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ABDELMADJID TEBBOUNE
À ALGER :

À BATNA ET M'SILABENFLIS LORS DE SON
DERNIER MEETING À ALGER

LE REPRÉSENTANT DU
CANDIDAT ABDELKADER
BENGRINA À LA CHAÎNE 3 :

ABDELAZIZ BELAÏD :

CAMPAGNE ÉLECTORALE Lire en pages 3, 4 et 5

«Maintenant,
aux électeurs
de trancher !»

«Les élections
sont la seule

alternative pour
une sortie
de crise»

Mihoubi
renouvelle

ses promesses
électorales

Trois urgences
pour un mandat
transitionnel

«Le taux
d’abstention

n’influe pas sur
la légitimité
du Président»

ÉDUCATION

Gel de la
grève dans
les écoles
primaires
l Retour à la normale dans la majorité des

établissements du cycle primaire depuis hier. La
Coordination nationale des enseignants a annoncé le

gel du mouvement de grève et la reprise des
examens du premier trimestre. La décision a été

prise suite aux engagements de la tutelle à satisfaire
à certaines de leurs revendications. Une décision qui
n’a pas fait, cependant, l’unanimité dans les rangs
des enseignants du primaire dont certains ont

décidé de poursuivre ce mouvement aujourd'hui.

DE LOURDES PEINES REQUISES CONTRE LES ACCUSÉS

LE DUR
RÉQUISITOIRE
DU PARQUET

l 20 ans de prison requis contre
Ouyahia, Sellal et Bouchouareb.
l 15 ans à l’encontre de Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda.
l 10 ans à l’encontre de Ali Haddad,
Nouria Zerhouni, Abdelghani Zaâlane,
Ahmed Maâzouz, Mohamed Baïri,
Hacène Larbaoui, Hadj Malek
Saïd et Aboud Achour.

l Ouyahia et Sellal avaient triste mine hier. Epaules courbées, tête baissée, on percevait en eux comme une envie de s’affaisser davantage
dans les bancs des accusés, mais la raideur des sièges les en empêchait. A leurs côtés, d’anciens membres du gouvernement qu’ils
conduisaient, des hommes d’affaires qu’ils ont longtemps fréquentés écoutent, effarés, les peines requises par le ministère public.
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GAÏD SALAH L’A RÉAFFIRMÉ HIER :

«Le Commandement de l’armée n’est
guidé par aucune ambition politique»
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
48,93%

Non : 
34,76%

Sans opinion :
16,31%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Vous attendiez-vous à la comparution de Saïd
Bouteflika au procès qui se déroule actuellement

au tribunal Abane-Ramdane ?

Selon vous, le procureur de la République a été dur dans son
réquisitoire dans le procès du «dossier automobile» ?

Le rapport annuel de la Cour des comptes vient d’être publié auLe rapport annuel de la Cour des comptes vient d’être publié au
Journal officiel. Jadis superbement ignoré par la présidence deJournal officiel. Jadis superbement ignoré par la présidence de
la République, ce rapport est désormais attendu avecla République, ce rapport est désormais attendu avec
impatience par de nombreux observateurs, à l’issueimpatience par de nombreux observateurs, à l’issue
de cette année 2019, marquée par une lutte anticorde cette année 2019, marquée par une lutte anticor--
ruption sans précédent dans l’histoire du pays.ruption sans précédent dans l’histoire du pays.
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ERISCOOPERISCOOP

Revoilà la Cour
des comptes !

Le nouveau découpage sera revu
A en croire une source très bien informée, le nouveauA en croire une source très bien informée, le nouveau

projet de loi relatif au découpage territorial devraitprojet de loi relatif au découpage territorial devrait
subir de significatives modifications au niveau dusubir de significatives modifications au niveau du
Parlement. Son annonce, il y a quelques jours, à l’issueParlement. Son annonce, il y a quelques jours, à l’issue
du dernier Conseil des ministres ayant, pour cause,du dernier Conseil des ministres ayant, pour cause,
suscité de nombreuses contestationssuscité de nombreuses contestations
émanant, notamment, de certainesémanant, notamment, de certaines
localités du Grand Sud ou des Hauts-localités du Grand Sud ou des Hauts-
Plateaux qui se sont senties lésées.Plateaux qui se sont senties lésées.

Aucune évaluation à l’université 
La direction générale de la rechercheLa direction générale de la recherche

scientifique et du développementscientifique et du développement
technologique estime que le travail destechnologique estime que le travail des
enseignants du supérieur doit êtreenseignants du supérieur doit être
soumis à une évaluation.soumis à une évaluation.
Malheureusement, regrette cet organisme,Malheureusement, regrette cet organisme,
les universités ne disposent pas d'outilsles universités ne disposent pas d'outils

d'évaluation comme c'est le casd'évaluation comme c'est le cas
dans d'autres pays.dans d'autres pays.

Il s'en passe des choses,
au tribunal de Sidi-
M'hamed. Ça ressemble, dit-
on, à une tragi-comédie très
sérieuse, avec des enjeux
terribles et difficilement
soupçonnés. Dommage que
le son est mauvais et que
les sous-titrages ne sont
pas visibles. On perd des
répliques cultes, là !

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

DIGOUTAGE

Répliques
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Détourner des milliards sans faire exprès !  
A vant d’aller plus loin, j’aimerais

dire que les Algériens s’en
fichent que de hauts respon-

sables soient en taule. Ce qu’ils veulent,
c’est récupérer leur argent ! Qu’ils
soient quelques-uns à se tenir compa-
gnie à El-Harrach ne résout pas le pro-
blème ni ne sert la tentative de faire
diversion. Comment prendre les choses
au sérieux quand un ex-Premier ministre
tente, la bouche en cul-de-poule, de
vous enfumer en faisant mine d’avouer
qu’il a signé un document sans jeter un
coup d’œil sur son contenu parce que,
probablement,qu’il pensait à autre chose
? Et s’il avoue l’avoir fait une fois,
c’est qu’il nous cache d’autres

absences de concentration sur l’es-
sentiel, sur ce qui engage tout un
pays. C’est effarant, non, qu’un
Premier ministre signe un document
les yeux fermés, sans se soucier des
conséquences ! Si de telles déclara-
tions ne relèvent pas du pur surréalis-
me, j’aimerais bien qu’on me dise ce
qui l’est. Résumons-nous si tant est
que nous puissions le faire, avec tout
ce qui nous tombe sur la tête et que
nous découvrons au fil des jours et
des accusations. La corruption est
allée crescendo, mais cela y aurait-il
encore un seul Algérien qui l’ignore ?
Elle a atteint un tel niveau que tous
ceux qui avaient accès aux ressources

qui font la richesse du pays ont cru
qu’il était de leur droit de se servir et
qu’ils n’étaient certainement pas là
pour ramasser les miettes. Ben voyons
! Ils n’allaient quand même pas passer
pour de sombres abrutis, incapables de
rentabiliser leur fonction de la façon la
mieux appropriée, en se servant allè-
grement  dans les caisses de l’Etat !
Quand l’un estime avoir fait son travail
de chef de gouvernement en favorisant
celui parmi la clientèle au portefeuille le
mieux garni, l’autre regrette de n’avoir
pas regardé de plus près, là où il appo-
sait sa signature. Nous avons là un
aperçu éloquent de ce qui a prévalu à la
crise dans laquelle se débat le pays. 

À une opinion dont il fallait préve-
nir la colère, on faisait mine de se
révolter contre ceux qui creusaient
le déficit budgétaire et poussaient au
prochain endettement de l’Algérie. 

Un coupable ? Le peuple qui ose
réclamer plus qu’il ne mérite.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Algérie
palpitations

Le pays est en efferves-
cence. Actualité oblige, il
y a d’abord le vote de la

communauté algérienne à
l’étranger. On a beau dire, il
n’est pas bien difficile de
constater que la participa-
tion est très faible, du
moins au vu de ce qui

nous a été livré par l’ENTV, qu’on ne
va tout de même pas soupçonner de
minimiser l’affluence de nos ressortis-
sants vers les bureaux de vote des
principales villes d’Europe, des
Amériques et des pays arabes.
L’ENTV n’a pas minimisé mais, une
fois n’est pas coutume, elle n’a pas
non plus «fabriqué» d’images. Reste à
savoir si elle ne voulait pas ou elle ne
pouvait pas. Toujours sur le même
sujet, des regroupements anti-élec-
tions ont été enregistrés dans beau-
coup d’endroits à l’étranger. Certains
de ces regroupements ont connu
quelques anicroches sans gravité,
accompagnées inexplicablement par
des réactions disproportionnées par
rapport à leur insignifiance.
Paradoxalement, c’est de l’intérieur de
la contestation que sont venues les
indignations les plus vives et c’est
plutôt rassurant : le mouvement
citoyen tient par-dessus tout à son
caractère pacifique. L’ENTV a quand
même pondu un communiqué de
dénonciation contre l’agression dont
aurait été victime son envoyée spécia-
le à Lyon, comme pour «rééquilibrer»
les choses.
Ensuite, il y a la campagne électorale
officielle qui vient de prendre fin. Les
5 vont bien sûr continuer jusqu’aux
ultimes heures leur «travail de proxi-
mité». On ne sait pas, peut-être même
qu’on ne saura jamais de quoi sera
faite leur dernière entreprise mais on
sait déjà qu’ils y seront plus à l’aise.
Ils iront là où ils veulent, à l’heure
qu’ils veulent, chez ceux qu’ils veu-
lent. On ne peut pas vraiment dire que
c’était la même chose avant ça.
Il y a aussi ce procès qu’on a voulu
retentissant. Deux anciens Premiers
ministres, des ministres et des
hommes d’affaires qui comptaient
devant le tribunal pour une même
affaire, ça n’arrive pas tous les jours.
Un procès «rehaussé» par la présence
de Saïd Bouteflika, un homme qui a
été au cœur de tous les scandales
économiques et politiques durant ces
20 dernières années. Et puis les
chiffres astronomiques. Des centaines
de milliards et des responsabilités que
se rejettent ceux qu’on croyait unis
pour la vie. Dommage que le procès
arrive dans une conjoncture où il n’est
pas forcément la «star» de l’actualité,
les Algériens auraient mieux apprécié.
Il y a enfin cette grève de 4 jours dont
il est difficile de savoir la pertinence
et surtout le taux de suivi, tellement
c’est disparate. Il reste (encore) cette
polémique qu’on attendait : pourquoi
la Kabylie débraierait une fois de plus
toute seule ou avec une insignifiante
proportion d’adhésion dans les autres
régions du pays ? La question se
pose d’autant plus que le mouvement
populaire est tenu de rester sur ses
victoires. Parmi elles et pas des
moindres, figurent les barrières régio-
nales qui ont été dépassées depuis le
22 février.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

GAÏD SALAH L’A RÉAFFIRMÉ HIER :

«Le Commandement de l’armée n’est
guidé par aucune ambition politique»

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir)- Le hasard aura voulu
aussi que cet événement coïnci-
de avec la célébration d’une
date historique, celle commé-
morant les manifestations du 11
Décembre 1960 pour réclamer
l’indépendance. Ce lien a été
d’ailleurs évoqué, hier
dimanche, par le chef de l’état-
major de l’ANP, vice-ministre de
la Défense, Ahmed Gaïd Salah,
dans une nouvelle sortie
publique, consacrée à cette
importante halte du 12
décembre. 
«Tout comme l’Algérie a

triomphé hier, grâce à la cohé-
sion du peuple algérien et de
l’Armée de libération nationale,
elle triomphera aujourd’hui,
grâce à Allah le Tout-Puissant,
puis grâce à cette forte cohé-
sion entre le peuple algérien et
son Armée nationale populaire»,
dira, en effet, le général de
corps d’armée, après avoir rap-
pelé l’importance de ces mani-
festations historiques pour l’avè-
nement de l’indépendance
nationale. Gaïd Salah s’expri-
mait ainsi, hier, devant les
cadres et les éléments du
Commandement des Forces
terrestres à l’issue d’une visite
de travail. 
Une visite qui coïncidait éga-

lement avec le procès en cours
des grandes figures du régime
Bouteflika. Il dira d’ailleurs :
«Avant d’évoquer le rendez-
vous historique et crucial de

l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, il importe de
faire mention des revendica-
tions populaires qui ont été
satisfaites jusque-là, et qui
attestent de l’accompagnement
sincère par l’ANP du peuple
algérien durant cette phase sen-
sible. 
Un accompagnement qui

s’est caractérisé par la bonne
foi, la bonne intention et la sin-
cérité de l’engagement qui
émane du sens de la grande
responsabilité qui incombe au
Haut Commandement de l’ANP,
tiré des valeurs et principes de
la glorieuse Révolution de
Libération, pour laquelle le
peuple algérien a sacrifié ce
qu’il avait de plus cher, et qui a
jeté les fondements de l’Etat
algérien moderne, à travers sa
déclaration emblématique, à
savoir la déclaration du 1er
Novembre.» 
Aussi, «dans l’esprit de cet

accompagnement éclairé et
conscient de l’intérêt du présent
et futur de l’Algérie, nous nous
sommes attelés à l’éradication
des têtes de la bande, puis à la
neutralisation de ses ramifica-
tions et relais à travers la lutte
contre les foyers de corruption,
ce qui nous a amenés à accom-
pagner la justice de manière
totale, avec tout ce que le mot
accompagnement implique, à
savoir lui ouvrir la voie afin de
s’acquitter de son devoir natio-
nal, en toute liberté, intégrité et

engagement». Et à Gaïd Salah
de préciser : «Car le succès de
la lutte contre la corruption fait
partie intégrante de l’accompa-
gnement sincère et global du
peuple algérien et de toutes les
institutions de l’Etat.» Avant
d’expliquer encore : «A propos
de l’accompagnement dans sa
conception globale, il importe
également d’évoquer tous les
préparatifs et les mesures
légales, organisationnelles et
sécuritaires devant garantir la
réussite de la prochaine prési-
dentielle et permettre au peuple
de s’acquitter de son devoir et
droit électoraux en toute liberté
et intégrité, dans un climat de
sécurité et de quiétude.» 
Plus précisément encore, et

au regard du contexte inhabituel
de l’avènement de cette
échéance électorale, le premier
responsable de l’institution mili-
taire fera ce rappel : «J’avais
évoqué, à plusieurs occasions,
qu’il existait des parties qui ne
veulent absolument pas que
l’Algérie soit immunisée et qu’el-
le suive la voie de la sécurité, de
la stabilité et du développement. 
Ces parties qui, ajoutera-t-il,

dans le but d’atteindre leurs fins
sordides, ont tenté désespéré-
ment à maintes reprises d’im-
pacter sournoisement la solidité
du front intérieur et la force de
cohésion du tissu sociétal du
peuple algérien, mais leurs ten-
tatives ont toutes été vouées à
l’échec, car elles se sont heur-
tées à un peuple qui s’appelle le
peuple algérien, sur les rem-
parts duquel se sont brisées
toutes les tentatives antérieures
et dont les bastions feront
échouer toutes les tentatives
désespérées.» 
Encore une fois, du reste,

Gaïd Salah affirmera que le

Commandement de l’armée, lui-
même en l’occurrence, ne nour-
rissait ni n’est guidé par aucune
ambition politique. Le peuple
«fidèle, sincère et dévoué qui
porte l’Algérie dans son cœur,
que nous nous sommes enga-
gés à accompagner en toutes
circonstances, comme nous
avons affirmé plus d’une fois
que nulle ambition politique
n’anime le Commandement de
l’Armée nationale populaire,
hormis celle de servir l’Algérie et
son peuple». 
Plus que deux jours nous

séparent désormais de la date
fatidique du 12 décembre. Une
échéance que Gaïd Salah évo-
quera avec optimisme, en guise
de conclusion de son discours. 
«Nous sommes pleinement

convaincus que le peuple algé-
rien, authentique et fier, dans
toutes ses catégories, hommes,
femmes, jeunes et étudiants,
saura, comme à son accoutu-
mée, démontrer qu’il est à la
hauteur de porter le legs des
chouhada et s’engagera dans
cette échéance nationale cru-
ciale à travers une participation
massive à la prochaine prési-
dentielle, en toute liberté et
transparence, dans un climat
empreint d’une profonde
conscience de l’importance de
l’événement et de son rôle dans
la réalisation des espérances de
millions de vaillants chouhada et
des attentes des générations de
l’indépendance.»
Le chef de l’état-major de

l’ANP ne manquera pas, enfin,
de rendre un vibrant hommage
à la communauté nationale à
l’étranger qui a commencé
l’opération de vote depuis
samedi dernier. 

K. A.

L’Algérie a clôturé, hier dimanche, une campagne
électorale inédite, pour une élection présidentielle
tout autant exceptionnellement cruciale et décisive
et qui déterminera le destin de la Nation, ce jeudi, où
il sera question de clore une longue et dangereuse
vacance de pouvoir. Le moment est historique en
effet, c’est le moins que l’on puisse dire.

ABDELAZIZ BELAÏD :

«Le taux d’abstention n’influe pas
sur la légitimité du Président»

Le candidat à la présidentielle a
tenu hier une conférence de pres-
se à l’hôtel El-Djazaïr en présence
des représentants de la presse et
des délégués locaux du parti du
Front El Moustakbel. Abdelaziz
Belaïd a saisi l’occasion pour
exprimer sa satisfaction quant au
déroulement de sa campagne qui
a ciblé 27 wilayas du pays. 

Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir)
- Il a été question pour lui de «recentrer»
certains points contenus dans son program-
me grâce aux rencontres de proximité.
Quant aux moyens déployés pour la tenue
de la campagne, il a précisé à ce sujet qu’ils
sont l’œuvre de la contribution des sympa-
thisants du parti. Au sujet de la légitimité du
Président élu dans le cas d’une abstention
massive, le candidat considère que ceci ne
pose pas de problème. 

En réponse à une question relative à  la
transparence du scrutin, le candidat avoue
qu’il a été informé de certaines mauvaises
intentions et que si elles s’avèrent fondées,
il a menacé de dénoncer les responsables.
Enfin, à une question liée à la déprogram-
mation de sa campagne en Kabylie et parmi
la communauté algérienne à l’étranger, le
conférencier n’a pas soufflé le moindre mot.

Abdelaziz Belaïd a entamé son allocution
par un rapport sur certains détails contenus
dans son programme électoral, fondé sur 62
engagements, une feuille de route élaborée
par «des experts du parti» dont la finalité
vise l’élaboration d’une nouvelle
Constitution, dans le cas de son élection, qui
répond aux «urgences de la situation actuel-
le» du pays. Le président du Front El
Moustakbel a annoncé son intention de dia-
loguer avec tous les syndicats et tendances
politiques sur la scène nationale, l’élabora-
tion d’une grille salariale qui traduit la dignité
du travailleur, la mise en place d’une autorité
chargée du rapatriement des fonds détour-
nés et transférés à l’étranger, l’éradication
du problème du logement, et notamment le
logement rural, la réduction de la durée du
service national à 6 mois, l’accompagne-
ment des PME destinées aux jeunes compé-
tences, la création de 4 pôles régionaux de
la santé, la création de 100 000 coopéra-
tives agricoles, et 1 000 villages touristiques,
la réhabilitation de l’image de la diplomatie
algérienne, le renforcement des capacités
de l’ANP, la lutte contre le trafic de drogue et
fuite des capitaux, promettant ainsi de
rendre l’espoir aux Algériens. L’abstention
n’influe en rien sur la crédibilité du Président
élu, et aucun seuil de validation n’est prévu
par la loi, a déclaré Abdelaziz Belaïd, évo-
quant l’exemple historique du «renverse-

ment révolutionnaire» qui a conduit Houari
Boumediène au pouvoir en 1965, et qui a
conféré la légitimité au Président au fil des
années grâce à «la qualité de sa gouvernan-
ce». Cependant, il s’est montré convaincu
de la majorité votante le 12 décembre, se
référant à ses propres conclusions émanant
des résultats de la campagne. Avant de
revenir à la charge : «Ceux qui sont contre
les élections n’ont pas de justifications.» Par
ailleurs, il a menacé toute volonté d’atteinte
à la transparence des élections. Et de
dénoncer à l’occasion toute tentative de
fraude. «Nous avons confiance en l’ANP»,
faisant référence à ces tentatives mal-
veillantes. Enfin, faisant l’éloge de son pro-
gramme, il dira que contrairement à tous les
autres programmes «populistes», le candi-
dat à la présidentielle du 12 décembre a rap-
pelé que les promesses contenues dans son
programme sont étudiées. A titre d’exemple,
il citera l’augmentation des salaires «étu-
diée» prévue dans son programme, et qui
est, dit-il,  loin du «SMIG à 30 000 DA»
annoncé par certains candidats. Il dira éga-
lement que les capitaux réservés aux inves-
tissements «existent» grâce à des méca-
nismes prévus dans son programme, et que
la lutte contre le détournement des deniers
publics sera sévèrement punie grâce à l’in-
dépendance de la justice. 

A. B.
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PRÉSIDENTIELLE

Tomber de
rideau sur une

campagne 
singulière

Dernier jour hier d’une campagne
électorale aussi singulière que labo-
rieuse. Les cinq candidats à l’élec-
tion présidentielle ont fait cam-
pagne, trois semaines durant, dans
un contexte politique inédit, marqué
par le refus d’un pan de la société
du rendez-vous électoral et la déter-
mination du pouvoir à respecter
son agenda.

Nawal Imès- Alger (Le Soir)- Hier soir à
minuit, les cinq candidats à l’élection prési-
dentielle étaient dans l’obligation de respecter
un silence électoral que leur impose la loi. 

Il intervient trois semaines après le coup
d’envoi de la campagne électorale. Elle  aura
été, à bien des égards,  inédite. Jamais la
scène politique n’aura été aussi inanimée que
pendant ces trois semaines. Les partis poli-
tiques, engagés ou pas dans la course électo-
rale, se sont fait discrets.  Pointés du doigt  car
symboles d’un régime rejeté, ils se sont
contentés du rôle d’observateurs passifs
durant toute la campagne. La société civile, si
encline à faire des offres de service et à battre
le rappel des troupes pour faire allégeance aux
favoris du moment, a adopté la même attitude. 

Les cinq candidats à l’élection présidentiel-
le se sont retrouvés à faire face à la grogne de
la rue. Aucun d’entre eux n’aura été épargné.
Des salles de conférences  ont été encerclées
par des manifestations et des meetings cha-
hutés par des manifestants hostiles à la tenue
des élections dans les conditions actuelles.
Dans certaines wilayas, la tension est montée
d’un cran, entraînant des arrestations dans les
rangs des manifestants. Les candidats y ont
fait face en ignorant totalement les tensions
qu’ils engendraient par leur passage. 

Certains ont minimisé l’impact de cette
mobilisation alors que d’autres se sont sou-
vent contentés d’affirmer que la liberté d’opi-
nion était garantie. Aucun d’entre eux n’a,
cependant, condamné les arrestations faites
dans le sillage de leurs meetings. Autre signe
d’une campagne particulière, les «activités de
proximité» se sont limitées aux seules wilayas
«sans risques». En lançant sa campagne à
partir de la Grande-Poste, Abdelkader
Bengrina a pu prendre la mesure du peu d’en-
gouement de la rue algéroise pour l’élection
présidentielle. C’est finalement une campagne
au minima que les candidats ont eu à mener.
Au plan du discours développé pendant ces
21 jours de campagne, l’appel à une forte par-
ticipation aura été élevé au rang de priorité
numéro une. Le taux de participation  consti-
tue, en effet, l’enjeu principal de cette élection
et le thème de campagne favori des cinq can-
didats qui ont boudé cette année l’affichage.
Les panneaux prévus à cet effet sont restés
quant à eux désespérément vides. Les empla-
cements consacrés aux  candidats au niveau
de toutes les communes auront finalement été
détournés de leur vocation. 

Des messages clairement opposés au pro-
cessus électoral y ont été tagués et les por-
traits des nombreux détenus d’opinion y ont
été affichés. Comme pour réanimer une cam-
pagne électorale morne et sans relief, l’autori-
té nationale des élections a organisé un débat
télévisé entre les cinq postulants. 

Qualifié d’«historique», il n’aura finale-
ment pas tenu toutes ses promesses.
Censé dévoiler non pas les programmes
mais la face cachée des candidats et  leur
charisme, le débat en question s’est conten-
té d’aborder des généralités. Hier, les cinq
candidats s’attelaient encore à expliquer les
contours de leurs programmes alors que le
compte à rebours est bel et bien enclenché
en attendant le jour J.

N. I.

Azzedine Mihoubi a entamé
ses activités par un meeting à la
salle omnisports de la ville de
Barika, qui vient d'être promue
wilaya déléguée. 

Un dispositif sécuritaire dra-
conien a été déployé autour de
la salle où quelques centaines
de personnes attendaient l'arri-
vée du candidat du RND, soute-
nu par le FLN.

Devant une assistance
acquise, l'ancien ministre de la
Culture a évoqué l'histoire de
cette ville. Il a rappelé l'implica-
tion de la région dans la guerre
de Libération nationale, rendant
hommage aux martyrs de la
révolution qui a mis fin au joug
colonial. Félicitant Barika pour
sa promotion au rang de wilaya
déléguée, l'orateur a abordé le
secteur du sport dans la région,
appelant au développement du
football. Cela avant d'aborder la
situation générale de cette zone
des Aurès et sa vocation agrico-
le. Dans ce contexte, Azzedine
Mihoubi a encouragé les habi-
tants de la localité, notamment

les jeunes, à se lancer dans la
production, promettant de
mettre en place, en cas de son
élection, des mécanismes per-
mettant l'exportation de l'excé-
dent vers l'étranger, en particu-
lier les pays africains. Le candi-
dat projette, a-t-il ajouté, d'allé-
ger les conditions de l'investis-
sement en luttant contre la
bureaucratie qui a provoqué,
selon lui, le sous-développe-
ment du pays, la corruption et le
clientélisme.

Évoquant le secteur de la
santé à Barika, il s'est engagé à
réaliser un hôpital. Il a égale-
ment promis une université dans
la région qui dispose actuelle-
ment d'un centre universitaire.

Le patron du RND a évoqué,
par la suite, le secteur de l'em-
ploi, affirmant que son grand
défi est de faire face au chôma-
ge. Insistant sur la «construction
de la confiance», l'orateur a indi-
qué que l'axe central de son pro-
jet est de relancer la machine
économique du pays en accor-
dant des avantages aux por-

teurs de petites et moyennes
entreprises. Son objectif est de
créer le maximum d'entreprises
et de mettre en place les condi-
tions afin d'absorber le chômage
et créer de l'emploi et de la
richesse.

Le candidat à l’élection prési-
dentielle a quitté la ville de
Barika pour se diriger vers le
chef-lieu de la wilaya de M'sila,
sa région natale. Animant un
meeting populaire dans la salle

omnisports de cette ville, qua-
drillée par un fort dispositif sécu-
ritaire, l'ancien ministre de la
Culture a parlé de l'histoire de la
wilaya, citant ses hommes
célèbres dont l'ancien Président
Mohamed Boudiaf, assassiné
en direct en 1992. 

Il a fait quelques promesses
aux habitants de la région, s'il
est élu ce jeudi, réitérant ses
engagements électoraux.

K. A.

Pour Salah Hocine, représen-
tant du candidat du mouvement El
Binaa, le «recours» à l’urne reste
la seule solution pour sortir le
pays de la crise qu’il vit depuis
plusieurs mois.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
«Comment gérer le pays si nous refusons
d’aller aux urnes ?» s’interroge Salah
Hocine, membre de la direction de cam-
pagne de Abdelkader Bengrina, à l’élection
présidentielle. Il estime que les opposants
au scrutin du 12 décembre 2019 sont,
certes, dans leur droit mais «quelle sera
donc la solution s’il n’y a pas d’élection ?».

Rappelant la revendication des manifes-
tants du mouvement populaire qui porte
essentiellement sur le départ de tous ceux
qui sont actuellement au pouvoir, le repré-
sentant du candidat du mouvement El Binaa
précise : «Nous aussi, nous ne voulons pas
de Bedoui ni de ce président temporaire qui
est à la tête du pays depuis neuf mois.
Personne n’en veut. Ce sont d’ailleurs les
baies qui nous restent au travers de la gorge
et nous voudrions bien nous en débarrasser
mais nous n’avons pas trouvé le moyen.» 

Seulement, il ne manque pas de s’interro-
ger une nouvelle fois. «Si nous refusons d’al-
ler aux élections avant d’avoir éliminé tout ce
monde, est-ce que nous opterons, donc, aux
désignations que nous avions combattues
durant toute notre vie afin justement de
mettre fin à ce système de quota ?».

Il note, à cet effet, que le candidat de son
parti est convaincu que le recours à l’urne
reste la seule alternative.  

Salah Hocine assure, en outre, que la
campagne électorale de Abdelkader

Bengrina s’est déroulée dans de bonnes
conditions. «Nous sommes certains que le
12 décembre prochain se passera de la
même manière dans la sérénité et le calme,
et nous saluons d’ailleurs ce peuple qui
connaît les impératifs du moment», dit-il.

Intervenant hier sur les ondes de la
Radio Chaîne 3, Salah Hocine a évoqué les
principaux axes du candidat d’El Binaa qui
portent essentiellement sur la révision de la
Constitution. «Notre priorité est de revoir la
Constitution dans le fond. Jusqu’à présent,
nous avions une Constitution taillée sur
mesure pour un monarque et non pas pour
un Président. C’est inacceptable !», sou-
ligne-t-il. Une révision qui, selon lui, nécessi-

te le recours à des experts afin de mettre
en place «une Constitution à la hauteur de
la Nation algérienne». «La nouvelle
Constitution séparera les pouvoirs. Elle sera
une Constitution qui accordera une liberté
totale à la justice, qui considérera le chef du
gouvernement comme responsable, qui
donnera leur juste part aux parlementaires
et surtout qui ne fera pas du président de la
République un pharaon», explique-t-il.

Mais quelles seraient les prérogatives
que va garder le prochain Président de
l’Algérie dans la perception du candidat d’El
Binaa ? Le parti de Abdelkader Bengrina
envisage justement de limiter les préroga-
tives du Président au profit de l’opposition et
du Parlement. «Les premières prérogatives
du Président, c’est de donner les orienta-
tions sur les relations étrangères et diploma-
tiques. Il sera garant de la sécurité nationale
mais ne sera plus le premier magistrat du
pays.» Et de poursuivre : «Le Président res-
tera dans les orientations générales et c’est
le gouvernement issu de la majorité parle-
mentaire ou d’un consensus qui sera chargé
des affaires de l’Algérie et de répondre au
Parlement.»

L’invité de l’émission affirme que
Abdelkader Bengrina compte également
accorder un «vrai statut» à l’opposition.
«Jusqu’à présent, l’opposition n’a pas pu
jouer le rôle qu’elle devait jouer. Nous en
avons fait partie depuis des années mais à
cause du système politique en place, jamais
nous n’avons pu faire entendre notre voix.
Aujourd’hui, il est temps que cette opposi-
tion ait une vraie place car une démocratie
sans opposition n’en est pas une, c’est plu-
tôt une autocratie qui ressemble beaucoup
plus à une dictature», explique-t-il.

Ry. N.

À BATNA ET M'SILA

Mihoubi renouvelle ses 
promesses électorales

Le secrétaire général du RND et candidat à l’élec-
tion présidentielle de ce jeudi 12 décembre a clôturé,
hier dimanche, sa campagne électorale dans les
wilayas de Batna et M'sila, sa région natale.

De notre envoyé spécial, Karim Aimeur

Azzedine  Mihoubi.

Abdelkader Bengrina.

LE REPRÉSENTANT DU CANDIDAT ABDELKADER
BENGRINA À LA CHAÎNE 3 :

«Les élections sont la seule alternative
pour une sortie de crise»
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Devant ses partisans venus
de nombre de wilayas du pays
qui se sont retrouvés en milieu
d'après-midi à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf de la capitale, le prési-
dent du parti des Avant-gardes
des libertés a, de prime abord,
insisté sur l'Etat national. 

Un État national, fruit de
sacrifices de nos aïeux est basé
sur trois constantes nationales
que sont l'amazighité, l'islamité
et l'arabité. Une mixture noble
qu'il faudra sauvegarder et
consolider. Ce qui constitue le
socle du programme électoral
du candidat qui dira venir en ras-
sembleur de tous les Algériens.
Pour Benflis, seule une parfaite
communion entre le peuple et
ses gouvernants à travers l'exer-
cice démocratique pourra
consacrer l’Etat national.
Affirmant que le patriotisme au
lendemain du recouvrement de
l'indépendance nationale signi-
fiait un État national et le patrio-
tisme actuellement consiste à
consacrer la démocratie, le can-
didat soutiendra  le prochain
mandat présidentiel qu'il quali-
fiera de mandat transitionnel à
trois urgences. D'abord politique
en conférant aux institutions de
la République la légitimité qui
mettra un terme à la pharaonisa-

tion et la personnalisation du
pouvoir. Ceci via une nette
séparation des pouvoirs avec
une évaluation hebdomadaire
de l'action de l'exécutif issu
d'une majorité parlementaire
dans le cadre d'un système
semi-présidentiel avec un statut
de choix pour l'opposition, qui,
dans un exercice démocratique,
pourra prendre la majorité dans
le sillage d'une alternance au
pouvoir sereine. Et pas que cela
puisque le président du parti des
Avant-gardes des libertés s'en-
gage également à œuvrer pour
une justice indépendante et des
médias réellement libres. 

Et à Benflis de saluer la
dynamique populaire du 22
février sans laquelle, avouera-t-
il sous les acclamations de l'as-
sistance, je ne serais pas parmi
vous pour vous entretenir. 

Un mouvement dont il se
réclame, précisant n'être  pas
convaincu d'une solution autre
que l’élection présidentielle de
jeudi. «S'il y avait une autre
solution à la crise du pays, per-
sonne ne m’y aurait précédé»,
dira-t-il, se référant même à la
religion qui, ajoutera-t-il, n'auto-
rise pas qu'une nation comme la
nôtre demeure sans guide aussi
longtemps. Le candidat Benflis
abordera l'urgence économique

qu'il préconise dans son pro-
gramme électoral. Une urgence
économique basée sur la libre
initiative, la dépolitisation et la
débureaucratisation de l'acte
économique. Affirmant la dispa-
rition des couches moyennes,
Benflis promet un fichier natio-
nal des démunis avec la pers-
pective de rehausser les aides. 

D'autres franges de la
société et corporations ne sont
pas omises par le candidat qui
s'engagera à ouvrir plusieurs
chantiers dédiés, entre autres,
aux gardes communaux,
Patriotes, retraités de l'armée... 

Autres priorités du candidat
Benflis, l'école et la santé dont il
s'engagera à régler les pro-
blèmes à travers la concertation
et le dialogue permanents avec
les partenaires sociaux.

Le président du parti des
Avant-gardes des libertés aura
également une pensée aux
cadres à la retraite, s'engageant
à ouvrir le dossier des retraites.
Des cadres pas que ceux partis
à la retraite puisqu'il louera les
mérites des cadres en exercice
qui ont fait face et résisté aux
campagnes de dénigrement,
d'insultes et d'invectives et de

poursuites  judiciaires. «On leur
doit un grand respect et une
grande considération», dira-t-il.

Tout un programme qui ne
peut être mis en application
sans être au gouvernail du pays.
D'où sa candidature à la prési-
dentielle du 12 décembre pro-
chain et à l'occasion de laquelle
il vient solliciter les suffrages du
peuple.

Enfin, le candidat Benflis dira
prendre acte de l'engagement
renouvelé du vice-ministre de la
Défense nationale et chef d'état-
major et du président de
l'Autorité nationale indépendan-
te des élections quant à se
mettre en travers de tous ceux
qui tenteraient d'entraver le pro-
cessus électoral en cours.

M. K.

BENFLIS LORS DE SON DERNIER MEETING À ALGER

Trois urgences pour un mandat transitionnel
C'est à Alger que le candidat Ali Benflis a clôturé,

hier dimanche, son périple électoral en animant son 36e et
ultime meeting.
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Ali Benflis.

Cela avait des allures
d’adieu. Abdelmadjid
Tebboune, candidat à la
présidentielle de ce jeudi 12
décembre, a voulu clôturer
sa campagne électorale,
entamée il y a près de vingt
jours, par une rencontre
avec la presse, non sans
une certaine émotion. 

En effet, l’aréopage de jour-
nalistes venus en nombre cou-
vrir ce rendez-vous inédit était
celui-là même qui l’avait accom-
pagné dans ses différentes
escales dans plus d’une douzai-
ne de wilayas de toutes les
régions du pays. Pour cela, le
candidat Tebboune a tenu à
mettre en exergue l’accueil dont
il a bénéficié et a donc profité
pour remercier de leur hospitali-
té tous ceux qui lui ont réservé
l’accueil qui sied à ce genre de
circonstances. Néanmoins, il n’a
pas zappé la question d’autres
wilayas où il n’a pu se rendre
comme il le souhaitait selon lui.
Il citera, entre autres, Mascara,
M’sila, Chlef, Saïda et Blida. 

Il mettra un accent particulier
sur les cas de Tizi Ouzou, la ville
aux 17 zaouias et 1720 mos-
quées. «Je suis de tout cœur
avec leurs habitants dont nul ne
peut douter de leur patriotisme.
Je leur demande pardon.»

Même sentiment exprimé à l’en-
droit de la communauté algé-
rienne à l’étranger. «Elle est au
même titre que les nationaux en
droits.» «Nous sommes un seul
peuple», dira-t-il, poursuivant :
«Je m’identifie à mon pays et
non l’inverse.» Par la suite, le
candidat Tebboune reviendra
sur les thèmes qu’il a abondam-
ment développés tout au long
de sa campagne. Partant de
l’idée que l’Algérie est un pays
de liberté, il déclarera être pour
«un pays de justice qui bannit
l’exclusion et la hogra». 

Dans cette optique, il plaide-
ra pour la révision de la
Constitution. A propos des
affaires actuellement en cours
de traitement au tribunal de Sidi-
M’hamed, il réitérera son sou-
tien à la liberté de la justice. Et,
justement, s’agissant de l’éven-
tualité d’une possible amnistie
pour tous les responsables
impliqués dans les détourne-
ments des deniers publics et
autres malversations, il balaie
d’un revers de la main toute idée
d’amnistie, s’insurgeant presque
quant à cette éventualité.

D’ailleurs, fera-t-il remarquer, la
lutte contre l’argent sale était
son credo, jusqu’à ce qu’il ait été
éjecté du poste de Premier
ministre parce que menaçant
les intérêts de ce qui est appelé
la «bande». Tebboune a défrayé
la chronique justement par rap-
port aux milliards transférés à
l’étranger, l’occasion pour lui de
révéler le mode d’opérations de
ces délinquants professionnels. 

La TVA notamment non
versée, la surfacturation,
Abdelmadjid Tebboune affirme
connaître le dossier et les
moyens de récupérer cet
argent. «Pour rapatrier cet
argent, c’est possible grâce à
certaines structures onu-
siennes, mais il faut être en
position de force», dira-t-il.
«Les sommes ainsi concernées
vous donnent le tournis», décla-
re-t-il, soulignant : «Je sais que
je peux le faire.» Et : «Certains
pays l’ont fait.» L’autre point
développé, d’actualité et d’une
grande sensibilité : la liberté de
la presse. Il déclare : «Je suis à
fond avec la liberté d’expres-
sion. Je ne veux pas de perro-
quet qui me répète mes pro-
pos», dit-il. Voire… Interrogé sur
ses chances dans le scrutin de
jeudi, il s’en remettra à Dieu et
aux électeurs. 

B. T.

NAÂMA

Vote 
pour les

nomades
C’est ce mardi 10

décembre que débutera le
vote pour les nomades dans
la wilaya de Naâma. 9 639
électeurs répartis sur 15
bureaux de vote itinérants
sont inscrits à travers sept
communes des douze que
compte la wilaya, a indiqué
un membre de la cellule
Anie/Naâma. 

Précisant, en effet, que
tout est fin prêt pour le lance-
ment de l'opération du scru-
tin. Tous les moyens maté-
riels et  humains et un dispo-
sitif sécuritaire sont déployés
pour faciliter l'accomplisse-
ment de ce droit constitution-
nel à ces citoyens isolés des
centres urbains et isolés éga-
lement par l'état des routes,
dont l'accès chez certains
groupements d’habitations
ou de kheimate est parfois
difficile, a-t-on encore appris.

B. Henine

ABDELMADJID TEBBOUNE À ALGER :

«Maintenant, aux électeurs de trancher !»

Abdelmadjid Tebboune.
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Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Vaut mieux tard que jamais.
Les élèves du cycle primaire touchés
par le mouvement de grève des
enseignants pourront enfin passer
leurs examens du premier trimestre.
Sachant que les élèves n’ayant pas
été touchés par ce mouvement ont
déjà terminé les compositions.
Certains établissements seront,
d’ailleurs, fermés à partir de demain
et n’ouvriront leurs portes qu’à partir
de la semaine prochaine. Ces der-
niers seront aménagés en centres de

vote jeudi prochain. La Coordination
nationale des enseignants du primai-
re, qui a rendu public un communi-
qué pour annoncer le gel de la grève
et la reprise des examens, n’a pas
expliqué comment les enseignants
comptent rattraper les cours. Le pro-
grammes scolaires de ces classes
accuse pourtant un retard important
dû à cette grève qui a duré plus de
deux mois. D’ailleurs, l’annonce du
gel de la grève n’a pas fait l’unanimité
parmi les enseignants. Certains esti-
ment qu’ils n’ont rien arraché de

concret et que le ministère de
l’Education nationale n’a pas répon-
du aux principales de leurs revendi-
cations. Ces derniers ont d’ailleurs
décidé de poursuivre la grève et le
boycott des examens aujourd’hui. De
son côté, la Coordination a expliqué
que la décision finale du gel a été

prise suite aux résultats du sondage
lancé depuis jeudi dernier. Selon les
représentants des enseignants, la
majorité des votants étaient pour la
reprise. 

Cette décision n’a pas été prise
uniquement suite aux mesures déci-
dées par la tutelle en faveur des

enseignants du primaire. Mais les
grévistes craignent de subir des
ponctions sur salaire même pendant
les vacances s’ils décident de faire
grève aujourd’hui alors que, de toute
façon, les établissements vont fermer
le reste de la semaine. «Si nous déci-
dons de poursuivre notre grève
aujourd’hui, nous allons subir des
ponctions sur salairee jusqu’à la fin
des vacances, puisque les établisse-
ments vont fermer demain et risquent
de ne pas rouvrir la semaine», ont
justifié les enseignants pour expli-
quer leur choix du gel. 

Quoi qu’il en soit, ce gel n’est
qu’une trêve en attendant la fin des
vacances d’hiver et la crise dans le
primaire n’est pas totalement réso-
lue. La Coordination nationale a
appelé à des assemblées générales
pendant les vacances pour décider
de la suite du mouvement après le
retour des vacances.  

S. A.

ÉDUCATION

Gel de la grève dans les écoles primaires
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Retour à la normale dans la majorité des établisse-
ments du cycle primaire depuis hier. La Coordination
nationale des enseignants a annoncé le gel du mouve-
ment de grève et la reprise des examens du premier tri-
mestre. La décision a été prise suite aux engagements de
la tutelle à satisfaire certaines de leurs revendications.
Une décision qui n’a pas fait, cependant, l’unanimité dans
les rangs des enseignants du primaire dont certains ont
décidé de poursuivre ce mouvement aujourd'hui.

Salima Akkouche –
Alger (Le Soir) -  Les étu-
diants, qui sont partie prenan-
te du mouvement populaire
depuis ses débuts, ne comp-
tent pas rester en marge de
l’appel à une grève générale
de quatre jours, lancé hier
pour le rejet des élections de
jeudi prochain.  L’appel à
cette grève a été largement
suivi dans de nombreuses
universités et instituts du
pays. Dans la capitale, les
étudiants et les enseignants
de l’Université de Bab
Ezzouar étaient les premiers
à sensibiliser la communauté
universitaire au suivi de la
grève. Hier, les Universités
de Bouzaréah, la Faculté
centrale, l’Institut national
d’architecture de Kouba,
l’Institut de polytechnique

l’EPAU… étaient également
paralysés. Les étudiants ne
se sont pas contentés de
faire grève, mais ils ont éga-
lement improvisé une marche
pour démontrer leur mobilisa-
tion et leur rejet des élections.
A quelques jours des
vacances d’hiver, prévues à
partir du 19 décembre pro-
chain, les étudiants revien-
nent à la protestation. Le scé-
nario du mois de mars dernier
se répète visiblement. Les
étudiants, au début du mou-
vement populaire du 22
février, avaient entamé une
grève illimitée pour rejeter le
cinquième mandat. En raison
de leur forte mobilisation pen-
dant les marches des mardis,
et pour éloigner des étudiants
de la capitale, le ministère de
l’Enseignement supérieur

avait décidé d’avancer les
vacances de printemps pour
offrir un mois de vacances,
au lieu de quinze jours, pour
les étudiants. Une décision
qui n’a fait que renforcer la
détermination de la commu-
nauté universitaire qui a failli
pousser à une année
blanche. 

Les étudiants ont finale-

ment décidé de sauver leur
année universitaire en ne
reprenant les cours que vers
le mois de juillet, soit à
quelques semaines de la fin
de l’année universitaire. Mais
ils ont maintenu leur mobilisa-
tion et leur soutien au mouve-
ment populaire à travers leurs
marches des mardis.

S. A.

Cependant, si au niveau
du chef-lieu, l’opération ville
morte a été réussie à 100 %,
avec  une grève générale,
excepté les pharmacies et
les boulangeries, au niveau
des autres régions de la
wilaya, surtout du côté ouest
et sud, dans les daïras de
Bir-Ghbalou, Aïn Bessem,
Sour-el-Ghozlane et Bordj-
Okhris, les citoyens ont

vaqué à leurs occupations et
les élèves ont rejoint leurs
établissements normale-
ment, la population n’ayant
aucunement prêté attention
à l’appel à la grève des
quatre jours largement
relayé via les pages
Facebook depuis plusieurs
jours. 

Cela étant, au niveau du
chef-lieu de wilaya, durant la

matinée, plusieurs marches
ont été organisées par des
étudiants, des fonctionnaires
grévistes de certaines direc-
tions et autres organismes,
mais aussi et surtout des
citoyens de la ville de Bouira
et ceux, par milliers, de la
commune d’Ath-Laâziz, qui
ont organisé une marche
depuis Draâ-Lekhmis à l’en-
trée nord de la ville de
Bouira, sur près de 4 kilo-
mètres, avant de sillonner
les principaux boulevards et
artères de la ville. Signalons
qu'au niveau de l’entrée nord
de la ville de Bouira, des mil-
liers de citoyens de la com-
mune d’Ath Laâziz ont été
accueillis par des dizaines
de fourgons de la gendarme-
rie qui se sont mis en travers
pour les empêcher d’entrer
dans  la ville de Bouira. Des
affrontements auraient écla-

té sûrement n’était la sage
décision du commandant de
la gendarmerie qui a ordon-
né à la dernière minute le
retrait de ses éléments pour
laisser passer cette marée
humaine. 

A 14 heures, les citoyens
étaient encore dans la rue à
marcher et à scander des
mots d’ordre hostiles au
pouvoir et pour le rejet des
élections.

Rappelons que dans la
wilaya de Bouira, tout le
monde s'était entendu que la
grève devait être observée
par tous entre 8 heures et 16
heures. Au-delà de cette
heure de l’après-midi, les
commerçants peuvent ouvrir
leurs boutiques pour per-
mettre aux citoyens de faire
leurs provisions. 

Y. Y.

BOUIRA

Grève générale dans plusieurs communes

La crise dans le primaire n’est pas totalement résolue.
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REJET DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les étudiants répondent à l’appel
de la grève

Les étudiants ont répondu à l’appel à la grève
générale lancé pour le rejet de l’élection prési-
dentielle prochaine. Plusieurs universités du
pays sont bloquées depuis hier. Des enseignants
ont également rejoint le mouvement.

Le chef-lieu de wilaya a pris
des allures de ville morte dès
les premières heures de la mati-
née. La même atmosphère a
été constatée au niveau de
toutes les localités de la wilaya,
notamment les grandes agglo-
mérations urbaines qui ressem-
blent à des villes fantômes,
comme le montrent des photos
largement diffusées sur les
réseaux sociaux. Les com-
merces ont été paralysés par ce
mouvement de grève. La Direc-
tion du commerce de la wilaya,
citée par la radio locale, parle
d'un suivi de 95%. Les adminis-
trations publiques et les établis-
sements scolaires ont été tou-
chés par ce débrayage. Seuls
les pharmacies et les hôpitaux

ont été autorisés à assurer le
service normal. Beaucoup de
boulangeries ont assuré le ser-
vice minimum, en ouvrant une
partie de la matinée, pour per-
mettre aux citoyens de s'appro-
visionner en pain. Par ailleurs,
des actions de rejet de la prési-
dentielle se poursuivent sous
d'autres formes. Hier, un ras-
semblement a été organisé en
milieu de matinée, devant le
siège de la daïra du chef-lieu de
wilaya dont l'entrée a été murée
par les manifestants. La même
action a été observée au niveau
de plusieurs villes, au courant
de la quinzaine de campagne
électorale qui vient de s'ache-
ver. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Suivi massif de la grève
générale 

Comme il fallait s’y attendre, l’appel pour
une grève générale a été largement suivi au
niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira,
ainsi que dans plusieurs communes de l’est
de la wilaya et même celles du nord-ouest du
côté des daïras de Lakhdaria et Kadiria où les
commerçants ont baissé leurs rideaux à partir
de 11 heures du matin, imitant ainsi les com-
merçants et autres fonctionnaires et tra-
vailleurs de l'administration de la wilaya et
ceux des daïras situées dans la région est. 

L'appel à la grève générale lancé par des orga-
nisations syndicales et des collectifs de citoyens
et soutenu par l'UGCAA, Union générale des com-
merçants et artisans algériens, a été massivement
suivi à Tizi Ouzou. 

PAS UN SEUL COMMERCE
N’A OUVERT HIER

Béjaïa, ville morte
ce dimanche

L'appel à la grève générale de 4 jours, du 8 au
11 de ce mois a été largement suivi par les popu-
lations locales. 

Les administrations également ont été paralysées par ce mou-
vement de grève. Aucune, pas une seule, n’a fonctionné au pre-
mier jour de cette mobilisation citoyenne. Le siège de la Wilaya,
les 19 daïras et les 52 sièges des communes ont été complète-
ment désertés par les fonctionnaires en ce dimanche 8 décembre.
Vers 10h, des activistes du mouvement Hirak, qui ont appelé la
veille, par voie de réseaux sociaux, pour une marche dans les rues
de la capitale des Hammadites, ont réussi à drainer une immense
foule de Tazmalt, d'Akbou, de Kherrata d'Adekkar et bien d’autres
localités pour battre le pavé, malgré les fortes pluies qui se sont
abattues sur la ville dans la journée d'hier. Des slogans hostiles au
pouvoir ont été scandés lors de cette manifestation.  Les mar-
cheurs, durant leur parcours, ont repris les mêmes slogans des
marches des 42 vendredis de mobilisation, à savoir la libération de
tous les détenus d'opinion et porteurs du drapeau amazigh, l'annu-
lation du processus électoral du jeudi 12 décembre et le départ de
toutes les figures de l'ancien régime sous le règne de Bouteflika.

Kamel Gaci
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DE LOURDES PEINES REQUISES CONTRE LES ACCUSÉS

Le dur réquisitoire du parquet

Il est représenté par le procureur général
d’abord chargé de récapituler tous les faits qui
se sont produits depuis lundi dernier. Le dis-
cours qu’il tient en préambule est extrêmement
sévère. De Premiers ministres, ministres et
hommes d’affaires craints et respectés, ces
hommes passent au statut de «prévenus sans
éducation, sans principes et sans morale»,
jugés pour ce que le procureur qualifie de
«crimes». 
Ses mots sont durs : «Il y a quelques

années, nous entendions dire que l’argent sale
avait fait irruption dans le monde de la poli-
tique, nous avions également entendu dire que
des responsables d’un haut niveau étaient cor-
rompus, mais à cette époque, ceux-là mêmes
qui se trouvent ici poursuivis tenaient des dis-
cours complètements contraires à leurs agisse-
ments, ils parlaient de principes, ils sont les
premiers à les avoir enfreints (…) ces per-
sonnes se sont révélées être sans principes,
elles se sont révélées être sans éducation car
elles ont plongé le peuple dans la pauvreté et
ont grandement contribué à fragiliser l’écono-
mie du pays.» 
Il évoque ensuite les hommes d’affaires :

«Sous couvert de projets d’investissements
économiques, ces personnes  ont agi pour
obtenir des avantages en prétextant qu’elles
allaient contribuer à l’essor économique, au
montage automobile, mais elles n’ont agi que
pour leurs intérêts. Qui peut s’acheter une voi-
ture aujourd’hui ?» Avant de passer au récapi-
tulatif, il lance : «Ce procès est  aussi un
exemple pour tous ceux qui occuperont de
hauts postes de responsabilité à l’avenir.»
S’ensuit un récapitulatif des dégâts occasion-
nés par les prévenus poursuivis.

Abdeslam Bouchouareb : l’argent qu’il a
blanchi s’élève à 23 milliards de DA
«Une commission technique a été créée

pour étudier tous les dossiers des opérateurs
économiques désireux de postuler pour des

projets économiques. L’enquête menée a
démontré que des cadres qui opéraient au sein
de cette même commission ne se préoccu-
paient pas d’étudier ces dossiers ou de vérifier
leur conformité, mais agissaient pour le compte
de Bouchouareb. Cet ancien ministre actuelle-
ment en fuite a écarté des dossiers afin de pré-
viligier certains hommes d’affaires, comme
Arbaoui, auxquels ont été octroyés 14 projets,
car cela servait ses intérêts.» 
Le procureur révèle alors que le déficit

induit par les avantages octroyés à ces
hommes d’affaires était de 1500 milliards de
DA ! «Ce sont des deniers publics dissipés»,
martèle-t-il. Il révèle également le montant de
deux crédits bancaires accordés en 2017 à
l’ancien ministre de l’Industrie : «10 milliards lui
ont été accordés par la Gulf Bank et 13 mil-
liards par une autre banque. Où sont passées
ces sommes, c’est du blanchiment d’argent ?»
Avant de clôturer, il rappelle que dans un
témoignage livré samedi devant la cour, Omar
Rebrab a affirmé qu’une villa d’un montant de
soixante milliards, située à Hydra, avait été
offerte à Bouchouareb par un homme d’af-
faires.

Ahmed Ouyahia : «il a transféré 30 milliards
de centimes sur les comptes de son épouse

et de son fils à l’étranger»
«Il a offert de grands avantages aux

hommes d’affaires en entravant les lois et fai-
sant entorse au code d’investissement réservé
aux étrangers (…) i l  a avantagé Ahmed
Mazouz en lui permettant de prendre des pro-
jets sans qu’il associe des partenaires étran-
gers comme stipulé par les textes qui régissent
ce volet. 
Ouyahia a établi une liste d’opérateurs fer-

mée sans fournir les raisons de son choix. Ces
hommes d’affaires sont-ils les seuls opérateurs
dans le pays ? N’existe-t-il pas d’autres per-
sonnes capables d’investir ?» Il rappelle que
les avantages accordés à Mazouz ont provo-
qué un déficit de 77 milliards de DA. Le procu-
reur poursuit : «Son fils et son épouse avaient
des biens matériels qui n’ont jamais été décla-
rés. Il possédait, quant à lui, trois comptes
contenant un argent dont l’origine n’a jamais
été justifiée. 
Il énumère les montants contenus dans

chacun des comptes non déclarés : 33 mil-
liards de DA, 24 millions de centimes et 15 mil-
lions de centimes. Même durant l’instruction,
Ouyahia n’a jamais été en mesure  de dire d’où
provient cet argent. Il a transféré 30 milliards
de centimes à son épouse et son fils qui pos-

sèdent des comptes à l’étranger. Il voulait les
dissimuler.»

Abdelmalek Sellal :  il a induit un déficit 
de 150 millions de DA au Trésor public
Les avantages accordés à plusieurs

hommes d’affaires, «parmi lesquels Eulmi et
Tahkout dont les dossiers sont en instruction
dans d’autres affaires, cela a provoqué un défi-
cit de 150 millions de DA au Trésor public. Il
possédait une Land Rover non déclarée. Il
possédait des comptes ouverts pour la cam-
pagne électorale de 2019 (la présidentielle) sur
lesquels deux hommes d’affaires ont versé des
sommes importantes : Benhamadi 5 milliards
de DA et Mazouz 39 milliards.» Durant toute la
séance, Sellal gardait la tête baissée entre les
mains.

Youcef Yousfi : un déficit
de 500 milliards de centimes

«Il a octroyé d’énormes avantages aux
hommes d’affaires, n’a pas travaillé dans la
transparence. De nombreuses irrégularités ont
été signalées en 2018 par l’Inspection générale
des impôts.» Le déficit induit par ses agisse-
ments s’élève à 500 milliards de centimes.

Mahdjoub Bedda possédait 
deux entreprises non déclarées

Les avantages donnés aux hommes d’af-
faires, dont Eulmi (Sovac) et Tahkout, «sont
énormes». Ceux accordés à Arbaoui s’élèvent,
à eux seuls, à 8 milliards de DA.  Il possédait
également des comptes et des biens immobi-
liers non déclarés. Mahdjoub Bedda n’a égale-
ment pas déclaré posséder deux entreprises
spécialisées dans l’importation, le déficit est de
50 milliards de centimes. Il a agi pour que
Mohamed Baïri bénéficie d’un terrain agricole.

Abdelghani Zaâlane : «les hommes
d’affaires lui ont remis de grosses sommes

d’argent»
Pour la campagne électorale de 2019, des

hommes d’affaires lui ont remis de grosses
sommes d’argent. Arbaoui lui a donné 20 mil-
l ions de centimes. «Certains diront que
Bouteflika n’était pas un parti politique et que
ces prévenus ne peuvent donc être sanction-
nés par la loi sur les associations, mais celle-ci
englobe toutes les activités partisanes et celle
concernant la préparation d’élections en fait
partie. 
Le procureur passe ensuite aux hommes

d’affaires. Voici les principales nouvelles infor-
mations apportées.

Arbaoui : un déficit de 100 000 milliards 
de centimes

Arbaoui est présenté comme étant une per-
sonne «sans expérience, un vendeur de voi-
tures qui s’est retrouvé doté de projets d’inves-
tissements. Les avantages dont il a bénéficié
ont induit des déficits s’élevant à 100 000 mil-
liards de centimes».

Mohamed Baïri (groupe Ival) : 
«il versait aussi de l’argent sur un compte

utilisé par Kamel El Bouchi»
Après un récapitulatif de tous les faits pour

lesquels ce dernier se trouve poursuivi, le pro-
cureur annonce que «16 milliards de DA ont
été versés sur des  comptes  appartenant à
des sociétés n’ayant jamais activé et sur les-
quels Kamel Chikhi, dit Kamel El Bouchi, avait
également versé de l’argent.

Farès Sellal, fils de l’ancien Premier
ministre : Baïri lui a remis 

11 milliards de DA
«Il était sans expérience, mais a usé du

nom de son père et de son influence. Il a inté-
gré la société de Baïri sans mettre un sous,
mais à son départ, l’homme d’affaires lui a
remis 11 milliards de DA.»

Abla Chérif

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Une faillite sur fond de scandale

Des montants qui renseignent sur
l’ampleur du préjudice occasionné
au Trésor public et qui lèvent aussi
le voile d’une manière définitive sur
les véritables objectifs assignés à
cette opération menée de main de
maître par Abdesslam Bouchouareb
et ses sponsors. D’une initiative éco-
nomique censée théoriquement pro-
pulser l’Algérie au rang des pays
producteurs de véhicules, cette
démarche s’est révélée, au fil du
temps, un gouffre abyssal où sont
aspirés des centaines de milliers de
milliards. 
Et 5 années après, les résultats

escomptés sont loin d’être au ren-
dez-vous. L’intégration locale, pom-
peusement mise en avant, demeure
une chimère, le transfert technolo-
gique une simple vue de l’esprit et le
prétexte de la baisse des prix un
mensonge aussi grossier qu’irres-
ponsable.

Les questions fondamentales 
éludées

A l’évidence, l’on est en droit de
constater aujourd’hui que cette

«révolution» industrielle, tant rado-
tée, ne reposait sur aucune étude
macroéconomique fiable établie par
des experts et des professionnels,
mais se justifiait exclusivement par la
seule volonté de ces responsables,
en ce moment sur le banc des accu-
sés, de vouloir faire main basse sur
un secteur qui échappait jusque-là à
leur contrôle. 
Des questions fondamentales ont

été ainsi éludées avec une facilité
déconcertante. 
Le montage automobile est-il une

priorité de l’heure pour le pays ?
N’aurait-il pas plutôt fallu encourager
et développer, en premier, une acti-
vité de sous-traitance à même de
constituer la base incontestable pour
une industrie automobile crédible et
qui aurait des retombées immédiates
et positives sur les niveaux d’intégra-
tion locale ? Fallait-il faire table rase
du passé et provoquer, sans coup
férir, des fermetures en série, des
licenciements par mil l iers et un
manque à gagner pour le Trésor
public de centaines de milliards ?

Une démarche aux contours
opaques

S’il est vrai qu’à l’origine de ce
charivari, il y avait une facture des
importations de véhicules qui avait
flirté en 2014 avec la barre des 7,5
milliards à un moment où les cours
du pétrole avaient brusquement
chuté et que la balance commerciale
était dramatiquement déficitaire, il
n’en demeure pas moins établi que
le recours initié dès 2016 aux quotas
d’importation dans la limite d’un
montant plafonné aurait permis
d’amortir les effets de la crise, de
répondre à la demande du marché
tout en maintenant une stabilité dans
le secteur. 
D’autant que ce dernier a atteint,

au bout d’une vingtaine d’années
d’expérience, un niveau de profes-
sionnalisation conforme aux stan-
dards internationaux. Aussi, la ruptu-
re décidée par un quarteron de
responsables politiques sans consul-
tation préalable des spécialistes et
des techniciens n’aura mené, en
définitive, que vers une profonde
perturbation du marché de l’automo-
bile. On assiste alors à une redistri-
bution des marques en présence à
de nouveaux opérateurs triés parmi
les courtisans, sans expérience dans
le domaine et auxquels de larges
voies ont été proposées vers une
industrialisation biaisée, suscitant

même des interrogations auprès des
constructeurs internationaux, pour-
tant retenus dans cette compétition
fermée, sur le bien-fondé de cette
démarche aux contours si opaques.

Des aberrations multiples
Très vite, des aberrations sont

relevées et souvent largement
relayées et fortement décriées et
dénoncées par la vox populi sur les
réseaux sociaux. Le «gonflage des
roues» semble ainsi se substituer au
process si complexe d’assemblage
de véhicules et sans la moindre plus-
value locale. Les exonérations de
taxes et de droit de douane consen-
ties par l’Etat ainsi que l’affectation
de sites publics et de terrains ne
seront, au final, d’aucun effet sur le
marché. Paradoxalement, les prix
des voitures assemblées localement
augmentent du simple au double par
rapport aux mêmes modèles impor-
tés précédemment. Au même
moment, le préjudice subi par le
Trésor public est estimé à pas moins
de 12 000 milliards de centimes.

Les griefs confirmés
par la justice

Ce modèle industriel est égale-
ment dénoncé par les successeurs
de Bouchouareb à la tête du dépar-
tement de l’industrie. Pour l’un, c’est
de «l’importation déguisée» et pour

l’autre, c’est «une démarche qui
nécessiterait entre 10 et 20 ans» de
maturation. Les deux souligneront,
par ailleurs, que la priorité aurait été
de construire solidement un tissu de
sous-traitance en partenariat avec
des équipementiers de renommée
mondiale et d’intégrer la formation
dans les métiers de l’automobile au
sein des universités et la création de
pôles industriels spécialisés dans
certaines régions du pays.
L’ensemble des griefs relevés par

l’opinion publique durant ces quatre
dernières années et le constat sans
appel diversement manifesté par les
experts et les économistes sur l’im-
pertinence d’une telle démarche
industrielle et surtout de son incohé-
rence sont aujourd’hui officiellement
confirmés par la justice qui a souli-
gné la gravité de la situation et «la
légèreté et l’irresponsabilité avec les-
quelles ont été gérées les richesse
de ce peuple». 
Ceci étant, faudra-t-il, encore une

fois, tourner violemment une page et
ignorer les quelques efforts accom-
plis par certains à travers des instal-
lations industrielles chèrement payés
sur les fonds du contribuable, ou
alors tenter de préserver l’essentiel
tout en rétablissant dans leurs droits
les anciens professionnels de l’auto-
mobile ?

B. Bellil

Ouyahia et Sellal avaient triste mine
hier. Epaules courbées, tête baissée,
on percevait en eux comme une envie
de s’affaisser davantage dans les
bancs des accusés, mais la raideur
des sièges les en empêchait. A leurs
côtés, d’anciens membres du gouver-
nement qu’ils conduisaient, des
hommes d’affaires qu’ils ont long-
temps fréquentés écoutent, effarés,
les peines requises par le ministère
public.

Les peines
requises

Voici les peines requises hier par le pro-
cureur de la République à l’encontre des
anciens hauts responsables et hommes
d’affaires jugés dans le dossier automobile :
20 ans de prison pour Ouyahia, Sellal,

Abdeslam Bouchouareb.
15 ans de prison à l’encontre des deux

anciens ministres de l’Industrie : Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda.
10 ans de prison ont été requis à l’en-

contre de Ahmed Mazouz, Mohamed Baïri,
Hacène Larbaoui, Aboud Achour et
Nemroud Abdelkader, Ali Haddad, un
ancien cadre du FCE Hadj Malek Saïd,
Abdelghani Zaâlane,  et Nouria Zerhouni,
ancienne wali de Boumerdès.
8 ans de prison ont été, enfin, requis à

l’encontre de Farès Sellal, trois de ses co-
accusés, et trois anciens cadres du ministè-
re de l’Industrie.

A. C.

Le déballage judiciaire autour du secteur automobile confir-
me, si besoin est, la faillite déjà annoncée de la démarche du
gouvernement de l’époque en vue de développer une industrie
automobile nationale. Les chiffres astronomiques dévoilés lors
des audiences du tribunal de Sidi-M’hamed donnant le tournis
et choquent même les observateurs les plus avertis.



La première tentative, comptant au
total huit harragas, dont une jeune fille
âgée de 26 ans et originaire de la capita-
le, avait pris la mer de la plage de Oued
Bagrat, dans la commune de Seraïdi. La
tentative a échoué. 
Les huit harragas dont une majorité

sont des jeunes des quartiers de la ville
de Annaba, ont été interceptés par les
gardes-côtes, à une dizaine de milles
marins de Ras-el-Hamra, sur la corniche
de cette ville. Les candidats à l’aventure
qui aspiraient atteindre les côtes sardes
(Italie) dont l’âge varie entre 22 et 52 ans,
étaient à bord d’une embarcation de fortu-
ne lors de leur arrestation. Ramenés sur
la terre ferme, ils ont fait l’objet d’une visi-
te médicale de routine avant d’être pré-

sentés au procureur de la République
pour statuer sur leur cas. En général, ils
sont condamnés à des amendes ne
dépassant pas les 20.000 dinars. La
deuxième tentative comptant un nombre
plus important que la première (19
jeunes) a eu pour cadre la côte de Chetaï-
bi, commune éponyme, distante d’une
soixantaine de kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de la wilaya de Annaba. Agés de
19 à 38 ans, les aspirants à la harga sont
originaires de plusieurs wilayas dont la
capitale, Annaba, Skikda, Constantine,
entre autres. 
Ils ont été interceptés par les gardes-

côtes de la wilaya de Skikda à quelque 17
milles marins au nord-ouest de Chetaïbi.

A. Bouacha
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Aux premières heures de la journée de ce dernier samedi, deux tenta-
tives de harga à partir des côtes de Annaba ont été déjouées.

ANNABA

Deux tentatives de harga
en une seule journée

Les retraités des filiales du
groupe Sonelgaz, notamment
ceux de la Direction de l’électricité
et du gaz de Blida, sont en colère.
Et pour cause, ils n’ont pas perçu
leur retraite complémentaire du
mois de novembre et risquent
encore de s’en voir privés en ce
mois de décembre. 
En effet, la raison de cette privation

n’est autre que le gel du compte bancaire
de la mutuelle de cette entreprise,
dénommée Muteg (Mutuelle des tra-
vailleurs de l’électricité et du gaz), sise à
Alger. C’est de ce compte bancaire que
s’effectuent les versements de ces retrai-
tés ainsi que le remboursement des pres-
tations médicales et autres. Il y a lieu de
souligner que ce gel fait suite à une déci-
sion de justice dont le plaignant est un
dissident de cette Muteg qui a créé, selon
les retraités, une autre direction de la
Muteg que ces mêmes retraités appellent
ironiquement «mutuelle bis». Celle-ci

possède son propre siège et emploie
également des travailleurs.
Ces retraités disent qu’ils sont pris en

otage à l’issue d’une guerre larvée entre
deux directions et pour laquelle ils ne
sont pour rien. «Pourquoi celui qui a déci-
dé de manière unilatérale de bloquer le
compte bancaire de la Muteg nous utilise
pour arriver à ses fins ? Nous sommes
des pères de famille qui ont sacrifié le
plus grand temps de leurs vies pour cette
entreprise, espérant jouir du temps qui
nous reste à vivre dans la sérénité, et
voilà qu’un monsieur arrive et décide de
lui-même de nous gâcher la vie en nous
privant de nos retraites. C’est injuste»,
dira un retraité septuagénaire. Son col-
lègue va dans le même sens et ajoute :
«C’est mesquin de se rabattre sur les
pensions des retraités. Ils n’ont que ça
pour vivre. Si ce monsieur qui se dit
directeur de cette Muteg a des comptes à
régler avec ses protagonistes, qu’il s'at-
taque directement à eux. Il n’a pas le
droit de toucher à nos retraites». 

Les retraités qui nous ont contactés
sont tous unanimes à demander l'ouver-
ture d'une enquête pour faire la lumière
sur cet état de fait qu'ils considèrent sans
précédent.
Par ailleurs, nous apprenons de

sources crédibles, que la direction de la
Muteg, sise à Hydra et qui jusque-là,
nous fait-on savoir, a toujours satisfait à
ses obligations en matière de versement
des retraites complémentaires et de rem-
boursement des prestations médicales, a
introduit un appel auprès de la cour de
justice d’Alger en vue de se voir déblo-
quer son compte bancaire. Le verdict est
attendu pour aujourd’hui. 
Les retraités espèrent que la décision

de justice sera en leur faveur, autrement
ils vont vivre encore un autre calvaire,
celui de la privation. Il importe de souli-
gner enfin que plus de 35 000 retraités
des filiales du groupe Sonelgaz à l’échel-
le nationale vivent la même situation en
raison du gel de ce compte bancaire.

M. B.

BLIDA : ILS N’ONT PAS PERÇU LEUR RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

Les retraités des filiales du groupe
Sonelgaz en colère

TLEMCEN : TRANSPORTS URBAINS

Le diktat des transporteurs privés
Le quotidien des ban-

lieusards n’est pas si
simple, c’est une véritable
épreuve de force à laquel-
le sont livrés les habitants
de certains quartiers, qui
sont de plus en plus iso-
lés, faute de transport. 
Ce sont notamment les

agglomérations du nord du
chef-lieu de la wilaya de Tlem-
cen qui paient les frais de cette
saute d’humeur des transpor-
teurs qui refusent carrément
de desservir ces destinations :

El Bayada, El M’çalla, Aïn
Defla (ancien village) et la
bourgade d’Elmdig dans la
commune de Chetouane.
Faute de transport, des éco-
liers font des kilomètres à pied,
quand la météo est clémente.
Sinon, la plupart des lycéens
sèchent les cours. Quant à
ceux qui se rendent à leur tra-
vail, c’est le parcours du com-
battant. Ils doivent se lever aux
aurores pour rejoindre leurs
lieux de travail, en payant par-
fois le prix fort, aux taxieurs
clandestins. Pour les habitants

d’Ouzidane, c’est une véritable
«assignation à résidence». Ce
problème de transport ne date
pas d’hier. Rien n’a évolué en
ce sens, il a même pris des
proportions graves. Certains
travailleurs ont dû carrément
cesser de travailler ! La solu-
tion ? Elle est toute simple : la
Direction des transports doit
sévir contre ceux qui ne res-
pectent pas le cahier de
charges. Ceux qui enfreignent
le règlement doivent être
exclus de ce créneau, à tout
jamais. Selon le directeur des

transports de la wilaya de
Tlemcen, plus de 17 bus du
secteur privé assurent ces
lignes, sans respecter complè-
tement l’itinéraire fixé. C’est le
cas de la localité d’El M’çalla
au nord d’Ouzidane. Plusieurs
séances de travail ont été
tenues impliquant l’APC de
Chetouane et les services des
transports, pour dégager une
solution. Mais en attendant, les
banlieusards du nord de Tlem-
cen vivent dans un vrai pôle
nord !

M. Zenasni

GUELMA

Prison
ferme pour
port d’arme

blanche
Les agressions à l’arme blanche

continuent d’inquiéter la population
de Guelma. Des inquiétudes attes-
tées par les rapports émanant à
chaque fois des services de sécurité
qui révèlent un nombre alarmant d’in-
dividus arrêtés, ces derniers mois, en
possession illégale d’armes
blanches. 
Des chiffres qui en disent long sur

l’ampleur de ce fléau. L’agression
mortelle à l’arme blanche d’un trente-
naire en plein centre-ville de Guelma,
a fait mercredi dernier, le buzz dans
toute la wilaya, avant d’être large-
ment relayée par les réseaux
sociaux. «Dans le traitement de ces
dossiers, les suspects sont le plus
souvent impliqués dans des affaires
de coups et blessures volontaires à
l’arme blanche, vol, et trafic de stupé-
fiants», révèle une source policière. 
Cette semaine, les éléments de la

police judiciaire de la Sûreté de
wilaya ont arrêté un jeune de 19 ans
en flagrant délit de possession d'ar-
me blanche prohibée. 
Les policiers ont découvert sur lui,

un grand couteau pliant de marque
Opinel n°12, doté d'un long manche
en bois et d'une lame en acier de
plus d’une dizaine de centimètres,
rapporte ce dimanche, la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. 
Le prévenu a été jugé en compa-

rution immédiate près le tribunal de
Guelma, pour port d'arme blanche
prohibée. Il a été condamné à une
peine de 6 mois de prison ferme et
une amende.

Noureddine Guergour



Depuis deux jours et ce,
après près de cinq jours de cou-
pures dans plusieurs quartiers
du côté Est de la wilaya d’Oran,
le précieux liquide a de nouveau
coulé dans les robinets très tôt
dans la matinée (3h), avec un
très faible flux. «Je n’ai eu le
temps que de remplir quelques
jerricans puis ils ont coupé l’eau
à nouveau à 8 heures du matin.
Cela m’a rappelé des souvenirs
désagréables du temps où, à
Oran, nous devions guetter l’arri-
vée de l’eau après des jours de
coupures.», nous dira une habi-
tante de l’Usto. Face au tollé
général que ces coupures ont
provoqué au sein de la popula-
tion, les services de la wilaya ont

mis en place une cellule de crise
formée du directeur des res-
sources en eau et des respon-
sables de la Seor, pour suivre de
près la situation et apporter des
solutions rapides. De leur côté,
les services de la Seor ont tenu
à rassurer les abonnés que l’ali-
mentation en eau potable verra
une amélioration progressive à
partir de samedi soir, en préci-
sant que la situation sera rétablie
de manière graduelle pour
retrouver le niveau de production
habituelle. Dans un communiqué
émanant de la Seor , il est expli-
qué que cette perturbation dans
l’approvisionnement en eau
potable est due à une baisse de
la production au niveau de la sta-

tion de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactaâ (Mers-el-Had-
jadj) suite à la montée de résidus
générée par les mauvaises
conditions climatiques qu’a
connues la région ces derniers
temps. Précisant que «La pro-

duction a chuté à cause de ces
impondérables, passant de
450.000 à 400.000 mètres cubes
par jour, soit un déficit de 50.000
m3». En attendant le retour à la
normale, les citoyens concernés
par ces coupures, continuent de

s’approvisionner auprès des
vendeurs d’eau en citerne ,au
prix fort, sans oublier tous les
désagréments que causent ces
coupures au quotidien. 

Amel Bentolba
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Les citoyens renouent avec le cauchemar
des coupures d’eau 

Un nouveau siège pour
l’agence du Crédit populaire
algérien (CPA) de Djelfa a été
mis en exploitation
dimanche, au titre des
efforts de modernisation des
prestations de cette institu-
tion bancaire. 

La cérémonie d’ouverture
de cette nouvelle agence, dont
le siège a été transféré vers de
nouveaux locaux mitoyens à
l’ancien siège, situé au centre-
ville, a été présidée par le
directeur central, chargé du
réseau auprès du CPA, Ham-
madi Belkhiri. Dans une décla-
ration à la presse, à cette
occasion, M. Hammadi a
signalé un renforcement futur
de la wilaya de Djelfa, par un
autre siège du CPA, dont le

«plan architectural est déjà
finalisé alors que le chantier
est programmé au lancement
en 2020», a-t-il indiqué. «Une
autre agence de cette même
banque est également prévue
au profit de la commune de

Messaâd (à 75 km au sud de
Djelfa), au titre du programme
d’extension de son réseau et
du rapprochement de ses
prestations des citoyens de la
région» a-t-il par ailleurs ajou-
té. Le responsable a réitéré,

par là même, la stratégie du
CPA (2020/2024) visant «la
numérisation du secteur et la
promotion des prestations
fournies aux citoyens avec la
proposition de nouvelles offres
et produits relatifs, entre
autres, à la carte magnétique
et aux crédits accordés à ses
clients, susceptibles de contri-
buer au développement natio-
nal», a-t-il estimé. De nom-
breux clients présents sur
place se sont félicités de l’ou-
verture de ce nouveau siège
bancaire, du reste fort bien
accueillie par les cadres et tra-
vailleurs locaux du CPA, heu-
reux de voir leurs conditions de
travail améliorées, a-t-on
constaté. 

APS

DJELFA

Mise en service d’un nouveau siège
pour le Crédit populaire algérien

Après l’épisode qui perdure dans plusieurs quartiers
de la wilaya d’Oran, de l’eau «colorée», parfois jaunâtre
parfois marron, et à chaque fois, l’on se veut rassurant du
côté de la Seor qui explique que cela n’est pas nocif et
que des analyses bactériologiques sont effectuées régu-
lièrement, voilà que depuis quelques jours la partie Est de
la wilaya d’Oran subit, sans préavis, de fréquentes cou-
pures d’eau. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Récupération 
d'un camion volé 

et arrestation 
du mis en cause 

Les éléments de la police judiciaire de
la Sûreté de daïra de Aïn-el-Arba ont
réussi à récupérer un camion volé et à
arrêter le mis en cause en un temps
record. L'opération est intervenue après
la plainte de la victime qui a déclaré que
son camion, de marque Hyundai, qui
était garé près de son domicile, avait dis-
paru. Les services de la police ont aussi-
tôt entamé les investigations et
recherches qui ont conduit à identifier le
mis en cause. Il s'agit de B. H., âgé de 34
ans. Ce dernier a été arrêté au niveau de
la commune de Boutlelis, dans la wilaya
d'Oran. Le camion volé a été, par
ailleurs, récupéré. Présenté devant le
procureur de la République de Ham-
mam-Bou-Hadjar, il a été écroué.

S. B.

EL-BAYADH

370 comprimés 
psychotropes saisis

La brigade de lutte contre les stupé-
fiants a procédé à l’arrestation de deux
jeunes narcotrafiquants qui écoulaient de
la drogue à proximité d’un lycée. Soumis
à une fouille corporelle, il a été découvert
en leur possession une quantité de 370
comprimés psychotropes. Présentés
devant la justice, les deux mis en cause
ont été mis sous mandat de dépôt. 

B. Henine

En effet, un communiqué de
la cellule de communication de
la police de Tipasa fait état du
démantèlement d’une bande
de délinquants qui infestait les
quartiers urbains de la ville.

Toujours selon ce communi-
qué, il s’agit du lancement
d’une opération de grande
envergure et d’une «initiative
qui s’inscrit dans le cadre de la

lutte contre la criminalité,
notamment la commercialisa-
tion de substances psycho-
tropes et suite aux informa-
tions reçues par la police judi-
ciaire de Damous». 

Selon cette dernière, deux
personnes qui voyageaient
dans un bus en provenance de
la ville de Bou Ismaïl et se diri-
geant vers la ville de Damous

étaient en possession d’une
quantité de substances psy-
chotropes. 

La vigilance des policiers a
permis de mettre en place un
plan de sécurité et une souri-
cière pour arrêter les suspects.
Et dès que l’immobilisation du
bus par les policiers s’est opé-
rée, il a été constaté un com-
portement suspect de deux
voyageurs, ce qui a suscité le
doute chez les policiers qui
décidèrent de procéder à leur
fouille corporelle. Suite à quoi il

a été trouvé sur eux une quan-
tité importante de substances
psychotropes estimée à 353
pastilles de type «Prégabali-
ne». Lors de l’enquête, les
deux dealers ont avoué qu’ils
se livraient à un commerce de
psychotropes au profit de plu-
sieurs personnes, clients et
consommateurs de drogues. 

Les personnes impliquées
ont été traduites devant les
autorités judiciaires compé-
tentes du tribunal de Damous.

Houari Larbi

DAMOUS (TIPASA)

Un réseau de dealers démantelé
La ville côtière de Damous, située à 80 kilomètres

du chef-lieu de la wilaya de Tipasa, vient de se distin-
guer par une opération policière particulière pour
cette région. 
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LA POÉTIQUE DE L’ŒIL DE KADDOUR M’HAMSADJI

La fonction miroitante de la poésie

Pour bien éclairer sa
démarche et souligner combien
l’œil est le symbole de l’indivi-
duation et de la vie cosmique
qui se concentre en lui, l’auteur
précise, dans l’avant-propos,
que le titre de son livre est «une
réflexion simple d’un écrivain
sincèrement persuadé de sa
sensibilité et surtout des limites
de son savoir, singulièrement
en sciences médicales». Mais
pourquoi l’œil, maintenant,
après soixante ans d’écriture ?
Réponse dans le même texte
introductif : «En soin depuis plu-
sieurs années pour une patho-
logie sévère relevant d’un traite-
ment suivi en ophtalmologie,
cet auteur s’essaie, sans sur-
charge culturelle spécifique, à
faire surgir en lui-même, par lui-
même, telle philosophie de la
poésie. Elle est celle que déve-
loppe son imaginaire ;  une phi-
losophie de principes naturels :
des produits d’une franche
observation, élaborés en une
formule consacrée par une
réflexion totale, sans doute
naïve, à première vue, dans la
forme mais, dans le fond, elle
est ambitieuse et toute pleine
d’un rêve efficient initiateur
d’images. L’œil impose sa
considération à l’être vivant, par
le besoin de celui-ci de voir».

L’écrivain, en particulier, a
depuis toujours cultivé le
«savoir-voir» indispensable
pour garder un regard novateur
sur tout. Un regard jamais blasé
par le quotidien. Il dévorait d’un
œil ardent les belles choses et
les êtres, préférant regarder
avec les yeux et non pas avec
les pensées. Bien sûr, l’obser-
vateur attentif sortait toutes ses
antennes pour pouvoir écrire
avec les cinq sens, puisant
dans sa réserve sensorielle
pour cheminer imaginativement
dans son monde intérieur, sur-
tout dans la poésie. Kaddour
M’hamsadji avait l’habitude
naturelle d’observer attentive-
ment les gens, les animaux et
les choses pour pouvoir écrire
ensuite quelque chose de neuf :
«L’œil, cet ‘‘observateur’’,
essaie donc d’élever l’âme qui
s’exerce à croire à l’idéal et à
tendre vers lui. Alors, une ques-
tion pertinente et pour autant
inattendue, ne viendrait-elle pas
à celui qui pense ? Alors, l’œil
humain aurait-il une âme ? Nul
doute, là où commence l’acte
de voir, là éclot l’image pensée,
là se développe la poétique de
l’œil, aussi» (avant-propos).

La perception visuelle et
l’écriture littéraire ont, ici, une
relation évidente : elles appa-
raissent comme naturellement
extensives. Il s’agit d’une «écri-

ture-vision» où le regard révèle
la poésie qui travaille le texte.
«L’œil, qu’on appelle fenêtre de
l’âme, est la principale voie par
où le sens commun peut consi-
dérer, largement et dans leur
splendeur, les œuvres infinies
de la nature», disait Léonard de
Vinci. Kaddour M’hamsadji le
poète, comme le peintre, a
appris à transformer la nature,
créant ce monde imaginaire qui
donne la primauté à la vision
artistique sur la représentation
réelle des choses. Dans son
univers poétique, chaque chose
vue recèle la capacité de reflé-
ter une réalité jusque-là invi-
sible, ou encore de dévoiler une
réalité virtuelle. Et c’est ainsi
que l’artiste amène le virtuel à
l’existence. L’œil fonctionne jus-
tement comme un écran mon-
trant cette réalité indéfinissable
car cachée. C’est cela l’œil
symbolique du poète et dont la
vision crée son propre objet.
Quant à la vérité du poète, elle
réside dans cet œil qui la dévoi-
le selon un jeu de miroirs fait
d’anamorphose, de déguise-
ment, de la magie d’une cosmo-
gonie de la déraison. Chez
Kaddour M’hamsadji, la philo-
sophie de la poésie va alors
s’exprimer dans pareil jeu de
miroirs où l’œil fonctionne
comme un prisme au travers
duquel on voit le réel sous une
perspective nouvelle qui permet
d’entrevoir les profondeurs du
monde de l’invisible, de la vie
avant la vie. De la création,
autrement dit. La fonction miroi-
tante de la poésie, c’est aussi le
regard porté en soi, en son
propre intérieur et en son âme. 

En regardant au creux de sa
sombre nuit, le poète n’a
d’autre alternative pour percer
la ténébreuse opacité qui l’en-
toure que de s’imposer une
puissance visuelle (intérieure)
dépassant les normes ordi-
naires. Dans le poème La
macula dégénérée, il écrit par
exemple : «La destruction est
commencée. Faut-il en rire, en
pleurer ?/Non, ce n’est pas une
question de courage ni de
patience./Il faut s’y résigner,
déserter le théâtre des émo-
tions laides/S’en remettre à
l’Amour de la vie, au Printemps
prochain.»

On le voit, la poésie précède
tout naturellement la poétique
chez Kaddour, M’hamsadji. La
première déborde la deuxième,
la transcende même. La poé-
tique de l’œil ne peut donc être
qu’une allégorie, l’enjeu étant
d’examiner les différentes
façons d’exprimer littérairement
l’œil à travers un ouvrage
didactique qui fait de la poé-

tique un instrument d’étude de
la création artistique et verbale. 

L’auteur révèle, dans cet
essai, son imaginaire personnel,
en même temps qu’il révèle un
imaginaire collectif, sinon uni-
versel, en relation à l’objet (l’œil)
et à tout ce qui lui est propre.
Aussi, la poétique n’est autre
chose qu’un recueil où l’écrivain
a mis de tout : son mal, ses
souffrances, ses états d’âme,
ses rêves, ses coups de cœur,
ses réflexions, sa philosophie,
l’écriture comme nourriture quo-
tidienne et véritable passion
métaphysique, l’amour de l’art
littéraire, des poétiques de l’œil
(notamment chez les grands
penseurs et écrivains) minutieu-
sement collectées... Cette façon
de traiter de l’art, particulière-
ment de l’art littéraire et poé-
tique, est d’ailleurs résumée
dans le texte de présentation :
«Oui, il faut le croire : l’œil vit,
l’œil voit, l’œil observe, l’œil
pense, l’œil juge, l’œil s’expri-
me, l’œil agit, l’œil commande,
l’œil accepte, l’œil refuse, l’œil
est méchant, l’œil est paisible,
l’œil est nostalgique, l’œil a de
la mémoire, l’œil est roman-
tique, l’œil aime..., l’œil meurt.
Ainsi va qui mieux ne peut...»
Oui, «l’œil meurt», notamment
des suites d’une maladie de la
vision appelée DMLA (dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge).
Cette pathologie «est la premiè-
re cause de cécité chez les per-
sonnes âgées de plus de 50
ans», écrit l’auteur.

La poétique de l’œil, c’est
aussi un «exposé sincère d’un
‘‘ressenti’’». Et Kaddour M’ham-
sadji laisse le soin au lecteur
d’imaginer, pour la réalisation
de cet ouvrage, tout «ce qu’il a
fallu de courage, de patience,
de conviction, l’ensemble mêlé
d’espérance d’être utile, simple-
ment». Quant à la formule choi-
sie (le livre est à la fois un
recueil, une anthologie, un flo-
rilège, une chrestomathie, un

traité didactique, un opuscule
de médecine), l’auteur en pré-
cise également le sens, la por-
tée et les limites. «Toutefois,
explique-t-il, cette réflexion
reste dans le beau domaine de
la poétique générale caractéri-
sée par un prodigieux
ensemble de principes cultu-
rels, philosophiques, histo-
riques, traditionnels, reli-
gieux... qui donnent un sens
exceptionnellement privilégié
à un organe des sens chez
l’être vivant, et tout particuliè-
rement à celui de l’être
humain. En effet, ici, rien de
semblable à une étude ayant
pour objet l’œil et ses annexes
qui relèvent des sciences
médicales spécialisées.»

Les courtes contributions
d’ophtalmologistes (celles des
docteurs Zahia Louni, Mes-
saoud Djennas, Slimane Moha-
beddine et Meriem Braham
Chaouch), en ouverture de l’ou-
vrage, permettent de familiari-
ser le lecteur avec l’anatomie,
la physiologie et la pathologie
de l’œil, dont la cataracte et la
DMLA. Ce volet instructif et de
vulgarisation est enrichi par la
propre expérience de l’auteur
avec la DMLA, qu’il exprime
pudiquement mais en langage
clair et imagé. «Pour exorciser
le mal, dit-on, il faut en
parler/Ou l’ignorer. Mais com-
ment peut-on ignorer/Ce qui
vous rend la vie mélancolique,
presque inutile ?/C’est là une
question pertinente mais
navrante. /Il faut en parler (...)»,
écrit celui qui a saisi, dans les
rets du scepticisme et de l’iro-
nie, tout le drame, mais aussi
toute la raison, la volonté et la
foi dans le combat qui continue.
Assurément, la cosmogonie de
l’œil et de la poétique à venir va
désormais créer une sorte d’al-
chimie complexe, une magie
suggestive qui «laisse le cher-
cheur et le lecteur ou perplexes
ou ravis». Etant entendu que

«l’humaine condition, à travers
le monde, ne cesse de confir-
mer, par expérience ou par spi-
ritualité, que l’œil a un pouvoir
immense». 

Cette influence vive, inexpli-
cable, qu’exerce l’œil, et telle
que revisitée par Kaddour
M’hamsadji, est présentée dans
l’essai sous une forme éclec-
tique mais harmonieuse. 

En fait, c’est surtout une
savante collecte de proverbes,
de bons mots, adages, dictons,
formules bien senties, maximes,
citations, expressions et locu-
tions imagées, d’enseignements
pleins de sagesse et d’humani-
té... Paroles du terroir, pensées
universelles, poèmes, réflexions
et commentaires de l’auteur se
déploient en grappes d’astres
scintillants sur la toile de l’artiste,
cette poétique de l’œil où se reflè-
tent et se recomposent les
options poétiques et éthiques, les
représentations, les images et les
ombres de la vérité. Le mer-
veilleux voyage commence avec
les proverbes arabes de Moha-
med Bencheneb, se poursuit par
thèmes et s’achève par le
poème A l’œil d’Elle, est ma
conclusion (poème de l’auteur
écrit en 2019). 

Cet essai de Kaddour
M’hamsadji confirme un écrivain
qui a fait du livre le témoin ocu-
laire de la parole poétique. Pour
lui, l’écriture poétique procède
d’abord de la vision. Hélas, il y a
ce mal qui le ronge... Mais la
poésie l’a, depuis toujours, saisi
aux tripes. C’est, pour lui, plus
fort que tout. Alors il a écrit cette
«poétique de l’œil», dans des
conditions très difficiles, simple-
ment pour exposer les mots au
regard du lecteur. C’est exacte-
ment cela la fonction miroitante
de la poésie.

Hocine Tamou

Kaddour M’hamsadji, La
poétique de l’œil, éditions OPU,
Alger 2019, 162 pages, 500 DA.

Dans cet «essai» sur l’œil humain, Kaddour M’hamsad-
ji porte un regard neuf sur un monde dont les autres sem-
blent rassasiés. Il a ce «regard fertile» (Eluard) et curieux
qui s’étonne pour mieux voir et mieux donner à voir.
A commencer par la vue elle-même et la vision de ce qui
se trouve sous nos yeux.
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GALERIE EZZOU’ART DU CENTRE
COMMERCIAL & DE LOISIRS DE BAB
EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 26 décembre : Exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu» de
l’artiste plasticien Sofiane Dey.
BASILIQUE DE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER)

Lundi 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.
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.
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».

CINéMA 

Trois films algériens primés 
au Festival d'Al Qods 

«Le kamikaze oublié… peut être retrouvé», est le
titre du message d’une lectrice. Cette lectrice nous a
envoyé le lien d’un livre intitulé : «J’étais un kamikaze»
sur les «révélations d’un pilote de l’armée de l’air japo-
naise (39- 45)». Elle répondait à notre billet sur Le
kamikaze oublié. Le livre, écrit par Yasuo Kuwahara,
est présenté comme «un témoignage autobiogra-
phique touchant sur un épisode peu connu de l'histoi-
re militaire du XXe siècle». Le «kamikaze oublié» est
donc Yasuo Kuwahara. Merci à cette lectrice !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le kamikaze
retrouvé 

Les films algériens Irfane de
Salim Hamdi, Les sept remparts
de la citadelle d’Ahmed Rachedi
et Curse within shadows de
Imad Ghedjati ont été primés au
4e Festival international du ciné-
ma d'Al Qods (Palestine), rap-
porte la presse palestinienne.

Irfane de Salim Hamdi et
Les sept remparts de la citadel-
le d’Ahmed Rachedi ont rem-
porté respectivement le prix du
jury de la section long métrage
de fiction et le prix de meilleur
production. Curse within sha-
dows de Imad Ghedjati a reçu,
pour sa part, le prix du meilleur
film dans la catégorie des films

amateurs. Premier long métra-
ge de Salim Hamdi, Irfane
(reconnaissance), 110mn, se
présente sur deux niveaux de
narration : le récit d'une mouja-
hida, Yamina, campée par Cha-
fia Boudraâ, et ceux de son
petit-fils, de sa fiancée et de
leurs amis, des jeunes pétris de
talent et vivant sans grandes
perspectives d'avenir. D'une
durée de 180 mn, le long métra-
ge Les sept remparts de la cita-
delle est une adaptation du
roman éponyme écrit par Moha-
med Maarfia.Ce film confronte
deux perceptions de l'attache-
ment à la terre, celui de Thebti,

campé par Hassan Kachach,
fils d'un paysan algérien expro-
prié de ses terres, et de Lucien,
incarné par l'acteur français
Jean Christophe Rauzy, lui
aussi attaché à ces terres enle-
vées au propriétaire originel.
Créé par le ministère palesti-

nien de la Culture en partena-
riat avec des associations cul-
turelles palestiniennes et de
pays arabes, le Festival inter-
national du cinéma d'Al Qods
a été lancé simultanément à
partir de douze villes arabes,
dont Alger.

Irfane de Salim Hamdi et Les sept remparts de la
citadelle d’Ahmed Rachedi ont remporté respective-
ment le prix du jury de la section long métrage de fic-
tion et le prix de meilleur production. Curse within
shadows de Imad Ghedjati a reçu, pour sa part, le prix
du meilleur film dans la catégorie des films amateurs.

Le compositeur et chanteur
d’expression kabyle Mesbah

Mohand-Ameziane s’est éteint,
vendredi, à Bouira, à l’âge de
62 ans, des suites d’une
maladie, a appris l’APS
auprès de son entourage.
Mohand-Ameziane «est
mort dans la nuit de vendre-
di à samedi à l’hôpital de

Bouira où il avait été admis
quelques heures auparavant»,

a précisé à l’APS Hamid, frère
aîné du chanteur défunt.

Né en 1957 à Ath Laksar, Mohand-Ame-
ziane Mesbah a commencé sa carrière artistique au début des
années 1980 avec la sortie de sa première chanson Aguitariw
(ma guitare), qui rencontrera un franc succès en Kabylie.

Considéré comme un des grands guitaristes de la chanson
kabyle, Mohand-Ameziane apprit sur le tas la musique, dès
son enfance, en s’initiant à la guitare (mandoline), son instru-
ment fétiche qu’il confectionna lui-même à l'aide d’objets de
fortune. Auteur de plusieurs chansons reprises par de jeunes
chanteurs, Mohand-Ameziane s’est produit en Algérie et à
l’étranger pour promouvoir la chanson et la musique kabyles,
auxquelles il a insufflé une couleur mélodique «particulière».
Le défunt a été inhumé samedi après-midi au cimetière d’Ath
Laksar, au sud-est de Bouira.

T osca, le célèbre opéra
de Puccini, a ouvert
samedi la nouvelle sai-

son de la Scala de Milan, une
dernière «Première» pour son
directeur Alexander Pereira qui
s'apprête à passer la main au
Français Dominique Meyer. 

«C'est un moment important
où va se fermer un chapitre et
s'en ouvrir un autre. Mais la vie
est faite ainsi», a confié, ému,
M. Pereira, lors de la présenta-
tion de cette soirée inaugurale.

L'Autrichien de 72 ans aurait
souhaité finir sa carrière à la
Scala où il officie depuis plus de
cinq ans. Mais le conseil d'admi-
nistration du théâtre milanais en
a décidé autrement.

Son bilan ? M. Pereira, qui
dirigera à partir de la mi-
décembre l'Opéra de Florence,
le voit positivement. «Nous
avons porté les ventes
annuelles de 28 à 35 millions
d'euros, tandis que le nombre
de mécènes a augmenté»,

détaille-t-il,  évoquant aussi l'ab-
sence de grève sous son man-
dat, signe de la bonne atmo-
sphère y régnant.

«Nous avons emmené le
théâtre à l'extérieur et amené à
la Scala des dizaines de milliers
d'enfants. C'est peut-être la
chose la plus belle que j'ai
faite», ajoute-t-il.

La fin de son mandat a
néanmoins été ternie par son
projet de faire financer la Scala
également avec des fonds
saoudiens. L'idée a finalement
été abandonnée après un tollé
suscité par la question des
droits de l'Homme dans le
royaume. Son successeur,
Dominique Meyer, actuel direc-
teur de l'Opéra de Vienne, sera
présent samedi à la «Prima» (la
«Première»), l'un des moments-
clés de la vie culturelle italienne,
qui se tient chaque année le 7
décembre, jour de la s aint
Ambroise, le patron de Milan.

Parmi les personnalités
annoncées à cette soirée presti-
gieuse figurent le président ita-
lien Sergio Mattarella et plu-
sieurs ministres. La Scala a
choisi Tosca pour débuter sa
nouvelle saison 2019-2020 qui
mettra de nouveau à l'honneur la
tradition italienne avec neuf
œuvres sur les quinze opéras
présentés. Tosca sera présentée
dans sa version originale, celle
créée à Rome en janvier 1900.

«Puccini se corrigeait de
manière continue, en enlevant
des éléments. L'opéra original
contenait huit inserts musicaux
supplémentaires, que Puccini
avait retirés dès la deuxième
représentation en février 1900 à
Turin», explique Riccardo
Chailly, le directeur musical de
la Scala qui dirigera l'opéra.

«Ces éléments seront dévoilés
pour la première fois au public,
ce sont des inserts ‘‘courts’’,
mais qui donnent beaucoup de
force ou de ‘‘sens drama-
tique’’», note-t-il.

Pour le chef d'orchestre ita-
lien, Tosca est un «chef-
d'œuvre». «écouter cet opéra
est un voyage extraordinaire,
c'est un opéra qui secoue», car
«Tosca est une femme extrême-
ment forte, capable de tuer par
amour, avant que le désespoir
de l'amour ne la porte à se sui-
cider». L'opéra sera présenté
dans une mise en scène gran-
diose de l'Italien Davide Limer-
more, avec la célèbre diva
russe Anna Netrebko, le ténor
italien Francesco Meli et le
baryton italien Luca Salsi dans
les rôles titres.

La Scala est «le théâtre
avec un T majuscule» comme
en témoigne «l'intensité du tra-
vail que nous avons fait», sou-
ligne le baryton, en se disant
«très heureux» de participer à
cette «Première». «Puccini était
un génie. Il écrivait tout, comme
le faisait Verdi. Il n'y a rien à
inventer, juste à interpréter, se
mettre au service de ce qu'il a
écrit», ajoute-t-il. La Première
sera retransmise en direct par la
Rai, la Télévision publique ita-
lienne, et par diverses chaînes,
radios et de nombreuses salles
de cinéma en Europe. Trente-
huit lieux de Milan, théâtres,
musées, espaces publics feront
résonner dans le même temps
des airs de Tosca, avec des pro-
jections sur grand écran. Pour
la suite de sa saison, la Scala
présentera Roméo et Juliette de
Gounod, trois œuvres de Verdi
dont La Traviata, ou encore Le
Voyage à Reims de Rossini.

OPÉRA  

Tosca ouvre la saison de la Scala de Milan,
dernière «Première» pour Pereira 

MUSIQUE

Mesbah Mohand-Ameziane
pose sa guitare…

Sari s'assied sur les pieds de son par-
tenaire, couché sur le ventre, et enfonce
profondément ses deux pouces le long de
sa colonne vertébrale. Elle apprend l'art du
Nuad, le massage thaïlandais, une discipli-
ne millénaire qui pourrait bientôt être ins-
crite au patrimoine immatériel de l'Unesco.
La Thaïlande s'est portée candidate et l'or-
ganisation doit rendre sa décision à Bogo-
ta, où elle se réunit du 9 au 14 décembre.
Sari, masseuse de profession, est venue
spécialement pour se perfectionner à
l'école du temple du Bouddha couché (Wat
Pho) de Bangkok, la plus ancienne à dis-
penser des cours de massage dans le
royaume. «L'enseignement est exigeant,
la technique très précise. Il y a tellement
de gestes à connaître. Il faut aussi être
dans un bon état d'esprit pour rester
connectée avec le patient afin de lui appor-
ter le meilleur soin», sourit la Chilienne de
34 ans, effectuant avec ses paumes de
lentes rotations sur le crâne d'un étudiant.
Pressions avec les pouces, coudes,
genoux et pieds, étirements, contorsions :
les élèves apprennent une chorégraphie
de plusieurs dizaines d'étapes parfaite-
ment orchestrées sur dix lignes énergé-
tiques du corps. «200 000 étudiants ont

été formés. Ils exercent aujourd'hui dans
145 pays», raconte à l'AFP Preeda Tang-
trongchitr, directeur de l'école du Wat Pho.
Importé d'Inde il y a environ 2 500 ans par
des médecins et des moines bouddhistes,
le Nuad s'est longtemps transmis orale-
ment, de maître à élève, dans les temples
puis les familles. Au XIXe siècle, sous l'im-
pulsion du roi Rama III, des savants gravè-
rent dans des pierres du Wat Pho leurs
connaissances en la matière. Mais il faudra
attendre la création de l'école en 1962 pour
que cette technique se répande petit à petit
en Occident où aujourd'hui les salons de
massage thaïlandais prolifèrent. 5 à 10 000
élèves, moitié thaïs, moitié étrangers, vien-
nent chaque année étudier au Wat Pho. 

«Quand la situation économique est
mauvaise nous avons plus d'étudiants»,
note le directeur. «Pour beaucoup de gens
qu'ils soient handicapés, endettés, ce
métier est une opportunité car il ne néces-
site aucun matériel, seulement ses mains
et la connaissance». 

Une fois rentré en France, Matthieu,
infirmier dans la région de Lyon, espère
pouvoir aider les personnes âgées qu'ils
soignent à moins souffrir. «Cela pourrait
aussi me permettre de gagner un peu

plus», relève-t-il. Le massage thaïlandais
est devenu une institution en Thaïlande qui
dégage plusieurs centaines de millions de
dollars de chiffre d'affaires chaque année.

Pratiqué dans les salons qui pullulent
dans les villes, la rue, les marchés, les
gares ou à la plage, il fait partie intégrante
de la vie locale. Il est aussi considéré
depuis une dizaine d'années comme un
traitement thérapeutique à part entière,
dispensé dans plusieurs centaines d'hôpi-
taux du royaume. 

Outre ses bienfaits relaxants, de nom-
breuses études ont en effet mis en avant
ses propriétés pour aider à soulager dou-
leurs dorsales, problèmes de circulation,
maux de tête, insomnies ou anxiété. L'ima-
ge du Nuad a été quelque peu ternie à par-
tir de la guerre du Vietnam et de l'arrivée
de dizaines de milliers de soldats améri-
cains en Thaïlande. Depuis, certains
salons de massage proposent aussi des
services sexuels. 

«Je laisse chacun à sa conscience. Le
Nuad est une thérapie et uniquement une
thérapie», souligne Preeda Tangtrongchitr
qui escompte vivement une réponse favo-
rable de l'Unesco afin de lui redonner tota-
lement ses lettres de noblesse.

THAÏLANDE 
Le Nuad, l'art millénaire du massage thaï,

candidat à l'Unesco 
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Partie de la capitale angolaise
dimanche après-midi à bord du vol
Emirates, la délégation usmiste a transité
par Dubaï avant d’atteindre Alger ; un
voyage qui aura duré 24 heures, comme à
l’aller. 
Une fois rentré au pays, les joueurs

devraient bénéficier d’au moins une jour-
née de repos pour récupérer avant de
reprendre la préparation de la 14e journée
du championnat de Ligue 1 face au… CR
Belouizdad, probablement samedi au
stade Omar-Hamadi de Bologhine. 
Et à l’issue de cette deuxième journée,

l’USMA partage la 2e place du classement
C avec le Wydad de Casablanca, avec
deux points chacun, devant les Angolais
de Petro Atlético de Luanda qui compte
un point. La première place est, par
ailleurs, occupée par les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns avec 4 points. 
C’est dire que les gars de Soustara,

accrochés à domicile par les Marocains
lors de la 1re journée (1-1), gardent enco-
re leurs chances pour la qualification pour
les quarts de finale. L’USMA devra profiter
de ces deux semaines pour bien se prépa-
rer avant d’accueil l ir vendredi 27
décembre courant le leader du groupe,
Mamelodi Sundowns, en l’occurrence pour

prendre la tête du classement en match de
la 3e journeé au moment où le Wydad
recevra les Angolais de Petro Atlético de
Luanda. 
Pour les 4e et 5e journées, program-

mées respectivement les vendredis 14 et
21 février 2020, les Rouge et Noir se ren-
dront en Afrique du Sud puis au Maroc,
soit deux déplacements périlleux. Autant
assurer le maximum de points à domicile
avant la 6e et dernière journée face à
Luanda en Algérie le 6 mars prochain.
«Comme tout le monde le sait, nous
sommes dans le groupe de la mort. Le
Mamelodi Sundowns a remporté le tro-

phée africain en 2016, tandis que le WAC
l’a remporté en 2017 et a animé la finale
de la dernière édition de la LDC. 
Nous jouerons nos chances à fond

pour espérer composter notre billet qualifi-
catif », avait souligné Billel Dziri, l’entraî-
neur de l’USMA lors du premier match.

Ah. A.    

CLASSEMENT DU GROUPE C

1 – Mamelodi Sundowns 4 pts
2 – Wydad de Casablanca 2
– – USM Alger                     2
4 – Petro de Luanda           1

Après avoir réussi à arracher un
point (1-1) face au Petro Atlético de
Luanda en match de la 2e journée de
la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, l’USM Alger est
attendue cet après-midi en Algérie,
après un long périple. 

USM Alger.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : AU LENDEMAIN DE LA SECONDE
JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES

Le match nul WAC-Sundowns
bénéfique aux Rouge et Noir

FOOTBALL

JS KABYLIE

Cap sur  le MC Oran
Rentrés au pays samedi, soit

au lendemain de la défaite face à
l’ES Tunis (1-0) en match de la 2e
journée de la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique
du groupe D, les Canaris de la
JS Kabylie, ont repris les entraî-
nements dimanche après-midi à
de Tizi-Ouzou pour préparer la
rencontre de la 13e journée de
Ligue 1 face au MC Oran, pro-
grammée demain, mardi, au
stade du 1er-Novembre à huis
clos. 
Et si l’ensemble des joueurs

ont répondu présents à la repri-
se, il manquait toutefois à l’appel
Addadi, blessé, devrait être indis-

ponible pour au moins trois
semaines. Le néo-Canari, le
Libyen Mohammed El-Tubal, qui
a signé pour trois saisons avec la
JSK, a par ailleurs entamé sa
préparation avec le reste du
groupe avant sa qualification
dans deux semaines, soit à l’ou-
verture de la 2e période des
transferts, le mercato d’hiver,
prévu du 20 décembre 2019 au
19 janvier 2020.  
«Dans l'ensemble, je pense

que j'ai des raisons d'être satis-
fait de mon équipe. On a fait un
gros match face à l’EST. Le seul
regret c'est de ne pas avoir mar-
qué de buts. On ne méritait pas

de perdre ce match, on méritait
au moins d'égaliser notamment
en fin de match», a déclaré l’en-
traîneur de la JSK Hubert Velud
qui met toujours en avant le
manque d’efficacité. 
«Donc le seul regret, c'est le

manque d'efficacité offensive
mais dans l'ensemble, que ce
soit tactiquement ou dans l'état
d'esprit, on était bien présents
aujourd'hui contre une grande
équipe, il ne faut pas l'oublier»,
a-t-il souligné, lui, qui devrait
trouver des solutions en attaque
notamment après le forfait de son
attaquant Toufik Addadi, en
attendant également la qualifica-

tion du Libyen. En Ligue 1, la
JSK reste sur un nul (0-0) concé-
dé à domicile face à la JS Saoura
lors de la 11e journée au stade du
1er-Novembre. Ce jour-là, Hubert
Velud avait expliqué ce faux-pas
par l’absence des supporters et
ce sera également le cas mardi
en accueillant les Oranais du
MCO puisque l’équipe va devoir
purger son dernier match à huis
clos. Occupant la 7e place de la
l igue 1 avec 17 points et un
match en moins, face à l’USMA
de la 12e journée, les Jaune et
Vert devront se ressaisir pour se
relancer en championnat.

Ah. A.

CLASSEMENT 
DES BUTEURS

Aribi conforte 
sa position en tête
L'attaquant algérien de l'ES Sahel (Ligue

1 tunisienne) Karim Aribi, auteur d'un dou-
blé samedi en déplacement face aux
Zimbabwéens du FC Platinum (3-0), a
conforté sa position en tête du classement
des buteurs depuis le début de la Ligue des
champions d'Afrique de football, avec 9
buts.
Pour ce match entrant dans le cadre de

la 2e journée de la phase de poules, l’ancien
joueur du DRB Tadjenant et du CR
Belouizdad a ouvert le score à la 23e minute
de jeu de la tête, avant de doubler la mise
peu après la reprise (46e). 
Il s'agit de ses deux premiers buts en

phase de poules, alors qu'il s'est distingué
lors des tours précédents en marquant 7
buts, dont un quadruplé lors de la réception
des Guinéens de Hafia Conakry (7-1), pour
le compte du tour préliminaire (retour).
A l’issue de cette 2e journée, l’Etoile s'est

emparée de la tête du classement du grou-
pe B avec 6 points, devant Al-Hilal
Omdourman (2e, 3 pts), ex æquo avec Al
Ahly du Caire, tandis que le FC Platinum
ferme la marche avec 0 point.
Lors de la 3e journée, prévue les vendre-

di 27 et samedi 28 décembre, la formation
de Sousse accueillera les Soudanais d’Al-
Hilal, alors que Platinum se rendra en
Egypte pour défier Al-Ahly.
Aribi (25 ans) s'était engagé avec l'ES

Sahel en janvier 2019 pour un contrat de
quatre ans en provenance du DRB
Tadjenant. Il est devenu l'un des cadors du
club tunisien, marchant sur les traces de
l 'attaquant international Baghdad
Bounedjah qui avait porté le maillot étoilé
entre 2013 et 2015 (46 buts), avant de
rejoindre le club qatari d'Al-Sadd.

OGC NICE
Vieira inquiet

pour la blessure
d'Atal

L'entraîneur de l'OGC Nice,
Patrick Vieira, n'a pas caché ses
inquiétudes quant à la blessure
contractée samedi soir par le
défenseur international algérien
Youcef Atal, sorti sur une civière
lors de la réception du FC Metz
(4-1), dans le cadre de la 17e jour-
née du championnat. 
«La sortie de Youcef est le

point noir de la soirée. Il a mal au
genou. Le médecin a dit qu’il fallait
attendre demain (dimanche, ndlr)
pour en savoir un peu plus sur la
gravité de sa blessure», s’est-il
désolé en conférence de presse à
l'issue de la partie, cité dimanche
par la presse locale. Atal a dû
quitter ses coéquipiers dès la 29e
minute de jeu face à Metz. 
L'ancien joueur du Paradou AC

s'est fait mal tout seul en tentant
un dribble au niveau du point de
corner avant de s'écrouler. Il pour-
rait s'agir du genou ou des ischio-
jambiers, selon les médias locaux. 
Atal (23 ans) qui compte 13

apparitions depuis le début de la
saison en Ligue 1 (1 but), avait été
une des grandes révélations de la
saison 2018/2019 (6 buts), d'où
l'intérêt notamment du Paris SG à
vouloir l'avoir dans ses rangs. 
Avant de rejoindre Nice en

2018, Atal a porté les couleurs de
nombreux clubs (toutes catégories
confondues), entre autres la JS
Kabylie et le Paradou AC (2014-
2017) avant de rejoindre le club
belge de Courtrai, à titre de prêt
pour une saison.

Le coach de l’USM Bel Abbès, Abdelkader
Yaïche, en poste depuis la cinquième journée,
est devenu le «bourreau» des entraîneurs fran-
çais exerçant en Ligue 1 de football, après
avoir réussi jusque-là à battre trois d’entre eux.
La nouvelle «victime» de Yaïche n’est autre
que Bernard Casoni, dont la défaite de son
équipe le MC Alger (3-1) samedi sur le terrain
de l’USMBA pour le compte de la 13e journée,
devrait sonner son glas dans les prochaines
heures. Pourtant, les gars de la Mekerra res-
taient sur un cinglant revers à Aïn M’lila face à
la formation locale (3-0) lors de la précédente
journée. Cela ne les a pas empêchés de se
racheter rapidement et de la plus belle maniè-
re. Les protégés de Yaïche ont d’ailleurs fait
preuve d’une grande détermination. Ils n’ont
pas lâché prise même en étant menés au score
peu avant la fin de la première mi-temps. Ils ont
réussi ainsi à égaliser quelques minutes après,
avant de prendre le dessus sur leur adversaire
du jour en deuxième période. Les locaux ont
reproduit pour l’occasion le même scénario de

leur précédente sortie à domicile contre le CS
Constantine qu’entraîne le Français Denis
Lavagne. Menés au score en première période
de ce match, ils avaient réussi à renverser la
situation au retour des vestiaires pour s’offrir
une précieuse victoire (2-1).

Il s’agissait du deuxième succès de la sai-
son à domicile des poulains de Yaïche. Ces
derniers avaient chassé la «guigne» qui les
poursuivait chez eux lors de la réception de la
JS Kabylie de l’autre coach français, Hubert
Velud (2-1). Commentant la troisième victoire
de rang au stade du 24-Février-1956, l’entraî-
neur de l’USMBA l’a qualifiée de «très précieu-
se face à une grande équipe du MCA». Il a
notamment mis en avant «le nouvel état d’es-
prit» de ses joueurs qui parviennent souvent à
revenir de loin. «Mes joueurs sont devenus
matures. Ils y croient jusqu’au bout, et c’est ce
qui fait, désormais, leur force. Nous devons en
revanche travailler encore davantage les balles
arrêtées qui demeurent notre principal point
faible. Dans ce match face au MCA, nous

avons encore une fois encaissé un but sur
coup franc», a déclaré Yaïche à l’issue du
match. Grâce à sa cinquième victoire de la sai-
son, l’USMBA se hisse à la neuvième place
avec 16 points et un match en moins à jouer
face au Paradou AC.

USM BEL-ABBÈS

Abdelkader Yaïche «bourreau» des entraîneurs français

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Sports Lundi 9 décembre 2019 - PAGE13

La défaite au cours du
Classico contre la JS Kabylie a
précipité le retour à l’anormal. A
son arrivée à la tête du club algé-
rois, le dirigeant Fouad Sakhri
avait l’intention de «faire le ména-
ge» au sein de l’équipe. En s’en
prenant notamment à «tout le per-
sonnel» recruté par son prédéces-
seur.
Pour son «malheur», le temps

ne lui sera pas favorable, le cham-
pionnat arrivait à grandes enjam-
bées et le mercato, des joueurs
en particulier, était clos. Sakhri
pensait même confier la mission
de driver les camarades de
Hachoud à Lamine Kebir, autre
«achat» effectué par l ’ancien
coordinateur de l’équipe moulou-
déenne.
Au retour de l ’équipe de

Tunisie, Sakhri n’avait plus vrai-
ment les «clés» pour démonter le
«moteur» placé par Ghrib. Après,
les Vert et Rouge vont enchaîner
les bons résultats. En dépit d’une
qualité de jeu qui laissait à dési-
rer, et un nul peu flatteur à domici-
le face à l’ASAM, le MCA caraco-
lait en haut du tableau et
franchissait les tours de Coupe
arabe plus ou moins allègrement.
Arrive la mini-crise financière.

Casoni est le premier à crever

l’abcès en déclarant la guerre à
ses dirigeants à travers des décla-
rations incendiaires à la veille de
chaque compétition. La direction
de la SSPA riposte par des
«mises en garde» à l’intention
de…Sakhri tenu de remettre le
technicien à sa place. Mais, dans
l’esprit de tout le monde, joueur, y
compris, le mal est fait. L’équipe
ne s’en relèvera plus malgré un
petit succès face au CABBA au
stade Omar-Hamadi à Bologhine. 
Quelque part, un ressort a

cassé. Et le MCA qui enchaînait
les bonnes performances se lais-
sait depuis le Classico entraîner
dans la médiocrité. Mauvaise
communication, mauvais résultats
et beaucoup de coups bas. Le
derby face au CRB était alors l’ul-
time test de vérité pour Casoni et
ses adjoints. Raté sur toute la
ligne. Le Mouloudia n’a pu que
limiter les dégâts devant le
Chabab, et ce qui n’était que lueur
de doute devenait crise de
confiance. Entre la direction et le
staff conduit par Casoni et une
partie du public mouloudéen,
autrement plus importante qu’elle
ne l’était au lendemain de la cui-
sante correction face à la JSK.
Le divorce ne pouvait qu’être

imminent. Le match de Sidi Bel-

Abbès face à un mal-classé qui
fait mal aux «riches» du football
national (JSK et CSC) allait sceller
le sort de celui qui, déjà en sep-
tembre 2018, se faisait remballer
par la direction du club conduite
alors par Kamel Kaci-Saïd, lequel
DGS sera lui aussi éjecté par un
certain Mohamed Hireche, l’œil de
la Sonatrach au sein de la
SSPA/MCA. 
Casoni  fait partie de la vingtai-

ne d’entraîneurs virés par le club
de la capitale depuis que le
Championnat professionnel a été
promulgué en Algérie en
2011(Alain Michel, Jean-Paul
Rabier, Kamel Bouhelal, Artur

Jorge, Valdo, Boualem Charef,
Djamel Menad, Abdelhak
Benchikha, Meziane Ighil, Kamel
Mouassa, Fouad Bouali,
Kheïreddine Madoui, Noureddine
Zekri, Mohamed Mekhazni,
Bernard Casoni, Rafik Saïfi, Adel
Amrouche).
Désormais, sans staff tech-

nique (seul l’entraîneur des gar-
diens Fouad Cheriet), le Français
Thomas-Sebastian Gornouec
(préparateur physique) et le Fran-
co-Algérien Hakim Malek (entraî-
neur adjoint) devant suivre les
traces de Bernard Casoni, le
Mouloudia d’Alger part à la
recherche d’un nouvel entraîneur.

Selon les dernières informations,
les dirigeants mouloudéens se
pencheraient sérieusement sur le
cas d’un coach espagnol qui
répond au nom de Miguel Ángel
Portugal Vicario. 
Un entraîneur espagnol qui a

fait un bref passage à la barre
technique du CS Constantine, en
2016, d’où il a été viré au bout de
quelques matchs. Un choix qui fait
débat d’autant plus que, non seu-
lement le CV de cet entraîneur est
un illustre inconnu sur la scène
européenne (son dernier club
entraîné est Club Deportivo Jorge
Wilstermann (Bolivie), la barrière
de langue poserait problème de
communication. 
La proximité du match «retour»

de Coupe arabe face aux Forces 
aériennes d’Irak ne laisse en

tout cas aucune marge de
manœuvre pour Fouad Sakhri et
les décideurs du MCA. Ceux-ci
devraient surtout se pencher sur
la situation financière du club (le
budget annuel 2019 a été
consommé et les joueurs auront
encore à patienter jusqu’à fin jan-
vier pour encaisser les salaires de
novembre et décembre de cette
année) qui va voir se grever les
dommages de la résiliation des
contrats de Casoni et de ses col-
laborateurs mais également à
convaincre le prochain entraîneur
à patienter jusqu’en 2020 pour
empocher ses euros.

M. B.

Dans l’air depuis juillet dernier, au lendemain de l’ar-
rivée d’un nouveau DGS, Fouad Sakhri en remplacement
d’Omar Ghrib, le limogeage de Bernard Casoni de la
barre technique du MC Alger est, désormais, officiel.

Bernard Casoni.

MC ALGER

Fin de parcours pour Casoni et ses adjoints
FOOTBALL

ACHOUR BETROUNI (PRÉSIDENT DU CA SSPA/MCA) :

«Le départ de Casoni n'est pas encore acté»
Le président du Conseil d'ad-

ministration du MC Alger, Achour
Betrouni, a blâmé les joueurs,
accusant certains d'entre eux de
ne pas s'être donnés à fond lors
de la défaite concédée samedi
en déplacement face à l'USM
Bel-Abbès (3-1), dans le cadre
de la 13e journée du championnat
de Ligue 1 de football.
«C'est une défaite amère,

mais ce qui m'a fait mal, c'est
que des joueurs marchaient sur
le terrain et ne se donnaient pas
à fond en dépit de leurs salaires
élevés oscillant pour certains
entre 250 et 300 millions (de cen-
times). 
C'est inadmissible. J'ai décidé

de convoquer une réunion du
Conseil d'administration pour ce
dimanche afin de prendre les

décisions qui s'imposent », a
affirmé, dimanche à l'APS, le pre-
mier responsable du «Doyen».
Cette troisième défaite de la

saison pour le MCA s'est avérée
lourde de conséquences, puis-
qu'elle a permis au leader, le CR
Belouizdad, vainqueur à domicile
de la JS Saoura (1-0), de creuser
l'écart en tête du classement,
comptant désormais quatre lon-
gueurs d'avance sur les «Vert et
Rouge», à deux journées de la
fin de la phase aller de la compé-
tition.
Lors des trois dernières ren-

contres de championnat, le
Mouloudia, en baisse de régime,
n'a récolté qu'un seul point sur 9
possibles.
«Je comprends parfaitement

la colère des supporters, mais

c'est facile de voir les choses de
l'extérieur. En tant que premier
responsable du club, nous
devons prendre une décision
sage qui va dans l ' intérêt du
MCA. Concernant l'entraîneur
Bernard Casoni, rien n'a encore
été décidé, ce sera une décision
collégiale. 
Sur le plan contractuel, une

clause nous oblige à lui verser
trois mois de salaires en cas de
limogeage, ce sera difficile à sup-
porter pour le club au vu de la
situation financière actuelle, donc
il faut bien réfléchir», a-t-il ajouté,
écartant par l'occasion l'idée de
voir Casoni partir de son plein
gré.
Avant d'enchaîner : «Le

départ de Casoni n'est pas enco-
re acté, mais nous avons pris nos

dispositions pour parer à toute
éventualité ».
Achour Betrouni a critiqué

l'ancienne direction, dont « l'éla-
boration des contrats des joueurs
et du staff technique a été défa-
vorable au club sur le plan finan-
cier ».
Enfin, le patron du MCA a

relevé la nécessité de redresser
la barre, d'autant que l'équipe est
toujours engagée en Coupe
arabe qui reste l'un des objectifs
du club algérois, avant d'affronter
les Irakiens des Forces
Aériennes le 16 décembre au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida, en 8e de finale « retour ».
Lors de la première manche dis-
putée à Erbil, les deux équipes
s'étaient neutralisées (0-0).

PARLONS-EN
L'ENTV et le

mépris élevé
Les téléspectateurs qui se

réjouissaient d'assister à la
retransmission des rencontres de
championnat de football opposant
le CRB à la JSS et l'USMBA au
MCA ont dû vite déchanter et pour
cause, ils se sont retrouvés à
regarder des matchs complète-
ment saucissonnés entrecoupés
de flash-infos relatifs au vote des
expatriés pour la présidentielle. 
C'est ainsi qu'une première

interruption est intervenue à la
trentième minute de jeu sans
aucune explication et encore
moins d'excuses. Qu'à cela ne
tienne, le direct  a repris autour de
la soixantième minute, et on pen-
sait qu'on allait en rester là et ne
pas subir une nouvelle interrup-
tion. Eh bien non, on nous assène
un nouveau flash, ou plutôt un
autre bulletin d'info sur le vote. Et
cette fois-ci, point de retour sur les
stades. Pourtant, il aurait été plus
simple  d'attendre les mi-temps
pour un flash et la fin des ren-
contres pour un autre. Mais les
décideurs ont dû penser qu'ils
allaient profiter de la large audien-
ce sportive. Ce n'est pas évident
car en privant volontairement les
téléspectateurs de leur rendez-
vous, ils ont dû les excéder et les
pousser à zapper. 
En Angleterre où la télé fait

vivre les clubs en injectant des
sommes astronomiques, i l  ne
viendrait jamais à l'idée d'inter-
rompre un match pour quelque
motif que ce soit (sauf peut-être
en cas de décès de la Reine).Mais
là-bas, on respecte le téléspecta-
teur.

H. B.

auteur d'un doublé samedi
lors de la réception du MC Alger
(3-1), s'est hissé en tête du clas-
sement des buteurs du cham-
pionnat de Ligue 1 de football
avec 7 buts, à l'occasion de la
13e journée.
Belhoucini (23 ans), qui occu-

pait la 4e place en compagnie de
Redouane Zerdoum (NA
Hussein-Dey) avec 5 buts cha-
cun, a délogé l'attaquant du CS
Constantine Mohamed Amine
Abid (6 réalisations) de la pre-
mière place. 
Toutefois, Abid n'a pas joué

durant le week-end suite au
report du match de son équipe
en déplacement face au Paradou
AC à une date ultérieure. Le
buteur de l 'AS Aïn M'l i la,

Mohamed Tiaïba,
muet lors de la
lourde défaite
concédée sur la
pelouse de l 'ES
Sétif (4-0), reste
scotché à la 2e

place en compa-
gnie d'Abid avec 6
réalisations cha-
cun.
Le premier

défenseur à l'hon-
neur dans ce clas-
sement est le laté-
ral droit de l'USM
Alger Mohamed-
Rabie Meftah, auteur de 4 buts,
soit le meilleur buteur de son
équipe. Le meilleur goleador du
leader du championnat, le CR

Belouizdad, Amir Sayoud (3 buts)
occupe la 6e place en compagnie
de plusieurs joueurs. L'attaquant
du Paradou AC, Zakaria Naïdji,

prêté durant l'intersaison au club
portugais de Gil Vicente (Div.1),
a terminé meil leur buteur du
championnat lors du précédent
exercice avec 20 réalisations.

Top 5 du classement 
des buteurs

1. Abdennour Belhoucini
(USM Bel-Abbès) 7 buts
2. Mohamed-Amine Abid (CS

Constantine) 6 buts
--. Mohamed Tiaïba (AS Aïn

M'lila) 6 buts
4. Redouane Zerdoum (NA

Hussein-Dey) 5 buts
5. Rabie Meftah (USM Alger)

4 buts
--. Houssam Ghacha (ES

Sétif) 4 buts

CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA LIGUE 1

Belhoucini (USMBA) se hisse en tête avec 7 buts
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La leçon blaugrana a débuté par
un jol i  ballon piqué d'Antoine
Griezmann (7e), avant un triplé de
Messi sur deux sublimes frappes
enroulées de l'extérieur de la surface
(17e et 41e), et une reprise du gauche
(84e), et une superbe talonnade de
Luis Suarez (43e), sans doute déjà
un des buts de la saison, pour scel-
ler la victoire catalane... malgré le
beau doublé d'Ante Budimir (35e,
64e) pour Majorque.

Messi brille, Benzema et
Varane aussi

Toute l'équipe a brillé. La MSG
(Messi-Suarez-Griezmann) a mar-
qué. Et les mots manquent pour qua-
lifier le nouveau récital de Leo Messi.
Après avoir présenté son sixième
Ballon d'Or au Camp Nou en présen-

ce de ses trois enfants, la «Pulga»
(Puce) a signé un nouveau chef-
d’œuvre samedi. Auteur de son 35e
triplé en Liga (un record, devant les
34 de son rival Cristiano Ronaldo),
l'Argentin, excellent tout le mois de
novembre quand le Barça tergiver-
sait, a encore évolué à son meilleur
niveau samedi, devant un Camp Nou
conquis. «Incroyable, non ? Ça a été
une belle célébration de son Ballon
d'Or», a sobrement souligné Ernesto
Valverde, le coach du Barça, après
le match. Majorque n'a rien pu faire
face à un tel déluge de talent pur,
malgré les deux buts opportunistes
de Budimir, sur une belle frappe et
de la tête, devant un Marc-André Ter
Stegen fautif. Messi a presque éclip-
sé le bijou de Suarez, une talonnade
qui a «surpris» Valverde : «Je pen-

sais qu'il voulait la passer à un parte-
naire. Finalement, ça donne un but
extraordinaire», a encensé le techni-
cien. «Je savais que j'avais une
fenêtre réduite. Mon dernier recours

était de tenter une talonnade, et j'ai
cherché à frapper le ballon vers le
sol pour trouver un rebond. Ça a
donné un beau but», a souri Suarez.
Le score aurait pu être bien plus
lourd, mais le Barça a cherché la
qualité plus que la quantité. Et le
sextuple Ballon d'Or (un record, un
autre) a capté toute la lumière, deve-
nant grâce à son triplé meil leur
buteur du championnat espagnol (12
buts), devant Karim Benzema (11).
L'avant-centre français, associé aux
jeunes Vinicius et Rodrygo en
attaque du fait des nombreux bles-
sés côté madrilène, a pourtant per-
mis au Real Madrid de glaner un 9e
match de rang sans défaite avec un
but (80e) et une passe décisive à son
compatriote Raphaël Varane (37e).
Seul bémol à Madrid: l'exclusion de

Ferland Mendy pour deux cartons
jaunes (82e), qui sera donc suspendu
pour le prochain match à Valence et
laissera les Madrilènes sans arrière
gauche, car Marcelo est blessé lui
aussi.

Un Clasico au sommet
La tâche n'était pas aisée pour

Zidane, qui a dû composer son onze
sans Eden Hazard, Gareth Bale ou
Marcelo, annoncés blessés dans la
semaine, ni Asensio, Lucas Vazquez
ou James Rodriguez, blessés de
longue date. Mais les choix de
«Zizou» se sont avérés payants, par-
ticulièrement en attaque. Avec six
changements par rapport à l'équipe
qui avait débuté lors de la victoire à
Alavés (2-1) le week-end précédent,
ce Real Madrid remodelé a aligné
les jeunes pépites brésil iennes
Vinicius et Rodrygo aux côtés de l'in-
déboulonnable avant-centre
Benzema. Pour apporter du piquant
dans un secteur offensif dépeuplé,
Vinicius (19 ans), à qui l'on promet-
tait le meilleur en début de saison
mais qui a peu joué depuis la mon-
tée en puissance de Hazard sur le
couloir gauche, a multiplié les tenta-
tives, avec toutefois un manque de
précision dans le dernier geste. A
quelques jours de la dernière jour-
née de la phase de poules de Ligue
des champions (contre Bruges pour
Madrid mercredi, chez l'Inter Milan
pour le Barça mardi), Merengues et
Blaugranas ont gonflé leur capital-
confiance, pour arriver dans la
meilleure des formes au Clasico,
dans deux semaines au Camp Nou
(18 décembre).

Tout simplement parfait. Dans le sillage d'un Lionel Messi
auteur d'un triplé et porté par son sixième Ballon d'Or, le FC
Barcelone, brillant, a déroulé samedi contre Majorque (5-2)
pour la 16e journée de Liga, et reste premier devant le Real
Madrid. 

Lionel Messi.

ESPAGNE

Messi brille, le Barça déroule et reste leader,
devant le Real Madrid

FOOTBALL

DOPAGE

La Russie, géant incontournable du sport mondial
Menacée d'exclusion pour quatre ans des Jeux

olympiques et paralympiques pour avoir falsifié des
données remises à l'Agence mondiale antidopage
(AMA), la Russie reste un géant du sport mondial,
qui sait jouer de son poids économique et institution-
nel pour garder de l'influence. «Nous avons toujours
été et nous serons partenaires des organisations
sportives internationales dans le développement du
sport et dans l'organisation des compétitions. Je
pense que toutes les organisations internationales
ont intérêt à ce que leur niveau de coopération avec
la Russie reste le même.» La menace à peine
déguisée envers les fédérations internationales vient
du ministre des Sports, l'ancien épéiste Pavel
Kolobkov, qui a succédé en octobre 2016 au sulfu-
reux Vitali Moutko à ce poste clé du sport russe. Elle
résume en deux phrases l'influence de la Russie,
acteur économique phare, solidement installée dans
les instances sportives internationales et hôte d'évé-
nements pour lesquels les candidats ne sont pas
légion.

Sponsors
Avec ses multinationales de l'énergie (Gazprom)

ou du secteur bancaire (VTB), l'économie russe a
investi le champ du sponsoring des fédérations
internationales sportives.Gazprom est ainsi sponsor
officiel de la Ligue des champions, la compétition
reine en foot pour les clubs, au même titre que
l'américain Mastercard (finances) ou le japonais
Nissan (automobile). Le nom du géant pétrolier,
sponsor de la Fifa jusqu'à la Coupe du monde 2018,
figure également sur les maillots de grands clubs
européens, comme le Zenit Saint-Pétersbourg,
l'Etoile Rouge de Belgrade ou Schalke 04. Connu
pour ses liens forts avec Vladimir Poutine, l'ancien

chancelier allemand Gerhard Schröder, qui occupe
des fonctions au sein de l'entreprise énergétique via
Nord Stream, est aussi un proche du président du
Comité international olympique (CIO) Thomas Bach
- tous deux se sont connus via la politique alleman-
de. La banque VTB de son côté est un des princi-
paux sponsors de la Fédération internationale de
gymnastique (FIG). L'un des trois vice-présidents de
la FIG, le Russe Vasily Titov, a été premier vice-pré-
sident de VTB. Parmi les sanctions que risque la
Russie devant l'AMA figure l'interdiction d'accueillir
des championnats du monde pendant quatre ans.
Mais le grand rendez-vous du sport business et des
fédérations sportives internationales, Sport Accord,
aura bien lieu en 2021 à Ekaterinbourg, ont annoncé
les organisateurs le 30 novembre. 

Instances
C'est le deuxième aspect de la superpuissance

sportive russe: sa présence dans les instances diri-
geantes. Un tiers des fédérations internationales de
sports olympiques d'été comptent dans leurs comi-
tés exécutifs un représentant russe, et six d'entre
elles ont un président ou vice-président russe. Deux
richissimes hommes d'affaires, Vladimir Lisin (45e
fortune mondiale selon Forbes avec 19,3 milliards
de dollars) et Alisher Usmanov (106e, 12,1 mds
USD), dirigent les fédérations internationales de tir
(ISSF) et d'escrime (FIE). Alisher Usmanov, à la tête
de la FIE depuis 2008, participe sur ses deniers per-
sonnels au financement de la fédération: une ligne
dans les recettes des budgets 2019 et 2020 com-
porte la mention «donation du président» avec la
somme de 5 millions de francs suisses, sur un total
de 9,5 M CHF de recettes en 2019. Il a aussi investi
dans le club anglais d'Arsenal. La présence russe
remonte jusqu'au sommet de l 'Etat. Vladimir
Poutine, ceinture blanche et rouge de judo et 8e
dan, est président honoraire de la Fédération inter-
nationale (IJF).

Terre d'accueil
Depuis la réintégration sous condition de l'agen-

ce russe antidopage (Rusada) en septembre 2018,
la Russie a obtenu l'organisation de la finale de la
Ligue des champions 2021 à St-Petersbourg, du
Mondial-2022 de volley, des Mondiaux-2022 de lutte
à Krasnoïarsk ou encore des Universiades-2023 à
Ekaterinbourg. Un domaine que la Russie, hôte des
Jeux olympiques d'hiver 2014 à Sotchi, de la Coupe
du monde 2018 ou de certaines rencontres de
l'Euro-2020 de foot, étend surtout aux disciplines
moins lucratives. «La Russie est influente, parce
qu'elle accueille et veut accueillir de nombreuses
compétitions, notamment pour les fédérations inter-
nationales qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Beaucoup de ces compétitions sont chères à organi-
ser, elles n'attirent pas une grande audience», sou-
ligne pour l'AFP l'avocat canadien et membre histo-
rique du CIO Richard Pound. Et ce, malgré le
scandale de dopage: les Mondiaux-2021 de biathlon
avait été ainsi attribués à Tioumen en septembre
2016, avant que la fédération internationale de
biathlon (IBU) n'y renonce finalement sous la pres-
sion.

FLORENTINO PEREZ- CRISTIANO RONALDO
Un divorce raté

En décidant de quitter le Real pour la Juventus, la saison dernière, Cristiano Ronaldo s'attendait à s'engager
dans un nouveau challenge qui lui permettrait de gagner d'autres trophées et surtout des distinctions individuelles
dont il a toujours raffolé. Mais la réalité a été différente car 2019 aura été plutôt décevante pour celui qui rêvait d'une
consécration au sommet. En fait, au niveau des sacres, son bilan n'est pas mal avec un scudetto et une Ligue des
nations européennes. Mais point de Best Fifa ni de Ballon d'Or que lui a ravi Lionel Messi. Pire, lui la machine à
marquer n'a réussi à scorer que 28 fois dans le championnat Italie alors qu'en Liga, il inscrivait environ près de 35 à
40 buts par saison. Evidemment, il n'a pas pu réaliser son rêve de gagner une sixième Champions League avec la
Juve, cette dernière étant éliminée par les jeunots de l'Ajax en quarts de finale. Quant à Florentino Perez, le prési-
dent madrilène, il a pu constater l'énorme vide qu'a laissé l'astre portugais en attaque, et il s'est aperçu qu'on ne
pouvait pas remplacer Ronaldo aussi facilement. Le divorce entre les deux hommes aura été néfaste pour les deux
parties.

H. B.

BASKET-BALL
Doncic égale un
record de Jordan
et Dallas étrille
New Orleans

Le Slovène Luka Doncic,
après un 18e match d'affi lée
avec au moins 20 points, 5
rebonds et 5 passes décisives, a
égalé le record NBA établi par la
légende Michael Jordan en
1989, samedi lors de la victoire
de Dallas contre New Orleans
130-84. Voilà à peine un peu
plus d'un an que Doncic évolue
dans la Ligue nord-américaine et
il est déjà dans les tablettes des
livres d'histoire. Désigné meilleur
rookie de la saison passée, il
rivalise à présent avec les très
grandes stars du jeu telles que
LeBron James, Giannis
Antetokounmpo, Anthony Davis
ou encore James Harden, tous
candidats au titre de MVP. Outre
ce record qu'il aura l'occasion de
battre dimanche lors de la récep-
tion de Sacramento, Doncic s'est
déjà approprié celui du plus
grand nombre de triples-doubles
réussis par un joueur de moins
de 21 ans. Avant de fêter son
anniversaire le 28 février, il en
est à quinze, soit bien plus que
Magic Johnson et LeBron
James, qui n'en avaient réussi
«que» sept et cinq avant leur
majorité. Contre les Pelicans, le
meneur s'est «contenté» de
réussir 28 points, 9 pas

ses et 6 rebonds en 26
minutes pour largement contri-
buer au 5e suc cès d'affilée des
Mavericks, le 10 sur les 11 der-
niers matchs. Ce qui ne leur était
plus arrivé depuis la saison
2010-2011, celle de leur seul
titre NBA.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA CORRUPTION DANS LE SPORT

Berraf au Caire
Le président de l'ACNOA, membre du CIO, s'est rendu au Caire à l'invitation des organisateurs de la

conférence internationale de lutte contre la corruption dans le sport du 6 au 9 décembre. Cet événement
a été placé sous le haut patronage du Président égyptien et rehaussé par la présence de très hautes
personnalités, la représentante de l'Union africaine et le président de l'UCSA. A cette occasion,
Mustapha Berraf a prononcé une allocution dans laquelle  il a mis en exergue la nécessité de mettre en
place les mécanismes légaux de lutte contre la corruption dans le sport en harmonie avec les gouverne-
ments et l'UA afin d'obtenir des « résultats qui nous alignent aux efforts établis par la communauté inter-
nationale ». La cérémonie s'est déroulée en présence de notre ambassadeur en Égypte et de tous les
responsables des représentations diplomatiques.
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JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA CORRUPTION

Une 16e édition encore une fois 
passée sous silence en Algérie

A Mérida, la délégation algé-
rienne est dirigée par le ministre
de la Justice, Tayeb Belaïz. Au
même moment à Alger, des infor-
mations circulent sur l’implication
de ce ministre dans l’affaire Khali-
fa, à travers notamment l’agence
de la banque du même nom à
Koléa, dans la wilaya de Tipasa : il
a bénéficié d’un important prêt
bancaire — auquel il n’avait pas
droit —, prêt qu’il ne remboursera
jamais. Non seulement ce ministre
indélicat ne sera jamais inquiété
dans cette affaire — il ne sera
même pas convoqué comme
témoin dans le procès Khalifa —,
mais plus grave, il sera nommé
plus tard ministre de l’Intérieur, puis
à 2 reprises président du Conseil…
constitutionnel ! Mais il ne sera pas
le seul des proches «collabora-
teurs» et des principaux soutiens
de Bouteflika à échapper à la justi-
ce — du moins pour le moment —,
dans ces trop nombreux scan-
dales de corruption qui ont jalonné
les 4 mandats du président déchu. 
Le système de gouvernance

des «élites» dans le règne de Bou-
teflika reposait essentiellement sur
l’allégeance, la servitude volontai-
re et le culte d’obéissance ; en
contrepartie, ces «élites» étaient
largement autorisées à baigner
dans la prédation sans limites,
progéniture en sus. Voici ce que je
déclarais tout récemment à un
hebdomadaire français en ligne
(Le Point Afrique en date du 6
décembre 2019) : «Dès le départ,
il (Bouteflika) a mis en place des
instruments très efficaces. Le chef
de l'Etat a mis la main sur la nomi-
nation de tous les commis de l'Etat

et à tous les niveaux. Le secrétaire
général de la moindre petite com-
mune d'une wilaya éloignée [ville]
est nommé par décret présidentiel.
Chose qui lui a permis de consti-
tuer toute une cour qui lui doit allé-
geance et obéissance. Il n'a pas
cessé aussi de développer la
réglementation des marchés
publics en faisant du gré à gré une
règle, il a été assez machiavé-
lique… Il a laissé, dès le début, la
corruption exploser et a permis
l'accès aux privilèges. Ayant perdu
tout contact avec l'Algérie (NDLR :
après sa longue traversée du
désert qui aura duré 20 ans, de
1979 à 1999), n'ayant pas de
réseau, n'ayant pas de cour, de
connaissances, il a fallu recruter.
C'est ainsi qu'il a laissé la corrup-
tion exploser et facilité l'accès aux
privilèges. En une vingtaine d'an-
nées, la corruption est devenue
une doctrine et une règle qui s’est
ancrée à tous les niveaux.» Fin de
citation.

Bouteflika ratifie en 2004 la
convention des Nations unies
pour faire croire qu’il allait
lutter contre la corruption
«L’Algérie est un pays miné par

la corruption.» Le propos indigné
du président Abdelaziz Bouteflika
a été lâché lors d’un meeting tenu
le 30 août 1999. Le constat dressé
sans complaisance ne paraît pas
avoir nettement changé durant les
20 ans qui suivront, tout au long
de ses 4 mandats. 
Pendant ces deux trop longues

décennies, l’actualité en Algérie
n’a cessé d’être marquée par une
explosion sans précédent de la

corruption à tous les niveaux et
dans tous les secteurs d’activité,
sans aucune exception. Cette
explosion est étroitement liée aux
flux ininterrompus des énormes
recettes du pétrole. Elle est ali-
mentée par les budgets farami-
neux dégagés par les pouvoirs
publics sous le couvert de pro-
grammes dits de relance écono-
mique, budgets sans cesse revus
à la hausse à souhait par la seule
volonté de l'Exécutif au plus haut
niveau de l'Etat. Par ricochet, ces
budgets ont permis aux très puis-
sants réseaux mafieux de la gran-
de corruption et de la criminalité
transnationale organisée de faire
fructifier leurs affaires, réseaux qui
ont accéléré la déliquescence des
institutions de l’Etat et ont totale-

ment neutralisé – quand ils ne les
ont pas contaminés — les organes
de contrôle et de répression. 
La ratification par Bouteflika (la

Constitution algérienne attribue au
chef de l’Etat l’exclusivité de la
ratification des instruments inter-
nationaux) en avril 2004 de la
convention onusienne  contre la
corruption n'a pas connu  de pro-
longements qualitatifs, et pour
cause, il n’a jamais été réellement
question de lutter contre la corrup-
tion. D’ailleurs en voici les preuves,
si besoin était : la piètre qualité de
la transposition de ces conventions
en droit interne est particulièrement
révélatrice de cette absence de
volonté politique ; la loi du 20
février 2006 de prévention et de
lutte contre la corruption est très

«pauvre» : déclaration de patri-
moine vidée de sa substance ; pas
de protection des dénonciateurs
de la corruption ; pas d'accès à
l'information ; exclusion de la
société civile ; pas d'indépendance
pour l'agence gouvernementale de
lutte contre la corruption, etc.

Les insuffisances «autorisées»
de la loi algérienne

anticorruption
Le contenu de la loi du 20

février 2006 traduit de manière on
ne peut plus claire l’absence de
volonté politique à lutter réelle-
ment contre la corruption. Elle
contient de nombreuses insuffi-
sances et des «omissions» par
rapport à la convention des
Nations unies. Donnons quelques
exemples. Au sujet de la notion de
déclaration de patrimoine — il faut
rappeler la décision scandaleuse
des députés en janvier 2006 de
supprimer l’ex-article 7 qui pré-
voyait la déchéance du mandat ou
la fin de fonction pour les agents
publics qui ne déclarent pas leur
patrimoine dans les délais. 
L’article 6 de cette loi qui énu-

mère les fonctions et mandats
sujets à déclaration ne comprend
pas les chefs de l’armée, contrai-
rement à l’ordonnance de 1997 qui
le prévoyait.   
Concernant la participation de

la société civile, des associations
et des ONG à la lutte contre la cor-
ruption, tel que le recommande
abondamment la convention des
Nations unies, l’article 15 de la loi
algérienne est très restrictif à ce
sujet et n’évoque pas du tout les
associations, article qui reflète
d’ailleurs les positions négatives
sur cette question de la délégation
algérienne lors des négociations
de la convention des Nations
unies à Vienne de 2001 à 2003. La
lutte contre la corruption doit deve-
nir l’affaire de tous : c’est un com-
bat de longue haleine. L’Algérie
doit le mener sans plus tarder.

Djilali Hadjadj

Rien non plus du côté de la représentation des
Nations unies à Alger où la discrétion est de mise : ne
rien faire qui puisse embarrasser les autorités algé-
riennes, alors que ses homologues dans les pays
voisins ont inscrit cette célébration dans leurs agen-
das, de concert avec les organes gouvernementaux
de lutte contre la corruption, les associations locales
et les médias. Pourtant la représentation onusiennne

à Alger reçoit — chaque année à pareille date —, de
l’Unodc à Vienne (Agence des Nations unies contre
le crime et la drogue), qui pilote la «convention inter-
nationale contre la corruption, les matériaux pour
célébrer cette journée onusienne ; les représentants
locaux, du Pnud plus particulièrement, étant chargés
de multiplier les initiatives dans ce sens.

D. H.

Toujours rien du côté de l’ONPLC... DES MOTS POUR LE DIRE
Ouyahia, en 2007, au sujet

de la corruption et de la
mauvaise gestion

«J’ai un ami, qui est toujours ministre et en poste très impor-
tant au gouvernement ; lorsque nous parlions de la corruption
qui existe au plus haut niveau de l’Etat, il me disait qu’il ne fau-
drait pas non plus oublier de parler et de mettre un terme à la
corruption et à la dilapidation en dessous (les communes), qui
se font à coups de centaines, voire de milliards qui partent.» 

A ce sujet, il préconise et insiste sur la nécessité d’élaborer
un texte de loi plus sévère lorsqu’il s’agit «d’élus fraudeurs et
dilapidateurs». Toujours au sujet de la corruption, il qualifie cer-
tains élus de «bandes de voyous, d’affairistes, de lobbies qui
font gérer les communes ; c’est à cette réalité qu’il faut faire
face et la corruption doit être déracinée coûte que coûte».

Propos tenus lors d’un meeting populaire entrant dans le
cadre de la campagne électorale à Oran, le 11 novembre 2007,
par Ahmed Ouyahia, secrétaire général du parti du Rassemble-
ment national démocratique (RND) et ancien chef de gouverne-
ment à l’époque (Le Soir d’Algérie du 12 novembre 2007).

Le 9 décembre 2003, une cérémonie particulière se
tient dans la ville de Mérida, au Mexique : c’est le lance-
ment solennel des premières signatures de la convention
des Nations unies contre la corruption en présence d’une
centaine de délégations étrangères, convention qui avait
été adoptée 2 mois auparavant à New York lors de l’As-
semblée générale annuelle de l’instance onusienne.

Dans «Le Soir Corruption» de
la semaine dernière — lundi 2
décembre 2019 —, nous avions
évoqué, dans l’article «Journée
internationale contre la corrup-
tion, J-7…», la frilosité, pour ne
pas dire la forte allergie des pou-
voirs publics, à célébrer cette
importante journée. Non seule-
ment ils ne la célèbrent pas, mais

ils ont interdit encore une fois aux
associations de le faire. Nous
avons essayé de savoir si,
quelque part, l’ONPLC — Organe
national ( gouvernemental) de
prévention et de lutte contre la
corruption —, avait prévu d’orga-
niser ne serait-ce qu’une petite
réunion avec quelques officiels :
rien à déclarer ! A l’heure où nous

sommes tenus d’envoyer cet
article à la rédaction du Soir d’Al-
gérie — dimanche 8 décembre
2019 à 8h30 au plus tard —, rien
n’a filtré sur une éventuelle initia-
tive de l’ONPLC, ni sur son site
web, ni sur le fil de l’APS  (agen-
ce gouvernementale d’informa-
tion), ni dans El Moudjahid du 8
décembre 2019.

… Ni du côté du bureau des Nations unies à Alger !



Enfin, l'Assemblée des
représentants du peuple
(ARP) tunisienne a pu
ouvrir les débats, en pléniè-
re, sur le projet du budget
de l'État pour l'année 2020.
Pourquoi «enfin» ? 

La réponse est que la tenue de
la séance de ce dimanche était
incertaine du fait que la salle était
choisie par certains députés du
parti destourien libre (PDL) de Abir
Moussi pour y observer un sit-in,
au grand dam de leurs collègues.
Suite à une altercation entre deux
députées appartenant, l'une au
parti islamiste Ennahdha  (majori-
taire) et l'autre au PDL (17 sièges),
lors de l'examen du budget com-
plémentaire de l'année 2019, Abir
Moussi et son groupe ont décidé
d'occuper les lieux si le parti isla-
miste ne présente pas ses
excuses. Ainsi, ces députés dépi-

tés ont pris en otage tout un peuple
qui voit l'Assemblée qu'il avait élue,
il y a deux mois, incapable de servir
ses intérêts comme il le souhaite.
Finalement, avec moult tractations
après trois jours d'occupation des
lieux, le sit-in n'a pas été levé tout
en permettant aux députés de se
réunir. Mais pour combien de
temps ? s'interrogent les observa-
teurs. Car la guerre déclarée entre
les deux partis ne sera pas éteinte
sachant que l'ennemi juré de Abir
Moussi (héritière de l'ancien Prési-
dent, feu Ben Ali) a pour nom
Rached Ghannouchi parvenu au
perchoir de l'ARP, il y a trois
semaines. L'on se demande,
d'ailleurs, où pourra aller ce Parle-
ment avec une dame  (Abir Moussi)
qui ne reconnaît pas la qualité de
«président» à son collègue, mais
néanmoins, ennemi. Au début de la
séance, les députés ont procédé à
la constitution d'une commission
chargée d'enquêter sur les circons-
tances du grave accident de la

route survenu, il y a plus d'une
semaine et qui a fait 29 morts et
une vingtaine de blessés. Après
quoi, l'Assemblée a entamé l'exa-
men du projet du budget de l'année

2020 qui avait fait l'objet de nom-
breux amendements apportés par
la commission  ad hoc constituée à
la hâte, faute de temps. Car, selon
la Constitution, l'examen du budget

doit être achevé au plus tard le 10
décembre. C'est, d'ailleurs, l'un des
inconvénients générés par la date
des législatives  (novembre).

M. K.
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TUNISIE-PARLEMENT

Examen du projet de la loi de
finances sous haute tension

ÉTHIOPIE

Addis-Abeba rapatrie 840 de ses
ressortissants d'Arabie Saoudite

Le ministère éthiopien des
Affaires étrangères a annon-
cé samedi le rapatriement de
840 ressortissants éthiopiens
jusque-là bloqués en Arabie
Saoudite. 
Dans un communiqué de

presse publié samedi, le ministè-
re éthiopien des Affaires étran-
gères a précisé que les 840 res-
sortissants éthiopiens, dont beau-
coup purgeaient de longues
peines de prison, avaient été ren-
voyés chez eux en plusieurs
groupes au début de la semaine.

Les 840 ressortissants éthiopiens
ont été rapatriés grâce aux efforts
coordonnés du ministère éthio-
pien des Affaires étrangères, de
l'agence pour les migrations des
Nations-Unies, de l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM) et des autorités saou-
diennes. Lors de leur arrivée à
l'aéroport international d'Addis-
Abeba Bole plus tôt cette semai-
ne, les 840 ressortissants éthio-
piens ont reçu un logement tem-
poraire et des services médicaux
gratuits. Le ministère éthiopien
des Affaires étrangères intensi-

fiait ses efforts pour rapatrier des
milliers d'Ethiopiens qui vivraient
encore dans des situations pré-
caires dans divers pays du
Moyen-Orient, dont l'Arabie
Saoudite, ajoute le communiqué.
Malgré une économie en crois-
sance et des campagnes de sen-
sibilisation du public sur les dan-
gers de la traite des êtres
humains menées par le gouver-
nement éthiopien, on estime que
des milliers d'Ethiopiens sont vic-
times de ce genre de traite vers
l'Arabie Saoudite ainsi que vers
autres pays, où ils sont principa-

lement engagés dans l'économie
informelle. Outre l'emprisonne-
ment et divers autres obstacles,
les migrants éthiopiens et
d'autres pays de l'est de l'Afrique
en quête d'une vie meilleure font
souvent face à de nombreuses
catastrophes mortelles dans leurs
tentatives de traverser la dange-
reuse route de la mer Rouge
dans l'espoir d'atteindre le
Moyen-Orient via le Yémen
déchiré par la guerre. Ils cher-
chent principalement à atteindre
l'Arabie Saoudite, voisine du
Yémen qu'elle jouxte au nord.

NIGER

Des anciens de «Boko Haram» achèvent
un programme de déradicalisation

Quelque 110 anciens du
groupe terroriste «Boko
Haram» ont achevé samedi,
dans le sud-est du Niger,
proche du Nigeria, un program-
me de déradicalisation et une
formation professionnelle
ouvrant la voie à leur réinser-
tion sociale, ont rapporté des
médias locaux.
Placée sous très haute sur-

veillance militaire, une cérémonie
officielle  marquant la fin de cette
formation s'est déroulée à Gou-
doumaria, une localité située à
près de 200 km de Diffa (la gran-
de ville du sud-est) qui abrite le
Centre des repentis depuis 2017.
Les ex-terroristes, dont 47 Nigé-
rians, ont reçu des «certificats de
sortie» les autorisant à quitter
définitivement le centre. Ils ont
également reçu chacun des outils
de travail pour monter leurs

propres ateliers. Dès lundi, les
repentis seront acheminés dans
leur village d'origine, a assuré le
ministère nigérien de l'Intérieur
Mohamed Bazoum. Une quinzai-
ne d'autres repentis quitteront le
centre en janvier à l'issue de leur
formation. Au total, plus de 240
ex-éléments de Boko Haram,
dont des femmes et des enfants,
sont hébergés à Goudoumaria
après s'être rendus aux autorités.
Ce mouvement de reddition avait
débuté fin décembre 2016 avec
une trentaine d'éléments nigé-
riens. Au cours de leur séjour, les
repentis ont reçu une «formation
religieuse» de six mois avec des
prêches sur «la pratique de l'is-
lam modéré». Ils ont ensuite suivi
des formations professionnelles.
La plupart des femmes et les
enfants du centre sont considé-
rés comme «des victimes» des

terroristes et ont été utilisés
comme «indicateurs» ou «rece-
leurs» de biens volés lors des
attaques, d'après le ministère.
Les femmes sont souvent enle-
vées pour les tâches ménagères
ou pour être mariées de force.
Les enfants sont enrôlés pour
porter des armes et sont appelés
à devenir de «futurs combat-
tants», a relevé le ministère.
Parallèlement aux opérations
militaires, Niamey a «tendu sa
main» aux éléments de Boko
Haram en promettant aux repen-
tis «une amnistie». Les autorités
de Diffa, qui espéraient accélérer
le rythme de reddition, ont mis à
la disposition des ex-combattants
«des moyens de communication»
notamment le téléphone, pour
qu'ils puissent «appeler leurs
camarades». «Nous sommes
prêts à leur garantir la vie sauve

et à créer les conditions de leur
réinsertion socio-économique»,
avait assuré le président nigérien
Mahamadou Issoufou. 

TURQUIE
L'accord maritime
avec la Libye a été
envoyé à l'ONU pour
enregistrement
L'accord de délimitation des fron-

tières maritimes signé avec la Libye a
été envoyé aux Nations Unies pour
enregistrement, a déclaré samedi le
président turc Recep Tayyip Erdogan.
«Nous utiliserons l'intégralité de nos
droits conformément au droit internatio-
nal et au droit maritime», a déclaré M.
Erdogan lors d'une réunion de son parti
à Istanbul. Le 27 novembre, la Turquie
a signé un mémorandum d'accord avec
le gouvernement internationalement
reconnu de la Libye, qui délimite les
zones maritimes de la Méditerranée
orientale et réaffirme les droits en mer
de la Turquie et des Chypriotes turcs.
L'accord devrait protéger les droits de
la Turquie face aux activités de forage
menées par la Grèce et Chypre en
Méditerranée, qui sont à l'origine de
frictions entre Ankara et Athènes. En
réponse, la Grèce a annoncé vendredi
avoir ordonné à l'ambassadeur de
Libye de quitter le pays dans les 72
heures. L'accord turco-libyen est offi-
ciellement entré en vigueur samedi sui-
vant sa publication au Journal officiel
turc, le Parlement turc l'ayant approuvé
jeudi.

PALESTINE

Nouveaux raids israéliens
contre Ghaza

Des avions israéliens ont mené plusieurs frappes sur la bande de Ghaza
tôt dimanche matin, selon les autorités palestiniennes. Les bombardements
israéliens ont visé deux sites appartenant aux brigades Ezzedine al-Qas-
sam, la branche militaire du Hamas, dans le nord de Ghaza, avec une autre
série de frappes sur un autre site d'al-Qassam à l'ouest de Ghaza, ont pré-
cisé des responsables du mouvement palestinien Hamas. Ils n'ont pas fait
état de blessés. Le 12 novembre, l'armée d'occupation israélienne avait tué
dans une opération ciblée un haut commandant du Jihad islamique, un autre
mouvement armé palestinien dans l'enclave palestinienne sous blocus israé-
lien. Trente-six Palestiniens avaient été tués par les frappes de l'armée israé-
lienne. Un cessez-le-feu précaire est entré en vigueur le 14 novembre.

Parlement tunisien.

Tunis, Mohamed Kattou
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix clubs

de la division nationale Une de volley-ball féminin.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Wilaya»

1- GS PÉTRO-
LIERS
2- RC BÉJAÏA
3- NR CHELF

4- CRR TOUDJA
5- HASSI MES-
SAOUD VB
6- WA BÉJAÏA

7- SEDDOUK VB
8- OS TICHY
9- NC BÉJAÏA
10- MB BÉJAÏA

MOT RESTANT = BATNA

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

Y a vécu

Possédés----------------Argon----------------Snobs

Pause
----------------
Sodium

Revisiter----------------Ville antique----------------Dépôt
Osmium----------------Article----------------Alleren justice

Iridium----------------Confient----------------Borné

Erbium
----------------
Sa vocation

Change-ment----------------Dans lapeine

Détesté----------------Sied----------------Note

Formed’être----------------Confiais----------------Mépris

Air (inv)
----------------
Dans le
jubilé

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

Publié
Opinion

----------------
Tourne

Espace----------------Direction----------------Titane
Possessif
----------------

Arriver

Restitué----------------Couvert----------------Acte
Forme
d’être

----------------
Entraverai

Amateur
----------------
Achever

Son nom de
jeune fille

Erbium
----------------
Germanium

Planète
----------------
Montagne

Krypton
----------------

Pays
Revenu

----------------
Impie

Submerge
----------------
Gallium

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

Tic
Lot

----------------
Asséché

Terrain
----------------
Indurations

Tellure----------------Enfuir----------------Assurances

Cache----------------Ville deColombie----------------Pas assez
Métro

----------------
Fin de
soirée

Pur
----------------
Consonne
double

Eteint
----------------

Fleuve
Possessif
----------------
Arsenic

Bassin
----------------
Nouveau

Nabot
----------------

Radin

Son métier Son pays
Administrateur
----------------
Voyelle
double

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D10 - E9 - F2 - G5 - H4 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Films N Lieux de
tournage

TRI
A CROCODILE DUNDÉE 1 LIBYE
B BRAVHEART 2 ALGÉRIE
C LE MESSAGER 3 ETATS-UNIS
D LE DERNIER ROI D’ECOSSE 4 VIETNAM
E DERSOU OUZALA 5 MEXIQUE
F TROIS PISTOLETS CONTRE CÉSAR 6 LIBERIA
G Ô CANGACEIRO 7 AUSTRALIE
H APOCALYPSE NOW 8 ECOSSE
I DANSE AVEC LES LOUPS 9 SIBÉRIE
J LE SEIGNEUR DE LA GUERRE 10 OUGANDA

FAITES LE Tri

A7
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Dégingandé
----------------

Dévotion

Nuit
----------------

Larme
Plantes

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

Précieux----------------Fond----------------Induration

Peuple----------------Divinité(inv)----------------Eprouver

Part (ph)
----------------
Cérium (inv)

Poil----------------Arsenic----------------Ristourne

Souverain----------------Cobalt----------------Dépôt

Institut----------------Epaulé (ph)----------------Erbium

Lentille----------------Sélénium----------------Roue

Certains
----------------
Conviendra

Argent
----------------

Circules
Coupe

----------------
Baryum

Calcule
----------------
Aluminium

Confiais----------------Prévenir----------------Trahis

Eliminera
----------------

Poisson
Regret----------------Tellure----------------Va àLondres

Allonge
----------------

Habitée
Palladium

----------------
Nobélium

Bâti
----------------

Coiffures

Hélium----------------Dépôt----------------Dévêtue

Saison----------------Issue----------------Peintures
Evasion

----------------
Aversion

Préfixe----------------Exclure----------------Grondes

A envie
----------------

Risques

Lac
----------------

Doux
Nerveuse

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

Périmètre
----------------

Polonium
Gravir

----------------
Tort

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

Perturbée
Reptile

----------------
Glisse

Crainte
----------------

Organe

Diversifier
----------------
Plus âgées

On y visite
des détenus
----------------

Note
Pressante

----------------
Suffoque

Dinar
----------------
Entreprise

Fin de
séries

----------------
Orienta

Hideuses----------------Palaces----------------Euphorique

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

Etablisse-
ment

Panoramas
----------------

Gonflée

Hahnium----------------Impôt----------------Ex-Sonade

Pas assez
----------------

Menée

Poissons
----------------

Gâteau
Résultats

----------------
Ville belge

Palmipède
----------------

Thallium

Ville
d’Espagne

----------------
Sources

Néon
----------------

Apportai
Légume

----------------
Attachée

Agirai
----------------
Comparatif

Sain
----------------

Près de
Tébessa

Multitude
----------------
Religieuse

Ornés
----------------

Note

Figées
----------------

Drame
Lac

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

Mer
----------------

Geste
Inspire

le poète Capitale

Inanimé
----------------

Cale
Concept

----------------
Hutte

Acérées
----------------

Ane
Altière

----------------
Mission

Cuivre
----------------

Détruisis

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

Osmium

Voyelle
double

----------------
Diriger

Prison
----------------

Maladie

Règle
----------------
Molybdène

Etui
----------------

Métayer
Mis

----------------
Ravit

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

Feinte
Horde

----------------
Regret (inv)

Poisson----------------Six à Rome----------------Néon
Titres

----------------
Va à

Londres

Impliqué
----------------

Tellure
Possessif

----------------
Pratique

Moi
----------------

Fin de
soirée

Actes
----------------

Asséché
Pareils

Acteur
américain

----------------
Singe



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

––––––––––––––––––––

Vends F2, Alger-Centre, refait. -
Tél.: 0541 99 33 42 

F147763

––––––––––––––––––––
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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

Unité agro-alimentaire, sise à Fréha
(Tizi-Ouzou), recrute agent de

production. Profil : électricien ou
électrotechnicien. Permis de conduire

souhaité. Résider aux environs de
Fréha, Azazga. - Faxer CV au :

023 92 71 91 F108269/B13

––––––––––––––––––––
Société privée recrute :

- Pharmacienne pour un poste de
directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec

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

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com NS-NB

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

suivante :
rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. -

Tél.: 0699 66 80 42 - 0781 62 09 00 NS-

NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O
S

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

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 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 : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

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

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

S
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R/0111/019/B14

Etude notariale 
Mr Mohammedi Nour-Eddine

16, rue de la la Paix - Tlemcen
Tél. : 043.26.18.54

GERANCE LIBRE D’UN FONDS 
DE COMMERCE

F0307/019/B/14

En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi
Nour-Eddine, notaire à Tlemcen, 16, rue de la
Paix, en date du 21/11/2019, enregistré au
bureau d’enregistrement de Tlemcen dans les
délais requis, Mme BENAMAR Nacéra, fille de
Amar née à Oran le 13/12/1956 a loué en géran-
ce libre à M. BOUDGHENE Stambouli Kamel,
fils de BOUMEDIENE, né à Tlemcen le
29/12/1974 un fonds de commerce destiné au
commerce de détail de la viande et poulet et
œufs exploité à Tlemcen, rue Mohamed El
Khamis  n°07 (mitoyen au stade Trois Frères
Zerga) avec tous les éléments corporels et incor-
porels y attachés moyennant un loyer mensuel
de 20.000 DA pour une durée d’une année à
partir du 21/11/2019. 
Deux expéditions vont être déposées auprès du
CNRC de Tlemcen. 
POUR INFORMATION        LE NOTAIRE

Meziane Djouzi s'associe à la
famille Hadj-Larbi pour faire part
avec beaucoup de douleur du
décès du regretté 

Hadj-LARBI
Mahmoud 

natif du village Ahmil, commune
de Yakourène, décédé à l'âge de
55 ans, le 2 décembre 2019 à
Paris. 
Le rapatriement de la dépouille a
eu lieu, hier, dimanche. 
L'enterrement aura lieu aujour-
d'hui, lundi 9 décembre, à partir
de 12 heures.
«A Dieu nous appartenons, à

Lui nous retournons.»
GR/B

AAVIS DE DÉCÈS

REMERCIEMENTS
La famille Oldache de
Bab-el-Oued remercie
toutes les personnes ayant
compati de près ou de
loin à leur triste douleur
lors du décès de leur
chère regrettée 

Haciba 
survenu le 28/11/2019,
qu’elle repose en paix. 
«A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retour-
nons.»

GR/K

CONDOLEANCES
Peiné par la perte cruelle
de

Smaïn Delabeche
moudjahid de la première
heure, M. Maâmar Farah
présente à la famille du
défunt ses sincères condo-
léances et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa
sympathie et sa solidarité
en ces douleureuses cir-
constances.

GR/N

AVIS DE DÉCÈS
La famille Laroussi a l'im-
mense douleur de vous faire
part du décès, ce jour à
Paris, de leur belle-sœur 

Leïla née Boulkeroua,
épouse de Abdelwahab. 

L'enterrement aura lieu le
mardi 10 décembre à Aïn
Benian.
«A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons.»

GR/N

CONDOLÉANCES
Très peiné par le décès
de l’épouse de son ami
Laroussi Abdelwahab,
Brahim Chaib-Cherif lui
présente ses sincères
condoléances et lui
exprime toute sa solida-
rité en ces moments
pénibles. «À Dieu nous
appartenons, et à Lui
nous retournons.»

GR/N

AVIS DE DÉCÈS
La famille
D e l a b e c h e ,
parents et alliés,
a la douleur
d'annoncer le
décès de son
cher et regretté

Smaïn Delabeche
à l 'âge de 86 ans.
L'enterrement a eu lieu hier
dimanche au cimetière de
Zahouane, Annaba. «A Dieu
nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

GR/N



Perdre du poids d’un
coup de baguette
magique, on en rêve
tous, mais le prix à
payer s’avère souvent
bien plus élevé que
les efforts qu’il faut
consentir pour y
arriver sans pilule
miracle. 
La perte de poids est de très
mauvaise qualité : Les
hormones thyroïdiennes
vont faire fondre plus de
muscle que de graisse et la
reprise de poids sera
automatique dès l’arrêt du
traitement. Si vous
envisagez de perdre vos
quelques kilos superflus,
méfiez-vous de toutes les
pilules miracles et autres
méthodes qui vous
promettent de mincir sans

effort. Rééquilibrer son
alimentation et pratiquer une
activité physique restent
incontournables. Et les
traitements et pilules soi-
disant miracle ne sont pas
les seuls dont il faut se
méfier. Ainsi des régimes
totalement farfelus, avec des
baisses de calories trop

importantes ou des risques
de carence, peuvent aussi
menacer votre santé. Et
dans tous les cas, un suivi
médical reste très important. 
Une perte de poids durable,
c’est d’abord un objectif
raisonnable, du temps
devant soi, et un
changement de ses
habitudes alimentaires
comme de son rapport
psycho-affectif à la
nourriture. Plutôt que de
mettre votre corps en
surrégime avec des
molécules chimiques, nous
vous proposons de mieux
l’écouter, de lui réapprendre
à manger selon ses envies
et ses besoins et de le
remettre en mouvement.
Dans un programme
minceur, la démarche est
tout aussi importante que le
résultat sur la balance : il
s’agit de se recentrer sur soi,
de renouer le contact avec
ses sensations et ses
émotions, de reconstruire
petit à petit une nouvelle
image de soi, positive et
épanouie. La perte de poids
n’est pas un objectif, c’est
une conséquence de ce
nouveau rapport aimant et
respectueux à soi-même.
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TRUCS ET
ASTUCES 

Sauces

Pour réussir sauces et
crèmes, il est
indispensable d’avoir
une casserole à fond
épais. 
Pour épaissir une sauce
à la dernière minute,
mélanger  une cuillerée
à café de farine avec
une noix de beurre ou
de margarine que vous
incorporez à la sauce
sur feu doux et remuez
avec une cuillère en
bois jusqu’à
épaississement. 
Pour réussir une sauce
hollandaise, il faut
mélanger citron et œufs
avant d’incorporer le
beurre, car le citron
versé au dernier
moment peut faire
tourner la sauce.

Soufflé

Sauvegardez votre
soufflé en le recouvrant
d’un papier aluminium
quand il est cuit tout en
le laissant dans le four
chaud, mais ouvert. Il
peut attendre ainsi une
demi-heure.

Tarte
Pour que les jus de
fruits ne détrempent
pas la pâte, prenez la
précaution d’en
saupoudrer le fond de
farine et de sucre avant
d’y ranger les fruits
crus.

Tomates

Pour conserver le reste
d’un concentré de
tomates, mettez-le dans
un petit pot et
recouvrez-le d’une
légère couche d’huile.
Ne le laissez jamais
dans la boîte de
conserve.

Mincir, 6 petites lettres qui
nous causent tant de
contrariétés ! Pourtant, inutile
de perdre le moral et de se
plonger dans d'intemporels
régimes draconiens. Parfois,
il suffit simplement de
connaître les bonnes astuces
!
A bas les régimes draconiens
qui vous obligent à vous
priver, dans la douleur,
pendant des périodes
interminables ! 
Il est grand temps de se
ressaisir. Pour mincir, et
rester mince, il suffit parfois
de connaître quelques
bonnes astuces. Rappelons
toutefois que le mot «astuce»
ne signifie pas «miracle»!

Mangez 5 repas par jour
Un conseil qui ravira les
gourmandes ! Alimentez votre
métabolisme en mangeant
cinq petits repas par jour
toutes les trois heures, de 7h
à 19 heures, avec votre repas

principal à 13h. Manger des
protéines maigres à chaque
repas vous aidera à garder la
ligne. Ce qu’il ne faut pas
faire ? Sauter des repas !
Cela encourage votre corps à
stocker la graisse. 
Le corps fait en effet des
réserves pour compenser le
manque de ressources à
venir.  

Débarrassez votre corps 
de l’excès d’eau
La rétention d’eau peut

provoquer des
ballonnements, faire
apparaître la cellulite et vous
donner l’impression d’avoir
pris du poids. En somme, rien
de plus désagréable ! Dans
ces cas-là, privilégiez les
cures détox et les aliments
diurétiques comme le céleri et
le persil. Enfin, quelques
séances de sauna vous
permettront de transpirer, et
donc d’évacuer, et de vous
détendre, ce qui ne gâche
rien !

BON À SAVOIR 
Et si mincir était facile ? 

SANTÉ
Perte de poids : attention,
pas de pilule miracle

Gâteau à l'ananas
4 œufs, 150 g de sucre, 1 yaourt nature ou
aromatisé, 1 pot d'huile, 2 pots et demi de
farine, 1 paquet de levure chimique, 1 boîte
d'ananas en rondelles, 2 c. à s. de sucre en

poudre + un peu d'eau 

Préparation un caramel : Dans une casserole
mettre 2 c. à s. de sucre et mouiller avec 3 ou 4 c. à
s. d'eau. Mettre sur feu moyen jusqu'à ce que la
préparation prenne une jolie couleur dorée. Verser
alors dans un moule rond que vous aurez tapissé de
papier sulfurisé. Déposer dessus les rondelles
d'ananas. Préchauffer votre four th.180°. Dans un
saladier, battre les œufs avec le sucre au batteur,
ajouter l'huile, la farine, le yaourt et la levure tout en
continuant à battre. Verser ce mélange sur les
rondelles d'ananas et enfourner 30 min à 180°C.
Votre gâteau va légèrement gonfler et se dorer à la
surface.   Arroser le gâteau encore chaud avec le
sirop d'ananas.

Filet de veau 
en papillote

Pour 2 personnes.
2 filets de veau, 1 oignon, 1 petite carotte, 1 petit
blanc de poireau, 10 g de beurre, herbes (thym,

persil...), sel, poivre

Préchauffez le four à 180° C (th. 6). Lavez, épluchez et
émincez les légumes. Faites-les dorer légèrement dans
le beurre, ajoutez 2 cuil. à soupe d'eau, salez, poivrez.
Faites cuire 5/6 minutes avec un couvercle sur feu
doux. Découpez deux carrés de papier aluminium ou
de papier sulfurisé. Déposez dans chacun d'eux les
légumes, les herbes finement ciselées et une tranche
de filet de veau. Fermez les papillotes, enfournez et
laissez cuire 10 min. Servez aussitôt. 

FORME
Raffermissez le dessous de vos bras
Mettez-vous en fente
avant, buste incliné, dos
bien droit. 
Un haltère dans une main,
collez vos bras le long du
buste. Fléchissez puis
tendez l'avant-bras, le
plus possible vers l'arrière
en gardant toujours votre
bras collé le long du
buste.
Répétez des séries de 8
en alternant les séries de
flexions/extensions lentes
et rapides. Et en fin
d'exercice, maintenez la
position d'extension
pendant plusieurs
secondes. 
En fin de séance,

n'oubliez pas d'étirer vos
triceps. Pliez un bras
derrière la tête, main
posée au niveau des
omoplates. Attrapez votre
coude avec l'autre main et
étirez doucement. À
répéter de l'autre côté.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Quand j’entends Bengrina, j’me dis que c’est

plutôt à nous de …

… pleurer, pas à lui !

«C’est le fruit de mon travail» ! Cette réponse,
je l’ai entendue à plusieurs reprises dans la
bouche des prévenus auditionnés par le juge, au
tribunal d’Alger ces derniers jours. Moi le travail,
je sais un chouia ce que ça veut dire. Je bosse
depuis l’âge de 18 ans. Et je me dirige allègre-
ment vers ma soixantaine. Le boulot des autres,
je sais aussi une «kémia» ce que c’est. J’ai vu
des reportages sur des milliardaires comme feu
Steve Jobs ou Bill Gates, pour ne citer que ce
secteur des technologies qui est censé avoir vu
éclore rapidement des fortunes. Les mecs et les
nanas, même de manière fulgurante, ils ont ramé,
ils ont bossé leurs tripes, ils ont sué leurs neu-
rones et se sont, au moins pour l’un d’entre eux,
tués à la tâche, pour ne citer que le fondateur
d’Apple. Je ne les ai jamais entendus dire aussi
effrontément et aussi crûment «ceci est le fruit de
mon travail» ! Alors qu’ils auraient pu, parce que,
dans leur cas, c’était et c’est vrai. Par contre,

quand cette phrase fuse du tribunal d’Alger, je
me pose de sérieuses, de très sérieuses ques-
tions. Sur la nature du fruit. Serait-ce un fruit
magique ? Produit par un arbre ensorcelé ? Lui-
même planté dans une terre envoûtée ? Un sol
baigné par un soleil non déclaré à la Mutuelle
Officielle des soleils répertoriés ? Dans un micro-
climat volé au temps et aux yeux toujours aussi
polissons d’Évelyne Dhéliat ? Eh oui ! T’es bien
obligé, frangin, de te poser des questions
pareilles lorsqu’il s’agit de l’énoncé impertur-
bable de sommes flirtant sans gêne ni hach’ma
avec les milliers de milliards. C’est le fruit de ton
travail, je veux bien, mais c’est où qu’on
embauche, khouya, parce que ce taf-là, chapeau !
J’en mangerais de ces fruits magiques jusqu’à
vomir un taleb par le nez, sans avoir besoin de
frotter la lampe ! A la vérité, je t’aurais bien dit, en
termes puisés dans mon cru bordjien, ce que j’en
pense du «fruit de ton travail», mais … non !
Selmiya ! Selmiya ! Je préfère rester poli, et me
contenter, sous un arbre qui ne produit que des
«oranges amères», de fumer du thé pour rester
éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Le fruit magique tombé
de l’arbre ensorcelé !

Sur les réseaux sociaux, où
règne encore une certaine
liberté, certains compatriotes

se sont dit effarés par l'ampleur
des sommes détournées, évoquée
ces jours-ci devant le tribunal.
Pourtant, il n'y a pas si longtemps,
lorsqu'on passait devant un chan-
tier, d'où émergeaient des
constructions imposantes et
luxueuses, on s'interrogeait sur le
pourcentage qu'il touchait. «Il»,
c'est bien évidemment Saïd
Bouteflika, le frère du Président
déchu, et qui n'arbore toujours pas
le sourire triste des grands cou-
pables qui se résignent à payer
pour leurs fautes. Bien au contrai-
re, celui qui a déjà été condamné à
15 ans de prison pour complot,
alors que des chefs d'accusation
plus graves pèsent sur lui, arbore
toujours le sourire assuré du pré-
dateur. Notre confrère, Farid Alilat,
qui nous prépare une biographie
retentissante du Président déchu,
n'est pas surpris par l'arrogance de
Saïd, couplée à l'ambition du clan
«des frères et de la sœur». L'ancien
directeur de Liberté, qui a eu maille
à partir avec le clan et son chef
actif, décrit sa comparution à Sidi-
M'hamed, sur Facebook : «C'est la
même ligne de défense adoptée
lors du procès à l'issue duquel il a
écopé de 15 ans de prison. Le
silence, le mépris, le dédain et la
morgue envers le juge et le procu-
reur. Sa façon de dire qu'il ne
reconnaît pas cette justice qui l'a
condamné et qui le convoque
aujourd'hui.»
«Ses copains oligarques et ses

serviteurs d'hier ont assumé ou se
sont défaussés sur lui, mais lui
refuse d'assumer.» Et Farid Alilat
de conclure : «Dans cette attitude
de Saïd Bouteflika, je vois l'image

que j'ai toujours eue de lui : petit,
mesquin, dédaigneux, méprisant,
cassant. C'est le vrai Saïd
Bouteflika qui était ce soir à la
barre.» Saïd, qui détonne par
ailleurs avec les autres prévenus
par ce sourire froid et hautain, indi-
ce de l'absence totale du sentiment
de culpabilité ou de remords, le
sourire du carnassier. Et qui plus
est, un carnassier qui sait que les
autres membres du clan ou de la
meute sont tous à l'abri du danger,
quand ils ne sont pas réfugiés
dans leur antre, affairés à tirer les
ficelles. J'aurais éprouvé sans
doute une certaine compassion
pour l'homme fort d'hier, si sa
déchéance apparente avait suscité
au moins quelques larmes de cro-
codiles, de type local. Au contraire,
nous avons eu droit à ce sourire
qui ne rappelle que l'hilarité scan-
daleuse qu'il a manifestée, en com-
pagnie de son acolyte, Haddad, à
l'enterrement de Rédha Malek. On
avait interprété, à ce moment-là,
cette joie intempestive et irrespec-
tueuse comme une façon de célé-
brer la destitution d'un Premier
ministre présomptueux et éphémè-
re. Il y a juste à espérer que le sou-
rire s'est teinté de jaune quand le
concerné s'est retrouvé dans le
quinté gagnant.  
C'est le genre de réaction, faite

de déception et de colère, que
l'écrivain koweïtien, Fakher
Soltane, apprécie le plus chez les
islamistes et qui efface leur sourire
artificiel et figé. Pour lui, on peut
désormais déterminer l'affiliation
d'une personne à une idéologie
politique rien qu'à la façon dont
elle sourit, et le plus souvent le
sourire est faux. Au point qu'il
s'étonne que la religion puisse
encourager les sourires menson-

gers et de citer en particulier le
Hadith selon lequel «sourire à un
ami est une aumône». Mais, dit-il,
on peut distinguer le faux sourire
du vrai, car si le vrai sourire pro-
voque des plissures autour des
yeux, le faux fait s'étirer les com-
missures des lèvres et il dure plus.
Chroniqueur attitré du quotidien
koweïtien Al-Qabas, Fakher Soltane
cite en exemple quelques sourires
d'hommes politiques célèbres qui
provoquaient chez lui une réaction
de rejet. Il en est ainsi du Tunisien
Ghannouchi dont le sourire diffère
de celui d'Ali Al-Djaffri (1), selon lui,
et il l'excédait parce qu'il exprimait
la violence de son projet politique.
Aujourd'hui, Ghannouchi lui paraît
avoir changé, depuis les évène-
ments du «Printemps arabe», et il
n'éprouve pas les mêmes senti-
ments pour son sourire. Mais il
apprécie mieux le sourire d'Ali Al-
Djaffri, parce que ce sourire aug-
mente l'intensité des insultes chez
les fondamentalistes. 
Justement, notre écrivain dis-

tingue les sourires artificiels et
détestables, des fondamentalistes
comme Abderrahmane
Abdelkhalek (2), des sourires qui
chassent toute pensée à l'aumône
dont parle le Hadith. Et pour mieux
illustrer son propos, il précise que
les meilleurs exemples de sourires
faux se retrouvent chez les
membres de la confrérie des Frères
musulmans, qui ne sont guère très
appréciés au Koweït. Pour ne pas
donner, enfin, l'impression qu'il
s'en prend uniquement aux sun-
nites, le chroniqueur cite le reli-
gieux chiite, Mohamed Baker Al-
Fali, expulsé du Koweït pour ses
prêches. «Dans ses discours, ajou-
te-t-il, il ne souriait jamais, mais
quand il lui arrivait de sourire, il ne

suscitait que l'hostilité et l'op-
probre, surtout de la part de la gent
féminine.» 

A. H.
(1) Ali Zine Al-Abidine Al-Djaffri

est un prédicateur, originaire du
Yémen, tantôt taxé de chiite, tantôt
d'hypocrite par les fondamenta-
listes, notamment en Égypte, où il
jouit d'inimitiés solides, en particu-
lier chez les Frères musulmans.
C'est le Monsieur sourire des prédi-
cateurs, et c'est donc une raison
supplémentaire de s'en méfier. 
2) Abderrahmane Abdelkhalek

est un salafiste égyptien, réfugié au
Koweït où il a enseigné et fait de
son mieux pour diffuser les idées
intégristes.

Le sourire dédaigneux du carnassierPANORAMAPANORAMA
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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 
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