : «Gay
parade». Une réponse visiblement
adressée au ministre de l’Intérieur
qui a traité dernièrement les oppo-
sants aux élections d’«homo-
sexuels». Plusieurs manifestants
ont d’ailleurs marché hier, avec des
ballons multicolores à la main.  

Les marées humaines qui ont
déferlé depuis les hauteurs de la
rue Didouche-Mourad, depuis la
rue Belouizdad, en  passant par la
rue Hassiba-Ben Bouali, et depuis

Bab-el-Oued  en passant par la
place des Martyrs, se rejoignent
enfin au carrefour de la Grande-
Poste. C’est ici que les slogans et
les chants s’intensifient pendant de
longs moments, avant que les mar-
cheurs ne se séparent dans la séré-
nité, en fin d’après-midi.  

Le dispositif des forces de
l’ordre déployé hier, à Alger, sem-
blait plutôt renforcé. Il était telle-
ment imposant qu’il faisait presque
peur. Des fourgons de police ont
barricadé plusieurs rues et ruelles
d’Alger-Centre. Outre l’édifice de la
Grande-Poste qui était, comme à
l’accoutumée, cerné par des véhi-
cules blindés, de nombreux boule-
vards et rues de la capitale l’étaient
aussi. 

D’autres ont enregistré une pré-
sence exagérée de véhicules de
police et de policiers, notamment la
rue Didouche-Mourad, la rue
Hassiba-Ben Bouali et le boulevard
Colonel-Amirouche.   Un hélicoptè-
re de la police qui survolait Alger-
Centre depuis des heures a renfor-
cé, à son tour, cet important dispo-
sitif sécuritaire.

Rym. N.

42E VENDREDI DU MOUVEMENT POPULAIRE

La mobilisation ne lâche pas prise
La mobilisation ne faiblit pas. Hier vendredi 6

décembre, des milliers d’Algériens ont investi les rues de
la capitale. Ils exigent, une nouvelle fois, le départ du pou-
voir en place. 

L'approche du seuil psycholo-
gique du 12/12/2019, correspon-
dant au jour J de l'élection présiden-
tiel, a, visiblement, servi d'accéléra-
teur à la mobilisation et ravivé le feu
d'un Hirak qui n'a, en réalité, jamais
baissé en intensité, affichant une
vigueur à toute épreuve, en dépit
des multiples coups de boutoir que

ne cessent de lui infliger les autori-
tés, qui excellent dans la manipula-
tion et la répression multiforme. Des
manœuvres d'ailleurs dénoncées à
travers de nombreux slogans scan-
dés durant le défilé. «Nous ne plie-
rons pas !», »La Kabylie ne se sou-
mettra pas !», clame la foule dont
les cris reflètent la constance d'un

mouvement qui se veut intransi-
geant, refuse le renoncement et qui
reste fixé à ses objectifs. Refusant
d’assister les bras croisés à la mort
forcée et programmée par le pou-
voir du processus révolutionnaire
entamé le 22 février 2019, Tizi
Ouzou qui, à vrai dire, est rentrée
dans une insurrection «soft» et per-
manente, depuis le lancement offi-
ciel de la campagne électorale,
avec plus d'une dizaine de daïras
fermées, et des urnes détruites par
les insurgés, comme cela s'est pro-
duit à Azazga et à Ath Yanni, a
connu, encore une fois, dans la
journée d'hier, l'un des plus impor-
tants records de présence de mani-

festants dans la rue. Ces derniers
étaient des milliers à se déployer
sur le parcours habituel de la
marche, réitérant un «Non !» clair et
massif au passage en force de l'op-
tion électorale que le régime s'ap-
prête à mettre en œuvre jeudi pro-
chain. Avec la détermination che-
villée au corps et à la voix, beau-
coup de manifestants disent être
conscients que le sort du Hirak est
en train de se décider ici et mainte-
nant, de jouer un round décisif du
bras de fer engagé depuis près de
dix mois avec les tenants de la déci-
sion politique qui, eux aussi, jouent
leur va-tout.

S. A. M.

TIZI-OUZOU

L’approche du jour du scrutin enflamme le Hirak

BOUIRA

Une immense
foule

Encore une fois, ultime vendredi
avant l’élection présidentielle prévue
pour jeudi prochain oblige, la ville de
Bouira était noire de monde en ce
vendredi du Hirak, dans son acte 42.
Hier, elles étaient encore et toujours
là, ces personnes qui ont l’habitude
de battre le pavé chaque vendredi
depuis le 22 février mais, avec de
nouveaux visages, de nouvelles
têtes. Et comme tous les vendredis,
les cris au rythme de «libérez les
otages ; libérez les détenus» ont été
longuement entendus. Ensuite, la
dernière sortie du ministre de
l’Intérieur qui a été dénoncée par les
marcheurs à travers des pancartes
et autres slogans. Des événements
ont été dénoncés par les marcheurs
qui maintiennent le cap sur  l’essen-
tiel, à savoir «le rejet des élections
préparées par la bande» et l’exigen-
ce d’engager une transition démo-
cratique avec les véritables repré-
sentants du peuple et qui se comp-
tent dans le Hirak et les partis poli-
tiques d’opposition. Cela étant, rap-
pelons que contrairement à la semai-
ne dernière où des policiers étaient
pris à partie par certains jeunes exci-
tés, hier, la police s’est fait très dis-
crète et la marche, qui a drainé des
milliers de personnes, s’est déroulée
dans un calme total. 

Y. Y.

Mobilisation d' ampleur, hier, à Tizi Ouzou, à l'occasion du 42e
vendredi de l' insurrection pacifique du peuple algérien entamée
à l'orée du printemps dernier. Abnégation, constance dans la
lutte et refus du doute quant à l'issue de la révolution ont été les
sentiments dominants, hier, parmi les présents au sein de l'im-
mense foule au-dessus de laquelle flottaient des milliers de dra-
peaux aux couleurs bariolées de l'emblème national et de l'éten-
dard amazigh.

BÉJAÏA

Nouvelle mobilisation exceptionnelle 

Venus des différentes municipa-
lités de la wilaya de Béjaïa, ils
étaient des milliers de personnes à
défiler à travers les principales
artères de la ville de Béjaïa pour
réaffirmer leur exigence d’un chan-
gement radical du régime qui
passe, a-t-on clamé, par le départ
de l’ensemble de ses symboles et
la mise en place d'une véritable
transition démocratique pour per-
mettre au peuple d’exercer sa tota-
le souveraineté. 

L’immense procession humaine
s’est ébranlée à l’heure habituelle
des précédentes marches hebdo-
madaires peu avant 13h30, dans la
même ambiance festive et colorée.
Scandant des slogans hostiles au
pouvoir et réitérant leur rejet du
scrutin présidentiel du 12
décembre prochain, les manifes-
tants ont, exigé pour la énième fois,
la libération inconditionnelle de
tous les détenus d’opinion et la
cessation des poursuites judiciaires
à leur encontre. Pour ce dernier

vendredi avant le rendez-vous
électoral de jeudi prochain, les
Béjaouis comptent maintenir la
pression sur les tenants du pouvoir

et faire entendre leurs voix. Tout au
long de l’itinéraire de la marche sur
plusieurs kilomètres, les manifes-
tants ont également repris en
chœur des slogans fustigeant les
cinq candidats à l’élection prési-
dentielle. 

Une nouvelle manifestation
hebdomadaire similaire a été éga-
lement observée avec les mêmes
mots d’ordre au même moment

dans la ville d’Akbou. Il faut signa-
ler, par ailleurs, que les robes
noires, en grève illimitée depuis le
5 décembre dernier à travers
toutes les juridictions de la wilaya,
à l’appel du barreau de Béjaïa, sont
sorties dans la rue jeudi pour
renouveler leur attachement aux
revendications populaires expri-
mées pacifiquement par le peuple
depuis près de dix mois, exiger la

libération des détenus d’opinion et
dire «non au scrutin présidentiel».

D’autres marches ont égale-
ment été organisées dans plu-
sieurs localités tout au long de la
semaine écoulée lors desquelles
les manifestants ont procédé à la
fermeture des sièges de daïras en
signe de rejet de l’élection prési-
dentielle.

A. Kersani

Pour cette 42e semaine de manifestations de suite contre le
système, la mobilisation citoyenne était, une nouvelle fois,
exceptionnelle à Béjaïa. Il faut souligner que depuis le début de
la révolte populaire du 22 février passé, aucune des marches
observées n'a drainé autant de monde que la manifestation
d'hier.

A Annaba, et comme tous les ven-
dredis et mardis, la population est
toujours mobilisée, signe irréfutable
de sa volonté inébranlable de se
réapproprier son destin jusque-là
confisqué par un système l’ayant
exclue, marginalisée et volée. Ce
que démontrent les premiers jours du
procès de l’ancien système honni.
Dès la fin de la prière du vendredi,
des milliers d’hommes, de femmes
de conditions sociales diverses,

couples avec enfants, handicapés-
moteurs sur leurs chaises roulantes
et qui ont célébré récemment leur
journée, ont tenu à être présents
dans la procession qui s’est rassem-
blée face au théâtre Azzeddine-
Medjoubi, avant de s’ébranler, arpen-
tant les allées du cours de la
Révolution durant plusieurs heures.
Emblème national noué autour du
cou ou flottant au vent, brandissant
banderoles et pancartes de fortune,

les marcheurs reprenaient, à l’aide
de mégaphones, les slogans habi-
tuels réclamant une deuxième
République démocratique, libre et
sociale débarrassée des résidus de
l’ancien pouvoir. Le refus des élec-
tions et la  libération des détenus
d’opinion sont les principales reven-
dications criées haut et fort par les
protestataires. 

Dès le premier vendredi de la
Révolution du sourire, les protesta-
taires, pacifiquement, ont brisé le
mur du silence et chassé la peur pour
imposer leur choix d’une gouvernan-
ce qui écoute le peuple et qui soit à
son service. En même temps que la
marche du cours de la Révolution,
une autre marche soutenant les élec-

tions, ayant rassemblé des centaines
de personnes, en majorité des tra-
vailleurs du port, de la santé et
d’autres secteurs socioéconomiques,
a été organisée par l’union de wilaya
UGTA.  Elle s’est déroulée du collège
syndical, sur le front de mer, avant
d’arpenter le boulevard Mostefa-Ben-
Boulaïd aux cris de «El Djeïch,
echaâb khawa Khawa» (l’armée et le
peuple sont frères). 

Une présence policière surveillait
les alentours des deux marches,
veillant à éviter tout éventuel contact
entre les marcheurs divergents, à
moins d’une semaine de l’élection
présidentielle programmée pour le 12
décembre courant.  

A. Bouacha

ANNABA

Les anti et les pro-élections ont marché
Le 42e acte du mouvement de protestation populaire inter-

vient quelques jours après le  début du procès du siècle, mettant
en cause d’importantes figures de la bande, de leurs serviteurs
zélés et autres oligarques ayant profité, grâce à leur proximité
avec les centres de décision d’un pouvoir non constitutionnel,
pour vider les banques de l’argent du peuple.
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Ouyahia est parmi les premiers pré-
venus à être interrogé. L’ancien chef de
gouvernement a beaucoup d’assuran-
ce. La veille, premier jour du procès, il
avait failli perdre l’équilibre en s’appro-
chant de la barre, mais a refusé de se
faire amener une chaise comme le lui
proposait le juge. Il voulait visiblement
renvoyer l’image d’un homme digne,
capable de se défendre sans être
assisté par ses avocats. Des robes
noires l’entouraient pourtant jeudi.
Parmi les anciennes hautes personna-
lités concernées par ce procès, cer-
taines ont, en effet, préféré demander
l’assistance d’autres avocats pour rem-
placer ceux qui avaient décidé de boy-
cotter la séance. Ces derniers inter-
viennent, cependant, très peu durant
l’audition de leurs clients. Après une
mise en place rapide, le juge entame
une série de questions. Comme la
veille, elles sont toutes en rapport avec

les décisions prises dans le cadre de
l’octroi de marchés aux constructeurs
automobiles. La prolongation du décret
qui a joué en faveur des hommes d’af-
faires revient souvent : «Pourquoi
avez-vous décidé de prolonger le
décret, pour favoriser les hommes d’af-
faires ?» Ouyahia ne mâche pas ses
mots : «Pour ne pas qu’on tourne
autour du sujet, pour éviter que je répè-
te à chaque fois la même chose, je
vous redis que c’est la première fois
que nous avions décidé de prolonger
un décret, et comme je vous l’ai déjà dit
hier, le gouvernement actuel a agi éga-
lement de la même manière en octobre
dernier, pour permettre à des per-
sonnes d’avoir le temps de décharger
des containers.»

«Yousfi ne voulait pas de Mazouz»
Au fil des réponses, Ouyahia laisse

progressivement entrevoir le grave dif-
férend qui l’opposait à Youcef Yousfi,
ex-ministre de l’Industrie. «Il y avait une
liste de quarante opérateurs, et Yousfi
voulait l’élargir, j’ai dit non.» Le juge
revient sur le refus d’accréditer un opé-
rateur turc. «Pourquoi avez-vous refu-
sé qu’un opérateur étranger soit autori-
sé à travailler, alors que le décret se
basait sur des lois portant sur les
modalités qui concernent des étran-
gers ?» Réponse : «J’ai donné mon
avis.» «Vous avez donc influencé la
décision de l’ancien ministre puisque
vous étiez chef de gouvernement.»
Ouyahia : «Non». Le juge : «Pourquoi
avez-vous accepté de travailler avec
ces hommes d’affaires ? Pour leur
accorder des avantages ? Pourquoi
avez accrédité Mazouz ?» Réponse :
«La liste ne s’est pas établie sur la
base des cartes d’identité, nous avons
travaillé avec des entreprises. Je n’ai
pas favorisé Mazouz, tous les dossiers
venaient de l’ANDI (…) Nous avions
des différends Yousfi et moi sur cer-
tains dossiers.» Le juge : «Vous aviez
des différends avec Yousfi ?» Ouyahia
: «Yousfi a refusé le dossier Mazouz,
moi je l’ai accepté.» 

Yousfi est appelé à la barre : «Oui,
il y avait un différend entre Ouyahia et

moi sur le dossier Mazouz. Ouyahia
m’a adressé une lettre pour me deman-
der d’exonérer Mazouz. J’ai émis des
réserves.» L’ancien ministre de
l’Industrie développe : «Les décisions
venaient de la commission technique
du ministère de l’Industrie (…) L’entrée
en lice des étrangers était nécessaire,
car nous visions l’exportation (…)
Aucun  dossier ne m’est parvenu pour
signature, mais le décret imposant le
partenariat avec des étrangers a été
prolongé jusqu’en 2019 (trois ans) pour
Mazouz.» 

Le juge appelle Mohamed Allouane,
ancien membre de la commission tech-

nique, en qualité de témoin. La ques-
tion émane du procureur : «Ce qu’ont
fait Ouyahia et Yousfi était-il légal ?» Il
répond : «Le dossier Mazouz n’est pas
passé devant la commission technique.
Nous avons aussi émis des réserves
sur la manière dont étaient traités les
dossiers automobiles.» La question
s’adresse à Ouyahia : «Pourquoi
n’avez-vous pas pris en compte ces
réserves ?» L’ancien chef de gouverne-
ment répond : «J’ignorais ce qui se
passait au ministère de l’Industrie.»
Ahmed Mazouz est appelé à la barre…

Abla Chérif

PROCÈS DE L’AFFAIRE DE L’AUTOMOBILE 

C’est le grand déballage
Il y avait beaucoup à voir et entendre ce jeudi à Sidi-M’hamed,

au second jour du procès de l’automobile. Ouyahia et Yousfi ont
révélé leurs différends au grand jour, Sellal a supplié le juge de
croire en son innocence, les hommes d’affaires n’ont eu aucune
pitié les uns envers les autres, et ils se sont livrés à des révéla-
tions sur les sommes incroyables délivrées par certains d’entre
eux pour la campagne de Bouteflika… Le grand déballage a réel-
lement eu lieu.

Ahmed Mazouz, propriétaire du
groupe du même nom, s’est livré à des
révélations fracassantes au sujet du
financement de la campagne électora-
le de Abdelaziz Bouteflika. Au juge qui
l’interroge sur la somme qu’il a remise,
il répond : «J’ai remis 39 milliards pour
cette campagne.» «A qui avez-vous
remis cette somme ?» lui est-il encore
demandé.  Mazouz hésite, mais réagit
lorsque le juge lui dit : «Vous pouvez le
dire, de toute façon le responsable est
connu, il est là dans la salle avec les

autres prévenus.» Tous les regards se
tournent vers Sellal. L’homme d’af-
faires répond alors : «Baïri est venu me
voir pour me demander de contribuer
au financement de la campagne pour
la présidentielle. Il m’a dit que je devais
le faire car Haddad avait déjà versé
180 milliards (…) je me suis alors
rendu au FCE  pour rencontrer Haddad
et j’ai remis une sacoche comportant
39 milliards (…) je ne suis pas un
homme de loi, je n’y connais rien et on
ne m’a jamais dit que c’était interdit.

Lorsque j’ai demandé des explications,
on ne m’en a pas donné.» Mazouz est
ensuite interrogé au sujet de ses biens
personnels : «Combien y a-t-il dans ton
compte?» L’homme d’affaires répond :
«492 milliards. Cet argent provient de
mon travail.» «Pourquoi as-tu transféré
de l’argent à l’étranger ?» «Ce n’était
pas pour le faire fuir. J’envoyais de l’ar-
gent à mon épouse pour les soins de
ma fille.»  Le juge : «Vous possédez de
nombreuses maisons, des voitures.
D’où proviennent tous ces biens ?»
Lorsque Mazouz hésite, le juge mena-
ce : «Si tu ne justifies pas l’origine de

tes biens j’ordonne leur saisie immé-
diatement.» Le prévenu répond :
«C’est le fruit de mon travail et j’ai tra-
vaillé très dur.» S’agissant du dossier
automobile, il dira, par ailleurs : «Mon
dossier a été exclu en 2016, j’ai intro-
duit un recours puis j’ai été accepté en
2018 grâce à la liste établie par
Abdelaziz Bouteflika. J’étais le seul à
faire du montage automobile depuis
longtemps, je suis dans le métier
depuis 1991.» Le juge lui demande :
«Vous avez été accepté sur la base de
la loi relative à l’investissement étran-
ger.» Mazouz tente une réponse

détournée : «Nous achetons des véhi-
cules à moitié montés en provenance
de l’étranger. Tous les produits sont
contrôlés par des étrangers. Aucun
véhicule n’est mis sur le marché s’il
n’est pas contrôlé, ils veillent jusqu’au
dernier moment à ce que tout soit
conforme. Ils sont soucieux de la répu-
tation de la marque et des produits qui
la portent.» Le juge : «Vous aviez des
contacts avec Youcef Yousfi ?»
Réponse : «Je n’ai rencontré Yousfi
que lors de la visite qu’il a effectuée sur
mon site.» 

A. C.

Assis au box des accusés,
Mohamed Baïri n’a laissé transpa-
raître aucune réaction lorsque l’hom-
me d’affaires Ahmed Mazouz l’a cité
comme étant celui qui l’avait incité à
financer la campagne présidentielle
de Bouteflika. Appelé à la barre, il a,
cependant, tenté de se défendre
comme il le pouvait, pour se justifier
face aux questions du juge.

Les questions de ce dernier
concernent les avantages dont il a
bénéficié au nom de son groupe Ival,
mais aussi un lot de terrain agricole
déclassifié et obtenu de manière illé-
gale. Nouria Zerhouni, ex-wali de
Boumerdès, est appelée à la barre.

Elle doit justifier cet octroi à l’homme
d’affaires. Baïri se défend : «Je n’ai
jamais rendu visite à la wali de
Boumerdès. Il fallait un terrain pour la
construction de mes sites. Mes parte-
naires italiens ont refusé celui de Sidi-
Moussa car il ne convenait pas à nos
activités. Les ingénieurs également
l’ont refusé, car il ne s’adaptait pas à
ce que nous voulions faire. Lorsque
j’ai obtenu un terrain dans la wilaya de
Boumerdès, j’ignorais  totalement qu’il
s’agissait d’un terrain agricole. C’était
à eux de me le dire car je n’y connais
rien là-dedans.»

S’ensuit une série de questions-
réponses entre Nouria Zerhouni et

l’ex-directrice de l’industrie. Les deux
femmes se renvoient la balle. Nouria
Zerhouni : «Le dossier m’a été remis
par l’ex-directrice de l’industrie. Tout a
été déjà fait. je n’ai rien signé (…) Le
terrain a été déclassifié avant ma
prise de fonction, c’est le wali précé-
dent qui l’a fait (…) Baïri a été informé
de cette situation.» L’ancienne direc-
trice de l’industrie au niveau de la
wilaya de Boumerdès : «Je n’étais
pas en poste au moment où les faits
principaux se sont produits. Il y avait
100 dossiers, celui de Baïri était com-
plet. C’est la wali qui a signé. Le dos-
sier venait du ministère.»

A. C.

Baïri, Nouria Zerhouni et le lot
de terrain agricole

AHMED MAZOUZ :

«J’ai donné 39 milliards pour la campagne de Bouteflika»

HACÈNE ARBAOUI

Une villa à 60 milliards
à Hydra

Hassan Arbaoui, propriétaire de l’usine de montage automobile de
marque KIA, et l’ancien ministre de l’Industrie Mahdjoub Bedda sont les deux
derniers prévenus à avoir été entendus ce jeudi au tribunal de Sidi-M’hamed.
Des questions identiques à celles posées aux hommes d’affaires qui ont pré-
cédé ont été à nouveau adressées à Arbaoui qui répond : «Je n’ai reçu
aucun avantage. J’ai déposé mon dossier en 2016 et j’avais jusqu’en 2018
pour intégrer des étrangers car le décret avait été prolongé.» Le juge le
coupe : «Sur combien portait le projet KIA ?» Réponse : «13 000 milliards.»
Il poursuit : «Vous avez une villa à Hydra d’une valeur de 60 milliards et un
terrain à Annaba.  D’où provient tout cet argent ?» Réponse : «Je n’ai pas de
terrain à Annaba. Quant aux 60 milliards, ils proviennent d’un crédit octroyé
par la Gulf Bank Algeria.» Arbaoui a, en outre, nié connaître Abdeslam
Bouchouareb et Youcef Yousfi.

Le juge s’adresse ensuite à Mahdjoub Bedda. «Les avantages que vous
avez octroyés à Arbaoui ont induit un déficit de 29 milliards.» L’ancien
ministre de l’Industrie répond : «Tous les dossiers me parvenaient prêts, fice-
lés. Je devais uniquement les signer.»

A. C.

Le différend Ouyahia-Yousfi étalé au grand jour

Sellal nie tous les faits
qui lui sont reprochés

L’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été lui aussi de nouveau
interrogé ce jeudi par le juge. A voix basse, presque sereine, celui-ci s’est
limité à nier tous les faits qui lui ont été reprochés. Les mêmes que ceux qui
ont été énumérés la veille, premier jour du procès. Les interrogations por-
taient essentiellement sur les avantages octroyés aux hommes d’affaires
dans l’automobile. «Soyez assuré, Monsieur le juge, que je n’ai à aucun
moment accordé de privilèges aux opérateurs, ni agi dans ce sens. Je vous
jure devant Dieu que c’est la stricte vérité.» 

A. C.

Une étrange coïncidence a voulu que le fils
Tebboune soit auditionné, ce jeudi, au tribunal
de Sidi-M’hamed où se trouvaient concentrés
un grand nombre de journalistes venus couvrir
le second jour du procès dans lequel sont impli-
qués Ouyahia et Sellal.

La rumeur de l’arrivée du fils du candidat à la présidentielle a
très vite couru au sein du tribunal qui n’était, affirmaient les avocats,
pas opérationnel pour les autres affaires en cours, en raison de l’im-

portance du procès qui s’y déroulait. Khaled Tebboune et trois
autres prévenus poursuivis dans la même affaire ont été audition-
nés par le procureur adjoint au procureur de la République.
Contactés, les avocats des concernés ont affirmé n’avoir pas été
informés de cette  comparution, concernant également un ex-prési-
dent de l’APC de Ben Aknoun  et le fils de l’ancien wali de Relizane.
Sur place, nul n’était en mesure de fournir davantage de détails sur
cette comparution, hormis le fait qu’il s’agissait d’une poursuite de
l’instruction au sujet des faits qui leur sont reprochés : blanchiment
d’argent. Khaled Tebboune avait été incarcéré dans l’affaire de la
cocaïne, il y a plus d’un mois. 

Tous les indices portaient à croire que son procès allait être
organisé avant la fin du mois d’octobre, mais une bataille de procé-
dure inattendue a provoqué son renvoi. 

Le ministère public, représenté en la personne du procureur de
la République, avait demandé à ce que les faits pour lesquels sont
poursuivis les prévenus soient requalifiés et traités par la chambre
criminelle, alors que le juge insistait pour que le dossier soit traité
dans les affaires pénales. Le conflit a été porté devant la chambre
d’accusation, qui a décidé de le renvoyer à la Cour suprême, qui
doit trancher définitivement.

A. C.

Le fils Tebboune auditionné pour blanchiment d’argent
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«Je suis des vôtres et vous êtes
des miens», a, en effet, affirmé, jeudi
dernier dans la matinée, le président
du parti des Avant-gardes des liber-
tés, devant ses partisans à la Maison
de la culture Mohammed-Chebouki
de Tébessa. Et de réclamer, dans la
foulée, sa part de l’électorat de cette
wilaya du grand pays chaoui, pour-
suivant «vouloir bénéficier de son
droit». Autrement dit, sa part des voix
le jour du scrutin présidentiel, jeudi
prochain, dans cette wilaya qui
constitue un des fiefs incontestés et
incontestables du vieux Front du
pouvoir, dont la direction vient de pré-
férer le patron intérimaire du frère
ennemi, Azzeddine Mihoubi, à ses
deux enfants, également candidats,
Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis.
Une réclame que Benflis avait déjà
signifiée deux jours auparavant
quand il revendiquait, à partir de Mila,
une partie de la base du parti FLN,
«celle honnête, intègre et propre».

Et au président du parti des
Avant-gardes des libertés de dénon-
cer les pratiques des hommes du
président de la République déchu
sous la pression populaire. «Ils ont
détruit le pays et l’ont traîné au plus
bas de l’échelle, durant les deux
décennies passées.» Il appuiera son
constat par «l’étendue du préjudice

causé et que les procès en cours
impliquant nombre de hauts respon-
sables, dont deux ex-Premiers
ministres et de ministres, révèlent».

Benflis enchaînera par décliner un
des axes majeurs de son programme
électoral, soit l’édification  d’un Etat
des institutions légitimes, avec un pré-
sident de la République qui aura des
prérogatives définies, et un Parlement
qui aura pour mission de contrôler
régulièrement l’action de l’exécutif à
travers des comptes-rendus hebdo-
madaires avec possibilité de révoquer
un ministre, voire le gouvernement
dans sa totalité , au besoin.  

Ceci sur le plan politique. Alors
que dans le domaine économique, le
candidat préconise la libération de
l’initiative,  dans le sillage d’une éco-
nomie de marché sociale. Il regrette-

ra, par ailleurs, le fait que la wilaya de
Tébessa, comme bon nombre
d’autres wilayas du pays, ait été
«marginalisée, voire punie», s’enga-
geant à mettre fin aux pratiques
bureaucratiques dans la perspective
d’édifier des infrastructures de base,
d’encourager et de stimuler l’investis-
sement agricole, touristique et indus-
triel, via la cession de crédits ban-
caires aux enfants de la wilaya. 

Peu avant la fin de son allocu-
tion, Benflis a été interrompu briè-
vement par un citoyen parmi l’assis-
tance qui lui reprocha le fait de

«prendre part à des élections que la
bande organise». Ce qui a valu à ce
dernier d’être renvoyé  de la salle
pour permettre au candidat de pour-
suivre son intervention.

Et lors de son second meeting
animé en milieu d’après-midi  au
niveau de la salle le Zénith de
Constantine, Benflis soutiendra can-
didater «non pas avec des mains
vides,  mais porteur d’un projet d’es-
poir à même de sortir le pays de la
crise qu’il endure». Récusant le
concept de président providentiel, le
président du parti des Avant-gardes

des libertés  affirmera «ne pas entre-
prendre ce que je ne sais pas», pro-
mettant l’instauration d’un Etat démo-
cratique. «Avec moi, il y a l’espoir
pour les jeunes qui sont le présent et
non pas l’avenir du pays.» 

Dans cette optique, il s’engagera
à revoir à la baisse l’âge pour per-
mettre aux plus jeunes d’accéder aux
postes de responsabilité au niveau
des assemblées élues.   

Comme pour Tébessa, le candi-
dat Benflis regrettera la marginalisa-
tion dont a été victime l’ex-Cirta, pro-
mettant notamment s’il venait à être
élu président de la République, la
requalification des quartiers de la
ville dans le sens de l’amélioration du
cadre de vie des habitants. A noter
que le candidat Benflis a eu à se
rendre, juste après son meeting de
Constantine, dans la ville voisine de
Chalghoum-Laïd, relevant de la
wilaya limitrophe de Mila, où il s’est
livré brièvement à un bain de foule.

Pour la 21e et avant-dernière
journée de la campagne électorale,
Benflis se rendra, aujourd’hui same-
di, dans la wilaya de Khenchela dans
la matinée et dans la wilaya voisine
de Batna, en fin de journée.  

M. K.

ALI BENFLIS À PARTIR DE TÉBESSA ET DE CONSTANTINE :

«Les procès en cours révèlent
l’étendue du désastre»

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain, Ali Benflis, continue de revendiquer sa part de
la base du parti FLN dont il a été, à un certain moment,
secrétaire général. Un parti dont la direction intérimaire
vient de signifier officiellement son appui au candidat et
patron intérimaire du frère ennemi, le RND.
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Jeudi, à la Maison de la
culture, il a été question du
«savoir» et de sa place pri-
vilégiée dans le programme
du président du Front El
Moustakbel. Car, a-t-il dit,
«l’homme est le vrai capital
d’une nation». Comme il a
aussi promis de sortir de
l’ancien système qui «n’a
pas besoin de prix Nobel».
C’est une rupture avec les
pratiques du passé qui ont

provoqué la fuite des cer-
veaux. «Là-bas, ils ont trou-
vé leur liberté, leur épa-
nouissement et leur digni-
té», a-t-il martelé. Avant de
revenir à la charge, donnant
des exemples concrets, en
disant : «J’ai rencontré à
l’étranger des savants
(Algériens) qui émettent le
souhait de rentrer au pays.»
Poursuivant ses attaques, il
dira qu’on a construit des
prisons au lieu de construire
des écoles. «Les 20 der-
nières années ont brisé
l’Algérien et, avec, son intel-
ligence», a ajouté le candi-
dat à la présidentielle. Dans
le domaine du développe-
ment industriel à
Constantine, il a fait un rap-
pel sur les années 1970,

citant l’exemple de l’expan-
sion de la zone industrielle
et de construction du trac-
teur algérien.

Abdelaziz Belaïd a appelé
également au travail, mais
que le travailleur soit rému-
néré «dignement». Dans ce
sens, il a promis de libérer
toutes les forces vives du
pays. Revenant à l’élection
présidentielle du 12
décembre, le candidat a
appelé la population à aller
aux urnes en force. Il a pré-
venu à l’occasion, «si on ne
vote pas, on ne va pas
attendre la solution de
l’Europe ou du Khalidj». Et de
clore, enfin, son discours, par
un appel : «Votez Belaïd pour
une nouvelle République.»

A. B.

ABDELAZIZ BELAÏD À CONSTANTINE :

«Les 20 dernières années
ont brisé l’Algérien»

Ali Benflis.

Abdelaziz Belaïd.

Lors d'un meeting populaire
animé dans le cadre du 19e jour
de la campagne électorale pour
la prochaine présidentielle,
Mihoubi a affirmé qu’il œuvrera,
s’il était élu président de la
République, à conférer une
«grande place à l’Histoire dans
le système scolaire et culturel,
dans les médias et dans la vie
de la famille algérienne,
humble pour construire une
génération fière de sa mémoire
et de ses héros». M. Mihoubi a
ajouté que «le peuple doit être
plus conscient et accorder
davantage d’importance à
l’Histoire qui revêt une grande
valeur pour la préservation de la
mémoire et asseoir la civilisa-
tion dans divers domaines». 

Il a également évoqué les
potentialités économiques et
industrielles de la région de
Sétif qu’il a qualifiée de «modèle
remarquable de développement
et de modernité» ayant réussi à
attirer les inventeurs, les pro-
ducteurs et les investisseurs,
jouissant de la capacité d’inno-
ver et de concrétiser de projets
complexes, et leur a promis

«davantage de moyens et d’en-
couragement». 

Dans le même contexte, le
représentant du RND a considé-
ré que l’ouverture de nouvelles
sociétés et la concrétisation de
nouveaux investissements
généreront des emplois pour les
jeunes et des richesses, en
offrant aux jeunes plus d’oppor-
tunités de réussite loin de «solu-
tions de raccommodage à l’ins-
tar du filet social». «Les inves-
tissements véritables, a estimé
Mihoubi, sont ceux qui génèrent
des emplois aux jeunes surtout
que la région et les wilayas
avoisinantes renferment de
grandes énergies de manage-
ment de mégaprojets à la dispo-
sition desquelles il faut mettre
en place les conditions oppor-
tunes loin de la bureaucratie, de
la corruption et des pratiques
négatives». 

Le candidat a promis à la
région, en cas de son élection
président de la République, de
multiples projets dont un grand
hôpital répondant aux besoins
de la population et un stade
olympique qui sied à la réputa-

tion sportive de la région. Il s’est
aussi engagé à combattre le
recours aux manœuvres pour
accéder au logement social et à
relever l’aide accordée par l’Etat
au logement rural. Mihoubi a
affirmé que son programme
électoral était le "fruit d’efforts
de jeunes Algériens et est appli-
cable sur le terrain», et s’est
engagé à prononcer un discours
annuel depuis le Parlement
dans lequel il évoquera tout ce
qui intéresserait les citoyens et
à organiser des rencontres
régulières avec toutes les caté-
gories de la société.

APS

De notre envoyé spécial à Tébessa 
et à Constantine, Mohammed Kebci

La direction de campagne de Ali Benflis n’a
pas tardé à réagir à l’information selon laquelle un
individu a été arrêté pour avoir tenté de l’infiltrer.
«Des médias viennent de rendre publique, ce jour
5 décembre 2019, une information faisant état de
l’arrestation de M B. S. pour avoir tenté d’infiltrer
la direction de campagne du M. Ali Benflis, candi-

dat à l’élection présidentielle du 12 décembre
2019, au profit d’une puissance étrangère», peut-
on lire dans un communiqué rendu public, jeudi
dernier dans la soirée. Et de préciser que «M. B.
S. n’occupe aucune fonction au sein de notre
direction de campagne, et que sa présence dans
les meetings du candidat Ali Benflis est en relation

exclusive avec son activité professionnelle au sein
de l’équipe technique chargée du son». 

La direction de campagne de M. Ali Benflis n’a
pas, par ailleurs, manqué de se féliciter «de la
célérité avec laquelle les services de sécurité ont
éventé cette affaire».

M. K.

TENTATIVE D’INFILTRATION

La direction de campagne de Benflis se démarque

Le cortège de cam-
pagne électorale du
candidat à la présiden-
tielle, Abdelaziz Belaïd,
a effectué jeudi la der-
nière halte de son
périple à l’est du pays,
à Constantine où il a
tenu son meeting au
Centre culturel Malek-
Bennabi, avant de
rejoindre samedi Alger,
pour la clôture de ses
sorties populaires. 

AZZEDINE MIHOUBI À PARTIR DE SÉTIF :

«Une grande place pour l’Histoire
à l’école et les médias»

De notre envoyé
spécial à

Constantine, 
Halim Benyellès

Le candidat à l’élection présidentielle du
12 décembre, Azzedine Mihoubi, s’est engagé
jeudi depuis Sétif à restituer à l’Histoire sa place
dans le système scolaire et culturel ainsi que
dans les médias et la vie des familles algériennes.

Azzedine Mihoubi.
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C’est une atmosphère de fête à
proximité de la Maison de la culture de
la capitale de l’Ahaggar, où le candi-
dat à la présidentielle 2019,
Abdelmadjid Tebboune, était attendu
pour parler aux habitants de la région,
pour certains venus de loin. Et ce
n’est pas une coïncidence si, au
dehors, fuse, en soutien, le nom de
celui qui prétend à la magistrature
suprême, briguée par les quatre
autres candidats qui ne manquent pas
d’ambitions. Abdelmadjid Tebboune,

drapé de l’habit traditionnel, dans une
salle qui s’est avérée exiguë, pour une
affluence nombreuse, aura développé
deux sujets cruciaux qui tiennent à
cœur les enfants de Tamanrasset tout
aussi bien que ceux de la wilaya d’Illizi :
le tourisme et l’emploi des jeunes.
L’orateur s’insurgera dans la capitale
du Tassili Najjer contre le fait que dans
cette capitale régionale, le chômage
est en hausse alors que, paradoxale-
ment, il enregistre une certaine baisse
ailleurs. Il promet d’y remédier s’il est

élu. Illizi lui fait un grand accueil sur le
tarmac de l’aéroport Hadj-Akhamokh
hyper-sécurisé : «Telemite» - bienve-
nue. Les attentes des populations du
Sud sont grandes : Ansej, levée du gel
des projets à caractère économique et
social. Tebboune s’engagera à en
faire ses priorités une fois élu. Il évo-
quera la question du tourisme, le
moteur des régions du Grand Sud.
Dans la Maison de la culture
Othmane-Bali, il proclamera sa volon-
té de relancer le secteur, faire de
Tamanrasset une capitale du tourisme
mondial sous un tonnerre d’applaudis-
sements. Il n’omettra pas également
d’insister sur l’impérieuse nécessité
de trouver un juste équilibre avec les
besoins de sécurité, IIlizi n’étant pas
loin de la frontière libyenne, en proie à
la guerre civile. Tamanrasset se trou-
ve dans le creuset d’une double diffi-
culté inhérente à la contrebande des
narco-trafiquants et à l’afflux continuel
des habitants du Sahel, fuyant les
affres de la soif et de la faim. Villes

d’histoire, ces deux capitales régio-
nales veulent être aussi des pôles
d’espoir. «La région a souffert et
souffre depuis 2014», dira celui dont
la carrière est faite de gestion admi-
nistrative de la ville. «Je connais vos
problèmes», dira-t-il, devant une
assistance suspendue à ses lèvres,
citant, à titre d’exemple, la santé qui
pose le problème de l’éloignement et
celui induit par les coûts de transport.
Il lancera aussi l’idée de relancer
l’agriculture saharienne selon des
normes scientifiques, grâce à des uni-
versités agricoles dédiées, car elle a
des spécificités différentes des
régions du nord du pays, selon lui. Il
propose la création d’une banque
agricole du Sud pour concrétiser ce
projet. Au demeurant, dit-il, le caractè-
re attractif de la région est évident,
beaucoup de pays sont intéressés par
venir investir dans le Grand Sud.
«Cette région m’est chère» clamera
Tebboune, «Aidons-nous les uns les
autres.» Et aux gens d’Ilizi : «Gens de

Tassili Najjer, ne vous laissez pas
manipuler, allez voter le 12
décembre.» Connus pour leur pacifis-
me et leur patience ancestrale, les
habitants du Grand Sud prennent note
des engagements de ceux qui pro-
mettent beaucoup dans cette cam-
pagne électorale où une certaine
décantation semble s’accélérer. Il est
vrai, également, qu’il reste 5 jours
avant le jour fatidique du scrutin prési-
dentiel du 12 décembre rejeté par une
partie de la population et cela est un
secret de Polichinelle. Pour autant,
ces élections sont vues comme
l’unique voie de sortie de crise pour
l’instauration d’une nouvelle
République. Voire… Il reste que ces
deux escales du candidat Tebboune
n’ont enregistré aucun geste d’agres-
sivité de la part des populations, à l’in-
verse de certaines villes du Nord où
cela est devenu récurrent. 

B. T.

TEBBOUNE À TAMANRASSET ET À ILLIZI :

«Je connais parfaitement vos problèmes»
La place du 1er-Novembre de la ville de Tamanrasset aura

vécu, l’espace d’une fin de journée, au son du tindi (chant
féminin) et de l’iswat (hommes dansants autour des femmes).
Les hommes bleus, hauts perchés sur les dromadaires dra-
pés de leurs plus beaux atours, improvisent une ronde de
séduction pour charmer aussi bien les jeunes filles présentes
en nombre dans la placette que les visiteurs d’un jour.

L’organe central de l’Armée natio-
nale populaire, El Djeïch, consacre
l’éditorial de son édition du mois de
décembre, parue jeudi, au rendez-
vous du 12 décembre qui constitue,
pour l’institution, l’aboutissement
d’un long et laborieux processus de
sortie d’une crise exceptionnelle-
ment dangereuse pour la survie
même de l’Etat algérien.

Kamel Amarni - Alger ( Le Soir ) -
«L’Histoire a consigné pour toujours la position
adoptée, cette année, par notre armée, parce
qu’elle a permis de dévoiler les agissements de
la bande, de la neutraliser et d’éviter à notre
pays de sombrer dans les méandres d’un avenir
incertain», écrira l’éditorialiste d’El Djeïch qui
revient d’abord sur l’origine de la crise.
«Concrétiser la volonté populaire», comme s’in-

titule cet éditorial, ne pouvait se réaliser en
dehors de la voie constitutionnelle et, partant, la
présidentielle de jeudi prochain. Cette position
immuable de l’armée, mais bien d’autres points
encore ont été rappelés par l’éditorial. La posi-
tion et l’œuvre de l’institution, affirme ainsi El
Djeïch, a permis ainsi également de dévoiler
«les fossoyeurs de l’idéologie qui ont tenté de
diviser le peuple, de saper sa cohésion, de per-
vertir son histoire et, par voie de conséquence,
plonger le pays dans les affres de l’anarchie et
de l’instabilité, à l’exemple de ce que subissent
certains peuples de la planète.» 

A ce titre, l’armée, à travers El Djeïch, dénon-
cera avec véhémence l’ingérence étrangère et
ses partisans : «De par le haut niveau de
conscience de notre peuple et l’intégrité de notre
armée et de son Haut Commandement, les voci-
férations des hyènes et des traîtres, qui ont
vendu leur âme au diable, ont été dévoilées tout
comme leurs calomnies et leurs mensonges ont
été mis à nu et, avec elles, toutes les tentatives

de saper l’autorité de l’Etat et la pérennité de ses
institutions ont avorté.» Comme ne cessait de le
rappeler le vice-ministre de la Défense depuis
quelques jours, El Djeïch affirmera que «le
Commandement de notre armée a suivi, avec la
même détermination, la voie menant à la concré-
tisation de la volonté exprimée par le peuple en
toute clarté et sans équivoque, en décidant sou-
verainement que notre pays inaugure la nouvelle
année avec un nouveau président de la
République, à travers le verdict des urnes». 

Des élections que l’ANP estime intervenir,
cette fois, dans un environnement juridique
autrement plus favorable pour un scrutin régulier
et transparent. On y lit, en effet, que «le peuple
a grandement apprécié les garanties données
concernant le déroulement de l’ensemble de
l’opération électorale et il a acquis la conviction
qu’elle se déroulera dans la transparence et un
climat de liberté, de démocratie et de concurren-
ce loyale. A cet effet, il a également pris
conscience de la responsabilité qui lui incombe

et qui requiert sa participation massive au scrutin
du 12 décembre 2019, pour élire l’homme qu’il
pense être apte à diriger le pays à l’avenir et
entamer l’édification de l’Algérie nouvelle. 

La participation massive du peuple algérien
aux élections signifie le succès de ce rendez-
vous historique et un coup fatal pour la bande et
ses relais, ainsi que la mise en échec, définitive-
ment, de leurs plans». L’éditorialiste d’El Djeïch
est convaincu, par ailleurs, que le peuple algé-
rien réservera une réponse cinglante aux
adeptes et partisans de l’ingérence. 

«Enfin, y lit-on en effet, la participation en
force du peuple algérien à la présidentielle du 12
décembre sera, comme il est attendu, la meilleure
réponse aux égarés et aux nouveaux harkis qui
ont vite fait de solliciter l’appui de parties étran-
gères connues pour leur profonde et historique
rancune envers l’Algérie et son peuple». L’organe
central du MDN appelle, à cet effet, à une forte
participation à la présidentielle de jeudi prochain.

K. A.

Amel Bentolba - Oran- (Le Soir) -
En préambule, Ahmed Bensaâda,
chercheur à l'Ecole polytechnique de
Montréal et enseignant à l'Université
d'Oran, a commencé sa conférence
par une mise au point. «Depuis que je
fais des interventions au sujet du Hirak
algérien, sur les réseaux sociaux on
me traite de complotiste. En fait, on
essaye de donner une image négative
sur ce que je fais parce que ce que je
dis dérange beaucoup de gens. Moi je
suis un chercheur. J’ai travaillé sur les
révolutions colorées. J’ai travaillé sur
les révolutions arabes et, maintenant
logiquement, je travaille sur le Hirak
algérien.» Il ne comprend pas pour-
quoi la plupart des gens qui le criti-
quent actuellement étaient parfaite-
ment d’accord avec lui avant. 

«Mais du moment qu’on parle de
l’Algérie ,toutes mes théories ne mar-
chent pas.» Après cette mise au point,
l’intervenant a voulu expliquer à l’as-
sistance comment les interventions
étrangères se sont faites par le passé,
et comment elles sont en train de se
faire actuellement. «A partir des révo-
lutions colorées, je veux arriver à ce

que vous compreniez les similitudes
qu’il y a avec le Hirak algérien et ce qui
s’est passé ailleurs dans les pays de
l’Est et dans les pays arabes.» 

Pour étayer ses propos, il rappelle-
ra que depuis les années 2000, des
régimes tombent sans qu’il y ait de
guerres. Comment ça se passe ? s’in-
terroge-t-il. «Entre la mort de Bouazizi
et le départ de Ben Ali, il n’y a même
pas un mois d’intervalle et entre le 22
février et le départ de Bouteflika égale-
ment. Ce sont des méthodes de résis-
tance non violentes, des méthodes
extrêmement efficaces, si, bien sûr,
elles sont suivies.» Il fera savoir que la
résistance non violente n’est pas «une
chose qui se crée comme ça, il y a des
idéologies, des bases et elle a ses
propres théoriciens». Des révolutions
dites non violentes en répondant, dit-il,

à des plans américains concoctés et
surtout financés par les officines, telles
que Freedom House, la National
Endowment for Democracy (NED) et
l’International Republican Institute
(IRI) du sénateur John McCain. 

Il explique longuement à l’assistan-
ce que la méthodologie «de la révolu-
tion non violente dans les conflits» a
été conçue par le philosophe améri-
cain Gene Sharp. Le but recherché,
explique Ahmed Bensaâda, était,
théoriquement, de transformer des
régimes dictatoriaux en pays démo-
cratiques avec des méthodes non mili-
taires, basées sur la non-violence.
Pour l’analyste politique, bien qu’éma-
nant d’une situation sociale exécrable,
les révoltes de la rue arabe ne sont
pas aussi spontanées qu’elles ne le
paraissent. «Ces révoltes ont bénéfi-

cié de l’expertise des activistes et des
millions de dollars ont été dépensés,
en vue de l’exportation de la démocra-
tie, en particulier américaine, pour le
financement des activistes arabes. Le
département d’Etat américain est
directement impliqué dans le program-
me et les géants du net comme
Google, Twitter, Facebook travaillent
avec le département d’Etat.» 

Il estime que le Hirak algérien pré-
sente de nombreuses similitudes avec
les révoltes non violentes qui ont eu
lieu à travers de nombreuses révolu-
tions colorées et des printemps arabes
et, finalement, dit-il, «il n’y a aucune
raison pour que l’Algérie ne soit pas
visée par une printanisation surfant
sur la vague du mécontentement
populaire».

A. B.

L’ORGANE CENTRAL DE L’ARMÉE AFFIRME :

«Inaugurer la nouvelle année avec un nouveau
président de la République»

ORAN : CONFÉRENCE ANIMÉE PAR AHMED BENSAÂDA

«Les révoltes de la rue arabe ne sont pas aussi 
spontanées qu’elles ne le paraissent»

Le dessinateur Abdelhamid Amine, dit «Nime»,
peintre et auteur de bandes dessinées, placé en
détention provisoire mardi dernier à Oran, a été jugé
ce jeudi en comparution immédiate au tribunal correc-

tionnel de la cité Djamel-Eddine. Le parquet a requis
à son encontre 18 mois de prison ferme, alors que la
défense a plaidé la relaxe. Pour information, le préve-
nu est poursuivi pour «offense au président de la

République, outrage à fonctionnaires de l'Etat et dis-
tribution de documents de nature à nuire à l'intérêt
national». Le verdict sera rendu le 11 décembre.

A. B.

De notre envoyé spécial à Tamanrasset 
et à Illizi, Brahim Taouchichet

Jeudi dernier, le Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle a accueilli l’auteur, enseignant et ana-
lyste politique Ahmed Bensaâda qui a évoqué durant sa
conférence intitulée «Hirak printemps arabe et révolu-
tions colorées», sa vision du Hirak en Algérie.
«Personnellement, je ne suis pas contre le Hirak, au
contraire, je suis pour le Hirak. Par contre, je ne suis pas
pour un Hirak pour suivre un agenda étranger. Il faut que
le Hirak reste parfaitement et intrinsèquement algérien.» 

ORAN : PROCÈS DU DESSINATEUR BÉDÉISTE NIME

18 mois fermes requis par le procureur



Devant l’urgence d’associer
les entreprises au monde univer-
sitaire, l’Université de Mostaga-
nem a décidé de créer un centre
de recherche de l’emploi au profit
des nouveaux étudiants diplô-
més ou des étudiants en cours
de cursus universitaire pour
impulser une nouvelle dyna-
mique au sein de l’université.

Le recteur de l’Université Abdelhamid-
Ben-Badis,  M. Belhakem Mustapha, était
l’invité du forum organisé mercredi der-
nier par l’Association des journalistes de
Mostaganem (AJM). 

L’invité du forum a mis en exergue les
réalisations de l’université, tout en
enchaînant sur les principales données
de la rentrée universitaire 2019/2020. Il
révélera ainsi que le centre de recherche
de l’emploi est nouvellement créé par
l’université et a pour objectif de rensei-
gner les étudiants sur les éventuels
débouchés et les opportunités de travail
dans les secteurs économiques et autres. 

Le recteur rappellera que l’Université
Abdelhamid-Ben-Badis compte près de
29 000 étudiants dont 335 étrangers,
1374 enseignants et 1254 agents tech-
niques et de services. L’université ras-
semble 41 laboratoires de recherche, 10
facultés et 6 centres composés de centre
de simulation médicale, centre d’ensei-
gnement intensif des langues, centre de
formation continue, centre de veille péda-
gogique, centre de système et réseaux
d’information, de télé-enseignement ou

enseignement à distance et, enfin, le
centre d’impression et d’audiovisuel. 

Le recteur de l’université a également
annoncé le lancement d’un site web de
l’université, permettant au monde univer-
sitaire de connaître toutes les actualités
de l’université , notamment les colloques,
séminaires, rencontres, stages, bourses
d’études à l’étranger ainsi que l’agenda
du recteur. L’université a connu égale-
ment un développement qualitatif impor-
tant. A titre indicatif, l’Université de Mosta-
ganem occupe le podium à l’échelle natio-
nale et est classée 46e en Afrique. C’est
un fait qui doit ravir la communauté uni-
versitaire , mais aussi un challenge qu’il
faudra préserver et surtout relever.  La
Faculté de médecine, qui a ouvert ses

portes en 2011, en vue de la formation
des médecins et des pharmaciens, a
honoré, en cette fin d’année, la première
promotion des premiers diplômés. Ces
médecins devraient, en conséquence,
grossir les rangs du corps médical, avec
l’ouverture prochaine de l’hôpital 240 lits
de Kharouba qui sera reconverti en CHU. 

Enfin, le pôle universitaire du centre-
ville dit ITA qui , durant la période colonia-
le, était une caserne militaire, sera réhabi-
lité entièrement , tandis que l’un des pre-
miers bâtiments de l’ILE est en voie de
finition. Il a coûté la bagatelle de 120 mil-
lions de dinars. Les travaux des autres
bâtiments suivront au fur et à mesure de
leur réception.

A. Bensadok
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MOSTAGANEM

Création d’un centre de recherche
sur l’emploi

Selon une enquête menée
par Le Soir d’Algérie, dans la
région de Guelma, une bonne
partie de la population qui utili-
se régulièrement cette source

d’énergie le fait hors de tout
contrôle. Ces manipulations
hasardeuses, source de tous
les risques, mettent en garde
les services concernés. Naftal

Guelma lance, demain
dimanche, une campagne de
sensibilisation afin de rappeler
que «la prudence doit rester de
mise dans l’utilisation du gaz
butane». Pour les promoteurs
de cette campagne, l’objectif
est de «sensibiliser les usa-
gers sur les dangers des rac-

cordements défectueux du
détendeur et des tuyaux usa-
gés et de mauvaise qualité.
Surtout en milieu rural, où les
consignes de sécurité les plus
élémentaires sont négligées»,
déclare un pompier du service
de prévention. 

Selon les communiqués
rendus publics à chaque fois
par la Protection civile de la
wilaya, les risques d’une mau-
vaise utilisation des bon-
bonnes de gaz sont loin d’être
négligeables, notamment dans
les hangars conçus pour l’éle-
vage de poulets, en milieu
rural. Ce n’est, donc, pas par
hasard que les organisateurs
ont choisi le CEM Hasrane-
Saïd, dans la commune de
Roknia (daïra de Hammam
Debagh), distante de 45 kilo-
mètres de Guelma, comme
point de départ de cette cam-
pagne de sensibilisation. Tou-
tefois, des accidents dus à
l’explosion de bouteilles de
gaz à usage domestique ont
été enregistrés ces derniers
temps, en milieu urbain, cau-
sant d’importants dégâts maté-
riels et occasionnant des vic-
times. Ces explosions mettent
également en péril la vie des
voisins.

Noureddine Guergour

GUELMA

Sensibilisation aux dangers d’une mauvaise
utilisation de la bonbonne de gaz

Saisie 
de 8,5 kilos

de kif 
à Aïn-el-Arba
Dans le cadre de la lutte contre le

crime sous toutes ses formes, les élé-
ments de la police judiciaire de la Sûreté
de la daïra de Aïn-el-Arba ont réussi, au
cours de la semaine, à mettre fin aux
agissements d'un individu qui vendait de
la drogue auprès de la population juvéni-
le à Aïn-el-Arba et à saisir 5,5 kilos de kif
traité. L’opération est intervenue après
l'exploitation d'informations faisant état
de l'existence d'un individu qui vendait
de la drogue dans un quartier de la ville
de Aïn-el-Arba. Immédiatement, les ser-
vices de la police entamèrent leurs
investigations. 

Après une surveillance minutieuse du
mis en cause et du lieu où il activait, les
policiers ont procédé à son arrestation et
à la saisie d'une quantité de drogue esti-
mée à 8,5 kilos de kif traité, sous forme
de 4 plaquettes destinées à la vente. Il
s'agit de Y. M., âgé de 32 ans. Le mis en
cause a été présenté devant le procu-
reur de la République près le tribunal de
Hammam-Bou-Hadjar. Après sa compa-
rution directe, 3 ans de prison ferme ont
été prononcés à son encontre, en plus
d’une amende de 200 000 dinars. 

Arrestation
d'un repris 
de justice 
à El-Amria

Les éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de daïra d'El-Amria ont
réussi à arrêter, au cours de cette semai-
ne, un individu qui faisait l'objet de man-
dat de recherche pour plusieurs délits.
L'opération de l'arrestation s'est dérou-
lée après que des informations sont par-
venues aux mêmes services, faisant état
de l'existence d'un repris de justice qui
activait au niveau de la daïra d'El-Amria.
Agissant sur la base de ces informa-
tions, les policiers, en civil, ont identifié le
mis en cause et ont localisé l'endroit de
son activité. 

Après une surveillance minutieuse, ils
ont pu arrêter l'individu et le conduire au
service pour procéder aux mesures
réglementaires. il s'agit de K. S. âgé de
47 ans. Après présentation devant le
procureur de la République près le tribu-
nal d'El-Amria, ce dernier a décidé de le
traduire au tribunal d'Es-Senia à Oran. 

Saisie de
72,5 grammes

de kif
Durant les deux derniers mois

(octobre-novembre), 72,5 grammes de
kif ont été saisis ainsi que 150 compri-
més psychotropes, par la police judiciai-
re de la Sûreté d'El-Amria. 

De même qu’il a été procédé à l'ar-
restation de 12 personnes impliquées
dans ces affaires, notamment celles
visant la lutte contre le crime sous toutes
ses formes et particulièrement le com-
merce illégal de drogue qui s'est répan-
du parmi la population juvénile.

S. B.

JIJEL : BILAN DES DISPOSITIFS
ANSEJ ET CNAC

20 000 emplois et
78 contentieux judiciaires

5 951 micro-entreprises, totalisant 14 898 postes d'emploi, ont été créées dans le cadre
de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, depuis sa création en 1998 jus-
qu’au 31 octobre dernier, a-t-on appris auprès de services de cette agence, lors de la
récente tenue de ses portes ouvertes. La même source a ajouté que 111 emplois ont été
créés durant l'année en cours. 

S'agissant du dispositif de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac), son direc-
teur Hocine Boularaâk a affirmé, en marge de cette manifestation de vulgarisation que ses
services ont enregistré la création de 2 180 micro-entreprises totalisant 6 354 emplois,
soulignant qu'il dénombre 1 002 emplois dans le secteur agricole. 

Le même responsable a souligné, par ailleurs, que son instance déploie des efforts afin
de booster l'investissement dans ce créneau. Il a révélé que le taux de recouvrement des
crédits a atteint 86 %, qui place son agence en première position à l'échelle nationale. On
apprend également qu'il existe 78 contentieux judiciaires, dont 41 concernent l'Ansej et
31 la Cnac, en vue restituer l'argent des promoteurs récalcitrants .

B.M.C

Alors que la bonbonne de gaz reste fortement
consommée en période hivernale, les usagers de ce
produit sont nombreux à le manipuler sans prudence.

AÏN-TÉMOUCHENT

Université Abdelhamid-Ben-Badis de Mostaganem.



Au départ, c'est au nom de l'université
que Mme Richa Amina, chercheuse qui tra-
vaille sur ce projet depuis 2 ans, a sou-
missionné à une offre que lance chaque
année, à travers le monde, l'Union euro-
péenne via la Fondation Prima. Selon
nos informations, sur 243 projets dépo-
sés à l'échelle mondiale, dix ont été rete-
nus et parmi les dix, trois seulement ont
reçu l'aval des hauts responsables du
Projet Prima, et celui proposé par le Dr

Richa Amina en fait partie. Ce projet fait
partie d'un ensemble de projets de
recherche que finance entièrement
l'Union européenne via la Fondation
Prima, à hauteur de 63 millions d'euros.
Des projets en cours, à travers de nom-
breux pays dans le monde, dont celui de
l'équipe de recherche de l'Université Dji-
lali-Bounaâma. Cette équipe travaille en
étroite collaboration avec plusieurs parte-
naires, dont l'Université de Murcia, le
CBU (un périmètre irrigué de 65 000 ha),
le Cebas (Centre de recherche) dans la
province de Murcia, Arvum d'Alicante,
une compagnie qui travaille sur le déve-
loppement des technologies intelligentes
et leur utilisation dans le domaine de
l'agriculture, l'Institut national allemand
spécialisé dans les recherches sur les
énergies renouvelables, l'Institut national
de l'eau d'Istanbul (Turquie) et l'Universi-
té d'Oran pour ce qui est du volet infor-
matique. Sur le plan local, la coordinatri-
ce du Projet, Mme Richa Amina, travaille
également en collaboration avec la Direc-
tion des services agricoles, l'Onid (Office
national de l'irrigation et le drainage).
Ce projet vise, par ailleurs, la réalisa-

tion d'une plateforme au profit des dépar-
tements ministériels concernés, à savoir

ceux de l'agriculture, l'environnement,
ainsi qu'avec les agriculteurs en vue de la
constitution d'une base de données à
même de générer, en live, toutes les
informations faisant état de la qualité des
eaux souterraines ou de surface, des
niveaux des nappes aquifères, de leur
teneur en nitrates. En un mot, l'établisse-
ment d'une base de données qui permet-
tra d'asseoir une politique agricole, par
une utilisation rationnelle efficace et éco-
nomique de l'eau, une ressource que l'on
se dispute âprement ici et là, à travers le
monde, depuis le royaume de Saba. L'ob-
jectif premier de ce projet au niveau de
l'Université de Khemis Miliana est de réa-
liser un site d'exploitation, d'abord expéri-
mental, qui sera implanté sur une parcel-
le jouxtant l'université, de 2,5 ha sur
lequel sera construite une multichapelle
qui fonctionnera grâce à un système
(appelé hydroponie) pour la culture de
divers produits (pomme de terre, aubergi-
ne, poivron...) dont les plants ne seront
pas plantés en terre mais dans une solu-
tion liquide comprenant tous les éléments
nutritifs nécessaires à la plante, système
qui fonctionnera à l'énergie produite par
des plaques photovoltaïques et où le
suivi du cycle cultural de la plante sera
assuré par des capteurs reliés à un ser-
veur et téléguidé à distance. Selon la
coordinatrice du projet, cette nouvelle
stratégie de cultures est prometteuse. Il a
été attesté que les résultats obtenus se
révèlent incomparablement supérieurs à
ceux des spéculations traditionnelles,
d'une part, et d'autre part, il sera mis un
frein à la production agricole qui mobilise
des superficies qui se mesurent en mil-

liers d'hectares, une consommation d'eau
comparativement très faible et les agri-
culteurs n'auront plus à louer des terres
parce qu'ils n'en possèdent pas, en plus
d'un rendement quantitatif et qualitatif qui
sera meilleur , doublé d'une économie
des dépenses pour l'énergie nécessai-
re... Récemment, un groupe de 10
experts mandatés par la Fondation Prima
est venu en Algérie et a tenu une séance
de travail et procédé à une évaluation de
l'avancée du projet, depuis son lance-
ment en juin 2019. Une séance qui a per-
mis de définir les tâches imparties à cha-
cune des 5 parties prenantes (publiques
et privées) ,sélectionnées pour se doter
de cette nouvelle technologie appliquée à
l'agriculture et les tâches des secteurs
étatiques, Onid, environnement, DSA. 
Cette réunion et les visites effectuées

sur le terrain ont débouché sur la valida-
tion du protocole d'accord. Pour ce qui
est des exploitations sélectionnées, 3 du
secteur privé et 2 du secteur public, elles

détiennent un foncier agricole d'une
superficie allant de 100 à 1 500 ha. On
indique que tout le système de production
de l'énergie photovoltaïque est fourni par
le partenaire allemand. Le suivi en live
des nappes aquifères, l'appréciation des
niveaux et de la qualité de la ressource
hydrique, ainsi que l'irrigation qui sera
assurée au moyen de capteurs d'hygro-
métrie et autres logers, de monitorings
qui transmettront les données au serveur
et que les parties prenantes pourront
consulter et sur lesquelles elles pourront
s'appuyer pour asseoir leurs programmes
de cultures, entre autres.
Selon le Dr Richa, en janvier 2020,

dans un mois donc, les travaux de
concrétisation sur le terrain seront enta-
més. Notre interlocutrice souhaite et
espère le soutien des autorités locales, la
Wilaya et les ministères concernés pour
la réalisation de ce projet qui ne pourra
être que profitable à tous.

Karim O.
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L'Université Djilali-Bounaâma de Khemis Miliana a entrepris, depuis la
fin de l'année universitaire écoulée, la concrétisation d'un projet unique
en Algérie et qui vise à une utilisation et une gestion rationnelle, écono-
mique et efficace des ressources en eau, conventionnelles et non-
conventionnelles, essentiellement dans le domaine de l'irrigation et ce,
au moyen de technologies intelligentes appliquées pour améliorer le ren-
dement, la qualité et la quantité de la production agricole, l'économie de
l'eau et du foncier agricole par l'utilisation des énergies renouvelables. 

UNIVERSITÉ DJILALI-BOUNAÂMA DE KHEMIS MILIANA

Le projet Prima fait son chemin

Lors de son exposé, le
directeur du centre universitai-
re de Tipasa avait mis l’accent
sur le renouvellement et la
signature de 30 conventions
avec plusieurs opérateurs éco-
nomiques publics et privés,
dans le cadre de l’ouverture
sur le monde du travail et le
développent des relations avec
ces entreprises. C’est ainsi,
que M. Othmane Lekhlef avait
tenu à préciser que son éta-
blissement compte actuelle-
ment 16 000 étudiants ,prove-

nant de l’ensemble de la
région et inscrits dans plu-
sieurs filières d’enseignement.
Cela, sans compter l’ouverture
de nouvelles filières, à l’instar
des spécialités de sciences
naturelles et des sciences de
la nature. L’orateur a tenu à
souligner que plus de 500
thèmes d’études sont dévelop-
pés à travers l’apport de 325
professeurs permanents et de
400 professeurs temporaires.
M. Lekhlef révélera que le
centre universitaire de Tipasa

vient d’obtenir l’apport de 50
nouveaux postes de travail
d’enseignement, dédiés au
second semestre de l’année.
Abordant la section doctorale,
M. Lekhlef dira en substance
que l’effectif de doctorants qui
est actuellement de 103
élèves-doctorants sera enrichi
par l’inscription de 45 nou-
veaux élèves et qui seront

opérationnels l’année prochai-
ne. L’orateur a tenu à apporter
un démenti formel aux
rumeurs colportées par des
individus qui veulent porter
atteinte au bon fonctionnement
et à la notoriété nationale et
régionale de l’Université de
Tipasa. «C’est un non-évène-
ment», dira-t-il en substance.

Houari Larbi

TIPASA

L’université s’implique
dans le monde du travail

RELIZANE

Deux frères
écroués pour 
détention de

psychotropes
L'affaire était fondée sur des infor-

mations confirmées reçues au com-
missariat de police et selon lesquelles
deux frères faisaient la promotion de
drogues, ainsi que la vente d'alcool et
de comprimés hallucinogènes dans le
secteur spécialisé. Et suite à un man-
dat de perquisition, des éléments de la
dixième Sûreté urbaine ont fouillé la
résidence du suspect, trouvé une
quantité importante d'alcool, estimée à
537 unités, et saisi 31 comprimés et
une grande arme blanche (Bushia). 
Une procédure judiciaire a été

menée à l'encontre de ce qui précède
et l’affaire est portée devant le tribunal
de Relizane pour détention d'alcool
sans permis, possession de pilules
hallucinogènes et d'une arme blanche
prohibée de classe 4. 

A. Rahmane

Le directeur du centre universitaire de Tipasa a
révélé récemment que des conventions ont été
signées avec des entreprises économiques publiques
et privées, ainsi qu’avec des organismes militaires,
économiques, sanitaires et sociaux, à l’instar de
l’Académie militaire de Cherchell, de la Gendarmerie
nationale, de la Police nationale et de la Direction de
la santé de Tipasa, notamment avec l’hôpital des
maladies psychiatriques de Nador, en vue de per-
mettre aux étudiants de se perfectionner dans le
domaine de la psychologie clinique. 



Les protestataires, des jeunes en
majorité, scandant des slogans dénon-
çant leur marginalisation, réclament la
prise en charge de leurs doléances rela-
tives essentiellement au relogement des
familles vivant dans des habitations pré-
caires, ainsi que l’aménagement de leur

quartier. «Nous demandons le reloge-
ment des familles et l’aménagement de
notre quartier populaire qui fait face à de
multiples carences», se sont plaints
quelques jeunes manifestants. «Nos
revendications datent depuis plusieurs
mois. Nous avons déjà saisi les services
de la commune, mais rien n’a été fait»,
ont-ils expliqué. Les habitants se plai-
gnent également de l’insécurité qui règne
dans leur village. «Nous vivons dans l’in-
sécurité née des différents fléaux sociaux
(agressions, drogue, entre autres) qui
gangrènent la vie sociale» dans cette
banlieue de la ville de Relizane. «Par le
biais de votre journal, nous voulons que
les responsables soient au courant de ce
que nous endurons à Oued Sefaâ», ont
souligné les manifestants. En réaction à
cette question, le président de l’Assem-
blée populaire communale (APC) de Reli-

zane a expliqué que le dossier de reloge-
ment «est actuellement sur notre bureau
et nous œuvrons de façon à les recaser.
Un programme de logements sociaux

devra être réalisé pour résoudre cette
question de Oued Sefaâ, et mettre ainsi
fin à l’habitat précaire», a-t-il précisé.

A. Rahmane
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Des habitants d’Oued Sefaâ, situé à la périphérie du chef-lieu de
Relizane, se sont rapprochés de notre bureau de rédaction pour récla-
mer leur relogement dans des logements décents. 

OUED SEFAÂ ( RELIZANE)

Le cri de détresse des habitants

Un crime crapuleux a été com-
mis par un jeune homme de 29
ans, sur ses propres parents qui
ont été froidement assassinés à
l’arme blanche et blessant griève-
ment son frère cadet, avant de
prendre la poudre d’escampette. 

Le meurtre a eu lieu dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier, dans une ber-
gerie sise dans la région de Maghnia, où
cette famille originaire de Aïn-Séfra acti-
vait. II s’agit , en effet, d’un jeune délin-
quant atteint de troubles dépressifs,

répondant aux initiales de B.M., qui n’est
autre que le propre fils aîné des parents
assassinés. 

Les deux dépouilles mortelles (le
père quinquagénaire et la mère quadra-
génaire) ont été transférées vers Aïn-
Séfra, où elles ont été inhumées dans la
journée d’hier vendredi, alors que le pré-
sumé criminel qui était activement
recherché, a été finalement arrêté en fin
de journée de jeudi par les services de
sécurité qui ont aussitôt ouvert une
enquête pour déterminer les circons-
tances exactes de ce drame qui a

endeuillé toute une famille, et toute la
région de Aïn-Séfra. 

B. Henine

AÏN-SEFRA

Il massacre ses propres parents
à l’arme blanche

BÉNI-OUNIF (BÉCHAR)

4 braconniers arrêtés en possession d’armes
de chasse et de viande de mouflon

Les éléments de la Sûreté de daïra
de Béni-Ounif (Béchar) ont intercepté
un véhicule en provenance de la wilaya
de Naâma,  à son bord quatre individus
en possession de fusils de chasse et
une quantité de viande de mouflon, une
espèce animale protégée et vivant
dans l’Atlas et les zones steppiques
(entre les wilayas de Naâma, El-
Bayadh, et l’erg occidental). En effet,
l’opération de fouille effectuée à l’inté-

rieur du véhicule a permis de découvrir
la décomposition de trois bêtes qui ont
été abattues par ces braconniers, outre
une importante quantité de viande,
mais également une tête (bouzelouf du
mouflon), ainsi que 12 pattes prouvant
l’abattage de trois bêtes, alors que les
armes saisies comprennent un fusil de
chasse, un fusil de guerre à répétition,
un chargeur contenant sept balles de
calibre 7,2 mm, vingt-sept cartouches

(16 et 20 mm), deux poignards et six
téléphones portables, a-t-on encore
appris. 

Signalons, également, que sur per-
quisition du parquet de Béchar effec-
tuée aux domiciles des mis en cause,
deux chargeurs vides, une unité de
munitions également vide (calibre 20
mm) et une veste militaire ont été
découverts chez ces braconniers. 

B. Henine

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

97 personnes
mises 

sous mandat
de dépôt

à Mostaganem
586 affaires criminelles et délic-

tuelles attentatoires aux personnes et
aux biens ont été enregistrées durant
le mois de novembre dernier, à travers
les Sûretés urbaines et de daïra de la
wilaya de Mostaganem, a-t-on relevé
dans le dernier communiqué dressé
par la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya.

Des affaires solutionnées à hauteur
de 87,37%, dans lesquelles 641 per-
sonnes étaient impliquées dont 27
femmes, 39 mineurs et 10 étrangers.
Parmi les inculpés, 97 présumés cou-
pables ont été écroués à l’issue de leur
présentation devant les procureurs de la
République près des trois tribunaux,
tandis que 150 prévenus sont cités à
comparution directe devant le tribunal, 7
autres sont sous contrôle judiciaire, 37
ont bénéficié d’un non-lieu et 45 autres
demeurent en fuite. 

Au registre de la lutte contre la toxi-
comanie, en sus des arrestations, les
services de Sûreté ont procédé à la sai-
sie d’une quantité de 1,784 kg de kif trai-
té et 996 comprimés psychotropes,
détournés de leur destination médica-
menteuse.

A. Bensadok

MILIANA (AÏN DEFLA)

18 mois d'emprisonnement pour retrait
frauduleux d'un compte CCP

Après avoir effectué toutes
les démarches pour les retrou-
ver sans résultat, il a fini par
déposer une déclaration de
perte au niveau des services
de sécurité, nourrissant l'es-
poir que celui qui les aurait
retrouvés, le contacterait et les
lui remettrait, mais en vain.

Cependant, quelque temps
après, l'intéressé s'est rendu
compte qu'un retrait de 5 000
DA avait été opéré sur son
compte, ce qui le poussa à
déposer plainte. Les investiga-
tions entreprises par la suite
ont conduit à l'identification du
suspect, auteur du retrait frau-

duleux, en l'occurrence un
homme âgé de 26 ans,
demeurant à Miliana et qui a
été interpellé aux abords du
bureau de poste de la ville en
possession de deux formu-
laires de chèques CCP au nom
de la victime. La perquisition
opérée au domicile parental du
suspect, autorisée par le pro-
cureur de la République, a per-
mis aux enquêteurs de mettre

la main sur le reste des docu-
ments égarés par la victime. 

Déféré au parquet de Milia-
na, le juge a condamné le mis
en cause dans cette affaire de
retrait frauduleux à une peine
d'emprisonnement ferme de
18 mois assortie d'une amen-
de d'un montant de 10 millions
de centimes, avant d'être
incarcéré.

Karim O.

Un citoyen a perdu un ensemble de documents
dont des chèques au mois d'août dernier dans la
ville de Béjaïa. 

GUELMA
Un homme 

mortellement
poignardé en

plein centre-ville
Un jeune homme, d'une trentaine

d'années, a été victime d'une
attaque à l'arme blanche , mercredi
soir, à la place du 19-Mars, au lieudit
«Septième». Grièvement blessé à la
poitrine, le trentenaire a été pris en
charge par les secours et transféré
en urgence vers l'hôpital Okbi de la
ville de Guelma, où il a succombé à
ses graves blessures. L'auteur pré-
sumé du coup de couteau aurait pris
la fuite. Les motivations de ce der-
nier restent, à ce stade de l'enquête,
inconnues, mais un conflit d'ordre
privé serait à l'origine des faits. 

Les éléments de la police judiciai-
re, qui se sont rendus rapidement
sur place, ont procédé aux pre-
mières constatations dans cet
endroit très fréquenté du centre-
ville. L’enquête suit son cours pour
élucider les circonstances exactes
de ce drame.

Noureddine Guergour



Le Soir
d’Algérie Culture Vend. 6 - Sam. 7 décembre 2019 - PAGE 11

«Mariée de force par ses parents, en Algé-
rie, à l’âge de 9 ans, est le genre de livres qu’on
cherche aujourd’hui en France», a répondu iro-
niquement une écrivaine française d’origine
algérienne, lors du débat qui a suivi sa confé-
rence à l’Institut français d’Alger. 
Pour l’Occident, il n’y a de démocratie que

sa démocratie. Il n’ y a aussi pas d’éducation
ou de civilisation autres que les siennes. 
Par quel miracle cet Occident ethnocentris-

te qui cherche toujours des poux dans la tête
des musulmans devient (soi-disant)  le  défen-
seur des musulmans en Chine ?

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Voir la paille chez
les autres et pas 
la poutre chez soi

« BORDJ-EL-QANTRA OU MAISON-CARRÉE D’EL-HARRACH »,
DE AHMED KARIM LABÈCHE

Histoire d’une ville,  côté oued, côté jardin  

Déjà disponible à Alger, cette
monographie illustrée, consa-
crée à la ville (ou village) d’El-
Harrach, faisant partie de l’admi-
rable et enrichissante collection
de l’auteur, Ahmed Karim
Labèche, sera prochainement
mise en vente dans les librairies
du pays. Basé sur une
recherche monographique, ce
corpus historique intitulé «Bordj-
el-Qantra ou Maison-carrée
d’El-Harrach», est une invitation
à la découverte du passé cam-
pagnard d’une ville qui n’était à
l’origine qu’un lieu d’escale des
voyageurs avant qu’ils n’enta-
ment leur grand périple vers l’est
du pays. A travers ce grand saut
dans le passé, le lecteur pourra
découvrir, tour à tour, l’origine de
la dénomination d’El-Harrach,
les quartiers qui s’y sont déve-
loppés au fil du temps, ses
grandes écoles, ses routes, ses
ruisseaux, ses places, ses édi-
fices publics, ses saints mara-
bouts, ses cimetières, ses pre-
mières tribus, ainsi que son pont
historique qui avait  permis aux
troupes, à différentes périodes,
la traversée de l’oued El-Harra-

ch. Cette étude monographique
fournit une foule de renseigne-
ments particulièrement précieux
sur l’ancien El-Harrach, jadis le
seul point où on pouvait franchir
la rivière sur un viaduc, érigé la
toute première fois par des
Romains. Dans son livre, l’au-
teur nous invite au cœur d’El-
Harrach (Alger), promenant son
travelling sur ce fameux pont qui
a vu défiler une bonne partie de
l’histoire de la cité : on apprend
que les janissaires l’emprun-
taient régulièrement pour
rejoindre leur caserne perchée
en haut d’une colline, juste à
l’endroit où, quelque temps plus
tard, apparaissait le quartier de
Belfort. Au fil du texte, nous
découvrons que d’autres
convois sont aussi passés par
là, comme ceux des exilés qui
partaient vers la nouvelle-Calé-
donie, ou encore ceux des éle-
veurs et leurs troupeaux de
vaches et de moutons qui
convergeaient jadis, au milieu
d’une atmosphère chargée de
poussière, vers le marché du
vendredi, le souk El-Djemâa.
L’importance des faits qui se

sont produits à El-Harrach et
ses environs les siècles précé-
dents a amené l’écrivain à
consacrer un chapitre tout entier
au célèbre cours d’eau d’El-Har-
rach. Effectivement, peu de
gens connaissent la genèse de
ce cours d’eau, qui a beaucoup
fait parler de lui, non seulement
lors des expéditions euro-
péennes qui ont été dirigées
contre la Régence d’Alger, mais
aussi et surtout pour son odeur
fétide qui constituait, longtemps
durant, la seule ombre au
tableau.

Dans un autre chapitre,
l’écrivain s’est attelé longuement
à décrire l’histoire du haouch du
grand marabout Sidi Oulid Adda
qui a laissé place à une vaste

enceinte fortifiée à laquelle les
autochtones attribuaient le nom
de Bordj-el-Qantra (la tour du
pont), un véritable morceau
d’histoire qui était devenu, en
quelques années, l’emblème de
toute la région. Des détails pré-
cis et surprenants y ont été révé-
lés sur l’existence de cette cita-
delle qui fut érigée par les Otto-
mans au beau milieu d’une natu-
re sauvage, dominant le paysa-
ge au point culminant d’une col-
line autrefois vierge, abritant
désormais des villas sédui-
santes à l’architecture contem-
poraine. En somme, une mono-
graphie qui vaut le détour,
notamment pour les étudiants et
les historiens.

Kader B.
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GALERIE EZZOU’ART DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER)
Du 7 au 26 décembre : Exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu» de
l’artiste plasticien Sofiane Dey.
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 créativi-
té». 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».

L’association  Ibn El-Haythem des sciences et
d’astronomie, dont le siège se trouve à Aïn Fakroun
(Oum El-Bouaghi), organise du 5 au 9 décembre un
camping dans la wilaya de Oued Souf, dédié à l’ob-
servation du ciel, a-t-on appris lundi de son prési-
dent, Zinedine Zeroual.

Destiné aux jeunes passionnés d’astronomie, ce
bivouac sous les étoiles est organisé en coordination
avec la Ligue des activités en plein air de loisirs et
échanges de jeunes de la wilaya de Oued Souf, l’As-
sociation des jeunes innovateurs de la wilaya d’Al-
ger, avec le concours du Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (Craag) et
de l'Office national de l'information et de la culture
(OnCI), a expliqué la même source. Le programme
de ces 5 jours de camping prévoit plusieurs ateliers
collectifs pour permettre aux participants venus de
plusieurs wilayas   d’échanger et de partager leur
passion pour l’astrophotographie, selon la même
source. M. Zeroual a par ailleurs expliqué que le but
de cette sortie est de vulgariser l’observation des
astres auprès des jeunes et de poser les bases de
l’astronomie.

Outre le volet théorique, le programme prévoit
également un volet pratique sur l’observation des
corps célestes, du système solaire et d'autres phéno-
mènes astronomiques grâce à l'utilisation de téles-
copes et autres techniques d'imagerie astronomique.
Le président de l’association  Ibn El Haythem  a aussi
souligné que la tenue de telles activités «vise à promou-
voir le tourisme astronomique dans le Sahara algérien,
qui demeure un spot idyllique pour observer le ciel».

OUM EL-BOUAGHI  

L’association Ibn El
Haythem organise un
camping à Oued Souf  

L es quatre vainqueurs du prix Tur-
ner, prestigieuse récompense bri-
tannique d'art contemporain, ont

dénoncé le gouvernement conservateur
au pouvoir et le «renouveau du fascis-
me» lors de la remise du prix, pour la
première fois décerné conjointement aux
nominés. 

Les artistes Lawrence Abu Hamdan,
Helen Cammock, Oscar Murillo et Tai
Shani avaient demandé de recevoir col-
lectivement le prix invoquant la «solidari-
té» dans une période de «crise poli-
tique». Cela leur a été accordé par le
jury, une décision sans précédent et fidè-
le à la réputation anticonformiste du prix
Turner. 

Expliquant que le prix explorait l'identi-
té britannique, les artistes ont jugé cela
«significatif à une époque marquée par la
montée de la droite, et le renouveau du
fascisme dans l'environnement conserva-
teur hostile», dans une déclaration lue par

Helen Cammock lors de la remise du prix
mardi soir au musée Turner à Margate
(sud-est de l'Angleterre), où leurs œuvres
sont exposées jusqu'au 12 janvier. 

Les artistes, dont Oscar Murillo, d'ori-
gine colombienne et arrivé à Londres à
l'âge de 11 ans, ont raconté se sentir,
comme de nombreux membres de leurs
familles et amis, de «moins en moins
bienvenus au Royaume-Uni». Lors de la
cérémonie, en pleine campagne des
législatives du 12 décembre, Tai Shani
arborait une inscription «Les Tories
dehors» hostile au Parti conservateur du
Premier ministre Boris Johnson, tandis
qu'Oscar Murillo portait un autocollant
appelant à voter pour le Parti travailliste.

«Après des discussions entre nous,
nous sommes parvenus à la conclusion
collective que nous, les quatre artistes
nominés, sommes tous gagnants du Tur-
ner Prize 2019», a déclaré Helen Cam-
mock. Elle a expliqué que les artistes

mettaient tous en œuvre des «pratiques
sociales ou collaboratives» qu'ils jugent
«incompatibles avec le format de la com-
pétition, qui tend à diviser et individuali-
ser». L'annonce surprise de cette victoire
collective était saluée par un commenta-
teur du quotidien de gauche, The Guar-
dian, comme un «acte subversif», du
genre de choses que «les artistes sont
supposés faire».«Peut-être que des
récompenses annuelles comme le Tur-
ner Prize et le Booker Prize, qui n'a pas
désigné de vainqueur unique cette
année, atteignent leur date de péremp-
tion : un anachronisme tiré d'une époque
révolue et binaire opposant gagnants et
perdants», a commenté le correspondant
arts de la BBC. 

Le Booker Prize, prestigieux prix litté-
raire britannique, a été attribué en
octobre aux écrivaines canadienne Mar-
garet Atwood et anglo-nigériane Bernar-
dine Evaristo.

ART CONTEMPORAIN 

Les quatre vainqueurs du prix Turner
dénoncent les conservateurs et le fascisme

Après la parution de 25 monographies illus-
trées relatives à certaines villes implantées dans
le fahs ou l’outane, l’auteur Ahmed Karim
Labèche nous invite cette fois-ci à la découverte
de l’ancien El-Harrach, autrefois hameau établi
dans un territoire chevauchant deux régions
naturelles : le Sahel algérois et la Mitidja.
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4e ÉDITION DU FESTIVAL «MONTAGN’ART»

Que la montagne est belle ! 
Consacrée à la thématique

«L'apport du tourisme de mon-
tagne au développement durable»,
la nouvelle édition, organisée en
partenariat avec l’Assemblée
populaire communale de Larbaâ
n’Ath Irathen, se tiendra à la biblio-
thèque communale de la ville, a
indiqué le responsable de l'événe-
ment, Malek Amirouche.
Un riche programme a été

concocté pour cette 4e édition com-
prenant une journée d’étude sur
l'apport du tourisme de montagne
dans le développement durable et
une randonnée pour faire connaître
le patrimoine culturel et historique
de la ville de Larbaâ n’Ath Irathen,
a-t-on ajouté de même source.
Selon le programme des communi-
cations, deux sont prévues vendre-
di prochain. La première, intitulée
«La montagne, le tourisme et l’en-
vironnement : écosystème et per-
formances économiques» sera
donnée par le chercheur Nacer

Haddad, et la seconde qui s’inté-
ressera au «Tourisme de mon-
tagne entre réalité et défis» sera
présentée par un opérateur de
voyages, Massi Toubal. Le samedi,
une randonnée pédestre ponctuée
de haltes artistiques  animées par
des artistes et écrivains est prévue
dans la matinée à Larbaâ n’Ath Ira-
then pour visiter des endroits cultu-
rels et historiques de la ville. 
Dans l’après-midi deux commu-

nications sont au menu du pro-
gramme sur «Les métiers pouvant
booster le tourisme de Montagne»
présentée par Nadjet Gaoubi et
«Tourisme vert et développement
de la production biologique en
région de montagne» par Saïd
Bouterfa. Malek Amirouche a rele-
vé, dans l’argumentaire de ce festi-
val, qu’«à l’instar de toutes les
montagnes, celles de Kabylie recè-
lent d’énormes potentialités à
mettre en valeur pour endiguer le
chômage. Le tourisme de Mon-

tagne s’avère être un gisement
considérable pour le développe-
ment durable».

Selon l'organisateur de la 4e
édition du festival «Montagn’art»,
«presque chaque commune de la
wilaya de Tizi-Ouzou dispose de
sites féeriques à valoriser pour
créer une dynamique touristique.
Pour se faire, il est nécessaire que
les pouvoirs publics fassent preuve
de volonté politique pour booster
l’investissement et libérer les initia-
tives, tout comme il est important
de sensibiliser les populations sur
la nécessité de protéger l’environ-
nement, l’écosystème et de bien
gérer les ressources naturelles».
Dans cette démarche de déve-

loppement durable, il est préconi-
sé, entre autres, «la réhabilitation
des maisons kabyles tradition-
nelles et leur transformation en
gîtes touristiques afin de favoriser
l’accueil chez l’habitant et une par-
ticipation massive au concours du
village le plus propre de la wilaya,
pour en faire des destinations tou-
ristiques, ce qui est remarqué
d’ailleurs ces derniers temps», a-t-
il ajouté.

La 4e édition du festival Montagn’art se tiendra les 6 et 7
décembre à Larbaâ n’Ath Irathen» à l'initiative de l’Entreprise d'or-
ganisation des événements culturels, économiques et scienti-
fiques (Emev), a-t-on appris mercredi des organisateurs. 

«Mouvement social confis-
qué» en Tunisie, poids des
«traditions» ou des «religions»,
voici quelques murs porteurs
de Winrah Marah, merveille
pop en langue arabe que Jaw-
har vient défendre vendredi
aux Trans Musicales de
Rennes, dans le nord-ouest de
la France. L'écoute du 3e album
de ce Tunisien — études à Lille
(nord), vie entre Belgique et
son pays natal —ravive des
motifs à la Nick Drake, quintes-
sence folk du début des
années 1970. «Nick Drake ?
C'est une référence lourde à
porter, peut-être, car c'est un
génie (sourires), mais c'est
assumé, clairement, c'est une
influence pour moi, acquiesce
le compositeur rencontré par
l'AFP. J'ai eu l'impression
d'écouter une âme sœur, quel-
qu'un de très proche.» 
Le disque, né de l'envie

«d'explorer plus loin l'écriture
en arabe, d'avoir un fil conduc-
teur du début à la fin», est servi
par de sublimes vidéos. Ce
barbu  — également comédien
et dramaturge — y figure sou-
vent comme personnage princi-
pal ou secondaire.
Comme dans Winrah Marah

(«Où est Marah ?»), chanson-

titre de l'album, où il apparaît
furtivement. «Dans la chanson,
une dame cherche un fils qui
n'a jamais existé, qui est dans
sa tête, expose-t-il. L'histoire
est venue à moi : le poids de la
société quand on n'a pas d'en-
fant fait que cette femme s'est
mise à rêver qu'elle en a eu
un.» Dans Soutbouk, c'est lui le
quadragénaire qu'on voit, en
débardeur et pantalon déchiré,
tirer à mains nues un chariot de
lourdes pierres. Comme une
relecture du mythe de Sisyphe.
Mais pas seulement. 
«C'est un gars qui est visité

par une voix la nuit, qui lui dit
d'aller vendre son âne sinon les
djinns (esprits maléfiques, ndlr)
vont le posséder : il s'exécute,
pensant être débarrassé de la
voix, mais elle lui dit de vendre
sa maison, d'aller vivre dans la
montagne. Il devient fou. Ça
parle du poids ancestral des
croyances, des religions, des
illuminations», conte-t-il de sa
voix posée. 
Dans Khousouf (l'éclipse),

Jawhar surgit comme une pré-
sence «fantomatique», «un peu
témoin, mais passif, limite on
se demande si je ne suis pas
incrusté dans l'image». Il est ici
question de «l'éclipse de la vie

terrestre par la vie de l'au-delà
supposée, sur laquelle on n'a
aucune prise». 
Il y a de très belles images

en noir et blanc dans un stade
de foot, en plein match, notam-
ment le dos en sueur d'un sup-
porter. «Je trouve ça super
beau, cette énergie, cette tran-
se d'être ensemble, qui, mal-
heureusement, n'arrive pas
ailleurs», poursuit ce fils d'une
professeure de littérature arabe
et d'un acteur de la politique
culturelle.
A propos de portée collecti-

ve, on en profite pour l'interro-
ger sur le printemps arabe. Il se
félicite dans un premier temps
de ce «mouvement social, parti
d'un ras-le-bol, avec des
jeunes qui se sont mobilisés,
qui se sont passés le mot, pour
se bouger».
«Je ne suis pas spéciale-

ment engagé, seul le morceau
Menich Hzin évoque le sujet»,
ajoute-t-il. Mais il embraye vite
sur la «désillusion de l'après-
révolution» en Tunisie avec un
«mouvement social confis-
qué». Il regrette que les gens
au pouvoir soient «revenus à la
langue de bois, à des discours
prémâchés». «Malheureuse-
ment, le paysage politique est
très pauvre en Tunisie», déplo-
re-t-il. Et puis, il y a un morceau
féministe, avec là encore un
superbe clip. «Il y a deux per-
sonnages, un essaye d’avoir le
dessus, de par sa masculinité,
son âge, il y a des allusions
sexuelles, il essaye de ‘‘tisser
sa toile’’ (une des traductions
du titre ‘’Bik Ndour’’) autour
d'elle, elle ne se laisse pas
faire», décrit-il. Et la jeune
femme l'emporte, sans user de
la force, juste «d'un souffle»,
comme une parole libérée.

TRANS MUSICALES DE RENNES       

Les trésors de Jawhar

Le tableau a été adjugé,
mardi, 9,5 millions d'euros chez
Artcurial, à Paris, «près de deux
fois son estimation», alors que le
peintre est aujourd'hui sous le
feu des critiques, en raison des
relations qu'il aurait eues avec
des Tahitiennes mineures. 
Cette huile sur toile de 1897

fait partie d'un cycle de neuf
tableaux réalisés à Tahiti. Le
peintre français (1848-1903) les
avait envoyés à Paris pour une
exposition à la Galerie Ambroise
Vollard, au succès limité.
La période tahitienne de Gau-

guin, dont sont issues plusieurs de ses plus belles toiles exposées dans les plus
grands musées, est la plus prisée des collectionneurs et la plus connue du grand
public. Mais elle est de plus en plus controversée. Cette vente se déroulait dans
le contexte d'un vaste mouvement d'opinion pour la dénonciation des abus
sexuels commis par des artistes contre des femmes, à l'heure de MeToo et des
critiques contre le cinéaste Roman Polanski. Le tableau qui a atteint 9,5 millions
d'euros (frais inclus) a connu une histoire assez linéaire : Ambroise Vollard l'avait
conservé, et, à sa mort, Te Bourao (II) était revenu à ses héritiers qui l'avaient
revendu en 1995 à l'acheteur qui s'en est délesté aujourd'hui. Evocation probable
d’«un paradis perdu avec une nature vierge et une présence très limitée de l'hom-
me» (un cavalier qui s'en va), Te Bourao II est le dernier tableau de ce cycle à être
encore entre des mains privées. Il a notamment été exposé au MET à New York de
2007 à 2017. Pour Bruno Jaubert, directeur associé chargé du département d'art
moderne à Artcurial, «le fugace séjour terrestre de l'homme se dévoile sous le pinceau
du créateur : du paradis perdu de l'enfance au ténébreux mystère de l'au-delà».
L'enchère, a précisé Artcurial, a été remportée par un «collectionneur interna-

tional», qui a fait savoir que le tableau resterait en France. Aucune œuvre de la
période tahitienne de l'artiste n'avait été présenté sur le marché français depuis
plus de vingt ans. Le dernier tableau de cette période vendue aux enchères,
Cavalier devant la case, l'a été en 2017 chez Sotheby's à New York pour un mon-
tant de 7,5 millions de dollars. Le record absolu pour une toile de Gauguin remon-
te à 2006 : L'homme à la hache avait alors été adjugé 40,3 millions de dollars
chez Christie's à New York. Cette vente chez Artcurial était un événement tant il
est rare de trouver un Gauguin de cette période dans un très bon état.

Les autres tableaux de ce cycle sont exposés dans des musées du monde
entier : l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le Barber Institute à Birmingham ou enco-
re le Musée d'Orsay à Paris. Le plus connu, véritable œuvre testament, qui s'in-
titule : «D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?», est exposé
au Musée des beaux-arts de Boston. En 1891, le peintre s'installait à Tahiti, espé-
rant fuir une civilisation occidentale trop artificielle à son goût. Il peindra de très
nombreuses toiles. Puis il sombrera dans la dépression, la solitude et la détresse
matérielle. Cela ne l'empêchera pas de peindre en 1897 D'où venons-nous ? et,
parmi d'autres moins fameuses, Te Bourao II.

PEINTURE

Un rare Gauguin de la
période tahitienne vendu 

9,5 millions d'euros à Paris
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Ayant réussi à s'extirper
du guêpier à l'occasion du
derby algérois face au MCA
(2-2) au stade Omar-
Hamadi, le Chabab (25 pts)
partira favori dans son antre
du 20-Août-1955 face à la
JSS (3e, 19 pts), tenue en
échec lors de la précédente
journée à la maison par
l'ASO Chlef (0-0).

Les Rouge et Blanc
auront une oreille tendue
vers le stade du 24-Février-
1956 de Sidi-Bel-Abbès,
théâtre du match entre
l'USMBA (10e, 13 pts) et le
MCA (2e, 24 pts).

La mission des Algérois,
sommés de réagir après la
contre-performance face au
CRB, s'annonce d'ores et
déjà difficile face à un adver-
saire groggy, moins d'une
semaine après le carton subi
en déplacement face à l'AS
Aïn M'lila (3-0).

A quatre points du pre-
mier relégable, l 'USMBA
devra impérativement l'em-
porter face au MCA qui doit
également chercher à s'im-
poser pour éviter d'être dis-
tancé par le leader. Le MC
Oran (3e, 19 pts), accroché
devant son public par l'US
Biskra (0-0), effectuera un

déplacement périlleux à Tizi-
Ouzou pour affronter la JS
Kabylie (7e, 17 pts), qui
semble avoir le vent en
poupe en alignant quatre
matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues. 

Ce match a été décalé à
mardi en raison de l'engage-
ment des «Canaris» en
phase de poules de la C1,
où ils défieront vendredi en
déplacement l'ES Tunis.

L'ASAM (5e, 18 pts), véri-
table révélation depuis le
début de cet exercice, aura
rendez-vous avec le derby
de l'Est chez l'ES Sétif (14e,
11 pts), où la victoire est
plus que nécessaire pour les
locaux afin de s'éloigner de
la zone rouge.

L'US Biskra (10e, 13 pts)
et le NA Hussein-Dey (12e,
12 pts) accueilleront respec-
tivement le CA Bordj-Bou-
Arréridj (8e, 16 pts) et le NC
Magra (15e, 9 pts) avec l'ob-
jectif de l 'emporter et de
s'approcher de la première
partie du tableau. 

Même si les équipes
locales bénéficieront de la
faveur des pronostics, il n'en
demeure pas moins que le
facteur surprise n'est pas à
écarter dans ce genre de

rendez-vous relativement
équilibrés.

Les matchs Paradou AC -
CS Constantine et ASO
Chlef - USM Alger sont
reportés à une date ultérieu-
re en raison de l'engage-

ment de l'USMA et du PAC
en phase de poules de la
Ligue des champions et de
la Coupe de la
Confédération, dont la 2e

journée se jouera ce week-
end. 
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La 13e journée du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue à partir d’aujourd’hui, devrait être favo-
rable au leader le CR Belouizdad qui accueille la JS
Saoura, alors que le dauphin, le MC Alger, se rendra à
l'Ouest pour défier l'USM Bel-Abbès dans une mission
difficile pour le «Doyen».

CR Belouizdad.

PROGRAMME
Aujourd’hui (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-Beida stade Omar-Benrabah : NA Hussein Dey-
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-CA Bordj-Bou-
Arréridj (à huis clos)
Mardi 10 décembre (16h)
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre : JS Kabylie- MC
Oran (à huis clos)
*Les rencontres PAC-CSC et ASO-USMA sont reportées
à une date ultérieure.

LIGUE 1 (13E JOURNÉE)

Favorable au Chabab,
le Doyen sur le gril

FOOTBALL

MC ALGER

Achour Betrouni parle de la crise
Le président du Conseil

d’administration de la
SPA/MC Alger, Achour
Betrouni t ire la sonnette
d’alarme. Le club de la capi-
tale, dauphin en Ligue 1 der-
rière le CR Belouizdad a
consommé tout le budget de
l’exercice 2019. Le club
mouloudéen qui consacre

80% de son budget à la
masse salariale de ses
employés (joueurs, techni-
ciens et autres staffs) est
presque à jour dans le paie-
ment des salaires de ses
joueurs. «Nous avons réglé
la situation jusqu’à f in
octobre. Les joueurs nous
doivent la mensualité du

mois de novembre et éven-
tuellement devront patienter
pour toucher le salaire de ce
mois de décembre vu que
nous avons consommé le
budget annuel alloué au
fonctionnement du MCA»,
révèle le patron de l’adminis-
tration du Mouloudia d’Alger
qui pense que le versement,
en 2020, de l’apport de la
Sonatrach va décanter cette
situation. Par ailleurs, M.
Betrouni a mis l’accent sur la
nécessité d’une stratégie
globale afin de boucler cet

exercice 2019-2020 dans la
sérénité. «Nous devons
d’abord terminer cette phase
«aller» en leader. Ensuite,
nous allons renforcer la
commission technique pour
le recrutement durant ce
mercato hivernal par l’apport
d’un membre du CA et d’un
ancien joueur du club.
Après, on fera le bilan de la
première moitié de la saison
pour mieux concevoir la
suite du championnat», a-t-il
estimé.

M. B.

USM EL-HARRACH
L’énigmatique absence
de l’entraîneur Slimani

L’entraîneur de l’USM El-Harrach, Sid-Ahmed Slimani,
n’a pas assuré les entraînements de mercredi et jeudi
laissant le champ libre aux spéculations des supporters
sur les raisons de son absence. Certains parlent d’un pro-
blème financier et administratif avec la direction du club ;
la situation administrative de Slimani n’aurait pas été
réglée depuis son arrivée, il ne disposerait pas encore de
licence. Et comme la 14e journée du championnat de
Ligue 2 a été reportée pour samedi 14 décembre, Slimani
devrait reprendre ce début de semaine. «On va régler le
problème d’argent des joueurs rapidement. On va com-
mencer par les anciens joueurs et ceux de la saison der-
nière. Dès dimanche, on se tournera vers les joueurs de
cette saison. On va leur verser deux ou trois mois de
salaire. En tout cas, on va tout faire pour régler ce problè-
me le plus rapidement possible, a souligné le président
Mohamed Laïb sur les colonnes de Compétition. On
essaye de trouver des solutions afin de payer les dettes.
On va tout faire pour les diminuer et ainsi mettre le club
dans de meilleures conditions rapidement». Une cam-
pagne contre Laïb est par ailleurs lancée depuis des
semaines par les supporters demandant son départ de la
direction du club.

Ah. A.

LIGUE 2
Report de la 14e journée

au 14 décembre
La 14e journée du championnat de Ligue 2 de foot-

ball, qui devait se jouer initialement samedi 7 décembre,
a été reportée au 14 décembre, a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP) jeudi sur son site officiel.
«Après un large débat et une concertation de ses
membres, le bureau de la LFP a décidé de répondre
favorablement à la demande des présidents des clubs
de Ligue 2, concernant le report de la 14e journée du
championnat de Ligue 2 programmée ce samedi 7
décembre 2019», a indiqué la LFP dans un communi-
qué. Suite au report de cette 14e journée, la 15e journée
a été également décalée au 18 décembre, marquant la
fin de la phase «aller» de la compétition. Au terme de la
13e journée, l'Olympique Médéa occupe le fauteuil de
leader avec 28 points, à trois longueurs de son poursui-
vant direct le WA Tlemcen.

CS CONSTANTINE
Redjradj 

claque la porte
Rachid Redjradj n’est plus DGS de la formation du CS

Constantine. A peine un mois depuis son arrivée à ce
poste, l’ancien manager de la JSMB, de l’ESS et de
l’USMA a claqué la porte, estimant qu’il n’a plus rien à
faire dans un club dont les bailleurs de fonds continuent
de soutenir l’entraîneur français Denis Lavagne malgré le
refus des supporters et des responsables censés contrô-
ler le travail qu’il accomplit au sein de l’équipe.

Il est attendu que le directeur sportif, Nasser Medjoudj
qui fut installé récemment, de présenter sa démission
pour les mêmes motifs. Mercredi, le technicien français
avait été empêché par un groupe d’ultras du CSC d’enta-
mer l’entraînement prévu. Suite à quoi, l’ancien respon-
sable du centre de formation du Havre AC (Ligue 2 fran-
çaise) a décidé de saisir les services judiciaires de la ville
de Constantine tout en informant les services consulaires
français de sa situation. 

Lavagne, à qui la direction de l’ENTP a proposé une
indemnité de deux mois de salaires pour résilier son
contrat qui se termine en juin 2020, a laissé entendre qu’il
ne démissionnerait pas de son poste d’entraîneur.

M. B.

ES SÉTIF
Kheireddine Merzougui

première recrue 
hivernale ?

Suspendu en janvier 2016 pour quatre années pour
«violation des règles anti-dopage», l’ancien attaquant du
MC Alger, Kheireddine Merzougui, pourrait retrouver les
terrains du football dès cet hiver.

L’ex- buteur de la Ligue 2 et du RC Relizane pourrait
réapparaître en Ligue 1 sous le maillot de l’ES Sétif, équi-
pe en mauvaise posture actuellement en championnat et
dont la ligne d’attaque est assez performante (14 buts en
12 matchs joués). Les dirigeants de l’ES Sétif semblent
d’autant plus intéressés par cette opération du fait qu’elle
ne leur coûterait absolument rien, l’ancien Mouloudéen
étant «libre de tout engagement» ayant accepté ce chal-
lenge sans contrepartie financière.

M. B.

Programme 
de la 13e journée

Groupe  Est 
Aujourd’hui (14h)
NASR El Fedjoudj - CRB
El Milia (11h) 
AB Merouana - JB Aïn
Kercha  
CRB Dréan - CRB Houari
Boumediène  
ES Guelma - CB Mila   
IRB El Hadjar - NRB
Tazougaret  
WM Tébessa - E Collo 
MB Barika - OSM Tarf
(15h) 
Dimanche (14h)   
ORBB Ahmed - CRB Ain
Yagout  

Groupe Centre-Est
Aujourd’hui (14h) 
AS Bordj Ghedir - JS
Azazga 
CRB El Hamadia - IRB
Berhoum  
ES Bouakeul - FC Bir el
Arch  
Hydra AC - DRB Baraki  
JS Boumerdès - MB
Bouira  
JS Bordj Menaïel - SA
Sétif  
NRC Boudjelbana - ASC
Ouled Zouai
Dimanche 8 décembre
(14h)   
USM Sétif - NRB Grarem 

Groupe Sud-Est
Aujourd’hui (15h) 
ASB Metlili Chaamba -
AR Ouargla  
IRB Aflou - JS Sidi
Bouaziz 

IRB Nezla - IRB Robbah  
IR Zaoui El-Abidia - IRB
Laghouat
O. Magrane - MB Hassi
Messaoud  
MB Rouissat - US Souf  
IRB El Kheneg - HB
Ghardaïa  
USB Hassi R'mel - ES
Ouargla  

Groupe Centre-Ouest
Aujourd’hui (14h) 
ARB Ghriss - E. Sour
Ghozlane  
CB Béni Slimane - CR
Zaouia  
CRB Froha - CRB
Sendjas  
CRC Tiaret - CRB
Boukadir  
ES Berrouaghia - OM
Ruisseau  
IRB Boumedfaa - RA Aïn
Defla  
ORB Oued Fodda - CAS
Abdelmoumen  
WAB Tissemsilt - MS
Cherchell 

Groupe Sud-Ouest
Aujourd’hui (15h)
IRM Ben Amar - IR Biodh
(11h)  
A Aïn Sefra - JS Guir  
CRB Bougtob - SC
Mécheria  
IR Mécheria - GC Aïn
Sefra 
JRB Taghit - US Béchar
Djedid  
NRB Fenoughil - CRB
Adrar  
US Naâma - NRC
Hattaba Adrar  
Exempt : MC El Bayadh

Inter-régions 
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Et à peine ont-ils déposé
leurs bagages dans l’hôtel que
les joueurs se sont mis en tenue
pour un petit galop, non loin de
leur lieu d’hébergement, axé sur
la récupération, avant de s’en-
traîner, vendredi à l’heure du
match pour une séance plus
appliquée où le staff technique a
tenté d’apporter quelques
réglages à son effectif, notam-
ment en l’absence de pas moins
de trois éléments. Il s’agit de
Muaid Ellafi, Zakaria Haddouche
et Walid Ardji. 

Si l’international Libyen est
suspendu, la non-convocation
des deux autres joueurs est un
choix de l’entraîneur Billel Dziri
qui a préféré les laisser à Alger
et probablement Karim
Benkhelifa qui a contracté une
blessure au genou lors du der-
nier match face au Wydad. «Il
est sûr que l ’absence d’un
joueur comme Ellafi ne fait pas
nos affaires, mais on trouvera
les solutions pour la pall ier.

L’USMA renferme 25 joueurs et
dans chaque match où on est
privés de quelques éléments, on
trouve les solutions pour les
remplacer», avait expliqué le dri-
ver des Rouge et Noir avant
d’embarquer pour la capitale
angolaise. Accrochée samedi
par le Wydad de Casablanca (1-
1) au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, l’USMA ambitionne de
revenir avec un bon résultat
pour ne pas compromettre ses
chances de qualification. «Nous
avons visionné quelques matchs
du Petro Atletico, notamment le
dernier disputé face au
Mamelodi Sundowns. Certes,
nous avons concédé un faux
pas face au Wydad de
Casablanca, mais nous allons
tout faire pour rectifier le tir face
à Luanda », a poursuivi l’ancien
capitaine des Verts qui s’attend
toutefois à ce que la rencontre
sera difficile. «Ce sera un match
difficile, certes, mais nous allons
tout donner pour réaliser une

bonne opération à Luanda afin
de garder nos chances intactes
pour la qualification pour les
quarts de finale», souligne Dziri
qui devrait miser sur un système
de jeu à vocation offensive.
Dominée par les Sud-Africains
de Mamelodi Sundowns (3-0)
samedi dernier lors de la 1re
journée, l ’équipe de Petro
Luanda, dernière du classement
du groupe C, cherchera à se
relever pour se relancer. Les
Algériens devraient ainsi se
méfier de cette équipe angolaise
qui misera sur une première vic-
toire. «Comme tout le monde le

sait, nous sommes dans le grou-
pe de la mort. Le Mamelodi
Sundowns a remporté le trophée
africain en 2016, tandis que le
WAC l’a remporté en 2017 et a
animé la finale de la dernière
édition de la LDC. 

En dépit de la difficulté de
notre mission, nous jouerons
nos chances à fond pour espé-
rer composter notre billet qualifi-
catif», dira l’entraîneur usmiste.
La rencontre, pour rappel, sera
officiée par un quatuor d’arbitres
éthiopiens conduit par Bamlak
Tessema Weyesa.   

Ahmed A.
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Après un long et harassant périple, qui aura duré
24 heures, l’USM Alger, qui a transité par Dubaï, est
arrivée à Luanda, en Angola, jeudi dans l’après-midi
en prévision de son match de la 2e journée de la
phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique
face au Petro Atletico de Luanda, prévu aujourd’hui à
14h au stade du 11-Novembre.

Les joueurs de l’USM Alger, avant leur départ pour Luanda.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE POULES, 2E JOURNÉE,
GROUPE  C), CET APRÈS-MIDI (14H) AU STADE NATIONAL DU 11-NOVEMBRE :

PETRO ATLETICO DE LUANDA-USM ALGER

Les Rouge et Noir pour se relancer
FOOTBALL

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN YAZID OUAHIB  PRÉSENTE SON OUVRAGE À  JIJEL 

La légende Lalmas : le footballeur et  l'homme
Le journaliste Yazid Ouahib a

présenté     jeudi passé son ouvra-
ge sur Ahcène Lalmas, la légende,
au siège de l'Association des vété-
rans de la JSD, sis au boulevard
Hocine-Rouibeh en présence d'an-
ciens joueurs d'En-Nemra tels
Rachid Boubezari, Ali Bouhali,
Rachid Neghiz, l'ex-international
Driss Mokrani, de Football club de
Taher (FCT) dont entre autres
Mohamed Kehelate   connu sous le
nom de «Tintin» et Rachid
Abdelaziz et des férus de l'équipe
fétiche de la ville. Après l'interven-
tion de président de ladite associa-
tion Rachid Neghiz, et l'allocution
de M. Hadroula, ancien dirigeant
de la JSD dans laquelle il a souhai-
té un chaleureux accueil et rendu
hommage à l 'auteur pour son
œuvre, notre confrère Yazid

Ouahib a exprimé sa joie d'être à
Jijel parmi la famille de la fameuse
En-Nemra dont il garde toujours de
souvenirs de son grand   gardien
Carlos Gomez lors de son match
contre le RCK du grand Boualem
Amirouche. Il a estimé qu’écrire un
ouvrage sur Ahcène Lalmas est un
exercice difficile car il s'agit de rela-
ter la vie de cet footballeur qui  a
marqué l'histoire du football natio-
nal et maghrébin, même africain.
Pour mieux confectionner son
œuvre sur la vie du meilleur foot-
balleur algérien de tous les temps,
selon les sondages de la presse
sportive nationale, j' étais contraint
de fouiner dans sa vie depuis son
enfance afin de connaître tous les
détails», a souligné l'orateur préci-
sant que faire un ouvrage sur cette
légende  avec son fort caractère

est aussi fait pour l'ensemble de sa
génération qui a contribué d'une
manière conséquente dans l'édifice
du football national.

«Cette tranche de vie me paraît
importante voire primordiale afin de
mieux saisir le parcours de cette
légende, sa vie, ses idées, son
caractère et sa personnalité», a
ajouté l'auteur dont ce projet était
une idée qui lui hantait l 'esprit
depuis longtemps», a-t-i l  dit.
Ahcène Lalmas a fasciné des
générations  de férus du football. Il
était un génie, un immense joueur.
«Ecrire sur ce grand joueur est un
devoir vis-à-vis de l'homme et du
joueur qui nous a quittés il y a plus
d'une année  à l'âge de 75 ans,
mais aussi des générations des
mordus du foot qui n'avaient pas la
chance et le plaisir de voir à

l'œuvre Lalmas». Poursuivant son
récit, notre confrère a  plaidé pour
dépasser le conflit entre les géné-
rations. Le football algérien n'est
pas né  lors de la victoire de
l'Algérie contre le RFA en 1982 ni
en 2014 avec la qualification au
deuxième tour à la Coupe du
monde du Brésil. Chaque généra-
tion a mis sa pierre dans l'édifice
de notre football, en rendant hom-
mage à toutes les générations qui
ont contribué au développement du
football, a insisté l'orateur. 

L'auteur a aff irmé que la
«médiatisation du football a changé
la donne, citant qu'actuellement, il
a y a 45 caméras pour assurer la
couverture d'un match en Europe
tandis que nous, nous avions une
seule caméra durant les années 60
et 70 sur un terrain du tuf bien que
le football demeure le même».  

Lors de sa rencontre, le res-
ponsable de la rubrique sportive du
quotidien El Watan est revenu sur
le caractère du défunt Ahcène
Lalmas dont son niet catégorique
au président déchu au summum de
son règne en 2006. I l  a reçu
Abdelaziz Belkhadem, alors
ministre d'Etat auprès du président
de la République  venu lui remettre
une invitation au dîner qu'il organi-
sait en l'honneur de son invité de
marque  en l'occurrence le footbal-
leur Zineddine Zidane. La légende
du CRB lui  a répondu  sans
détour : «Monsieur Belkhadem, je
n'ai pas l'habitude de sortir le soir
.Une fois que je rentre à la maison,
je ne sors plus jusqu'au lendemain.
Mais pour être franc avec vous , je
vais vous dire le fond de ma pen-
sée. Je ne viendrai pas faire tapis-
serie. Ce n'est pas dans mon édu-
cation ni dans mes habitudes.
Rendez-lui son invitation et dites-lui
que Lalmas ne viendra pas.»

Le défunt n'a jamais renié ses
principes et ses idées. Il a vécu et il
est parti avec. Un homme avec un
grand H. Notons enfin que cette
conférence-débat suivie d'une
vente-dédicace de cet précieux
ouvrage a été organisée  par la
librairie «Niboucha».

B. M. C.

Feghouli indisponible
pour quelques jours

L'international Algérien Sofiane Feghouli, blessé à la
cuisse, pourrait être indisponible pour quelques jours, a
indiqué son club, Galatasaray, évoluant en Championnat
de la Süper Lig turque. Feghouli qui a été remplacé par
Seri à la 52' du match de Galatasaray à Trabzonspor (1-
1), de la 13e journée. Touché au niveau du muscle posté-
rieur, le joueur algérien devra faire des tests IRM pour
connaître sa durée d’indisponibilité. Un véritable coup dur
pour Galatasaray qui est largué en championnat à la 8e
place et à un match crucial à jouer en Ligue des
Champions face au PSG pour se qualifier en Ligue
Europa. Même si Sofiane Feghouli est moins performant
en ce début de saison, il reste tout de même une pièce
indispensable dans le jeu de Galatasaray, 8e de la Süper
Lig turque, avec 20 points, à 7 longueurs du leader
Sivasspor (27 pts). 

Naples cherche un
remplaçant pour Ghoulam

La formation de Naples, actuelle 7e au championnat
italien de football, serait à la recherche d'un latéral
gauche, en remplacement du défenseur international algé-
rien de Naples Faouzi Ghoulam, qui devrait quitter le club
lors du prochain mercato hivernal, rapportent  les médias
locaux. Le directeur sportif du club du sud de l'Italie
Cristiano Giuntoli serait à la recherche d'un nouveau ren-
fort pour le poste de latéral gauche durant le mercato
hivernal. Le dirigeant napolitain voudrait renforcer ce sec-
teur après les mauvaises prestations de Mario Rui afin
d'assurer une doublure pour l'international Portugais car
Ghoulam n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Carlo
Ancelotti, précise la même source. Victime d’une rupture
du ligament croisé le 1er novembre 2017 lors de la récep-
tion de Manchester City (2-4) en Ligue des champions,
Ghoulam allait retrouver la compétition en février 2018,
mais il avait contracté une fracture transversale de la rotu-
le droite nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale.
Une blessure qui lui a coûté sa place en équipe nationale.
Ghoulam (28 ans) qui avait rejoint Naples en janvier 2014,
en provenance de l'AS Saint-Etienne (France), pour un
contrat de quatre ans et demi qu’il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu’en 2022, était absent depuis deux
semaines de l’effectif de Carlo Ancelotti à cause d’une
blessure. Il a repris le travail hier matin par une séance
d’entraînement personnalisée.

La Fédération algérienne han-
disport (FAH) s'est officiellement
portée candidate à l'organisation
des Championnats d'Afrique de
handi-basket et de goal-ball
(hommes et dames), qualificatifs
aux Jeux paralympiques de
Tokyo-2020, a indiqué à l'APS le
président de l'instance fédérale,
Mohamed Hachefa. 

Les pays africains devaient se
disputer les places qualificatives
pour Tokyo, en handi-basket et
goal-ball entre autres, lors des
Jeux para-africains, initialement
prévus au Maroc en janvier pro-
chain, les premiers dans l'histoire
du handisport africain, avant la
décision des autorités marocaines
de se retirer de l'organisation pour
des raisons « f inancières »,
avaient-elles expliqué. 

« Nous avons officiellement
postulé à l'organisation des tour-
nois africains de handi-basket et
goal-ball, ou l'un des deux », a
déclaré Hachefa, expliquant que la
proposition a été soumise pour
approbation aux membres de son
bureau exécutif et une demande

officielle a été envoyée aux fédé-
rations internationales concernées
: l'IWBF pour le handi-basket et
l'IBSA pour le goal-ball. Les tour-
nois des deux disciplines devront
être organisés avant le mois de
février prochain pour désigner les
représentants du continent africain
au rendez-vous paralympique de
Tokyo, sachant que le champion
en messieurs et dames dans les
deux sports se qualifiera.

L'Algérie sera en concurrence
avec l'Afrique du Sud et le Maroc
pour l 'organisation du
Championnat de handi-basket, et
sera probablement en course avec
l'Egypte pour le goal-ball. La date
de rigueur pour la demande d'or-
ganisation du Championnat de
goal-ball a été f ixée au 16
décembre, alors que l'IWBF déci-
dera samedi ou dimanche du pays
qui aura l'honneur d'abriter la com-
pétition de basket sur fauteuils. «
Pour le handi-basket, l ' IWBF,
réunie en session ordinaire en
Thaïlande en marge des
Championnats d'Asie, donnera
aux représentants des pays afri-

cains candidats la possibilité de
faire une communication sur
Skype, afin de convaincre les
membres de l'instance de la solidi-
té de leur dossier et d'offrir le
maximum de garanties », a expli-
qué le président de la FAH. Il est à
rappeler que l'Algérie avait réussi,
en 2015, à obtenir l'organisation
des Championnats d'Afrique de
handi-basket et de goal-ball, se
qualifiant dans les deux disciplines
en messieurs et dames aux Jeux
Paralympiques de Rio-2016. 

L'Algérie était candidate avec
l`Afrique du Sud à l'organisation
du tournoi de handi-basket, mais
seule pour abriter le Championnat
de goal-ball. « Nous avons toutes
les raisons d'être optimistes pour
obtenir l'organisation d'une des
deux compétitions, si ce n'est pas
les deux ensemble, en nous
appuyant sur l'expérience algé-
rienne dans ce domaine et l'intérêt
porté par l'Etat au handisport et
ses encouragements pour aider
nos athlètes à se qualifier à Tokyo
», a conclu Hachefa.

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF (U21)
L’Égypte et le Maroc présents au rendez-
vous d'Alger, en attendant la Tanzanie
Le tournoi féminin de l'Union nord-africaine de football

(UNAF), réservé aux moins de 21 ans (U21), prévu à Alger du
20 au 27 décembre, regroupera en plus de l'Algérie, l'Egypte et
le Maroc, en attendant la confirmation de la participation de la
Tanzanie comme invitée, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. Ce mini-championnat qui se jouera
au stade de Dar El-Beida (Est d'Alger) regroupera l’Algérie,
l’Egypte, le Maroc et la Tanzanie (sous réserve de l’accord de
l’UNAF) comme invitée qui remplacera la sélection du Burkina
Faso, écartée car elle affrontera la sélection nationale (seniors)
au premier tour des éliminatoires de la CAN-2020, précise l'ins-
tance fédérale. En vue de ce tournoi, qui se jouera pour la pre-
mière fois en Algérie, la sélection algérienne a déjà entamé sa
préparation par un premier stage de trois jours (du 5 au 7
décembre) au centre technique national de Sidi Moussa, en
présence de 22 joueuses sous la conduite du duo Madjid Taleb
et Ahmed Laribi. Selon le programme d'activités de l'UNAF éta-
bli pour l'année 2020, l'Algérie abritera aussi le tournoi qualifica-
tif (zone nord-africaine) à la Coupe d'Afrique des nations de
football CAN-2021 de la catégorie des moins de 17 ans (U17),
prévu du 20 au 30 juillet 2020. Le vainqueur de ce tournoi se
qualifiera pour la phase finale de la CAN, prévue au Maroc en
2021. Outre cette compétition, l'Algérie organisera un tournoi
amical en novembre 2020, réservé aux U18 (natifs de 2003),
dans le cadre de la préparation des qualifications de la CAN-
2023 des U20.

CAN-2020 « DAMES »
Les Algériennes héritent du Burkina Faso
La Confédération africaine de football a procédé au tira-

ge au sort des qualifications à la Coupe d’Afrique des
nations féminine. La sélection nationale affrontera le
Burkina Faso lors du premier tour des éliminatoires. Les
deux rencontres (aller/retour) se joueront du 6 au 14 avril
2020. Les Vertes essayeront d’arracher un billet pour le
deuxième tour face à une bonne équipe du Burkina Faso.
En cas de qualification pour la seconde manche des élimi-
natoires, les Algériennes affronteront la Côte d'Ivoire, entre
le 1er et le 9 juin 2020, pour une place en Coupe d’Afrique
des nations. A noter que c’est la première fois de l’histoire
de la discipline que 36 équipes nationales féminines s’enre-
gistrent pour avoir une chance de participer au grand ren-
dez-vous continental. Au classement Fifa «dames», l’Algérie
occupait fin septembre la 85e place mondiale, la 9è en
Afrique, loin derrière le Nigeria (36e), le Ghana (50e),
l’Afrique du Sud (55e) et la Côte d’Ivoire(69e). Son adversai-
re du Burkina Faso occupait, lui, la 128e position mondiale et
la 18e sur le plan africain.

VERTS D’EUROPE

JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO-2020
L'Algérie candidate à l'organisation

de deux tournois qualificatifs
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Distancé de 11 points par
Liverpool, Manchester City
est appelé à rattraper les
«Reds» dans une mission
difficile, alors que «United»
compte bien lui compliquer
encore la tâche.
Actuellement 6e, mais à 8
points du Top 4 et des
places qualificatives pour la
Ligue des Champions, Man
United est dos au mur, en
dépit de la récente victoire
décrochée face à Tottenham
(2-1) de José Mourinho.
Malgré leur prestation vrai-

ment emballante, l'une des
premières cette saison, à
Burnley (4-1) en milieu de
semaine, les «Citizens»
feraient donc bien de se

méfier d'une équipe de
Manchester United imprévi-
sible. D'autant que Leicester
(2e), qui les devance de 3
points, mène un train d'enfer

avec 7 victoires consécu-
tives avant de se rendre
chez le 16e, Aston Villa,
dimanche. Parmi les autres
rencontres d’aujourd’hui, la
réaction de Tottenham sera
attendue après sa première
défaite depuis l'arrivée de
José Mourinho. 

La réception de Burnley,
équipe accrocheuse mais
toujours battue par les
«gros» devra servir à se
remettre dans la dynamique
positive des trois premiers
matchs victorieux, avant un
déplacement mercredi au
Bayern pour du beurre en
Ligue des champions. 

En clôture de cette jour-
née lundi, un derby londo-
nien entre grands malades
sera au rendez-vous. West
Ham, retombé dans la moro-
sité avec sa défaite à
Wolverhampton (2-0), après
la brève éclaircie du succès
à Chelsea (1-0), reçoit
Arsenal où le départ d'Unai
Emery n'a fait que mettre en
lumière les problèmes bien
plus profonds qui plombent
les Gunners, 10e à 10 points
du top 4.
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Le derby mancunien
entre Manchester City
et Manchester United,
constituera le choc de
la 16e journée de
Premier league anglai-
se de football, prévue
aujourd’hui et demain,
dimanche.

ANGLETERRE (16E JOURNÉE)

Manchester City -
Manchester United éclipse tout

FOOTBALL

FRANCE

Le PSG possible champion d'automne,
lutte acharnée pour le podium

Le PSG patron de la
phase « aller »? En dépla-
cement à Montpell ier
aujourd’hui, Paris peut
décrocher le titre honori-
fique de « champion d'au-
tomne » en fonction du choc
des dauphins Marseil le-
Bordeaux dimanche, princi-
pale affiche d'une 17e jour-
née de Ligue 1 riche en
points chauds.

Avant un dernier match
de poule pour du beurre
mercredi prochain en Ligue
des champions contre
Galatasaray, pas question
de se disperser: si Paris
(1er, 36 pts) gagne à
Montpellier samedi et que
Marseille (2e, 31 pts) ne bat
pas les Girondins de
Bordeaux dimanche, l'équi-
pe de Thomas Tuchel sera

assurée d'être championne
d'automne. Mais La Mosson
ne réussit pas aux
Parisiens: lors de leurs trois
derniers déplacements, ils y
ont enregistré un match nul
et deux défaites. Un autre

scénario garantirait alors
virtuellement au PSG de
finir la phase aller en tête:
un nul combiné à une défai-
te marseil laise contre
Bordeaux dans une affiche
qui fleure bon le football

d'avant. Le duel entre
Phocéens (2e) et Girondins
(3e) rappelle les années
1990, ou encore le tournant
de la décennie 2010, quand
la Ligue 1 émergeait de
sept ans de règne lyonnais
et n'était pas encore tom-
bée sous la coupe du PSG.

Champion de France
2010, un an après un sacre
de Bordeaux, l'OM apparaît
ces derniers temps comme
l'équipe en forme du cham-
pionnat: cinq victoires de
rang!

« Si on arrive à battre
aussi Bordeaux dimanche,
ça peut permettre d'écarter
les autres, de se créer un
peu de marge avant les
fêtes », a calculé l'entraî-
neur olympien André Villas-
Boas.

Leicester, 2e de Premier League, a annon-
cé hier avoir prolongé de 3 ans et demi le
contrat de son entraîneur Brendan Rodgers,
courtisé par de nombreux rivaux et désormais
lié aux Foxes jusqu'en 2025. Arrivé en février
dernier après le limogeage de Claude Puel, le
Nord-Irlandais a totalement transfiguré les
champions d'Angleterre 2016, qui ont rempor-
té 17 des 26 matchs de championnat sous
ses ordres, pour six nuls et trois défaites seu-
lement. Ancien entraîneur de Liverpool, avec
qui il était passé à deux points de remporter le
titre en 2013/2014, Rodgers avait débuté sur
le banc comme entraîneur des jeunes à
Chelsea, à l'époque dirigé par José Mourinho. Il a ensuite également entraîné Watford,
Swansea et le Celtic Glasgow. Ces dernières semaines, la valse des entraîneurs, notam-
ment à Tottenham et Arsenal faisait que son nom revenait régulièrement comme cible
envisageable pour ces clubs. Son précédent contrat comportait, selon la presse, une clau-
se libératoire de 14 millions de livres (16,5 M EUR), qui a sans doute été revue nettement
à la hausse. Relégué à 8 points de l'intouchable Liverpool, Leicester compte 3 points
d'avance sur Manchester City (3e) et 6 sur Chelsea (4e). Il se déplacera dimanche à Aston
Villa (16e) dans le cadre de la 16e journée de Premier League.

BASKET-BALL : ÉLIMINATOIRES
ÉLITE 16 DE LA BAL

Touati, Hamdini et
Benayad-Chérif, le
trio gagnant du GSP

Quatre joueurs du GS Pétroliers se sont distin-
gués lors du 2e tour des éliminatoires ‘’Elite 16’’ de
la Ligue africaine de basket-ball (BAL) ; un tournoi
remporté par les représentants algériens qui ont
composté leur ticket pour la saison régulière de la
BAL en mars 2020. 

Sur les huit matchs disputés entre le 1er et le 2e

tour, joués respectivement au Mali et à Yaoundé,
incontestablement c’est Mohamed-Seddik Touati
qui arrive en tête avec 122 points marqués et 78
rebonds récupérés en 220 minutes joués. Il est
talonné de près par Abdellah Hamdini avec 108
points et Hichem Benayad-Chérif avec 106 points. 

L’Américain Devin Green, ramené spécialement
pour le tournoi ‘’Elite 16’’, en cinq matchs, soit en
120 minutes de jeu,  a réussi à mettre 70 points et
45 rebonds. Nedjmeddine Belkacemi n’est pas en
reste puisqu’il a inscrit en 138 minutes de jeu 78
points ou encore Mustapha Adrar  avec 71 points
réussis. 

Dans le top performance de la finale GSP-FAP
Yaoundé,  Mohamed-Seddik Touati a été sacré
meilleur pointeur avec 20 points, meilleur rebond
(14) et dans les contres (3). Au total, le GSP aura
inscrit 732 points en huit rencontres (1 600
minutes). 

Pour la saison régulière de la BAL, chaque équi-
pe pourra avoir jusqu'à 16 joueurs soit 12 actifs et
quatre inactifs, dont au moins huit joueurs du pays
de leur équipe respective et au maximum quatre
d'entre eux peuvent être des citoyens d'autres
pays, avec pas plus de deux joueurs non-africains
par équipe.

Ah. A.

BRÉSIL
Un maillot de Pelé 
vendu 30 000 euros

aux enchères
Un maillot porté par Pelé lors de son dernier

match avec la sélection brésilienne a été vendu
30.000 euros lors d'une vente aux enchères d'objets
sportifs de prestige organisée jeudi à Turin.

Le maillot du légendaire n°10 brésilien est celui
qu'i l  portait lors d'un match amical Brésil-
Yougoslavie organisé en juillet 1971 au Maracana
de Rio de Janeiro et qui fut son dernier en sélection.

Il a été le clou d'une vente aux enchères organi-
sée à Turin par la maison Bolaffi.

Parmi les autres moments forts de ces enchères,
on notera la vente pour 25.000 euros d'un maillot
jaune porté par le cycliste italien, Fausto Coppi sur le
Tour de France 1952, le deuxième et dernier rem-
porté par le « campionissimo ».

Un rare maillot bleu de la Juventus, porté par
Luciano Spinosi en finale de la Coupe des Villes de
Foire 1971 (devenue Coupe de l'UEFA, puis Ligue
Europa), a été adjugé 9.400 euros, un peu plus que
le n°10 de Diego Maradona à Naples lors de la sai-
son 1989-90 (7.500 euros).

Parmi les curiosités, une batte util isée par
Michael Jordan lors de sa brève expérience dans le
base-ball a trouvé preneur contre 425 euros.

LEICESTER CITY
Brendan Rodgers prolongé

jusqu'en 2025



Le Premier ministre
démissionnaire libanais,
Saad Hariri, a plaidé ven-
dredi pour une aide finan-
cière auprès de plusieurs
pays arabes et occidentaux
dans un contexte de crise
aiguë au Liban, secoué par
un mouvement de contes-
tation sans précédent. 
Depuis le 17 octobre, le pays vit

au rythme de manifestations popu-
laires réclamant le départ de l'en-
semble de la classe dirigeante,
jugée corrompue et incapable de
sortir le Liban de l'ornière. La situa-
tion économique et financière, très
précaire avant le début du mouve-
ment, s'est nettement dégradée
ces dernières semaines face à
l'impasse politique, avec des res-
trictions bancaires croissantes,
une pénurie de liquidités et de
vives craintes d'une dévaluation
de la monnaie nationale, indexée
au dollar depuis 1997. «Dans le
cadre de ses efforts pour remédier
à la pénurie de liquidités et satis-
faire les besoins fondamentaux
des citoyens en matière d'importa-
tion, le Premier ministre a envoyé
des lettres aux chefs d'Etat et Pre-
miers ministres de pays frères et

amis», a indiqué le bureau de M.
Hariri dans un communiqué. Les
pays concernés sont la France,
l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis,
la Russie, la Chine, l'Egypte et la
Turquie, selon le texte.
Saad Hariri, chargé de gérer

les affaires courantes après avoir
démissionné le 29 octobre sous la
pression de la rue, a réclamé une
«aide» sous la forme de «lignes de
crédits afin de garantir la pérennité
de la sécurité alimentaire et l'im-
portation des matières premières
pour la production dans divers sec-
teurs». Tout transfert bancaire
externe en devises étrangères
étant désormais interdit, les impor-
tateurs libanais ont de plus en plus
de mal à honorer leurs fournis-
seurs. Ce qui a perturbé les impor-
tations de plusieurs produits de
première nécessité. La situation
s'est compliquée avec la dévalua-
tion de la livre libanaise sur le mar-
ché parallèle, le taux de change
culminant à plus de 2 000 livres
pour un dollar, contre un taux offi-
ciel à 1 500 livres pour un dollar.
Début octobre, la Banque centrale
a mis en place un mécanisme
financier bénéficiant aux importa-
teurs des dérivés pétroliers, des
médicaments et du blé sans pour
autant enrayer totalement les

pénuries. Le Liban croule sous
une dette de plus de 86 milliards
de dollars, soit 150% du PIB. Près
du tiers de la population vit sous le
seuil de la pauvreté, selon la
Banque mondiale qui craint une
paupérisation à plus grande échel-
le en cas d'impasse politique pro-
longée. Vendredi, le ministre du
Travail Camille Abousleiman a

indiqué à une chaîne locale que
plus de 60 compagnies avaient
procédé à des «licenciements col-
lectifs». En 2018, lors d'une confé-
rence à Paris (CEDRE), la commu-
nauté internationale s'est engagée
à accorder des prêts et des dons
de plus de 11 milliards de dollars
au Liban, en contrepartie de
réformes. Mais faute de réformes,

les montants n'ont jamais été
débloqués. Vendredi, le Président
Michel Aoun a assuré dans un
tweet que la formation d'un gou-
vernement allait aider à relancer le
processus de «CEDRE». Les
consultations parlementaires pour
un nouveau gouvernement doivent
débuter lundi.

AFP
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LIBAN

Hariri plaide pour une aide
financière étrangère

MIGRATION

La Bosnie promet
la fermeture prochaine
d'un camp controversé

Pressées par les institutions
européennes, les autorités bos-
niennes ont annoncé hier vendredi
la fermeture imminente d'un camp
où s'entassent des centaines de
migrants à la frontière avec la Croa-
tie dans des conditions déplo-
rables, aggravées par la chute des
températures.
Le camp de Vucjak, ouvert en juin

près de Bihac, dans le nord-ouest de
la Bosnie, sur une ancienne décharge
et près de terrains minés pendant la
guerre des années 1990, est dépourvu
des infrastructures les plus élémen-
taires, sans eau courante ni électricité.
Près de 600 personnes, essentielle-
ment des jeunes hommes, vivent dans
des tentes non chauffées alors que la
température est descendue sous 0°C
ces derniers jours. La passivité des
autorités bosniennes a été dénoncée
cette semaine par la commissaire aux
droits de l'Homme du Conseil de l'Eu-
rope, Dunja Mijatovic. «Si on ne ferme
pas ce camp aujourd'hui, demain, les
gens commenceront à mourir ici. Ce
sera la responsabilité de qui ?», avait-
elle demandé mardi sur place. Elle a à
nouveau déploré vendredi devant la
presse des conditions «très difficiles et
honteuses» : «J'étais choquée par ce
que j'ai vu à Vucjak, les conditions de
vie y sont effrayantes». Le ministère
de la Sécurité bosnienne a annoncé

dans un communiqué la fermeture
imminente du campement. «Il a été
convenu que les migrants seraient
déplacés en début de semaine pro-
chaine de cette localité vers d'autres
centres d'accueil (...) et que ce camp
de fortune serait fermé». Dans un pre-
mier temps, les migrants de Vucjak
seront hébergés dans des camps
gérés par l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM). Puis, d'ici
«15 ou 20 jours», ils seront transférés
dans une ancienne caserne proche de
Sarajevo où un nouveau centre d'ac-
cueil est en cours d'aménagement, a
déclaré à la radio nationale (BHR1) le
ministre de la Sécurité Dragan Mektic.
Lors de précédentes tentatives pour
transférer les migrants vers la capitale,

les intéressés avaient préféré retour-
ner à Bihac pour se rapprocher de la
frontière avec la Croatie, membre de
l'Union européenne. Selon Mme Mija-
tovic, 8 000 migrants, venus surtout
d'Asie et d'Afrique du Nord, se trouvent
actuellement en Bosnie. La commis-
saire s'est également inquiétée de vio-
lences de la police croate des fron-
tières envers les migrants tentant de
franchir illégalement la frontière. Elle a
déploré des «expulsions collectives de
migrants (vers la Bosnie) et des mau-
vais traitements (des migrants) par les
forces de police croates». De nom-
breux migrants ont affirmé par le passé
avoir été battus ou volés par des poli-
ciers croates. Zagreb dément.

AFP

IRAN : SELON LA COMMISSION DES
DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

Au moins 7 000
personnes auraient

été arrêtées
Au moins 7 000 personnes auraient été arrêtées suite aux

protestations qui ont débuté le mois dernier en Iran, a alerté
vendredi le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme,
réclamant la libération des personnes arbitrairement détenues. 
«Au moins 7 000 personnes auraient été arrêtées dans 28 des 31

provinces iraniennes depuis le début des manifestations qui ont
éclaté le 15 novembre», a déclaré un porte-parole du Haut-Commis-
sariat, Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève. La haut
commissaire, Michelle Bachelet, «est extrêmement préoccupée par
leurs conditions de détention, le traitement physique qui leur est infli-
gé et par les violations de leur droit à une procédure régulière ainsi
que par la possibilité qu'un nombre important d'entre eux soient
accusés d'infractions passibles de la peine de mort», a-t-il ajouté.
«J'exhorte les autorités à libérer immédiatement tous les manifes-
tants qui ont été arbitrairement privés de leur liberté», a souligné
pour sa part Mme Bachelet dans un communiqué.La contestation a
éclaté le 15 novembre dès l'annonce d'une forte hausse du prix de
l'essence, en pleine crise économique aggravée par les sanctions
américaines, et a touché une centaine de villes. Les autorités, qui
avaient bloqué internet durant les manifestations, ont dit avoir rapi-
dement ramené l'ordre. «Jusqu'à maintenant, des informations sug-
gèrent qu'au moins 208 personnes ont été tuées, dont 13 femmes et
12 enfants. Il existe également des informations, que nous n'avons
pas encore pu vérifier, suggérant que le nombre de tués serait deux
fois plus élevé», a relevé Rupert Colville. Amnesty International a
aussi estimé qu'au moins 208 personnes avaient été tuées par les
forces de l'ordre iraniennes, tout en affirmant que «le bilan réel» de
cette «horrible tuerie» était «vraisemblablement supérieur». Les
Etats-Unis ont eux accusé jeudi le régime de Téhéran d'avoir tué
plus de 1 000 Iraniens lors de la répression «brutale» de la contes-
tation. L'émissaire américain pour l'Iran Brian Hook a reconnu que
ce bilan n'était «pas certain, car le régime bloque l'information».
Téhéran, qui qualifie de «mensonges absolus» ces chiffres fournis
par des «groupes hostiles», n'a confirmé à ce jour que cinq décès:
quatre membres des forces de l'ordre tués par des «émeutiers» et
un civil. AFP

Le Premier ministre démissionnaire libanais, Saad Hariri.



Le Président ukrainien
s'est rendu vendredi sur
le front dans l'est de
l'Ukraine, à trois jours de
sa première rencontre
avec Vladimir Poutine
pour relancer les pourpar-
lers de paix sur le seul
conflit armé actif d'Euro-
pe. 
Ce rendez-vous à Paris, sous

parrainage franco-allemand,
intervient après trois ans de
paralysie des négociations au
plus haut niveau. Les regards
seront rivés sur Volodymyr
Zelensky, un ancien acteur deve-
nu Président de l'Ukraine en mai
sans expérience politique, qui
fera face au vétéran qu'est Vladi-
mir Poutine. Si personne n'attend
de percée dès lundi, la reprise
des discussions est vue avec
optimisme, tant le Président fran-
çais Emmanuel Macron, avec la
chancelière allemande Angela
Merkel, a bataillé pour raviver la
mise en œuvre des accords de
paix de Minsk datant d'il y a envi-
ron cinq ans. La tâche sera diffi-
cile pour M. Zelensky, qui est pris
entre une promesse de ne pas
«capituler» face à Moscou et son
souhait de mettre fin rapidement
au conflit.

Méfiance face à Poutine
Ses opposants l'ont mis en

garde contre toute concession
majeure. Et son prédécesseur
Petro Porochenko l'a prévenu
qu'il ne fallait «pas faire confian-
ce à Poutine, jamais». Volodymyr
Zelensky est allé, lui, rendre visi-
te à ses troupes vendredi sur le
front. «C'est plus facile de négo-
cier en ressentant votre force et

votre soutien», a-t-il lancé depuis
la localité de Chasiv Yar, vêtu
d'une tenue de camouflage. Plus
tôt dans la semaine, il avait jugé
que l'organisation de pourparlers
était «une première victoire»,
alors que la guerre entre Kiev et
des séparatistes prorusses a fait
plus de 13 000 morts en plus de
cinq ans. L'Occident et l'Ukraine
accusent Moscou de financer et
d'armer les rebelles, ce que la
Russie nie, affirmant jouer un
rôle politico-humanitaire pour
protéger les populations locales.
Les négociations à Paris, un for-
mat baptisé «Normandie», vont
se concentrer sur le contenu des
accords de Minsk : cessez-le-feu
immédiat, retrait des armes

lourdes, restauration du contrôle
de Kiev sur la frontière avec la
Russie, autonomie accrue pour
les territoires sous contrôle sépa-
ratiste. Si ce texte a mis fin aux
combats les plus graves, les
aspects politiques n'ont jamais
avancé. Depuis le changement
de Président en Ukraine, une
certaine détente se fait sentir : un
échange de 70 prisonniers, dont
des figures très symboliques, a
pu avoir lieu, les troupes des bel-
ligérants ont reculé dans trois
petits secteurs de la ligne de
front et des navires de guerre
ukrainiens saisis par la Russie
ont été rendus. Vladimir Poutine
a par ailleurs dépeint son homo-
logue comme «sincère» et «sym-

pathique». Volodymyr Zelensky a
dit vouloir que les pourparlers de
Paris se focalisent sur trois
points : un nouvel échange de
prisonniers, la mise en œuvre
d'un cessez-le-feu durable, et le
démantèlement de tout groupe
armé «illégalement» en territoire
ukrainien. Comprendre les sépa-
ratistes prorusses et leurs par-
rains russes.

Document non-contraignant
Mais il va faire face au Prési-

dent russe alors que son alliance
clé avec Washington est fragili-
sée par le scandale qui vaut au
Président Donald Trump une pro-
cédure de destitution. Ce dernier
est suspecté d'avoir fait un chan-
tage à l'aide militaire à Kiev dans
le but d'écarter un rival en vue de
la présidentielle de 2020. Vladi-
mir Poutine est pour sa part plus
circonspect sur ses intentions,
même si à Moscou la priorité est
d'avancer sur la question de l'au-
tonomie et de la tenue d'élections
dans les régions séparatistes de
Donetsk et Lougansk. Son porte-
parole Dmitri Peskov a évoqué
l'adoption d'un éventuel «docu-
ment non-contraignant» à l'issue
du sommet. Pour Emmanuel
Macron, la rencontre sera aussi
l'occasion d'évaluer les chances
de son ambition de relancer des
relations russo-européennes,
quasi-paralysées depuis l'an-
nexion de la Crimée ukrainienne
par Moscou en 2014, suivie du
conflit dans l'est de l'Ukraine. Un
autre sujet qui pourrait être abor-
dé est la question du transit du
gaz russe via l'Ukraine vers l'Eu-
rope, afin d'éviter une coupure
des approvisionnements au Nou-
vel An.

AFP
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CONFLIT RUSSIE-UKRAINE

Zelensky sur le front
ukrainien avant de
rencontrer Poutine

MATIÈRES PREMIÈRES

Nouveau record pour le palladium, l'or se maintient
L'or a progressé en début

de semaine avant d'effacer ses
gains tandis que le palladium a
encore battu des records. Le
métal jaune s'est apprécié
«grâce aux signaux contradic-
toires concernant les tensions
commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine et à la faibles-
se du dollar», a résumé Luk-
man Otunuga, analyste pour
FXTM. 
L'or a en revanche effacé la

majorité de ses gains vendredi
après des données sur l'emploi
américain bien meilleures que
prévu, qui ont profité au dollar.
Quant au palladium, utilisé dans
l'industrie pour réduire les émis-
sions polluantes, notamment dans
l'automobile, il a encore grimpé à
des niveaux inédits. Jeudi, il est
monté jusqu'à 1.878,32 dollars
l'once. Pour Daniel Briesemann,
analyste chez Commerzbank, cette
tendance est «exagérée» et une

correction n'est pas à exclure. Sur
le London Bullion Market, l'once
d'or valait 1.467,45 dollars vendre-
di vers 13h50 GMT (14h50 à
Paris), contre 1.463,74 dollars le
vendredi précédent à la clôture.
Sur le London Platinum and Palla-
dium Market, l'once de palladium
valait pour sa part 1.875,91 dollars,
contre 1.842,10 dollars à la fin de
la semaine précédente.

Le cuivre progresse
«Après un début de semaine

volatil, les prix des métaux du LME
sont restés dans une fourchette
étroite (jeudi) tandis que le marché
attend de nouvelles informations
sur les discussions commer-
ciales», ont commenté Warren Pat-
terson et Wenyu Yao, analystes
pour ING. La Chine, tout comme
Donald Trump mardi, a affirmé
mercredi n'avoir fixé aucune «date
limite» à la signature d'un accord
commercial sino-américain, alors
que les relations bilatérales s'enve-

niment autour des droits de l'Hom-
me. Mais le président américain a
assuré jeudi que les pourparlers
progressaient avec Pékin et que
«quelque chose pourrait se produi-
re le 15 décembre», date à laquelle
de nouvelles surtaxes américaines
sont censées entrer en vigueur.
Sur le LME, la tonne de cuivre pour
livraison dans trois mois s'échan-
geait à 5.919 dollars vendredi à
13H50 GMT, contre 5.864 dollars le
vendredi précédent à la clôture.

Le sucre et le café montent
Le sucre a progressé sur la

semaine, culminant vendredi à
13,18 cents à New York, un plus
haut depuis février. «Il y a eu de
bonnes nouvelles (mardi) pour
ceux qui parient sur une hausse du
sucre, avec l'Association indienne
des raffineries de sucre (ISMA) qui
a rapporté que la production de
sucre pour la saison 2019-2020 en
Inde était pour l'instant de 1,89 mil-
lion de tonnes à fin novembre, soit

une baisse de 54% sur un an», ont
souligné Warren Patterson et
Wenyu Yao, pour ING. Néanmoins,
«les stocks (du pays) restent abon-
dants, ce qui continue à menacer
l'équilibre du marché», ont-ils pré-
cisé. Cette semaine, le sucre a
également pu bénéficier du som-
met de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de leurs
alliés. En début de semaine, cer-
tains membres ont évoqué des
baisses de production supplémen-
taires, qui devraient être officiali-
sées vendredi, ce qui a contribué à
faire monter les prix. Au Brésil, pre-
mier producteur mondial de canne
à sucre, la récolte a tendance à
servir plutôt à faire de l'éthanol si
les prix de l'essence sont élevés,
rendant donc la production de
sucre moins abondante, ce qui fait
monter les cours. «La perspective
de moins de brut disponible sur le
marché signifie une plus forte
demande d'éthanol et peut-être
une hausse des prix" du sucre, a

expliqué Jack Scoville, analyste
pour Price Futures Group. Quant à
l'arabica, il a battu de nouveaux
records en atteignant 127,25 dol-
lars vendredi vers 13H00 GMT,
pour la première fois depuis envi-
ron un an, soutenu par "le manque
d'offre" au Brésil et en Amérique
centrale à cause de la météo, selon
M. Scoville. Sur le Liffe de Londres,
la tonne de Robusta pour livraison
en mars valait 1.416 dollars ven-
dredi à 13H50 GMT, contre 1.406
dollars le vendredi précédent. Sur
l'ICE Futures US de New York, la
livre d'Arabica pour livraison en
mars valait 126,50 cents, contre
119,05 cents sept jours aupara-
vant. A Londres, la tonne de sucre
blanc pour livraison en mars valait
348,20 dollars, contre 344,90 dol-
lars le vendredi précédent. A New
York, la livre de sucre brut pour
livraison en mars valait 13,16
cents, contre 12,94 cents sept
jours auparavant.

AFP

FRANCE

Appel à une
nouvelle

journée de
grève et des

manifestations
mardi

Les syndicats français réunis en
intersyndicale et quatre organisations
de jeunesse ont appelé, vendredi, à
une nouvelle journée de grève et de
manifestations mardi prochain contre
un projet de réforme des retraites qui a
mis au moins 800 000 personnes dans
la rue jeudi. «Rendez-vous tous dans la
rue le 10 décembre pour une nouvelle
journée interprofessionnelle», a déclaré
Catherine Perret, secrétaire confédéra-
le du syndicat CGT, à l'issue d'une
réunion de l'intersyndicale, qui se
retrouvera à nouveau mardi soir pour
décider de la suite du mouvement.
«Nous sommes déterminés, ce n'est
pas un mouvement d'humeur de
quelques jours», a lancé Bernadette
Groison, secrétaire générale de la FSU,
première fédération chez les ensei-
gnants, profession particulièrement
mobilisée. «Il y a des AG (assemblées
générales) partout en France. Dans les
transports, ce week-end, les salariés ne
lâcheront rien. La balle est dans le
camp du gouvernement», a aussi
déclaré Catherine Perret, selon laquelle
le gouvernement n'a pas mesuré l'am-
pleur du mouvement social». Dans la
matinée, la ministre des Solidarités,
Agnès Buzyn, a annoncé qu'elle rece-
vrait lundi avec le haut-commissaire
aux Retraites Jean-Paul Delevoye tous
les partenaires sociaux, avant que le
Premier ministre Edouard Philippe ne
rende ses arbitrages en «fin de semai-
ne». A l'origine de la colère : un «systè-
me universel» de retraite par points
censé remplacer à partir de 2025 les 42
régimes de retraites existants (général,
des fonctionnaires, privés, spéciaux,
autonomes, complémentaires). L'exé-
cutif promet un dispositif «plus juste»,
quand les opposants redoutent une
«précarisation» des retraités. Côté syn-
dicats, seule la CFDT, première confé-
dération française, soutient l'idée d'un
régime «universel».

APS

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf clubs

du  top 10 de l’UEFA.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club allemand»

1- REAL MADRID
2- ATLÉTICO MADRID
3- FC BARCELONE
4- BAYERN MUNICH

5- JUVENTUS
6- MANCHESTER CITY
7- PSG
8- LIVERPOOL

MOT RESTANT = DORTMUND

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

Son tube Son tube

Tendre----------------Submergé----------------Rejeté

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

Dans l’axe----------------Foot àBéchar----------------Terne

Arsenic----------------AimaJuliette----------------Avalé

Radon----------------Joyeux----------------Erbium
Nectar----------------Dans l’œil----------------Réalisée

Dans l’œil
----------------

Gérer
Institut

----------------
Limite

Dopé
----------------

Créé

Triste
----------------
Travaillée à

la lime

Rancœur
----------------

Désert
Fin de
soirée

----------------
Instruments

Nobélium
----------------

Parti

Panne
----------------
Souveraine

Boxeur
américain
----------------
Shoots

Heurte
----------------
Traînera

Avaler
----------------
Près de
Biskra

Salut
----------------
Entravez

Asséchés
----------------

Pays
Argent

----------------
Eclats

Cérium
----------------
Célébra

Abris
----------------
Planète

Tantale
----------------
Cervidé

A perdu
son mari

----------------
Molybdène

Note (inv)
----------------
Chrome et

payé

Regret----------------Conjonction----------------Peine
Lac----------------Apporter----------------Séaborgium

Graisse----------------Epopée----------------Indéfini
Endurer

----------------
Inscrire

Attaque
----------------

Stock
Graffiti

----------------
Accord

Y est née
Douleur

----------------
Attacha

Sa seconde
passion

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C4 - D8 - E6 - F3 - G9 - H10 - I1 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

TELECINCO-VISITA
RUINA-ERIGER-SON
IRAS-PV--UR-TOUT
SOS-SURETE-FA-RI
TS-TU-OTE-PARE-C
E-ARROSE-MARINAI
SAGESSE-BERCES-P
SUIVIE-SERIES-DA
ET-ES-MALLES-POT
-RUS-VEULES-FINI
SUR-MEUVES-TON-O
CI-PONTES-LENT-N
R-BONDES-GARCES-

ABRUTIS-DAMNES-C
BARDES-BELIER-FA
ER-RE-DEDANS-SOT
UREE-BECANE-SERA
SES-LOB-IT-PANEL
ER-FANION-GARS-O
S-TEINTE-SALIE-G
-PARTES-VERIN-MN
RAGOUT-LIMES-PIE
ER-CE-ROLES-CAR-
VIRE-HOULE-MOTEL
ETE-BATIE-FUTE-I
LE-PARIS-TARE-NB
E-CRIER-NICE-REA
RASELMA-PRESSION

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

SAMBADIABARESAMB
-MER-INTER-SAGE-
SET-AU-RE-PSI-SG
ER-PIREE-PLANE-R
N-AULNE-RUAIS-PI
ESCALE----TS-PRO
GAI-E-----E-SOIT
ARDU-M-----DUNES
LIE-GOUTS-TARTE-
-S-SAINS-GITE-SU
L-NONNE-RAGE-B-S
UNITES-POTE-CONE
TUE-R-MALE-FINES
H-THEATRESORANO-

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

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI AMEUR 1 TIPASA
B CHETOUANE 2 BORDJ BOU ARRÉRIDJ
C OUED FARES 3 MOSTAGANEM
D AÏN AZEL 4 CHLEF
E BOURAOUI 5 TLEMCEN
F SOUR 6 JIJEL
G EL HADJAR 7 M’SILA
H AÏN BOUYAHIA 8 SÉTIF
I FOUKA 9 ANNABA
J MANSOURA 10 AÏN DEFLA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Ville
anglaise

----------------
Ile

Plante
----------------
Enlevées

Parole
----------------
Note (inv)

Titane----------------Gros titre----------------Principes

Praséodyme----------------Renvoi----------------Césium

Nickel----------------Germanium----------------Gosses

Pronom----------------Tamis----------------Cycles
Indien----------------Possessif----------------Possèdent(inv)

Concept----------------Exprime----------------Dans lemois

Ovation----------------Cérium----------------Fruit

Par
----------------

Garde

Décora
----------------
Statues

Fleuve
----------------
Compagnons

Coupé
----------------
Sociétés

Files
----------------
Stationnées

Maudits
----------------
Détresse

Parfum----------------Doués----------------Perforés

Etain
----------------
Demeuras

Iridium----------------Préposition----------------Tellure

Parade
----------------
Elevées

Rocher
----------------
Gouttes

Offertes----------------Pièges----------------Classée

Voyage----------------Oiseaux----------------Sevré
Saison

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

Pénurie
----------------
Avouer

Négation
----------------
Condition

Enlever
----------------

Ville 
allemande

Préparations
----------------

Trou
Lots

----------------
Soudés

Garanties
----------------
Formelle-
ment

Stoppa
----------------

Récits
Apaisais

----------------
Vaines

Fruits
----------------
Mal faite

Règles
----------------

Gravit

Monnaie
----------------

Cube

Préposition----------------Airs----------------Rusés

Monsieur
----------------
Molybdène

Espèce
animale

----------------
Joignis

Ego----------------Valises----------------Sables
Abri----------------Frotter----------------Aspirer

Feuilles
----------------
Conjonction

Issue
----------------
Praséodyme

Outils----------------Club anglais----------------Plis

Consonne
double

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

Lisses
----------------
Obstiné

Rejetée
----------------

Poil

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

Sport
Achevé

----------------
Restitué

Repas
----------------
Attachée

Retourne
----------------
Grecque

Négation
----------------

Etoiles
Apres

----------------
Rincée

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

Saine

Dresser
Arbre

----------------
Viril

S’esclaffe
Femmes

----------------
Substance

Orienter
----------------
Silencieux

Avant
----------------
Baryum

Renaît
----------------
Montre les
dents

Défaut
----------------

Mer

Abat
----------------
Couvert

Animaux
----------------

Brin
Crasseux
----------------

Cil

Hassium
----------------
Habilité

Large
----------------

Outil
Fleuve

----------------
Molybdène

Dans
l’arène

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

Fin de série
----------------
Ouvrier

Bazar
----------------

Note

Ex-Annaba----------------Ego----------------Etain
A payer

----------------
Brasier

Char
----------------

Nuit

Boxeur
américain

Etonnement
----------------

Article



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0559 122 101 

F472/B1

––––––––––––––––––––
Vds F5, 129 m2, Nacira-Nounou,
Belcourt. Tél.: 0699 24 16 03 F147753

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Part. loue p. brx F7 indép. ds

1er étage de villa, à Kouba, 200 m2. -
0664 107 246 F147754

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

0550 575 023 F147759

––––––––––––––––––––
VILLAS

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

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

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

DES REPAS SAVOUREUX -
FAiTES APPEl à uNE DAmE

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience. Envoyer

CV : hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

OFFRES
D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

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

S

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

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

O
S

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

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

O
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
FM, 43 ans, cadre en ressources humaines,
cherche un poste de travail, Alger et environs.

Tél.: 0791 60 55 54 
––––––––––––––––––––––

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

F147653

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

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

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

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

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

SDÉCÈS
La famille Kadri a la dou-
leur de faire part du décès
de son cher et regretté

Kadri Youcef
Ravi à l'affection des siens
jeudi à l'âge de 83 ans.
L'enterrement a eu lieu
hier, vendredi à Alger . «A
Dieu nous appartenons, et
à Lui nous retournons.»

GR/B

CONDOLÉANCES 
Attristé par le décès de 
Kadri Youcef,

frère de son ami Kadri
Ahmed (Krikeche),
Badreddine Manaâ pré-
sente ses sincères condo-
léances à la famille du
défunt et l’assure de toute
sa sympathie.
Que Dieu accueille le
défunt dans Son Vaste
Paradis. 

GR/B

Deux ans sont passés 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
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme

moderne :  «Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les
réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera toujours
les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera
aux classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa
sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué au bien public. Il
maintiendra radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer

le mal, autant quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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On n’y aurait jamais
pensé, mais ces
conseils inhabituels
peuvent réellement
vous aider à perdre
du poids.

Reniflez une banane,
une pomme ou de la
menthe 
Des chercheurs ont
constaté que les
personnes qui sentaient
leur nourriture plus
fréquemment que les
autres étaient moins
affamées et avaient perdu
plus de poids, en
moyenne 12 kg chacune.
Une théorie suggère que
renifler les aliments laisse
croire au cerveau qu’on en
mange.
Accrochez un miroir
face à votre place à
table
Une étude a démontré
que manger devant un
miroir réduit la quantité de
nourriture ingérée de près
d'un tiers. `
Vous regarder vous
rappelle vos propres
normes et objectifs, et
vous remet en mémoire
les raisons pour lesquelles

vous essayez de perdre
du poids.

Entourez-vous de bleu
Il y a une bonne raison à
cela et vous verrez peu de
salles de restauration
rapide peintes en bleu :
croyez-le ou non, la
couleur bleue est efficace
en tant que suppresseur
d'appétit. Alors, servez le
dîner dans des assiettes
bleues, portez des

vêtements bleus pendant
le repas et couvrez la
table d’une nappe bleue.
Inversement, évitez le
rouge, le jaune et l’orangé
dans votre salle à manger.
Ces couleurs stimulent
l’appétit.
Photographiez vos
aliments
Plutôt que d'écrire ce que
vous mangez, prenez des
photos et classez-les par
date dans un fichier, sur

votre téléphone ou votre
ordinateur. 
Un compte rendu visuel
de ce que vous mangez
vous aidera à réduire
votre consommation. 
Prendre des photos de ce
qu’on mange, puis les
regarder, fait réfléchir
avant de manger. 
Nul besoin d’équipement :
votre téléphone cellulaire
fera l'affaire.

4 astuces bizarres
pour perdre du poids !

COOKIES
200 g de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 

1 œuf, 60 g gruyère, 60 g d’olives noires, 
60 g de pignons de pin, 80 g de beurre, 2 c. 

à soupe de crème fraîche épaisse 

Préchauffez le four à 180°C. Coupez les olives,
taillez le gruyère en petits dés. 
Dans le bol du robot, mélangez la farine, la levure, le
beurre, la crème fraîche, le sel et le poivre. Ajoutez
l’œuf, les tomates, les olives et les pignons. 
Mélangez délicatement et prélevez des morceaux de
pâte de 10 g environ, façonnez des boules et
aplatissez-les un peu avec le dos d'une cuillère sur
une plaque de cuisson.
Faites cuire 15 mn.

RENDRE LES OIGNONS
DIGESTES 
- Vous ne digérez pas les
oignons crus ? 
Voici un remède simple
et efficace : pelez-les et
tranchez-les en quatre
avant de les faire tremper
dans de l'eau froide
pendant une vingtaine de
minutes.

CONSERVER UNE
LAITUE 
Pour augmenter la durée
de vie d'une pomme de
laitue, mettez un 
essuie-tout dans le fond
du plat avant d'y mettre
la laitue parée et le
couvercle. 
Si la laitue défraîchit,
changez l'essuie-tout.

RÉGÉNÉRER UNE
SALADE 
Pour redonner sa fraîcheur
à une salade, trempez-la
dans de l'eau froide
additionnée d'une à deux
cuillerées à soupe de
vinaigre et une cuillerée à
soupe de sucre.

CUIRE LES POMMES DE
TERRE À L'EAU 
- Pour empêcher vos
pommes de terre d'éclater
à la cuisson, piquez-les
avec une fourchette.

EMPÊCHER LA
GERMINATION DES
POMMES DE TERRE 
Il suffit juste de les
conserver avec des
pommes.

Boulettes de crevettes
au gingembre

300g de crevettes cuites, 3 c. à soupe de
coriandre hâchée, 1 c. à soupe de gingembre
frais râpé, 1 c. à soupe de ketchup, 2 gousse(s)
d'ail, 1 tranche(s) de pain, 5 cl de lait, 1 œuf. 

Mettre la tranche de pain à tremper dans le lait.
Décortiquer et hacher les crevettes.
Dans un saladier, mélanger les crevettes hachées, la
coriandre, les gousses d’ail hachées, le gingembre,
la cuillère de ketchup et le pain. Salez et poivrez.
Avec la pâte ainsi obtenue, former des boulettes de
la taille d’une grosse noix. Tremper les boulettes
dans l’œuf battu puis les faire rouler dans la
chapelure.
Enfin, plonger les boulettes dans un bain d'huile
bouillant  pour les faire dorer.

Longtemps, on a attribué l'origine de
l'ulcère à des facteurs
psychosomatiques. Mais
aujourd'hui, on sait que 99% des
ulcères sont dus à une bactérie,
helicobacter pylori.
Cette découverte a permis de
révolutionner le traitement de
l'ulcère qui se focalise désormais
sur l'élimination de cette bactérie.
Attention cependant, l'ulcère peut
trouver son origine dans la prise
régulière d'aspirine ou d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens. Ces
médicaments sont dits gastro-
toxiques et atténuent les
mécanismes de défense naturelle
de la muqueuse gastrique. Si la
prise de ces médicaments peut
momentanément atténuer la

douleur, elle contribue à accélérer le
processus de l'ulcère. 

Quels sont les symptômes
causes ?
L'ulcère est une lésion ouverte…
Les symptômes sont ainsi assez
douloureux. Généralement, l'ulcère
entraîne des douleurs qui prennent
la forme de crampes, brûlures,
torsion dans la région du creux de
l'estomac et sous les côtes, à droite.
Ces sensations peuvent parfois
atteindre le dos. Cette douleur est
généralement rythmée par les
repas, apparaissant une à quatre
heures après et pouvant persister
jusqu'au prochain. D'autres signes
peuvent également y être associés :
nausées, vomissements, troubles de

la digestion… La prise d'aliments
calme généralement la douleur. Ces
symptômes durent quelques jours
puis reviennent périodiquement.

L’ulcère, quelles en sont les causes ?

Tapenade 
200 g d'olives noires dénoyautées, 5 filets

d'anchois à l'huile,  10 petites câpres, 1 gousse
d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 - Hacher
finement la gousse
d’ail.
2 - Mettre dans le
bol d’un mixeur les
filets d’anchois, les
câpres, la gousse
d’ail hachée, les
olives noires et
l’huile d’olive et
mixer assez fin.

Trucs et astuces 
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Disparu des radars depuis l’été der-
nier, il se disait dans les milieux
politiques que le FLN est définiti-

vement déclassé en termes d’influence
à la suite des successives incarcéra-
tions de ses dirigeants les plus en vue.
Un avis jusque-là largement partagé
après l’inattendue décision prise par
les derniers gardiens du temple de ne
pas participer à la présidentielle. Ce
forfait électoral qui, habituellement,
n’était pas dans sa tradition, sauf peut-
être en 1996, a fini par convaincre cer-
tains de ses militants que l’autodisso-
lution n’est plus à exclure. Par contre,
d’autres thèses plus subtiles sont
moins pessimistes puisqu’elles sup-
posent la possibilité d’une future
refondation doctrinale et qu’à cet effet,
la direction de ce parti se serait accor-
dée pour «décrocher» des enjeux de la
présidentielle en adoptant une pruden-
te neutralité.
Alors que les récentes informations

font état de la fin de sa bouderie et son
nouvel intérêt pour le scrutin, voire
une probable déclaration de soutien au
candidat du RND, certains cercles esti-
ment non seulement tardive son impli-
cation mais, de plus, imaginent déjà
une esquisse de ce que sera l’arrange-
ment qui sera passé avec le parti du
candidat donné favori. Pour deux rai-
sons, au moins, cette interprétation
vaut son pesant de soupçon. La pre-
mière est que le FLN aurait acquis
presque la certitude que Mihoubi est le
«favori», alors que la seconde permet-
trait au lendemain du 12 décembre de
réfléchir à une solution des blocs
(koutla) avant de rejoindre la future
majorité du nouveau Président. Il est
vrai que même lorsqu’il est mortelle-
ment touché dans sa notoriété et dans
sa chasse-gardée, le FLN ne renonce
jamais et demeure en mesure de réagir
en puisant dans toutes les ruses poli-
tiques possibles. Dans cet exercice
peu convenable, ses dirigeants
avaient, évidemment, excellé notam-

ment à travers sa représentation dans
les institutions qu’ils clochardisèrent
sans vergogne en censurant les
débats grâce à l’arme fatale du
nombre. Certes, le RND ne valait guère
mieux dans certains contextes à l’ima-
ge d’Ouyahia plus doué pour la rou-
blardise et la duplicité amorale même
lorsqu’il lui arrivait d’être confondu
publiquement pour ses contrevérités. 
Mises donc en parallèles, les trajec-

toires de ces deux partis révèlent
l’étendue de leur nocivité à travers la
culture de la fraude électorale tout au
long de leur existence.
Proportionnellement à leur présence
sur la scène politique, leur passif est
également important. De même que
l’on ne peut passer sous silence les
péripéties ayant présidé à leur acte de
naissance. Autrement dit, leur existen-
ce est également frappée du sceau de
l’imposture. 
En effet, l’Algérie officielle commen-

cera par accoucher d’un FLN usurpa-
teur d’un héritage historique et qui,
après avoir été la doctrine du système,
récidivera plus tard à travers un popu-
lisme répressif en se dotant d’une
idéologie de l’exclusion par le biais de
l’article 120 faisant de ses militants
des aristocrates révolutionnaires et
uniques impétrants aux fonctions
d’autorité. Quant au RND, celui-ci ne
devait son existence que bien plus tard
et à des fins de gestion d’un scrutin
majeur : celui de l’élection de Zeroual.
Conçu justement dans les laboratoires
de l’armée dans le seul but de siphon-
ner le personnel d’un FLN traversant
une période de disgrâce à la suite de
ses connivences avec la mouvance
islamique, il allait fatalement attirer
dans son giron tous les ambitieux
Rastignac qui souhaitaient gravir les
échelons de la délation et autres amo-
ralités. Les Ouyahia, Bensalah et
autres minuscules agitateurs talen-
tueux, précédemment confinés dans
les kasma du FLN,  bénéficièrent d’un

traitement meilleur en leur qualité de
transfuges. Ce fut d’ailleurs le cas du
poète Mihoubi qui se retrouve à pré-
sent à une «marche» du sommet de
l’État.
Cela dit, et pour comparer à nou-

veau, il suffit de poser côte à côte les
trajectoires de ces deux partis pour
constater que leur compagnonnage au
service du régime déchu est quasi-
ment identique. Ayant gouverné alter-
nativement mais avec un léger avanta-
ge au RND, ils ne pouvaient qu’être
profondément compromis dans la
faillite de l’État. Or, comment s’est-il
fait que ces appareils aient pu survivre
à l’indignité nationale et, pis encore,
sont autorisés à débattre du devenir
d’un État qu’ils avaient mal servi ?
Autrement dit, pour quelles raisons les
«arbitrages» occultes épargnent ce
binôme avec souvent bien plus de pré-
cautions destinées au FLN afin d’éviter
à celui-ci l’inimaginable disgrâce his-
torique ? 
C’est certainement cette forme d’im-

munité accordée à un appareil que l’on
a assimilé à une «institution» qui
explique pour l’essentiel sa résistance
aux chocs historiques que sont les
mouvements sociaux et les soulève-
ments de masse semblables à celui de
l’actuel «mouvement du 22 février».
C’est dire que le FLN avait «génétique-
ment» muté dans sa raison d’être
après sa déstabilisation au lendemain
d’Octobre 1988 et ensuite face à
l’émergence du courant islamiste dont
la lame de fond représentée par le FIS
allait l’affaiblir pour longtemps. C’est
dans cet état que se retrouva margina-
lisé politiquement ce FLN. Il a fallu
attendre l’entrée dans le nouveau
siècle et l’investiture de Bouteflika
pour parler de renaissance à son sujet.
Sauf que le «FLN nouveau» qui fut
célébré par Bouteflika a cessé d’être
un courant de pensée pour devenir
une officine qualifiée pour les com-
plots et la violence. C’était l’ère de la

culture maffieuse avec tout ce que la
paranoïa de la domination a secrété
comme anathèmes à l’encontre de ses
contradicteurs. L’agressivité de ses
relations prit souvent des tournures
dangereuses et cela à la faveur des
encouragements de Bouteflika qui en
fit une entreprise de nervis et un
«centre d’apprentissage des balta-
guias». Or, si à présent ses dirigeants
tentent de faire le «buzz» avec le mar-
keting d’une offre de service, c’est
pour s’attendre à la fois à un retour
d’ascenseur susceptible de le réacti-
ver mais aussi pour obéir à un signal
venu «d’en haut». Là où ont toujours
siégé les Ponce Pilate qui se lavaient
les mains à la moindre suspicion. Il est
vrai que le FLN a toujours été leur
client fidèle dans ce domaine.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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FLN : une offre de service
maquillée en «soutien»PANORAMAPANORAMA
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Plusieurs ambassadeurs chez Mihoubi. Aw ! Quoi ? Ils lui
présentent déjà leurs …

… lettres de créance ! 

Ce que j’aime dans les films sur la mafia - oui, je le
confesse à vous mais ne le répétez surtout pas - c’est
cette sorte de code d’«honneur». On ne balance pas !
J’ai encore vu l’autre soir ce petit bijou de Scorsese,
«The Irishman», et au bout du bout de sa vie, Franck
Sheeran (Robert de Niro), porte-flingue de la mafia, ne
pipe mot au FBI, aux enquêteurs de tous poils et aux
journalistes. Même pas à ses tout proches, ce qui, au
passage, le fâche à vie avec l’une de ses filles. Voilà !
Une sorte d’élégance dans la truande et le crime. J’suis
grand ou p’tit délinquant, mais c’est un Smig de règles
qui font que ! Pourquoi je vous embête avec Scorsese,
De Niro, Jo Pesci, Al Pacino et ce foutu code d’honneur
de la mafia ? Parce qu’en plus d’être dégoûté par les
images volées lors du procès d’Ouyahia et de Sellal,
cette fin de semaine, je suis au bord de la révulsion
nauséeuse de les avoir entendus chuchoter leurs
réponses : «Wallah que c’est pas moi, m’sieur le juge,
c’est l’autre !» Voilà résumé en gros leur stratégie de
défense. Leur stricte dimension. Leur juste «épais-
seur». Oui, d’accord, j’idéalise trop Scorsese, il y a eu
aussi des balances dans la mafia. Soit ! Mais il y avait
malgré tout une «majorité du silence et du respect à la

Famiglia». Cette sorte de feuille de route valable
jusqu’au bord de l’échafaud. Tu sais que de toute
manière, tu vas passer à la chambre à gaz ou à l’injec-
tion létale, mais tu ne balances pas ! Mercredi dernier,
rien de ce foutu code d’honneur. Pour ce faire, il aurait
fallu un code. Et un honneur. Et surtout, ne pas avoir
passé ces vingt ou trente dernières années à nous bas-
siner avec l’honnêteté, les principes, le drapeau, les
fondamentaux de la République, le respect aux chou-
hada, les lignes rouges et autres «intangibles» salis
par eux-mêmes ! A la vérité, et même si ces images
volées étaient de piètre qualité, car produites par des
smartphones, elles avaient et auront longtemps cette
capacité unique, innovante, jamais réalisée par aucun
des grands constructeurs de téléphones portables au
monde, que ce soit Apple, Samsung ou Huawei. Ces
images produisaient de l’olfactif. Une première mon-
diale. Oui ! Ces vidéos dégageaient une odeur. Celle
qui prévalait ce jour de procès à la barre. Une odeur
forte et insupportable d’urine ! Et chez moi, qui suis
passé à moult reprises à cette même barre-là en tant
qu’accusé d’opinions écrites, accusé par ceux-là
mêmes qui sont auditionnés aujourd’hui, oui, chez
moi, là, tout de suite, une seule envie, l’envie furieuse
de prendre une douche en me disant, «finalement, ce
n’est que ça !» Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

Les balances et cette odeur insupportable …



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

