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PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les importateurs
rappelés à l’ordre
l Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient de rappeler à

l’ordre des importateurs des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Ce
département a publié les conditions réglementaires auxquelles est soumise cette activité. 
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RAPPORT 2019 DE LA COUR DES COMPTES

33 dossiers
transmis à
la justice

l Tel que le lui permettent ses attributions, et après avoir été littéralement «empêchée»
de publier ses rapports pendant 20 ans, la Cour des comptes a recouvré son droit de rendre

publics les chiffres relatifs à la gestion des deniers de l’Etat.
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«L’ANP veillera à la sécurisation
totale de ces élections» PAGE 5



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
7,81%

Non : 
82,94%

Sans opinion :
9,25%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Selon vous, le procureur de la République a été dur
dans son réquisitoire dans le procès du 

«dossier automobile» ?

Pensez-vous que les montants détournés dans les affaires
de corruption pourront être rapatriés facilement ?

Pour freiner la croissance de la consommation d’énergiePour freiner la croissance de la consommation d’énergie
par les ménages, l’étiquetage des appareils électroménapar les ménages, l’étiquetage des appareils électroména--
gers sera soumis, à l’avenir, à de nouvelles normes.gers sera soumis, à l’avenir, à de nouvelles normes.
Des seuils minimaux de consommation d’énergieDes seuils minimaux de consommation d’énergie
seront désormais imposés aux fabricants d’électroseront désormais imposés aux fabricants d’électro--
ménager mais également aux importateurs.ménager mais également aux importateurs.
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ERISCOOPERISCOOP

Interdiction des appareils
énergivores

Quel sort pour le bac professionnel ?
La commission interministérielle chargée de la préparationLa commission interministérielle chargée de la préparation

du projet du baccalauréat professionnel a finalisé son travaildu projet du baccalauréat professionnel a finalisé son travail
et le projet a été déposé depuis hier au niveau du Premieret le projet a été déposé depuis hier au niveau du Premier
ministère, apprend-on. ministère, apprend-on. 
Reste à savoir si ce projet, qui traîne depuis plusieursReste à savoir si ce projet, qui traîne depuis plusieurs

années, figurera sur la liste des priorités du prochainannées, figurera sur la liste des priorités du prochain
gouvernement.gouvernement.

Ils squattent les
espaces communs 
Les copropriétaires deLes copropriétaires de

la cité 160 logements,la cité 160 logements,
située à Draria, nesituée à Draria, ne
savent plus à quel saintsavent plus à quel saint
se vouer. En effet, deuxse vouer. En effet, deux
copropriétaires secopropriétaires se
comportent comme boncomportent comme bon
leur semble. Le premierleur semble. Le premier
s’est accaparé d’unes’est accaparé d’une
partie du parking pourpartie du parking pour
en faire «une terrasse»en faire «une terrasse»
rattachée à sonrattachée à son
domicile.domicile.
Le second a engagéLe second a engagé

des travauxdes travaux
de clôturede clôture
d’und’un

parkingparking

privatif.privatif.
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A Béjaïa, des automo-
bilistes font du «covoi-

turage économe» pour
aller s’approvisionner en

carburant dans les wilayas
limitrophes. Parmi eux, il y
en  a certainement qui, le
soir venu, s’installent

devant leurs claviers pour écrire, la
main sur le cœur et la tête dans les
nuages, qu’il… n’y a pas que la
Kabylie qui fait grève. Et d’expliquer,
toujours avec le même allant, que
pour des raisons que tout le monde
connaît tellement elles sont «évi-
dentes», le taux de suivi de la grève
générale ne peut pas être le même
partout. Puis d’ajouter que le niveau
de conscience politique étant en
Kabylie à un niveau que le reste du
pays ne peut logiquement pas suivre,
il faudra patienter en faisant preuve
de pédagogie pour y parvenir, surtout
que le mouvement populaire a déjà
fait avancer  bien des choses dans ce
sens. Quitte donc à prendre le risque
de cette «inégalité» dans l’adhésion
nationale à une action, péremptoire-
ment déclarée  pertinente et donc for-
cément prometteuse en résultats, il
faut, maintenant qu’elle est lancée, la
mener jusqu’au bout. Avec ce raison-
nement, il n’est manifestement pas
question de discuter de la pertinence
de la grève, qui serait déjà une réus-
site en dépit de tout. Pas même de
relativiser ses résultats, on a tout
prévu pour expliquer les raisons qui
ont fait qu’elle n’a ni mobilisé dans
les proportions qu’on veut bien faire
admettre, ni été aussi efficace qu’at-
tendu. Dans certaines localités de la
wilaya de Tizi Ouzou, les alertes indi-
gnées ont été lancées deux ou trois
jours avant le début de la grève. On a
d’abord commencé par se «désoler»
pour la ruée vers les achats de pro-
duits alimentaires, histoire de se
mettre à l’abri. Mais dans la foulée, on
a découvert «mieux» à accabler : les
marchands de fruits et légumes qui
ont doublé leurs prix et fait d’un
moyen de combat une opportunité
d’enrichissement. L’occasion fait le
larron. La formule est vieillotte mais
on n’a pas encore trouvé mieux pour
illustrer ce genre de situations. On a
vendu plus cher avant la grève mais
aussi… pendant. Plus cocasse enco-
re, ces derniers ont même prétendu
faire œuvre utile, voire… militante, en
bravant la grève pour sauver le
citoyen de la disette ! Parmi ceux qui
les accablent, il y en a qui, le couffin
plein et les certitudes en bandoulière,
vont du même pas se féliciter que
dans leur localité, la grève a été un
exemple de réussite. A Tizi, à Béjaïa
et Bouira, les faits du genre peuvent
différer. Ils sont dans une large mesu-
re anecdotiques en ce sens qu’ils ne
contredisent en rien l’adhésion à l’ac-
tion dans la région, mais ils ne sont
pas dénués de sens. Le très faible
taux de suivi dans le reste du pays,
lui, n’a peut-être pas besoin d’être
expliqué avec les arguments «clas-
siques» mais d’être médité dans le
feu de l’action. Ce n’est pas en se
donnant raison qu’on aura… raison.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

C’est un rapport en principe
incontournable tant il synthétise
les principaux constats, les obser-
vations et les principales recom-
mandations relatifs à la gestion
des deniers et du patrimoine de
l’Etat que la Cour des comptes se
doit d’établir pour ensuite les
adresser aux autorités du pays.
Un rapport annuel qui doit être
rendu public, comme mentionné
dans l’article 16 de l’ordonnance
de la Cour des comptes, mais il se
trouve que ce rapport n’a été porté
à l’attention du public que deux
fois dans l’histoire de la Cour des
comptes, et les deux publications
l’ont été antérieurement à l’arrivée
de Bouteflika au pouvoir en 1999,
lors du court règne de Liamine
Zeroual, pour être plus précis.
Quoi qu’il en soit, il y a quelques
mois, lorsque les langues se sont
mises à se délier, après la destitu-
tion de Bouteflika, le président de
la Cour des comptes reconnaissait
sans trop se faire prier que la non-
publication des rapports annuels
est un état de fait qui a eu comme
effet de «couper une relation
importante pour la Cour : la rela-
tion avec le citoyen qu’elle informe
par le biais de ce rapport annuel».
Ainsi, conformément aux disposi-
tions de l’article 54 de l’ordonnan-
ce n° 95-20 du 17 juillet 1995,
modifiée et complétée, relative à
la Cour des comptes et de l’article
66 du décret présidentiel n° 95-
377 du 20 novembre 1995, com-
plété, fixant le règlement intérieur
de la Cour des comptes, le rapport
annuel a été adopté en date du 9
juin 2019, par le comité des pro-
grammes et des rapports présidé
par Abdelkader Benmarouf, le pré-
sident de la Cour des comptes, et
désormais publiés dans le Journal
officiel n°75 daté du 4 de ce mois.
Précision de taille : le rapport en
question s’est attelé à décortiquer

sous toutes ses coutures l’exerci-
ce 2017.

Il ressort de ce que la Cour des
comptes appelle «l’exécution de
programme de contrôle 2017» que
cela s’est traduit par l’établisse-
ment de 936 rapports de contrôle,
contre 1137 en 2016, qui se répar-
tissent entre 144 rapports de
contrôle portant sur la qualité de la
gestion, 792 rapports à fin d’apu-
rement des comptes de gestion
des comptables publics. Ceci en
plus de 1528 actes rendus, rele-
vant et de ses attributions admi-
nistratives et de ses compétences
juridictionnelles. Parmi cette
somme d’actes, il est fait état de
51 rapports circonstanciés en vue
de la saisine de la Chambre de
discipline budgétaire et financière
(CDBF), provenant en majorité
des chambres territoriales de la
Cour. Les infractions les plus
récurrentes, note le rapport,
concernent la violation par les
ordonnateurs des budgets de
fonctionnement et d’équipement,
des dispositions législatives et
réglementaires régissant l’utilisa-
tion et la gestion des fonds et des
moyens matériels publics. Autre
révélation notable : il est fait état
de 33 rapports circonstanciés
consignant des faits susceptibles
de qualification pénale, destinés à
être transmis aux procureurs
généraux territorialement compé-
tents.

Le contenu du rapport annuel
2019, que la Cour des comptes
adresse au président de la
République, au président du
Conseil de la Nation, au président
de l’Assemblée populaire nationa-
le et au Premier ministre, confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 192 de la Constitution, com-
prend 18 notes d’insertion repre-
nant les principaux résultats des
travaux d’investigation réalisés en

exécution de son programme de
contrôle de 2017. Ces notes, nous
apprend le rapport, mettent en
exergue les constatations, les
observations et les appréciations
les plus significatives portant sur
les conditions de gestion des res-
sources financières, moyens
matériels et fonds publics par les
entités contrôlées. Ces dernières
englobent des administrations
centrales et des services décon-
centrés de l’Etat, des collectivités
locales et des organismes et éta-
blissements publics de différents
statuts juridiques. 

Les notes d’insertion ont mis
en évidence de nombreux dys-
fonctionnements, manquements
et carences qui entachent la ges-
tion des entités contrôlées et qui
ne sont pas sans conséquences
sur la réalisation de leurs missions
et l’atteinte des objectifs qui leur
sont assignés.

Ont été également relevées
des insuffisances dans la concep-
tion et des défaillances dans la
mise en œuvre des programmes
d’équipements publics à l’instar
des projets de mobilisation des
ressources en eau et ceux relatifs
à la réalisation des infrastructures
et équipements destinés à la

Protection civile ainsi que le pro-
gramme de formation des ensei-
gnants des cycles primaire et
moyen de l’éducation nationale.
En outre, ce rapport, riche de plus
de 400 pages, n’a pas manqué de
réitérer les constatations et
recommandations signalées dans
les rapports annuels précédents
de la Cour des comptes, particu-
lièrement en matière de gestion,
par les collectivités locales, du
patrimoine immobilier productif de
revenus, du service public de ges-
tion des déchets ménagers et
assimilés et d’informatisation de
l’état civil, nous apprend la Cour
des comptes dans son rapport
2019. Rapport, doit-on le mettre
en exergue, structuré en quatre
parties, trois consacrées respecti-
vement au budget et aux adminis-
trations de l’Etat, aux collectivités
territoriales, aux établissements et
entreprises publics, et une quatriè-
me partie réservée aux données
relatives aux moyens financiers et
aux ressources humaines de la
Cour des comptes, à la coopéra-
tion internationale, ainsi qu’aux
activités majeures qui ont marqué
la vie de l’institution durant cette
période. 

Azedine Maktour

RAPPORT 2019 DE LA COUR DES COMPTES

33 dossiers transmis à la justice

Le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière vient
de rappeler à l’ordre des
importateurs des produits
pharmaceutiques et des dis-
positifs médicaux. Ce dépar-
tement a publié les condi-
tions réglementaires aux-
quelles est soumise cette
activité. 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de la Santé
vient visiblement de s’apercevoir
que les importateurs des produits
pharmaceutiques ne respectent
pas souvent leurs engagements.
Pour remettre de l’ordre dans
cette activité, ce département
vient de rappeler les dispositions
de l’importation des médicaments.

Le département de Mohamed
Miraoui a souligné, dans un com-
muniqué rendu public, que les
conditions techniques des pro-
duits pharmaceutiques et des dis-
positifs médicaux soumis à l’im-
portation destinés à la médecine
humaine, et qui pèse lourdement
sur l’économie nationale, ont été
fixées par arrêté ministériel du 30
octobre 2008, et ce, à l’effet de

protéger les malades en garantis-
sant une importation de produits
pharmaceutiques et dispositifs
médicaux dont la valeur et les
résultats thérapeutiques sont
connus et évalués, de garantir
l’équité et la transparence entre
les différents opérateurs pour la
satisfaction de la commande
publique qui est un principe
essentiel et fondamental et de
veiller à la normalisation du prix
proposé par les différents opéra-
teurs dans le souci de faire aboutir

la meilleure offre qualité-prix. Le
ministère de la Santé rappelle
ainsi que la réglementation stipule
que l’importateur, ayant déjà obte-
nu l’autorisation d’importation, doit
s’engager à présenter un dossier
d’investissement dans le cadre de
la production de produits pharma-
ceutiques et dispositifs médicaux
dans un délai de six mois, à comp-
ter de la date de souscription au
cahier des conditions techniques à
l’importation. Toute nouvelle auto-
risation d’importation est condi-

tionnée par l’investissement
conformément à l’article 31 qui sti-
pule que «l’importateur s’engage à
réaliser l’investissement de pro-
duction dans un délai de deux
ans, faute de quoi, il perd le béné-
fice d’une nouvelle souscription au
cahier des conditions techniques à
l’importation des produits pharma-
ceutiques et dispositifs médicaux
destinés à la médecine humaine».
Le ministère de la Santé rappelle
également que l’importateur doit
réaliser ses importations prévi-
sionnelles en produits pharmaceu-
tiques et dispositifs médicaux
conformément au cahier des
conditions techniques à l’importa-
tion et présenter des pièces et
documents requis pour constituer
le dossier conforme selon les
modalités fixées par l’administra-
tion compétente. «Dans le souci
de la protection de la santé, de
l’industrie pharmaceutique et de
l’économie du pays, les disposi-
tions seront facilitées pour tout
opérateur ayant respecté les pro-
cédures et les principes fonda-
mentaux des conditions tech-
niques à l’importation», s’engage
le ministère de la Santé.

S. A.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les importateurs rappelés à l’ordre

Un rapport annuel qui doit être rendu public.

Les dispositions seront facilitées pour tout opérateur ayant 
respecté les procédures. 
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La grève, la
Kabylie

et les faits Tel que le lui permettent ses attributions, et après
avoir été littéralement «empêchée» de publier ses
rapports pendant 20 ans, la Cour des comptes a
recouvré son droit de rendre publics les chiffres rela-
tifs à la gestion des deniers de l’Etat.



Le Soir
d’Algérie Mardi 10 décembre 2019 - PAGE 4Actualité

Nawal Imès- Alger (Le Soir)-
Les baisses de débit de l’internet
ou les coupures occasionnelles
ne seraient pas volontaires. C’est
du moins ce qu’affirme la ministre
de la Poste et des Technologies
de l’information et la communica-
tion. Même pas le vendredi ?
Non, répond-elle catégorique
assurant que ce n’est que pen-
dant la période des épreuves du
baccalauréat que les coupures
avaient été volontaires. La baisse
du débit constatée, dit-elle,
notamment pendant les marches,
est due à la présence d’un
nombre important de personnes
au même endroit, ce qui induit
l’utilisation d’une seule antenne
par un nombre supérieur d’utilisa-
teurs. «Il suffit de s’éloigner de la
foule pour constater que le débit
est meilleur», dit-elle, assurant
que l’argument est purement
«technique». La mauvaise qualité
de la connexion est souvent du
fait d’un réseau sous-dimension-
né et de l’existence de zones
noires dans certaines villes dont
Alger. Le câble reliant l’Algérie à
Valence devrait, dit-elle, sécuriser
davantage les réseaux. 

Si les études pour sa réalisa-
tion remontent à plusieurs
années, les travaux n’ont réelle-
ment démarré qu’à fin 2015,
après l’achèvement des travaux
au niveau des fonds marins.
Beaucoup de problèmes adminis-

tratifs ont été rencontrés, dit-elle.
Algérie Télécom avait alors pris la
décision de confier la gestion du
projet à un opérateur étranger, de
peur, dit-elle, d’avoir à gérer un
grand projet. Un choix qu’elle a
contesté, dit-elle, estimant qu’un
projet réalisé avec des fonds
publics devait être géré par des
entreprises nationales, à l’instar
d’Algérie Télécom qui, dit-elle, a
capitalisé assez d’expérience. 

Il aura fallu engager une
bataille juridique pour résilier le
contrat avec l’entreprise française
basée en Espagne et créer une
branche d’Algérie Télécom qui

s’est chargée de réinstaller les
équipements puis 18 mois de pro-
cédures pour obtenir les licences
et entamer les travaux dans les
fonds marins espagnols. L’objectif
est, dit-elle, de sécuriser le réseau

et augmenter l’offre en bande pas-
sante et offrir une alternative en
cas de soucis techniques sur le
câble de Annaba. Invitée de la
rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, la ministre a

balayé du revers de la main les
thèses faisant état de l’existence
de monopole dans son secteur. Si
elle exclut l’ouverture du capital
d’Algérie Télécom qu’elle considè-
re comme une «grave erreur», elle
déplore néanmoins que les inves-
tisseurs ne se bousculent pas aux
portes en raison des retours d’in-
vestissement souvent longs. Si
des segments sont du domaine
exclusif de l’Etat, pour des raisons
de souveraineté, rien n’empêche
les opérateurs d’investir dans le
dernier kilomètre. En réponse à
une question relative à des
affaires de corruption dans son
secteur, elle s’est contentée d’une
réponse généraliste, affirmant :
«Je ne suis ni juge ni procureur.
Cela ne fait pas partie de mes pré-
rogatives. Ce n’est pas mon rôle
d’ouvrir des enquêtes.»

N. I.

HOUDA FERAOUN :

«Aucune intention de couper
internet ou de censurer»

Ni intention de couper internet ni de censurer les
réseaux sociaux. L’affirmation est de Houda Feraoun. La
ministre de la Poste et des Technologies de l’information
et la communication assure que les baisses de débit d’in-
ternet n’ont pas de lien avec des visées liberticides. 

L'opérateur public de téléphonie mobile
Mobilis, qui avait soumissionné pour l'obten-
tion d'une licence de télécommunications au
Mali, a obtenu un accord préliminaire d'attri-
bution provisoire d'une licence globale (2G,
3G et 4G) pour se déployer dans ce pays voi-
sin, a annoncé lundi la ministre de la Poste,
des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, Houda-Imane Feraoun. 
«L'opérateur Mobilis vient de recevoir un

écrit officiel des autorités maliennes lui noti-
fiant que son offre technico-financière a obte-

nu un accord pour l'obtention d'une licence
globale», a précisé la ministre sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio algérienne. 
Elle a expliqué que l'opérateur avait,

d'abord, présenté au Conseil des participa-
tions d'Etat un business-plan pour obtenir
une licence d'opérateur de télécommunica-
tions au Mali, ajoutant que l'opérateur avait
fait «le nécessaire en déposant un dossier
auprès de l'Autorité de régulation malienne et
qui a été étudié et examiné au même titre que
d'autres soumissionnaires». 

Il s'agit d'un accord préliminaire d'attribu-
tion provisoire de la licence à l'opérateur
algérien qui devra négocier les termes qui
seront conclus durant les prochaines
semaines afin d'ouvrir une nouvelle filiale du
Groupe Télécom Algérie au Mali, a relevé
la ministre, ajoutant que l'opérateur
«doit     se déplacer (au Mali) pour signer les
documents et concrétiser les dernières
démarches, notamment financières, et
démarrer des travaux».

APS

Ce texte de loi a été
adopté lors d'une plénière
de l'APN présidée par
Slimane Chenine, président
de l'Assemblée, en présen-
ce du ministre des Relations
avec le Parlement, Fethi
Khouil, du ministre des
Travaux publics et des
Transports, Mustapha
Kouraba, et de membres du
staff gouvernemental. Le
projet de loi comprend des
amendements portant
essentiellement sur les
infractions et les sanctions
consistant à introduire une
nouvelle infraction dans l'ar-
ticle 61 relative à la violation
de l'exercice de l'activité de

transport des personnes et
des marchandises, aux res-
trictions qu'imposent les
autorités compétentes pour
maintenir l'ordre et la sécu-
rité publics, conformément
aux lois en vigueur. 

L'article 62 a vu l'intro-
duction d'une sanction
consistant en la mise en
fourrière du véhicule dans le
cas sus-cité pour une durée
de 6 mois. En cas de récidi-
ve, la durée passe à une
année avec retrait définitif
ou provisoire du permis,
outre la mise en fourrière du
véhicule. Une nouvelle
sanction pénale au titre de
l'article 64 bis a été introdui-

te consistant en une peine
d'emprisonnement de six
mois à trois ans assortie
d'une amende de 100 000
DA à 200 000 DA à l'en-
contre de quiconque trans-
porte, en quelque qualité
que ce soit, des personnes,
des marchandises ou des
biens, en infraction des
règles imposées par les
autorités compétentes à
dessein de porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité
publics. 

Dans son intervention au
terme de l'adoption du texte
de loi, M. Kouraba a indiqué
que ces amendements per-
mettront de combler le vide
juridique contenu dans l'an-
cienne loi et de renforcer
l'arsenal juridique pour
réduire les infractions com-
mises. Il a rappelé, par là
même, l'importance du

transport terrestre pour
l'économie nationale. Dans
le rapport complémentaire
de la Commission des trans-
ports, des transmissions et
des télécommunications de
l'APN, la commission n'a
soumis aucun amendement
sur ce projet de loi. 

Dans son allocution, le
président de la commission,
Belkacem Latraoui, a indi-
qué que le vote de ce texte
permettra d'enrichir le systè-
me juridique du secteur du
transport terrestre et de
développer davantage sa
performance, étant l'un des
piliers du développement
socioéconomique du pays.
Les nouveaux amende-
ments introduits permettront
de faire face à tous types
d'infractions et de garantir
l'exercice des droits et liber-
tés en matière de transport.

APN

Adoption à la majorité du projet de
loi portant orientation et organisation

des transports terrestres 

Houda Feraoun.

TÉLÉPHONIE

Mobilis obtient un accord d'attribution provisoire
d'une licence 2G, 3G et 4G au Mali 

AIR ALGÉRIE

Perturbations
aujourd’hui sur les
vols en provenance

et à destination 
de la France

Le trafic aérien en provenance et à destination
de la France sera perturbé mardi 10 décembre en
raison de la grève des contrôleurs aériens français,
a indiqué lundi un communiqué de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie. A cet effet, la
Direction générale de l'aviation civile française
(DGAC) a demandé, de nouveau, aux compagnies
aériennes d'annuler 20% du programme des vols
pour la journée de mardi 10 décembre au niveau
des principaux aéroports de la France. «En raison
de cette grève, Air Algérie informe ses passagers
que le trafic aérien en provenance et à destination
de la France sera touché. En conséquence, des
perturbations affecteront mardi les vols survolant le
territoire français», ajoute la même source. 

Afin de remédier à cette situation, la cellule de
suivi installée récemment au niveau de la compa-
gnie a été réactivée, indique le communiqué. 

A rappeler que le trafic aérien de et vers la France
a été perturbé jeudi et vendredi 5 et 6 décembre en
raison d'un mouvement social en France, contestant
le nouveau système des retraites. 

APS

Les députés de l'Assemblée populaire nationa-
le (APN) ont adopté, lundi à Alger, à la majorité le
projet de loi modifiant et complétant la loi 01-13
du 7 août 2001 portant orientation et organisation
des transports terrestres.
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GAÏD SALAH AVERTIT CONTRE TOUTE TENTATIVE D’ENTRAVE :

«L’ANP veillera à la sécurisation totale de ces élections»
Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -

I l  s’agit d’un engagement fort et
solennel, pris dès le début de la crise
et réitéré à chacune des étapes de ce
processus auquel l’armée accorde la
plus haute importance parce que
décisif et déterminant pour la stabilité,
la sécurité et la survie même du pays.
«De prime abord, il m’appartient de
dire que les élections du 12
décembre 2019 traceront les repères
de l’Etat algérien nouveau auquel ont
tant aspiré les générations de l’indé-
pendance.» 

C’est ainsi d’ailleurs que Gaïd
Salah a entamé son discours d’hier
lundi, prononcé à l’occasion d’une
visite de travail effectuée au
Commandement de la Gendarmerie
nationale. Le vice-ministre de la
Défense ira droit au but. Il affirmera,
en effet : «Je tiens à souligner que
ces élections constituent une phase
d’une extrême importance dans le
parcours de l’édification de l’Etat de
droit et pour amener notre pays vers
une nouvelle phase aux horizons pro-
metteurs où le peuple algérien jouira
des richesses de son pays et réalise-
ra ses ambitions légitimes pour une
vie digne.» Un Etat, ajoutera Gaïd
Salah, «dont les gloires seront façon-
nées par ses enfants dévoués et

fidèles au message de leurs vaillants
ancêtres, loin de toutes les formes de
désinformation, de propagande et de
mensonges que propagent certaines
parties qui guettent la sécurité de
l’Algérie et la quiétude de son peuple,
qui ne s’intéressent qu’à leurs intérêts
étroits.» Allusion faite, ici, à des par-
ties hostiles aux élections, dont cer-
taines redoublent de férocité à l’ap-
proche de l’échéance électorale. 

«A ce titre précisément, prévient
le chef d’état-major, l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui a souvent
mis en garde contre les complots et
les machinations qui se trament
contre l’Algérie et son peuple, restera
toujours prête à faire face à tous ceux
qui complotent contre la patrie et qui
lui veulent du mal, soutenue dans
cette noble mission par le vaillant
peuple algérien. 

Ce peuple authentique qui a vécu
et souffert des affres du colonialisme
tyrannique et a subi, aux côtés de
son armée, les affres des années de
braise. I l  a pu transcender les
moments difficiles et obscurs de son
histoire et ne manquera certainement
pas de surmonter cette phase égale-
ment ( …) Un peuple à la volonté soli-
de et à la ferme détermination, que

nulle entité, aussi grande qu’elle soit,
ne pourra manipuler, induire en
erreur ou tromper afin de mettre en
œuvre ses projets et ses desseins
sournois et abjects.» Le vice-ministre
de la Défense qui affirme que l’ANP
demeurera «le gardien protecteur de
cette terre bénie», en accomplissant
ses missions constitutionnelles clas-
siques, poursuivra, en même temps,
la mission exceptionnelle qu’elle s’est
assignée pour faire face à cette crise
sans précédent que vit le pays depuis
presque une année. «Je tiens à souli-
gner, encore une fois, affirmera-t-il à
ce propos, que le Haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire poursuivra son accompa-
gnement du peuple algérien et des
institutions de l’Etat, jusqu’au dérou-
lement de l’élection présidentielle, à
travers son appui total aux sincères
efforts consentis afin d’aboutir de
nouveau à la renaissance et au pro-
grès de l’Algérie (…)». Et à seule-
ment quarante-huit heures du rendez-
vous décisif de l ’élection
présidentielle de jeudi, Gaïd Salah
tenait particulièrement à mettre en
garde contre toute tentative d’entrave
au bon déroulement de l’opération.
Clairement, il dira en effet : «Je tiens
à souligner, encore une fois, que j’ai
donné des instructions fermes à l’en-
semble des composantes de l’Armée
nationale populaire et des services de
sécurité portant sur la nécessité de
faire preuve des plus hauts degrés de
vigilance et de disponibilité, et de

veiller à garantir une sécurisation
totale de ces élections afin de per-
mettre aux citoyens, à travers tout le
pays, d’accomplir leur droit et devoir
électoral dans un climat de sérénité
et de quiétude et de faire face, avec
la force de la loi, à quiconque tente-
rait de cibler et perturber la sérénité
de cette journée décisive dans le par-
cours de l’Algérie et troubler ce ren-
dez-vous électoral important et décisif
et ce, dans le cadre de l’immense
responsabilité nationale que nous
sommes fiers d’assumer pour sauve-
garder la sécurité et la stabilité de
notre pays qui mérite, aujourd’hui et
chaque jour, que nous le protégions
en toutes circonstances et quels
qu’en soient les sacrifices consentis
(…)». 

Dans cette opération de sécurisa-
tion, le corps de la gendarmerie est
appelé, de par sa nature, à en assu-
mer une importante part, et c’est ce
qu’aff irme le patron de l ’ANP,
d’ailleurs. «Je tiens à parler plus par-
t iculièrement du corps de la
Gendarmerie nationale qui contribue
efficacement dans le maintien de la
sécurité et la stabilité dans notre
pays, en tant que trait d’union extrê-
mement important avec le peuple.
Notamment dans les zones rurales et
suburbaines, où les éléments de la
Gendarmerie nationale sont en
contact quotidien avec leurs conci-
toyens, ce qui requiert de la
Gendarmerie nationale, en coordina-
tion avec les unités de l’Armée natio-

nale populaire et les différents corps
de sécurité, de prendre toutes les dis-
positions afin de sécuriser totalement
les centres et bureaux de vote à tra-
vers toutes les régions du pays, ainsi
que les bureaux itinérants dans les
régions reculées, afin de garantir la
réussite de la prochaine présidentiel-
le, au service de la patrie et de son
intérêt suprême.» Gaïd Salah rendra,
au passage, un vibrant hommage aux
citoyens des zones reculées, au Sud
notamment, qui ont entamé, hier
lundi, l’opération électorale au niveau
des bureaux itinérants comme le sti-
pule la loi électorale. Il ne manquera
pas, enfin, d’appeler à une participa-
tion massive, des jeunes notamment,
au rendez-vous de jeudi prochain : «
Nous sommes pleinement convain-
cus que vous, enfants de ce peuple
patriotique et authentique, qui pré-
sentez la fierté de l’Algérie, marquez
aujourd’hui, par votre participation
massive à ce rendez-vous électoral
important, voire décisif, une grande
épopée au service de votre patrie
l’Algérie. (…) Aussi, cette présiden-
tielle mérite que les enfants de tout le
peuple algérien lui accordent toute
l’attention et l’importance, à travers
une participation forte et massive à
ces élections.» Gaïd Salah estimant,
en effet, que dans la vie des nations,
il a toujours existé des générations
qui se donnent rendez-vous avec le
destin, pour façonner leur propre his-
toire et leur propre avenir.

K. A.

EN PERSPECTIVE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les défis de l’élite face à la conjoncture politique

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Tel a été le sujet traité
hier par des experts universitaires du
monde arabe, invités par la Faculté
des sciences politiques et des rela-
tions internationales de l’Université 3
d’Alger, au cours d’une journée
d’étude organisée hier à l’hôtel El-
Aurassi placée sous le thème
«Journée internationale sur l’élite et
l’enjeu des élections présidentielles
en Algérie». 

Il a été question de définir le rôle
de l’élite intellectuelle face à la crise
que vit l’Algérie depuis 10 mois, aux
portes de l’élection présidentielle.
Les spécialistes arabes invités ont, à
l’occasion, évoqué les exemples de
la Tunisie, l’Egypte et la Libye. C’est
ainsi que le directeur de la journée,
Souleimane Aaradj, a qualifié la ren-
contre scientifique de rendez-vous
sur la «philosophie politique» cen-
trée sur l’élite en tant qu’accompa-
gnateur du mouvement social dans
la région arabe  et en Algérie particu-
lièrement. 

De quel type d’élite avons-nous
besoin et quel est son rôle dans la
construction de la société ? s’est-il
questionné. Avant d’affirmer claire-
ment que pour le cas de l’Algérie,
l’université réfléchit en dehors de la
classe sociale. Et revenant à l’élite, il
pose la problématique du «comment
choisir le meilleur conformément aux
revendications populaires ?». Avant
d’ajouter que face aux défis internes
et externes, les élections doivent
intervenir comme un changement
vers le meilleur. 

Selon le docteur Mustapha
Benabdelaziz, spécialiste en
sciences politiques, le rôle de l’élite
consiste en la préservation  de l’Etat.
Expliquant que la gravité de la situa-
tion réside dans la chute de l’Etat et
non du gouvernement ou du systè-

me. Il évoquera à ce sujet la crainte
de l’ingérence étrangère en Algérie
par le biais des avertissements du
Parlement européen qui répondent à
la volonté de la France perçue au
niveau de ses médias. Ces derniers,
a-t-il dit, misent sur les affrontements
entre la population et les forces de

sécurité, afin de favoriser cette ingé-
rence. Mais au passage, il a salué le
slogan du Hirak «Armée-peuple
khawa khawa». Rappelant un cas
concret de l’intervention étrangère
par l’effondrement de l’Etat, il citera
l’exemple de la Libye.

Un autre spécialiste pose la
question de l’importance de l’émana-
tion de l’élite des couches sociales,
arguant que c’est l’action sociale qui
est à la source de la chute du systè-
me, mais, en fin de compte, c’est
l’élite qui est appelée à prendre les

rênes du pouvoir. Alors que le doc-
teur égyptien, Mohamed Abdou
Bedoui, a présenté «une feuille de
route» de recherche scientifique qui
s’articule autour de trois volets, à
savoir la participation politique, le
rôle de l’élite et les pratiques média-
tiques. 

C’est dans ce sens qu’il a accor-
dé une importance particulière à la
participation politique des jeunes,
grâce à l’action médiatique posant la
condition de la fidélité à la déontolo-
gie, par l’ouverture de débats. 

Ceci est très important, selon lui,
car il a jugé que la masse de l’abs-
tention au vote est très importante
parmi la population des jeunes. Mais
parlant de l’élite, il a accusé les
médias de «fabriquer» une fausse
élite par l’option du sensationnel au
détriment des débats qui préservent
les libertés. Il s’est montré, à ce
sujet, désolé que «l’élite perde de sa
crédibilité» dans le sens où les télé-
visions, plus particulièrement, «fabri-
quent des stars et non des élites».

A. B.

L’armée tient à rappeler, par la voix de son premier respon-
sable, le chef de l’état-major et vice-ministre de la Défense
nationale, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, qu’el-
le veillera à une sécurisation totale de l’élection présidentielle
d’après-demain, jeudi. Une question sur laquelle l’institution se
veut intraitable.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Benflis revendique une bonne partie de la base du FLN
Ali Benflis se fait plus pré-

cis dans les soutiens dont il
bénéficierait au sein de la
base du parti FLN dont la
direction intérimaire vient de
signifier son soutien au candi-
dat, le secrétaire général inté-
rimaire du frère ennemi, le
RND.

M. Kebci-Alger (Le Soir)- Après
avoir revendiqué à l’occasion de
quelques-unes de ses haltes lors de
la campagne électorale pour l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
prochain, qui a pris fin avant-hier
soir, une partie de la base de l’ex-
parti unique, le président du parti des
Avant-gardes des libertés se fait plus
précis dans cet appui.

«Lorsque j’étais secrétaire géné-
ral du parti FLN, j’avais adopté la
stratégie de rajeunissement des
rangs avec la démocratie comme
mode de fonctionnement interne. J’ai
fait de sorte à ce que des milliers de
jeunes des deux sexes prennent part
à tous les rendez-vous électoraux et
à tous les niveaux dans l’optique de
permettre à la jeunesse d’intégrer
l’espace politique et de briguer des
postes et assumer des responsabili-
tés. Tout ce beau monde qui consti-

tue un taux important de l’électorat
du parti me soutient à l’occasion de
ce scrutin présidentiel. Ce qui n’est
pas connu de l’opinion publique du
fait d’un système qui fonctionne
selon d’anciennes méthodes», a-t-il
aff irmé au forum polit ique de
l’Agence presse service (APS). Une
attitude que Benfl is considère
comme étant une «reconnaissance
de la part de ces personnes convain-
cues, par ailleurs, que je suis sincère
et honnête avec elles et qui savent
que je ne cours aucun intérêt per-
sonnel». Un appui que corroborent
bien de sources proches de l’ex-parti
unique dont la base ne comprendrait
pas le soutien exprimé par la direc-
tion intérimaire au candidat
Azzeddine Mihoubi, secrétaire géné-
ral intérimaire de l’ennemi intime, le
RND. D’autant plus que, soutient-on
de même source,  «pareille résolu-
tion se devait d’être prise par le
comité central du parti et non pas
par un bureau politique de surcroît
intérimaire». 

Des cadres du mouvement
Nahda appuient Benflis

Par ailleurs, une centaine de person-
nalités universitaires, d’avocats, d’in-
génieurs et d’activistes politiques,
dont des cadres du Mouvement

Nahda, à leur tête l’ex-secrétaire
général du parti islamiste Fateh
Rebaï, ont décidé d’appuyer la can-
didature de Ali Benflis à l’élection
présidentielle de jeudi. Dans une
déclaration rendue publique, ces
personnalités, entre professeurs uni-
versitaires, avocats, médecins et
activistes aff irment que leur
démarche de soutien au président
du parti des Avant-gardes des liber-
tés va en droite ligne de leur par-
cours militant au sein de l’opposition
à la corruption et à la dictature et sa
participation à l ’ensemble des
phases de l’opposition dans l’optique
de trouver une alternative au pouvoir
en place, citant en exemple la confé-
rence de Mazafran de juin 2014 et
celle des Dynamiques des forces du
changement pour le triomphe du
mouvement populaire du 22 février
écoulé tenue en juillet dernier à Aïn
Benian et qui a décortiqué la crise et
proposé un cadre global de sa réso-
lution et son dépassement.
Pour les signataires de cette décla-
ration d’appui, le programme présen-
té par le candidat Benflis est le seul
à même de concrétiser les revendi-
cations de la Révolution du sourire
en cours dans le pays depuis près
de dix mois en ce sens, expliquent-
ils, qu’il préconise des reformes poli-

tiques profondes qui garantissent les
constantes et consacrent la stabilité
avec en ligne de mire, une révision
de la Constitution et de lois régissant
l’activité politique dans le pays et qui
remettent la parole au peuple pour
exercer sa souveraineté afin d’édifier
des institutions de l’Etat sur un socle
solide et sain avec légitimité via des
élections propres et transparentes.
Ces cadres et activistes n’ont pas
manqué de relever, ceci dit, les cir-
constances prévalant dans la prépa-
ration de ce scrutin présidentiel, esti-
mant que la participation à ces
élections constitue un choix nationa-
liste et une porte vers la solution à la
crise que vit le pays surtout en l’ab-
sence d’alternatives acceptables et
qui répondent aux aspirations légi-
times du peuple. Les rédacteurs de
cette motion de soutien n’ont pas
également omis de mettre en relief le
contexte régional et international,
mettant le doigt notamment sur des
velléités d’entraîner le pays dans la
violence et les conflits internes, ce
qui prépare les conditions idéales
pour des interventions étrangères et
la dislocation de la cohésion nationa-
le et l ’arrimage du pays à ces
nations arabes qui vivent des conflits
armés. 

M. K.

Dans la perspective d’une réflexion académique sur l’élection
présidentielle en Algérie, le rôle de l’élite dans cette conjoncture
particulière est-il perçu comme une absence ou une marginali-
sation ? L’élite doit intervenir afin de cerner les contours de la
problématique,  expliquer la crise que vit le pays et démonter
l’option de sortie de crise.



Un vice-président de l’APC de Bou-
merdès, O. M., élu sur la liste du RND, et
un actionnaire de cette clinique ont été
condamnés, en première instance, cha-
cun à deux ans de prison ferme et
500.000 dinars d’amende. Le juge a appli-
qué aux deux accusés, la peine deman-
dée par le procureur. Dans cette affaire, la
justice a sévi durement mais, selon nos
sources qui suivent les «affaires» de la
localité, elle n’a pas impliqué toutes les
parties directement concernées par le
dossier, notamment les agents de la Duac
(Direction de l’urbanisme, de l’architectu-
re et de l’urbanisme). 

Un scandale cache un autre
Par ailleurs, et en matière de violation

des règles de l’urbanisme, on croit savoir
que les services de sécurité enquêtent sur
plusieurs dossiers. En effet, à Boumer-
dès, il y a tellement d’affaires que chaque
acte lié à l’urbanisme dans cette munici-
palité est précédé d’une suspicion. Des
initiés nous ont fait part de trafic de foncier
chez un privé qui vend des terrains et
dont des actes délivrés aux acquéreurs
sont illégaux et établis par un notaire
complice et illégalement enregistrés. On
parle également du coût d’un permis de
construire, pour les promoteurs immobi-
liers, qui peut rapporter à certains fonc-
tionnaires entre 200 et 300 millions de
centimes. Tout le monde à Boumerdès se
pose la question sur l’identité de la main

qui a signé le permis de construire d’un
promoteur qui a érigé un bâtiment carré-
ment sur l’oued , et dont les terrasse-
ments ont détérioré la RN24. Or, le même
promoteur s’est vu, une première fois,
démolir sa construction pour des dépas-
sements graves. Nous avons entre les
mains la copie d’un permis de construire
établi pour la construction d’une villa en
R+3+1 comble +2 entresols +1 sous-sol.
La réalité, on construit un R+5 en promo-
tion immobilière dans un terrain maréca-
geux où le POS (plan d’occupation du sol)
interdit de construire des habitations col-
lectives et des logements plus hauts
qu’un R+3. S’agissant des constructions
illicites, la complicité des autorités est fla-
grante. Il y a quelques jours, les autorités
communales ont mobilisé, pour la secon-
de fois, toute une armada entre agents

communaux et policiers, pour démolir une
habitation construite illicitement et dont
les appartements sont mis en vente illéga-
lement. Les autorités ont été priées d’aller
voir ailleurs, et les appartements seront

vendus grâce à la complicité d’un notaire.
Il serait fastidieux de continuer à énumé-
rer toutes les «affaires», tellement la liste
est longue.

Abachi L.
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BOUMERDÈS : ACCUSÉ DE TRAFIC DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Un vice-président de l’APC condamné
à 2 ans de prison 

Ils sont des centaines de pères
de famille locataires de logements
OPGI qui souffrent le martyre à
cause des infiltrations d’eau en
cette saison hivernale. 
«Nous avons sollicité le service d’en-

tretien de la direction de l’OPGI, en vain.
Ils trouvent toujours des alibis farfelus
pour se dérober de leurs responsabilités»,
ont indiqué, avec amertume et révolte,
des citoyens de la commune de Dean et
d’ajouter, avec rage et dépit : «C’est la sai-
son des pluies et les infiltrations d’eau de
pluie sont devenues légion et notre pain
quotidien. De fait, par manque d’étanchéi-

té, les murs sont lézardés et nos apparte-
ments sont devenus des habitations pré-
caires. Nous sommes livrés à nous-
mêmes. Le service d’entretien de l’office
est à des années lumières de ses préro-
gatives. Pire, il fait dans le clientélisme et
les affaires plutôt scabreuses.» Dans le
même sillage, des sources concordantes
de l’intérieur même de l’office ont affirmé,
mordicus, que «le service d’entretien du
patrimoine de l’OPGI a été dévolu à des
responsables qui ont un niveau du cycle
moyen alors que des cadres universitaires
se trouvent sans postes et à traîner la
patte à longueur de journée, sans rien
faire. Le talon d’Achille dudit office est la

ressource humaine compétente qui est
inexploitée à dessein et ce sont, malheu-
reusement, les courtisans qui occupent
les postes à responsabilité alors qu’ils ne
disposent d’aucun diplôme valable».
Quoi qu’il en soit, les responsables

locaux et à leur tête le wali sont dans
l’obligation déontologique de remédier à
cette situation préjudiciable et pour l’admi-
nistration algérienne et pour le citoyen
lambda. In fine, les citoyens sont dans la
détresse et la tourmente à cause de la
bêtise humaine de quelques personnes
sans foi ni loi qui est érigée, malheureuse-
ment, en règle.

Daoud Allam

EL-TARF

Les locataires des logements OPGI
dans la tourmente

Après un report, le juge du tribunal correctionnel de la ville de Bou-
merdès a finalement rendu son verdict dans l’affaire relative à l’éta-
blissement et la délivrance, jugés illégaux, d’un certificat de confor-
mité au profit d’une clinique privée de la même ville.

En application des mesures
décidées par le gouvernement
en faveur des travailleurs
contractuels du pré-emploi,

une opération touchera, dans
une première phase, tous les
contractuels en exercice dans
la wilaya de Mostaganem. 

2 667 jeunes bénéficiaires de
contrats DAIP, dont l’ancienne-
té au 31 octobre 2019 dépasse
8 ans, seront confirmés dans
leurs postes tandis que les
autres contractuels comptabili-
sant une durée variant entre 3
et 7 ans seront confirmés dans
leurs postes d’emploi au cou-

rant de l’année prochaine. Les
nouvelles mesures seront
appliquées progressivement,
conformément à un calendrier. 
Avec cette décision, le gou-

vernement compte mettre fin à
la politique de précarité en
matière de l’emploi.

A. Bensadok

RÉGULARISATION DES TRAVAILLEURS PRÉ-EMPLOI

2 667 contractuels seront titularisés

La commission des quais artificiels a
accordé, à la fin du mois écoulé, deux pro-
jets de quais artificiels destinés à l’accos-
tage des embarcations de pêche. 
Ces projets ont été dévoilés par l’un

des laboratoires de la Faculté des
sciences naturelles de l’Université Abdel-
hamid-Ben-Badis de Mostaganem, en col-
laboration avec l’association Trident Club,
spécialisée dans la plongée sous-marine.

Le premier lancement des travaux se fera
à la station balnéaire de la localité de Sti-
dia, à quelque 16 km du chef-lieu de
wilaya.
La construction de ce quai nécessitera

une enveloppe financière de 172 millions
DA, tandis que le second quai sera
implanté sur l’une des criques de la ville
d’Arzew. Ces nouveaux postes à quai
désengorgeront les ports de pêche de la

Salamandre et d’Arzew, saturés, pour per-
mettre aux chalutiers, sardiniers et autres
petits métiers d’y accoster. 
Ce type de structures a été imaginé

pour réduire les nuisances liées au chalu-
tage afin d’occuper le maximum d’espace,
de former des espaces entre les chalutiers
et permettre une meilleure gestion des
pêcheries. 
Ces quais artificiels serviront égale-

ment à soutenir la pêche artisanale et les
petits métiers.

A. B.

OUM-EL-BOUAGHI

Un nouveau
directeur

pour la radio
locale

Lors d’une cérémonie restreinte
organisée au niveau du siège de la
radio régionale, le chef de l'exécutif,
accompagné du président de l'Assem-
blée populaire de wilaya, a procédé à
l'installation du nouveau directeur en la
personne de M. Boukerzaza M., un
ancien cadre du secteur qui a à son
actif plus de 30 ans d'expérience. Cette
installation a eu lieu en ce début de
semaine, en la présence du coordon-
nateur ainsi que les autorités civiles et
militaires. 
Malheureusement, et encore une

fois, les journalistes des différents
organes de presse locaux n'ont pas été
conviés à cette cérémonie...

A noter que les journalistes de la
presse écrite animent souvent des
émissions radiophoniques périodiques,
comme les forums ou encore à l’occa-
sion d’événements exceptionnels. 

Ces derniers entretiennent de très
bonnes relations avec leurs collègues
de la radio, puisque les objectifs des
uns et des autres sont les mêmes, à
savoir informer et communiquer avec
les citoyens de la wilaya, ainsi que la
promotion de toutes les activités de
quelque nature que ce soit.

Moussa Chtatha

Étude pour la réalisation de deux quais artificiels

MOSTAGANEM

Dans le cadre d’une journée d’information tenue à
la bibliothèque Moulay-Belhamissi, le directeur de
l’Anem a révélé que 2 667 jeunes sont concernés par
la mesure de titularisation au sein des administrations
et des secteurs d’activités économiques. 

Deux projets de réalisation de quais artificiels sur le littoral de la wilaya de Mos-
taganem et l’autre à Arzew ont été confirmés par le ministère de la Pêche et des Res-
sources halieutiques, a-t-on appris auprès du directeur de la pêche de wilaya.



Le tribunal de Sétif a prononcé,
hier lundi, les jugements dans
l’affaire dite de la Direction du
commerce de la wilaya de Sétif où
étaient poursuivis plusieurs fonc-
tionnaires.
A cet effet, le tribunal a condamné l’ex-

directeur du commerce de la wilaya de
Sétif, A. B., à 3 ans de prison ferme, le
chef de service de la répression des
fraudes, L. KH., à une année de prison
ferme, le chef de service des activités éco-
nomiques de la commune de Sétif, 
R. Z., à une année de prison ferme égale-
ment. Le commerçant a, quant à lui, écopé
de six mois de prison ferme, alors que la
directrice du patrimoine de l’APC de Sétif
a bénéficié de l’acquittement. 
Les griefs reprochés à l’encontre de

ces fonctionnaires sont soustraction et
destruction de documents officiels, faux et
usage de faux, octroi d’indus avantages et
dilapidation de deniers publics. Le com-
merçant est, quant à lui, poursuivi pour
activité sans détenir de registre de com-
merce. Les enquêtes de ces affaires

avaient été menées par la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI), rele-
vant de la Sûreté de la wilaya de Sétif,
suite à des soupçons sur l’intégrité morale
et professionnelle du directeur du com-

merce. Ce dernier avait auparavant mena-
cé les éléments d’une brigade de la
répression des fraudes, ayant opéré un
contrôle inopiné d’un luxueux restaurant et
dressé deux procès-verbaux portant sur

divers infractions, de ne plus contrôler cet
établissement gastronomique. Faisant fi
des menaces du directeur du commerce,
la brigade de contrôle acheva sa mission
en établissant un rapport circonstancié,
ainsi que des procès-verbaux de constata-
tion. 
A cet effet, le directeur du commerce

ordonna au chef de service de la répres-
sion des fraudes de détruire le dossier et
d’effacer toute mention portée sur le
registre administratif. Chose qui sera
accomplie par le chef de service. Notons
que le directeur du commerce de la wilaya
de Sétif est poursuivi dans une autre affai-
re en compagnie d’un entrepreneur qui se
trouve en état de fuite. 
En effet, le directeur du commerce est

accusé d’avoir délivré un certificat d’exo-
nération de tous droits à un entrepreneur
influent dans la wilaya de Sétif, pour s’ap-
provisionner en centaines de tonnes de
ciment alors que son nom figurait sur la
liste des commerçants fraudeurs, donc
interdit d’approvisionnement et de toutes
autres transactions commerciales.

Imed Sellami
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3 ans de prison pour l’ex-directeur
du commerce

Le wali, Far Bachir, a affirmé
que l'acquisition de ces ambu-
lances pour un montant de 3
milliards de centimes s'inscrit
dans le cadre du renforcement
de la couverture sanitaire dans
ces régions, ajoutant que six
autres ambulances seront
acquises dans les prochains
jours dans le cadre du pro-
gramme de mise à niveau et
octroyées par le département
de l'intérieur au profit de la
wilaya de Jijel. «Le chef de
l'exécutif a ajouté qu’il y a cinq
polycliniques, dont trois qui ont

été touchées par la levée du
gel, en cours de réalisation
dans les communes de Jijel
(Mezghiten), El Aouana (Timi-
zer), Chekfa (Tazouda), Sidi-
Maârouf et dont le taux d'avan-
cement oscille entre 20 et 80%,
alors que celle d'El Milia est en
voie d'achèvement.» Interrogé
au sujet du projet de l'hôpital
de 60 lits de Ziama Mansouriah
qui accuse un certain retard,
Far Bachir nous a révélé qu'il
est de 80%, ajoutant qu'il sera
opérationnel l'année prochai-
ne. Le même responsable a

mis en avant les efforts
consentis par les pouvoirs
publics pour l'amélioration de la
prise en charge médicale des
citoyens dans différentes
régions de la wilaya, dévoilant
que le montant des cinq polycli-
niques qui sont en cours de
réalisation avoisine les 70 mil-
liards de centimes, en plus des
3 milliards de centimes de ces
ambulances, soit un total de 73
milliards de centimes. Selon
lui, un chiffre conséquent qui
traduit les efforts déployés par
l'Etat pour le renforcement de
la couverture sanitaire à
l'échelle de wilaya. 
Le premier responsable de

la wilaya a rappelé également
que le secteur de la santé a été
renforcé, ces deux dernières
années, par le recrutement de
47 médecins spécialistes, 56
médecins généralistes, 600
paramédicaux, l'acquisition
d’un scanner au profit de l'hôpi-

tal Saïd-Mejdoub de Taher,
ainsi que la réouverture de 18
salles de soins qui étaient fer-
mées dans les hameaux encla-
vés durant l'exode des années
90. Concernant la question de
la Faculté de médecine et d'un
Centre hospitalo-universitaire
(CHU), le chef de l'exécutif a
jugé qu'on doit changer de
vision et de réflexion. «C'est
difficile de parler de Faculté de
médecine qui nécessite des
professeurs, alors qu'il y a
deux ans, on avait un sérieux
problème de manque de méde-
cins spécialistes en gynécolo-
gie pour la maternité de l'hôpi-
tal Mohamed-Seddik-Benyahia
de Jijel. Les polycliniques et les
structures de santé de proximi-
té ont un rôle important à jouer
et leur fonctionnalité est sus-
ceptible d'assurer la couverture
sanitaire dans les régions iso-
lées», a-t-il précisé. 

Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

Distribution de trois ambulances
médicalisées

SIDI-BEL-ABBÈS

188 kg 
de viande 

avariée saisis
dans la journée du samedi der-

nier, quatre quintaux de viande
(poulet et graisse), dont 188 kg pré-
sentent un aspect d’avarie avancée,
ont été saisis par la police de Sidi-
Bel-Abbès après que cette dernière
ait été informée anonymement au
sujet d’une camionnette transpor-
tant de la marchandise de qualité
douteuse. La police a finalement pu
repérer la camionnette en question
au niveau du quartier Madina Mou-
naoura. 

Après contrôle, il s’est avéré que
188 kg de viande étaient avariés
donc impropre à la consommation
et ont fait l’objet d’une destruction.
Quant au reste, il a été remis au
centre des enfants déficients d’El-
Niama. 

Le propriétaire, lui, fera l’objet de
poursuites judiciaires pour non-res-
pect des conditions de conserva-
tion et d’hygiène.

A. M.

Trois ambulances médicalisées, acquises dans le
cadre d'une opération sectorielle, ont été attribuées
dimanche par les autorités locales au profit des Etablisse-
ments publics de santé de proximité (EPSP) de Sidi-Maâ-
rouf, de Ziama Mansouriah et de l'hôpital Saïd-Mejdoub de
Taher, lors d'une cérémonie tenue au siège de la Wilaya
en présence des représentants de la presse nationale. 

GUELMA
Arrestation des deux auteurs

présumés de l’agression
mortelle à l’arme blanche
Le 4 novembre dernier, un homme a été mortellement poi-

gnardé lors d'une rixe avec deux autres individus. Les auteurs
présumés de cette agression, tous deux âgés de 23 ans,
avaient été rapidement identifiés mais ils avaient réussi à
prendre la fuite. La victime, âgée de 28 ans, a été poignardée
au niveau de l’abdomen. Elle est décédée quelques minutes
plus tard à l’hôpital Okbi du centre-ville. 
La cellule de communication de la Sûreté de wilaya a

confirmé lundi, l’arrestation des deux prévenus. Soupçonnés
d’avoir commis ce crime avec préméditation, ils ont été pré-
sentés hier dimanche devant le magistrat-instructeur près le
tribunal de Guelma. Ils ont été placés sous mandat de dépôt
en attendant d'être jugés, précise notre source.

Noureddine Guergour

Les accidents de la circulation ne cessent d’en-
deuiller les familles, et la semaine écoulée a été la plus
horrible en matière de morts et de blessés, puisqu’il a
été enregistré six morts et soixante-dix-neuf blessés
dans 66 accidents de la route. 
Un bilan macabre que déplore la direction de la Pro-

tection civile qui a eu à intervenir pour secourir les
blessés et évacuer les morts à la morgue. 
Le facteur humain est la cause principale de ces

accidents, avec des usagers de la route qui font de la
vitesse et ne respectent pas le code de la route. Et
pourtant, il n’y a pas si longtemps, le Groupement de
gendarmerie de Blida a organisé une large campagne
de sensibilisation sur les risques des accidents et les

conduites à tenir par les usagers de la route en matière
de respect des règles primordiales pour éviter de tels
accidents. Les conducteurs ne semblent pas tenir
compte de ces mesures.
Pour rappel, l’accident le plus meurtrier est celui qui

a fait 4 morts et 3 blessés suite à une collision entre un
bus de transport des étudiants et deux voitures de tou-
risme à Bouinan. Un autre accident a fait 27 blessés,
dont une dizaine sont jugés graves à El Affroun. Il s’agit
du renversement d’un bus de transport en commun. 
Enfin, 12 personnes ont été grièvement blessées

dans le renversement d’un véhicule utilitaire les trans-
portant dans un cortège funèbre. 

M. B.

BLIDA
6 morts et 79 blessés dans 66 accidents

de la route en une semaine



Le Soir
d’Algérie Contribution

Les manifestations du 11 Décembre
1960 revêtent une importance toute
particulière dans la longue liste des

dates historiques qui ont jalonné les sept
années qu'aura duré la révolution armée
déclenchée le 1er Novembre 1954 contre le
pouvoir colonial français implanté en Algérie
depuis juillet 1830. 
Il y a cinquante-neuf ans, ce jour-là à

Alger et sa proche banlieue, les quartiers
arabes, comme on les appelait à l'époque
dans le langage colon, vont faire l'actualité.
Belcourt, Le Ruisseau, Clos-Salembier, Cli-
mat-de-France, La Casbah, Birkhadem,
Kouba, El-Harrach... sont le théâtre de mani-
festations de grande ampleur pour revendi-
quer le droit du peuple algérien à l'autodéter-
mination et à l'indépendance. 
D'Alger, les manifestations s’étendent

comme une traînée de poudre aux grandes
villes du pays : Oran, Blida, Constantine, Sidi
Bel-Abbès, Bône, Orléansville... Des foules

immenses  se rassemblent peu impression-
nées par les dispositifs de sécurité. 
Des manifestants déferlent par milliers

dans les rues et bravent les forces de l’ordre
qui leur font barrage. Portés par un même
élan, ils arborent le drapeau algérien, bran-
dissent des banderoles et crient à l’unisson
des slogans politiques. Tous ces manifes-
tants sont en écho avec le FLN. Ils expriment
leur adhésion indéfectible à la révolution.
Peuple et FLN sont en osmose totale face à
la métropole et sa politique de louvoiement
pour le maintien du statu quo colonial.
Les slogans fusent sans relâche sur fond

de trilles de youyous lancés par des manifes-
tantes en haïks immaculés : «Vive l'ALN »,
«Le FLN vaincra», «Vive l'Algérie musulma-
ne indépendante», «Vive le GRPA», «Tête-
à- tête de Gaulle-Abbas», «Négociations
immédiates» et d’autres dans la même
veine. 
Ces manifestations sont une démonstra-

tion de force magistrale. 
A Alger, elles signent la résurgence de

l'organisation urbaine du FLN après la san-
glante répression dont ses chefs furent la
cible lors de la bataille d'Alger, ce qui réduisit
considérablement ses activités clandestines.
Ce puissant mouvement populaire que le

pouvoir colonial n'a pas vu venir l'aura sur-
pris tant par son ampleur que sa détermina-
tion. Une semaine durant, du 11 au 18
décembre, les manifestations se répètent
jour après jour, avec la même ardeur, malgré
la répression qui s'abat sur les hommes et
les femmes, sans distinction. Gardes
mobiles dans leur véhicules blindés, appelés
du contingent, policiers et CRS sont débor-
dés par des manifestants déterminés qui,
parfois, feront des incursions dans les quar-
tiers européens où ils se heurtent aux acti-
vistes pieds-noirs dits «ultras» dont plusieurs
d'entre eux périront dans les échauffourées.
Pour la première fois, reporters, camera-

men et photographes étrangers sont témoins
des événements auxquels ils donnent une
résonance planétaire. La dure réalité du
colonialisme français en Algérie éclate au
grand jour. Le peuple algérien suscite la
sympathie des nations dans son juste com-
bat pour la liberté.

Manifestations du 8 Mai 1945 - 
Manifestations du 11 Décembre 1960 :

contextes et revendications
Après les nombreuses insurrections qui

se sont succédé tout au cours du XIXe siècle,

dont celle de l'Emir Abdelkader fut la plus
longue dans le temps et la plus étendue dans
l'espace, le combat contre l'ordre colonial va
prendre une tout autre forme que la lutte par
les armes avec la création de partis poli-
tiques dits nationalistes qui vont mener une
action politique revendicative dans le cadre
des institutions de la république française.
Aussi, les manifestations du 8 Mai 1945
s'inscrivent-elles dans une logique de mili-
tantisme partisan à caractère purement paci-
fique.
Le 8 Mai 1945 marque la fin des hostilités

de la Seconde Guerre mondiale à laquelle
150 000 Algériens ont participé, mobilisés
sous le drapeau tricolore. Ce jour-là, à Sétif
plus précisément, une manifestation est
organisée par «Les Amis du manifeste et de
la liberté», sous l'égide de Ferhat Abbas et
de militants du PPA (Parti du peuple algé-
rien) de Messali Hadj. La fin de la guerre a
suscité moult espoirs parmi les populations

algériennes. 
Les banderoles portent divers slogans :

«Algérie libre », «A bas le colonialisme»,
«Nous sommes vos égaux», «Libérez Mes-
sali», ce dernier ayant été déporté, le 25 avril
1945, à Bakouma, au Congo-Brazzaville.
Dans une clameur de slogans scandés en

chœur et de chants patriotiques, le cortège
de manifestants s’ébranle en direction du
monument aux morts pour y déposer une
gerbe de fleurs. Les Algériens ont payé un
lourd tribut à la guerre. En retour, ils atten-
dent que le gouvernement de la métropole
tienne ses promesses faites pendant le
conflit, à savoir l'octroi d'un statut identique à
celui des Européens en termes de droits et
de libertés. La manifestation a été organisée
à cette seule et unique fin. Pour la première
fois, le drapeau du PPA, qui va devenir l'em-
blème national, apparaît en tête de cortège
brandi par un jeune Scout musulman. Ce
geste lui coûtera la vie. Il est froidement
abattu par les forces de sécurité. Sitôt la
manifestation tourne à l'émeute, puis au car-
nage.
La répression est impitoyable, meurtrière.

Les civils européens, la police et l'armée se
livrent à des exécutions massives et des
représailles collectives. Les manifestants
arrêtés sont torturés avant d'être pour la plu-
part exécutés sommairement. C'est une tra-
gédie inouïe. Désignés par euphémisme
«Evénements ou troubles du Nord- Constan-
tinois», les massacres du 8 mai 1945 à Sétif,
Kherrata, Bougie ou Guelma laissent le
peuple algérien anéanti. Les autorités colo-
niales parleront de 1165 musulmans tués. 
Un rapport des services secrets améri-

cains à Alger estima le nombre de morts à 17
000. Les populations victimes des violences
décomptent 45 000 morts. Des chiffres éloi-
gnés les uns des autres de plusieurs ordres
de grandeur. 
En comparaison, les Européens eurent

102 morts et 110 blessés. La commission
d'enquête présidée par le général Tubert
désignée par le gouvernement n'ira pas au
terme de sa mission, tandis que l'impunité
est accordée aux tueurs.
A la différence des manifestations du 8

Mai 1945 où militaires et policiers firent
usage de leurs armes à volonté, il en alla tout
autrement pour celles du 11 Décembre 1960.
Les autorités coloniales évitèrent autant que
possible le bain de sang. Et pour cause. La
France était dans une position délicate au
plan diplomatique. Le 25 juillet 1960, vingt-

cinq pays afro-asiatiques ont signé une
demande d'inscription de la question algé-
rienne à l'ordre du jour de la XVe session de
l'Assemblée générale des Nations unies qui,
traditionnellement, s'ouvre le 20 septembre
et s'achève à la mi-décembre. Cette procé-
dure était engagée pour la sixième fois
consécutive. En novembre 1955, elle donna
lieu à une déclaration d'incompétence. 
En février 1957 et les fois suivantes, ce

fut des résolutions «neutres» sans impact
significatif, puisqu'il était laissé aux parties
en conflit le soin de trouver ensemble une
solution. La France restait fidèle à la thèse
de l'incompétence des Nations unies, au
motif que l'Algérie était partie intégrante de la
France et qu'à ce titre il s'agissait d'une
question purement interne de maintien de
l'ordre. Elle estimait en outre que l’ingérence
de l’ONU ne faisait que compliquer et retar-
der la solution du problème algérien. Mais en
cette année 1960, le Conseil de sécurité de
l'ONU s'annonçait particulièrement favorable
à l'émancipation des peuples colonisés et au
droit à l'autodétermination. Contrairement
aux manifestations du 11 Décembre 1960,
celles de Sétif et des autres villes du
Constantinois n'avaient pas bénéficié d'une
couverture médiatique étrangère qui aurait
permis de porter à la connaissance de la
communauté internationale les exactions
commises par les milices de colons avec la
complicité des forces de sécurité et de l'ar-
mée, si bien que le gouvernement français a
pu, à sa guise, minimiser la gravité des évé-
nements et réduire à quelques centaines le
nombre des victimes algériennes qui se
comptaient alors par milliers. Il faut bien sou-
ligner que le contexte de l’année 1945 était
totalement différent de celui des années 60.
Le 8 Mai 1945, jour de la Victoire, le monde
sortait exsangue de la Seconde Guerre mon-
diale avec plus de 50 millions de morts et des
destructions incommensurables. Par ses
proportions, une telle catastrophe ne pouvait
qu'occulter les massacres commis dans l'Est
algérien, quelle qu'en fût leur ampleur.

De la pacification à outrance
à la politique de fraternisation

Dès son retour au pouvoir en juin 1958,
de Gaulle ne va guère lésiner sur les moyens
pour mettre fin aux «événements d'Algérie»,
expression consacrée par le gouvernement
français pour désigner la révolution armée.
Jamais la France n'aura déployé autant de
forces militaires avec l'appui de l'Otan pour
atteindre son but, pas même lors de la guer-
re d'Indochine dont nombre d'officiers supé-
rieurs et officiers généraux qui y participèrent
rejoignirent les champs de bataille d'Algérie.
En 1959, de Gaulle parraine des opéra-

tions de pacification de grande envergure en
vue d'une victoire décisive sur l'ALN. En
février, c'est le «Plan Challe» ou «Opération
couronne», à travers tout le pays. Début
juillet, c'est les opérations «Etincelles» dans
le Hodna. A la fin juillet suivent les opérations

«Jumelles» en Grande Kabylie. Aucune de
ces opérations militaires n'apportera la victoi-
re tant espérée, à l’instar de celles qui ont
précédé l'arrivée du général de Gaulle au
pouvoir, telles que les opérations Eckmühl,
Oiseau bleu, Aloés, Véronique ou Violette.
Du 27 au 31 août 1959, au plus fort de la
guerre d'Algérie, de Gaulle effectue une visi-
te d'inspection militaire, que la presse métro-
politaine appela la «Tournée des popotes»,

au cours de laquelle il va insister sur la
nécessité d'une victoire complète de la Fran-
ce et sur son droit à rester en Algérie. Il parle
alors d'une Algérie algérienne liée à la Fran-

ce. D'ailleurs, il aura cette phrase rude et
sans équivoque : «Moi vivant, jamais le dra-
peau du FLN ne flottera sur l'Algérie !» Et
pourtant... Le 9 décembre 1960, le général
de Gaulle effectue son huitième voyage en
Algérie depuis son retour au pouvoir. Il enta-
me la première étape de sa visite à Aïn-
Témouchent, la ville coloniale par excellen-
ce, où le vignoble a fait la prospérité d'une
caste de grands propriétaires terriens. Pen-
dant six jours, et ce jusqu'au 14 décembre, il
va prendre le pouls du pays à travers plu-
sieurs villes: Tlemcen, Orléansville, Cher-
chell, Blida, Tizi-Ouzou, Bougie. Cette visite
intervient à un moment crucial où le devenir
de la colonie polarise les esprits dans la
communauté européenne farouchement
hostile à sa politique algérienne qu'elle juge
trop conciliante avec la communauté musul-
mane. 
En fait, c'est l'heure de vérité pour le

général de Gaulle face au front de l'Algérie
française incarné par des extrémistes actifs
partisans de l'action violente d'un côté, et de
l’autre le peuple algérien fidèle à la cause
nationale. 
Avec l’armée, ses relations se sont cor-

sées depuis un moment. Sa visite en Algérie
vise à rassurer les chefs militaires sur ses
intentions et à promouvoir auprès des deux
communautés son projet de «troisième
voie», résumé dans la formule «Algérie algé-
rienne», calqué sur le modèle mis en œuvre
dans les anciennes colonies françaises.
Celui-ci consiste à céder le pouvoir à une
classe politique autochtone prédisposée à
rester dans le giron de la France. La domina-
tion coloniale sous sa forme traditionnelle
aura de la sorte emprunté un nouveau visa-
ge. En somme un néo-colonialisme qui ne
dirait pas son nom. 
Le 8 décembre 1960, à la veille de sa visi-

te en Algérie, le général de Gaulle annonçait
dans un discours l'organisation d'un référen-
dum à la date du 8 janvier 1961 sur «l'auto-
détermination des populations algériennes».
Aussitôt, le GRPA, par la voix de son prési-
dent, Ferhat Abbas, rejetait l'idée même d’un
référendum, au motif que le choix du peuple
algérien quant à son devenir ne pouvait être
subordonné à la consultation du peuple fran-
çais.

Ce puissant mouvement populaire que le pouvoir
colonial n'a pas vu venir l'aura surpris tant par
son ampleur que sa détermination. Une semaine
durant, du 11 au 18 décembre, les manifestations
se répètent jour après jour, avec la même ardeur,
malgré la répression qui s'abat sur les hommes

et les femmes, sans distinction.

Les Algériens ont payé un lourd tribut à la
guerre. En retour, ils attendent que le

gouvernement de la métropole tienne ses
promesses faites pendant le conflit, à savoir

l'octroi d'un statut identique à celui des
Européens en termes de droits et de libertés. 

La manifestation a été organisée 
à cette seule et unique fin.
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Par Djamal Kharchi (*)

Manifestations du 11 Décembre 1960 : 
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En conséquence de quoi, le GRPA se
déclara déterminé à faire échec à «la sinistre
mascarade du référendum», selon ses
propres termes. Il s'en tenait strictement au
principe de négociations directes entre les
deux gouvernements, ce qui impliquait la
reconnaissance du GRPA comme légitime
représentant du peuple algérien. En effet, de
Gaulle comptait associer le MNA (Mouve-
ment national algérien), ce parti créé par
Messali Hadj au lendemain du 1er Novembre
spécialement pour contrer la révolution. Il
deviendra un instrument aux mains de la
France qui ne manquera pas de l'actionner
dans les maquis selon ses objectifs du
moment.  
Partout où il se déplace lors de sa visite

en Algérie, de Gaulle tient pratiquement le
même discours. Il s'adresse aux deux com-
munautés, française et musulmane, et les
invite à coopérer pour construire ensemble
l'Algérie de demain. A la communauté musul-
mane, il dit que c'est à elle qu'il appartient de
prendre des responsabilités algériennes qui
correspondent à sa valeur et son importan-
ce. A la communauté de souche française et
européenne, il dit que l'Algérie ne peut se
faire comme il faut, c'est à dire fraternelle et
moderne, sans son concours éminent, sans
sa participation résolue avec la communauté
voisine. Et la France, elle, est prête à conti-
nuer à apporter son appui et son concours,
et à le faire fraternellement. 
Tout au long de son périple algérien ponc-

tué de discours dans la même veine, de
Gaulle est acclamé par une toute petite
minorité de la population musulmane, com-
posée d’élus locaux acquis à la France en
grande tenue d'apparat, burnous, turbans et
babouches ; de pauvres paysans crédules
tirés de leurs douars-gourbis, de citadins
solubles à la politique d'assimilation, de
spectateurs plus curieux que conquis, et en
la circonstance, d’enfants des écoles indi-
gnés tous munis de drapeaux tricolores qu’il
agitent innocemment à son paysage. La
communauté européenne, elle, ne montre
aucun enthousiasme à la visite de de Gaulle
qu'elle accueille fraîchement. D'ailleurs, il ne
se rendra ni à Alger ni à Oran où depuis plu-
sieurs jours des confrontations sanglantes
opposaient pieds-noirs et forces de l'ordre. 
Une telle situation semblait laisser

entendre à l’opinion mondiale que si la com-
munauté européenne d'Algérie était en ébul-
lition, cela tenait au fait que la population
musulmane qui accueillait chaleureusement
de Gaulle, cette minorité que les caméras de
l'époque filmaient en gros plan, lui était
reconnaissante pour ses bienfaits à son
égard. Une propagande qui risquait de forte-
ment discréditer le FLN dans sa revendica-
tion du droit à l'autodétermination. La riposte

ne se fera guère attendre. Les manifesta-
tions populaires du 11 décembre 1960 vont
apporter un cinglant démenti à la propagan-
de officielle. Ce sera une bataille pour l’opi-
nion publique internationale et la suite des
événements par contrecoup. La mobilisation
massive du peuple algérien a été un facteur-
clé de ce grand bras de fer entre le gouver-
nement français et le GRPA qui en sortira
vainqueur.

La mort du mythe 
de l'Algérie française

Si les manifestations du 8 Mai 1945 et la
répression sauvage qui s'ensuivit ont été le
prélude au déclenchement de la révolution
du 1er Novembre 1954, du fait de la radicali-
sation irréversible des militants du mouve-
ment national,  celles du 11 Décembre 1960
seront le catalyseur qui ouvrira la voie à l'in-
dépendance de l'Algérie. Leur impact fut
immense à plus d'un titre. Elles marquent un
tournant majeur dans le cours de la guerre.
Les manifestations massives du 11
décembre ont mis à nu les atermoiements du
général de Gaulle avec le GPRA, représen-
tant incontestable du peuple algérien en
lutte.  Le peuple algérien a toujours réclamé
son indépendance totale et rien n'aura pu le
détourner de son objectif, ni le miroir aux
alouettes de l'ambitieux plan de développe-
ment économique et social que le général de
Gaulle annonça dans son discours de
Constantine du 30 octobre 1958, ni le chant
des sirènes de la fraternisation entre com-
munautés. La volonté du peuple algérien
s'était en toutes circonstances affirmée sans
détours : libérer le pays du joug colonial, ce
rêve qu'il nourrissait depuis 1830.  
Faute de pouvoir amorcer un dialogue

constructif avec les combattants nationa-
listes, faute aussi de trouver un interlocuteur
valable dans une «troisième voie» que le
peuple algérien accréditerait de sa confian-
ce, le général de Gaulle se trouve alors au
milieu du gué et il n'est pas au bout de ses
peines.
Le 14 décembre 1960, l'Assemblée géné-

rale des Nations unies délibère sur la ques-
tion algérienne qu'elle a inscrite à l'ordre du
jour de sa XVe session placée sous le signe
de la décolonisation. 
Les résolutions 1514 et 1541 qu'elle a

adoptées portent respectivement sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et sur la définition des trois options
pour l'autodétermination. Ces résolutions
sont une véritable exhortation en direction
des puissances coloniales pour «permettre
aux peuples colonisés d'exercer pacifique-
ment et librement leur droit à l'indépendance
complète». L'ONU se reconnaissait la res-
ponsabilité de contribuer à ce que le droit de
libre détermination soit mis en œuvre avec

succès et justice sur la base de l'unité et l'in-
tégrité territoriale des pays concernés. Dès
lors, de Gaulle est dans l'impasse. C’est la
mort du mythe de l'Algérie française.
A la fin de l'année 1960, contraint et forcé

par les circonstances, de Gaulle n'a d'autre
choix que de reconnaître le GRPA et d’enga-
ger des négociations directes avec  ses
représentants. Malgré plusieurs interrup-
tions, les négociations reprendront et se
poursuivront jusqu'à la déclaration d'indé-
pendance de l'Algérie.

Un seul héros, le peuple...
Le peuple algérien a écrit les plus belles

pages de notre roman national. Sous l'ère
coloniale, aux heures les plus sombres de
son histoire, il a toujours répondu présent à
l'appel de la patrie. Il a toujours respecté ce
lien sacré qui l’unit à la terre des ancêtres
dont il n'a jamais trahi l'attachement et la
dévotion qu'il lui voue au-delà de toute limite.
Ce peuple a été de toutes les luttes et de
tous les combats. A l'appel du  1er Novembre,
il s’est levé comme un seul homme, grand,
droit et inflexible. Il a su garder fierté et digni-
té lorsque tout semblait perdu. S’il a parfois
fléchi, jamais il n’a cédé à la résignation, ni
abdiqué dans l'adversité. Il a toujours su se
relever, confiant en sa foi, fort de ses prin-
cipes dont il ne s'en est jamais départi. Il a
toujours su prendre la mesure des enjeux et
défis. Un peuple de trempe, de feu et de
cœur. Riche de son passé, fier de ses
racines, imbu d'orgueil et de justice, il a su
donner à la Révolution de Novembre ses
plus belles lettres de noblesse. Il a su impul-
ser la dynamique du lien national et changer
le cours de l'histoire. Il est le seul et unique
héros de la révolution. Et en tant que tel, il
mérite honneur et respect. Comment se
peut-il qu'un tel peuple ait pu être marginali-
sé une fois le pays libéré? Que sa volonté et
ses aspirations profondes, celles-là mêmes
qui lui insufflèrent la force du combat antico-
lonial, furent ignorées à l'heure où se déci-
dait l'avenir de la nation et de ses enfants? 
Comment se peut-il qu'un tel peuple qui a

connu 132 années d'injustices ait pu en subir
de bien plus pires, une fois l'indépendance
acquise?
«Un seul héros, le peuple» a été le slogan

du 5 Juillet 1962. Pour quel résultat ? Hélas,
la vérité m'oblige à répondre : «Le mépris
sous toutes ses formes.»  Dès la proclama-
tion de l'indépendance, la compétition pour
le pouvoir entre militaires et politiques fut
d'une férocité inqualifiable. Des affronte-
ments sanglants opposèrent les partisans de
chacun des deux camps. 
Encore une fois, le peuple sortit dans la

rue et appela à la raison dans son fameux
slogan  «Sept ans, ça suffit !», en ce sens

que la guerre d'indépendance avait fait cou-
ler suffisamment de sang. Ces événements
occultèrent totalement le débat sur la forme
du pouvoir de l'Etat national restauré, tandis
que le peuple fut bien vite mis sous tutelle du
FLN par le truchement du régime du parti
unique. Inéluctablement, le pays était
condamné à la dérive et aux turpitudes de
ses dirigeants, en l’absence d’un dispositif
institutionnel dédié à la sanction populaire. Si
le FLN a été l’instrument de rassemblement
du peuple algérien pour combattre l’ennemi
commun, en l’occurrence le colonisateur
français, après l’indépendance, il n’était plus
le moyen politique approprié pour assurer le
gouvernement d’une nation et l’épanouisse-
ment d’une société qu’il enferma dans le car-
can de la pensée unique. Un système à
contre-sens de cette liberté chèrement
acquise dont le peuple peut se flatter de la
grandeur de son sacrifice. Force est de
reconnaître que le FLN post-indépendance a
enterré les idéaux du peuple algérien, et en
cela il n’a plus de raison d’être. 
L’Etat-nation a-t-il perdu le souffle de

son propre peuple ? Peuple et dirigeants
ne sont-ils plus de la même trempe ?
L’amnésie, le reniement ont-ils eu raison
de ce lien sacré qui aurait dû les unir à tout
jamais, comme le rêvaient les martyrs de
Novembre ? Ces hommes dont la postérité
retiendra les valeurs hautement morales
pour lesquelles ils se sont sacrifiés ?
Le peuple souverain, source de tout pou-

voir, tel que consacré dans la Constitution,
autant que la devise : «Par le peuple et pour
le peuple» inscrite au fronton des administra-
tions publiques, n’ont eu de prolongement
concret dans la vie politique nationale. Et
même le principe du multipartisme introduit
dans la Constitution de février 1989 ne put
traduire ses vertus démocratiques dans une
alternance au pouvoir. 
Le peuple reste et demeure le grand

absent au sein des institutions représenta-
tives de l’Etat. Ses droits souverains ont été
usurpés. Ce peuple, corps de la nation, arti-
san de Novembre, a été évincé de la scène
politique. A ce jour, sa voix reste et demeure
inaudible dans les arcanes du pouvoir.  Sera-
t-il entendu un jour? Une nouvelle aube poli-
tique, source d’une renaissance nationale
dans l’esprit des valeurs de Novembre, s’ou-
vrira-t-elle demain sur l’Algérie ? Le peuple
pourra-t-il un jour se réapproprier ses
marges de souveraineté et occuper la place
centrale qui lui revient dans le fonctionne-
ment de l’Etat ? Seul l'avenir nous le dira. 

D. K.

(*) Écrivain, ex-directeur général de la
Fonction publique, docteur en sciences
juridiques
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un seul héros, le peuple...

La part d'utopie et de rêve du colonisateur français
s'est évanouie avec le déclenchement des manifesta-
tions du 11 Décembre 1960. Le peuple entre avec
panache et fracas. Il s'emparera des rues du Grand-
Alger pour revendiquer son indépendance totale. Le
gouvernement français d'Algérie, pris de court, traite
cette manifestation avec dédain quand il pense que ce
n'est qu'un élan fougueux, facile à briser alors qu'il va
s'étendre à l'ensemble du pays.
Ce mouvement né des clivages sociaux et de dispa-

rité d'opinions suscita notre ras-le-bol nous les indi-
gènes, cette appellation, que le colonisateur a donné
une connotation péjorative.
Cette manifestation pour l'indépendance constitue

cette détermination qui l'emporte sur le vague à l'âme
sans concession.
Les Algériens de souche découvrent qu'ils vivent un

moment exceptionnel. Ils se sont fixé le but d'aller jus-
qu'au bout de leur ferme détermination pour l'indépen-

dance totale sans contrepartie. Bravant les territoriaux,
bérets rouges et verts dont on connaissait les crises
clastiques, ne sont pas allés de main morte pour tirer
sans sommation sur femmes et enfants, infligeant, par
là, des traumatismes psychiques aux familles. Dans le
livre du regretté Frantz Fanon, L'an V de la révolution
algérienne, Christina Lilliestierna, journaliste suédoise,
s'est entretenue dans un camp avec quelques-uns des
Algériens réfugiés, dont voici un extrait à donner un fris-
son d'horreur : «Le suivant de la chaîne est un garçon de
sept ans marqué de profondes blessures faites par un fil
d'acier avec lequel il fut attaché pendant que des soldats
français maltraitaient et tuaient ses parents et ses
sœurs. Un lieutenant avait tenu de force ses yeux
ouverts, afin qu'il vit et se souvînt de cela longtemps...
Cet enfant fut porté par son grand-père pendant cinq
jours et cinq nuits avant d'atteindre le camp. L'enfant dit
: «Je ne désire qu'une chose : pouvoir découper un sol-
dat français en petits morceaux, tout petits morceaux.»

Le peuple souillé par les exactions sur la personne se
reconstruit au fil de la lutte livrée par l'ALN dans les dje-
bels et le fidaïsme (un néologisme) de la lutte armée
dans les villes de l'ensemble du territoire. Le militantisme
soudé et homogène s'étendra jusqu'aux confins du pays.
Cette date historique du 11 Décembre 1960 est, sans

conteste, un acte de volontarisme politique destiné à
recouvrer notre indépendance sans obédience à un
quelconque pays étranger. Fils de chahid, tombé au
champ d'honneur en 1957, moi son fils, l'aînée de la fra-
trie ainsi que ma défunte mère et frère, nous ne savons
même pas où il fut enterré par ses pairs.
Sans être enclin à jouer le héros, alors âgé de 13 ans,

je n’y suis pas allé par quatre chemins, pour crier mon
désarroi à la face de l'occupant : «Tahia El Djazaïr ! Cet
acte d'audace m'a valu deux jours d'emprisonnement
dans un cachot de la caserne de Sakina, Belcourt.

Soudani Achour

11 Décembre 1960, Belcourt, allume le feu de la liberté
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VIENT DE PARAITRE

Les pas qui généreront le changement,
un essai de Zouaghi Abdelali !

Né à Mila en 1982, Abdelali
Zouaghi, titulaire d’un magister, est
doctorant en information et commu-
nication. Il a déjà à son actif deux
livres édités en Jordanie, respective-
ment en 2017, Les tourments d’un
citoyen arabe et en janvier 2019  Les
feux de l’exil. Il a par ailleurs collabo-
ré avec plusieurs quotidiens natio-
naux, revues étrangères et sites
d’information.

Son dernier livre est d’une actua-
lité brûlante, puisqu’il se penche sur
le plus grand et le plus important
évènement en cours en Algérie, en
l’occurrence le soulèvement du
peuple algérien pour sa dignité, ses
libertés et ses droits fondamentaux,

bafoués des décennies durant. Ce
très beau livre est dédié par l’auteur
aux «gorges qui ont appelé au chan-
gement pacifique dans les rues et
places publiques, au peuple algérien
qui renaît, toujours au bon moment,
de ses cendres». Constitué de 140
pages et divisé en plusieurs petites
parties chronologiques, allant de l’in-
troduction à l’épilogue («Miel âcre»),
en passant par «Pathologie d’un
système moribond» où l’auteur affir-
me que le changement n’est que
l’aboutissement logique d’une prise
de conscience collective sur une
situation calamiteuse, dite lucidité
collective bienheureuse qui ne sera
que la locomotive qui tractera la

société nationale vers des lende-
mains meilleurs, en mettant fin à un
pouvoir usé, pourri et déliquescent
basé sur la corruption et la tyrannie
qui a conduit à une décadence
sociale et politique des plus préjudi-
ciables, au nom d’une légitimité his-
torique usurpée. Tout en faisant réfé-
rence à toutes les dérives du systè-
me politique dont la finalité était la
dislocation et la division de la société
algérienne, les méthodes utilisées et
les diversions entretenues, l’auteur
aboutit au «Hirak» du 22 février où le
peuple algérien, tel un sphinx qui
renaît de ses cendres, reconvoque
encore une autre fois l’Histoire, avec
un grand H ! «Dépoussiérer la vérité
et libérer l’avenir des générations»,
telle semble être la causalité de
cette grandiose révolution qui a
étonné et ébahi le monde, car la
vérité, telle une lumière, jaillira quoi
qu’on fasse et personne ne peut arri-
ver à l’étreindre ou à la contenir ! Il

est, désormais, question de réfé-
rences historiques de notre mémoi-
re, plus de légitimité historique qui a
largement fait son temps. L’auteur
revient, en détail, sur toutes les péri-
péties du soulèvement populaire en
cours, la contre-révolution et les
«mouches électroniques», les partis
du pouvoir ou la boîte de Pandore,
l’élite intellectuelle et sa responsabi-
lité dans la prise de conscience col-
lective, médias de crise ou crise des
médias et est-ce-que le Hirak a libé-
ré cette dite corporation ? Toutes les
vérités, les contrevérités et pleins
d’autres questionnements sur ce
sujet d’actualité qui se joue devant
nos yeux et qui déterminera, à
terme, l’avenir de cette Algérie hou-
leuse mais plus déterminée que
jamais ! Un livre à lire et à traduire,
expressément, pour tout l’intérêt
qu’il représente ! 

A. M’haimoud

Un livre remarquable sur la révolution pacifique du peuple
algérien, appelée également la révolution des fleurs ou du sou-
rire, qu’est celui édité par la maison El Maher pour l’impression,
l’édition et la distribution, au mois d’octobre de l’année en cours
et publié par le jeune essayiste Abdelali Zouaghi qui est, déjà, à
son troisième essai.
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CINÉMA

Standing-ovation pour
Robert Redford à Marrakech
Hommage et standing ovation pour une légende vivante du cinéma, l'ac-

teur, réalisateur et producteur américain Robert Redford, lequel a reçu, ven-
dredi soir à Marrakech, un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. «J'ai
été à Marrakech pour la dernière fois en 2001 pour le tournage de Spy Game,
et ça fait du bien d'être de retour», a lancé l'acteur de 83 ans, invité vedette de
la 18e édition du Festival du film de Marrakech (29 novembre-7 décembre), un
an après le duo légendaire Martin Scorsese et Robert De Niro.

«Je viens d'une famille de conteurs et, enfant, j'étais émerveillé d'entendre
‘il était une fois’, car les histoires nous captivent, nous provoquent, nous inspi-
rent et peuvent enfin nous connecter les uns aux autres», a-t-il confié sous les
applaudissement appuyés du public. «Aujourd'hui nous vivons dans un monde
complexe, où les ténèbres semblent prévaloir (...) C'est pourquoi j'ai créé
l'Institut de Sundance pour soutenir les voix indépendantes qui ne trouvent pas
leur place dans la culture dominante», a-t-il poursuivi, le regard bleu et le
sourire éclatant.

Un prix lui a ensuite été remis par la réalisatrice française Rebecca Zlo-
towski et l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni. Robert Redford n'est
pas seulement une légende du grand écran, c'est aussi un militant de la cause
du cinéma indépendant à celle de l'environnement. Ses dons d'acteur et son
allure longtemps juvénile lui ont permis de s'illustrer dans plus de 70 rôles, de
Butch Cassidy et le Kid (1969) à Nos plus belles années, en passant par L'Ar-
naque (1973), All is Lost (2013)... En 2002, Hollywood lui décerne un «Oscar
d'honneur» pour l'ensemble de sa carrière et son soutien «aux réalisateurs
innovants et indépendants». Il a créé, en 1980, l'Institut de Sundance, chargé
de former de jeunes réalisateurs et, un an plus tard, le Festival de Sundance,
dans les montagnes de l'Utah (ouest) où il s'est installé dans les années 60. 

Des cinéastes comme Steven Soderbergh et Quentin Tarantino ont fait leurs
débuts dans ce festival, devenu le plus important du film aux Etats-Unis. Sou-
cieux de pouvoir exposer les sujets qui lui tiennent à cœur, il y accorde une
place de choix aux documentaires. Son amour du cinéma l'incite à passer der-
rière la caméra  avec Des gens comme les autres qui, en 1981, remporte l'Oscar
du meilleur film et de la meilleure réalisation, avant de réaliser Au milieu coule
une rivière (1992), Quiz Show (1994), L'homme qui murmurait à l'oreille des
chevaux (1998), Lions et agneaux (2007) ou encore Sous surveillance (2012).

L' élite italienne a réservé un accueil triom-
phal à Tosca de Puccini, pour l'ouverture
de la nouvelle saison de la Scala de

Milan, lors d'une dernière «première» pleine
d'émotion pour son directeur Alexander Pereira qui
va passer la main au Français Dominique Meyer.
Les interprètes et musiciens, dirigés par Riccardo
Chailly, ont été salués par 15 minutes d'applaudis-
sements nourris, de nombreux «bravo !» et des
pétales roses jetés depuis les baignoires du
théâtre. Ce qui en fait un des opéras les plus
applaudis depuis ces 20 dernières années, selon
les spécialistes de la Scala.

Cette soirée, suivie d'un dîner de gala, est l'un
des moments-clés de la scène lyrique mondiale et
de la vie culturelle italienne. Parmi les personnali-
tés présentes cette année : la rock-star Patti Smith,
le styliste Domenico Dolce, des présidents d'entre-
prises (Mediaset, Intesa Sanpaolo...), plusieurs
ministres et le président italien. Sergio Mattarella a
été longuement applaudi alors qu'il est considéré
comme le garant des institutions dans un pays

souvent traversé par de vives tensions politiques.
Cette «prima» («première») revêtait une émotion
particulière pour Alexander Pereira, qui s'apprête à
passer la main à Dominique Meyer après plus de
cinq ans à la tête de la Scala. «Se ferme un cha-
pitre et s'en ouvre un autre, la vie est faite ainsi», a
confié l'Autrichien de 72 ans, qui dirigera, à partir
de la mi-décembre, l'Opéra de Florence. Il a estimé
que cette Tosca était «un de ses plus beaux suc-
cès» à la Scala. Le célèbre opéra de Puccini a été
présenté dans une mise en scène grandiose de
l'Italien Davide Limermore.

Le public a été époustouflé par la scène finale
du premier acte, un chœur lors d'une procession
dans une église, et par le «Vissi d'arte e d'amore»,
la supplique de Tosca, interprétée par la diva russe
Anna Netrebko. «Nous avons réussi à créer une
complicité énorme entre nous sur scène», a confié
Francesco Meli, ovationné comme le baryton ita-
lien Luca Salsi. «Le spectacle est magnifique,
d'une grande puissance et intensité, on dirait un
film. La direction du maître Chailly est époustou-

flante : il colle à la partition de Puccini», a souligné
le ténor. L'œuvre était proposée dans sa version
originale, celle créée à Rome en janvier 1900 et qui
n'avait plus été, depuis, présentée au public. Cette
version contient huit éléments musicaux supplé-
mentaires, des inserts «courts», mais qui donnent
beaucoup de force ou de «sens dramatique»,
selon Riccardo Chailly. «Cela a une très forte émo-
tion», a déclaré le directeur artistique de la Scala.
Tosca est un «chef-d'œuvre» : «C'est un opéra qui
secoue», car «Tosca est une femme extrêmement
forte, capable de tuer par amour, avant que le
désespoir amoureux ne la porte à se suicider».

L'opéra était retransmis en direct par la Rai, la
Télévision publique italienne, et de nombreuses
chaînes, radios et cinémas en Europe, tandis que
38 lieux de Milan, théâtres, musées, prison, réson-
naient des airs de Tosca, avec des projections sur
grand écran. Cette ouverture sur l'extérieur est un
des éléments dont s'enorgueillit M. Pereira. «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» durant
ces cinq années, a-t-il confié. Parallèlement, «nous
avons porté les ventes annuelles de 28 à 35 mil-
lions d'euros» tandis que le nombre de mécènes a
augmenté, a-t-il ajouté, en évoquant aussi l'absen-
ce de grève sous son mandat, signe de la bonne
atmosphère régnant à la Scala. M. Pereira aurait
souhaité finir sa carrière à la Scala, mais le conseil
d'administration en a décidé autrement.

La fin de son mandat a été ternie par son projet
de faire financer la Scala également avec des
fonds saoudiens, une idée finalement abandonnée
après un tollé suscité par la question des droits de
l'Homme dans le royaume. Pour la suite de la sai-
son, la Scala présentera notamment Roméo et
Juliette de Gounod, trois œuvres de Verdi, dont La
Traviata, ou encore Le Voyage à Reims de Rossini.
Dominique Meyer, qui prendra ses fonctions mi-
décembre mais était présent samedi, a expliqué à
l'AFP vouloir redonner «une identité forte» au
théâtre milanais, en lui faisant «retrouver le contact
avec le public» et en «recentrant le répertoire».

OPÉRA

Ovation pourTosca à la Scala de Milan

Du noir pur, il est parvenu à faire
jaillir la lumière. Créateur sans compro-
mis, Pierre Soulages, le plus grand
peintre français vivant, ne cesse d'explo-
rer les mystères de ce pigment et de
peindre... à quelques jours de son cente-
naire. «J'aime l'autorité du noir, sa gravi-
té, son évidence, sa radicalité (...). 

Le noir a des possibilités insoupçon-
nées», explique l'artiste, un des rares à
avoir les honneurs du Louvre de son
vivant. «C'est une couleur très active. On
met du noir à côté d'une couleur sombre
et elle s'éclaire», confiait-il lors d'un
entretien à l'AFP.

Grand, toujours vêtu de noir, Sou-
lages n'a jamais coupé le lien avec son
terroir natal, l'Aveyron, tout en peignant
ailleurs. C'est un homme de fidélité à lui-
même, aux paysages de son enfance,
aux grands plateaux, à sa quête artis-
tique de lumière.

Depuis plus de 75 ans, il trace inlas-
sablement son sillon, s'attirant la recon-
naissance des institutions culturelles et
du marché de l'art qui en a fait un des
artistes français en activité les plus
cotés.

A l'approche de son exposition au
Louvre, une de ses toiles de 1960 a été
adjugée 9,6 millions d'euros à Paris, un
record mondial. Le précédent record
était de 9,2 millions pour une toile de
1959, vendue il y a tout juste un an à
New York. «Cela veut juste dire qu'il y a
des gens fortunés qui peuvent acquérir
des œuvres», balayait-il récemment,

interrogé par une journaliste du Monde.
En mai 2014 — il avait alors 94 ans

—, il a eu le rare priviliège d'assister à
l'inauguration à Rodez, sa ville natale,
d'un musée entièrement dédié à son
œuvre.  Soulages est né le 24
décembre 1919 dans une maison
modeste du début du XIXe siècle. Son
père, artisan carrossier, meurt alors
qu'il n'a que cinq ans. Il est élevé par
sa mère qui tient un magasin d'articles
de pêche et de chasse. Très tôt, Sou-
lages dédaigne «les jolies couleurs
d'aquarelle» et peint, à l'encre, des
arbres en hiver, des branches dénu-
dées, des effets de neige. Lors d'une
visite scolaire à l'abbatiale Sainte-Foy
de Conques, toute proche, l'adoles-
cent a une révélation devant la beauté
de cette église romane : il sera peintre.

Pierre Soulages est admis aux
Beaux-Arts à Paris à la veille de la
Seconde Guerre mondiale. Mais il sèche
les cours, préférant se former à Montpel-
lier. Il y rencontre, en 1941, Colette Llau-
rens qu'il épouse un an plus tard, muni
de faux papiers pour échapper au Servi-
ce du travail obligatoire (STO) qui obli-
geait de  jeunes Français à travailler
pour l'Allemagne. Pierre et Colette sont
presque toujours ensemble. Dès 1947,
le jeune peintre s'installe à Paris où il est
remarqué par Francis Picabia qui l'en-
courage, ainsi que Fernand Léger. La
peinture abstraite a alors la cote. Mais
elle est rouge, jaune, bleue. Soulages,
lui, choisit de travailler avec de l'humble

brou de noix, utilisé pour teinter le bois,
et des brosses de peintre en bâtiment.
Dans les années 1950, ses toiles entrent
dans les plus prestigieux musées du
monde comme le Guggenheim de New
York ou la Tate Gallery de Londres. Il
rencontre les principaux représentants
de l'Ecole de New York, dont Mark Roth-
ko qui devient son ami. 

Les grandes toiles, des années 1950
à 1970, témoignent du travail du peintre
sur le clair-obscur. Le noir s'affirme dans
un rapport à d'autres couleurs comme le
rouge ou le bleu, notamment grâce à la
technique du raclage. En 1959, Sou-
lages se fait construire une maison-ate-
lier sur les hauteurs de Sète (sud de la
France), face à la Méditerranée, où il vit
toujours. Il a également deux ateliers à
Paris.

L'artiste, qui préfère travailler à plat,
bascule dans «l'outrenoir» en 1979 :
alors qu'il peint sur une œuvre entière-
ment recouverte d'un noir épais, Sou-
lages réalise qu'il vient de franchir un
cap en la striant. «J'étais au-delà du noir,
dans un autre champ mental», a-il
raconté.

«Le pot avec lequel je peins est noir.
Mais c'est la lumière, diffusée par reflets,
qui importe». En 1986, l'Etat lui passe
commande de plus de 100 vitraux pour
l'abbatiale de Conques. Ils sont inaugu-
rés en 1994. La renommée du peintre ne
cesse de s'étendre. Fin 2009, sa grande
rétrospective au Centre Pompidou attire
un demi-million de visiteurs.

PEINTURE

Pierre Soulages : du noir, il fait jaillir la lumière
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Le flou artistique enveloppe
continuellement la vie du Doyen.
Un jour peut-être, le mythique
club pré-centenaire trouvera la
sérénité d’antan. Celle qui avait
valu aux Vert et Rouge des lau-
riers à toutes les échelles : natio-
nale, régionale, continentale et
internationale.
Aujourd’hui, la chaise musicale

poursuit d’entonner les tons plus
aphones les uns des autres.
Samedi soir, l’équipe qui venait
de perdre à Sidi Bel-Abbès un
nouveau match de championnat
est rentrée à Alger avec la certitu-
de que l’entraîneur et ses adjoints
ne seront plus à la reprise des
entraînements programmée ce
mercredi quelque part dans les
«forteresses» de la capitale.
Depuis l ’Espagne, Fouad

Sakhri, le directeur général spor-
t i f, «balance» l ’ information
comme quoi Casoni et deux de
ses collaborateurs ont grillé leur
dernière cartouche face à
l’USMBA et que, désormais, leur
avenir n’est plus au Mouloudia. 
Les fans du MC Alger, de plus

en plus hostiles à la démarche
prônée par Casoni qui, à leurs
yeux, se priveraient de joueurs de
qualité (Allati et Lamara pour ne

citer que ces deux-là) et désar-
més face à la succession des
contre-performances de l’équipe
depuis quelques semaines, vont
accueillir favorablement cette
«nouvelle» même si nombre
d’entre eux étaient sceptiques à
voir leurs favoris sortir la tête de
l’eau, en apprenant, sur la lancée
que Sakhri a déjà prévu le chan-
gement avant ce déplacement à
Sidi Bel-Abbès et que le succes-
seur était un Espagnol, Miguel
Angel Portugal Vicario. 
Un technicien sans renom et

dont le CV ne dit pratiquement
rien à beaucoup de monde. En
Espagne encore plus qu’en
Algérie et à travers le monde. 
Mais il semble bien que ce

«choix» de Sakhri ne soit pas la
vraie raison de cette volte-face
exprimée par le président du CA
de la SSPA. Pour rappel, Achour
Betrouni a été ré-intronisé à la
présidence du Conseil d’adminis-
tration du club algérois à la fin du
mois d’août dernier, soit à peine
quarante-cinq jours après l’avène-
ment de Fouad Sakhri à la DGS
du Mouloudia d’Alger en rempla-
cement d’Omar Ghrib qui avait
bouclé tous les préparatifs d’inter-
saison en faisant notamment

signer Casoni et plusieurs joueurs
dont Abdelmoumène Djabou.

L’argent et tout le reste…
Pour dire vrai, Achour Betrouni

cadre de la Sonatrach a été rap-
pelé par l’ancien P-dg de l’entre-
prise des hydrocarbures, M.
Rachid Hachichi, pour une mis-
sion bien précise : veil ler à
contrôler les finances du club et
faire un rapport circonstancié sur
les chemins pris par les sommes
colossales dépensées par la
Sonatrach sur une section de
football budgétivore et dont les
titres se font rares depuis (au
moins) le lancement du profes-

sionnalisme en Algérie. 
Une mission que M. Achour

Betrouni a exécutée avec doigté.
Jusqu’à se rendre compte que le
budget alloué (on parle de 120
milliards de centimes) pour l’an-
née civile 2019 a été consommé
au dernier sou et que l’administra-
tion a un déficit de deux salaires
(novembre et décembre) qu’il fau-
drait «grignoter» de l’allocation
annuelle de 2020. 
Achour Betrouni qui ne

nomme pas les responsables de
cette gabegie précise que de ce
montant colossal, 80% sont
consacrés aux salaires (joueurs,
administratifs, entraîneurs, staff
médical etc.). Un constat qui fait
froid au dos et devant lequel le
nouveau DGS, Fouad Sakhri, n’a
pas trouvé de réponse sinon à
casquer de sa propre poche pour
régulariser les primes induites par
les premiers résultats positifs du
MCA aussi bien en championnat
national qu’en Coupe arabe. Une
manière de faire qui n’aurait pas
plu aux bailleurs de fonds du club
de la capitale. Encore moins au
staff technique dirigé par Bernard
Casoni et des joueurs qui récla-
maient leurs salaires, accessoire-
ment les primes promises.
Non seulement, cette «aumô-

ne» n’a pas provoqué le déclic,
l ’équipe s’enfonçait dans la

médiocrité dans ses prestations
techniques (défaite face à la JSK,
devant l’ASO puis l’USMBA) et
disciplinaires (plusieurs éléments
et leur entraîneur en chef ont fait
l’objet de sanctions de la part de
la CD/LFP), mais elle a égale-
ment achoppé à la formation de
clans. 
Au sein de l’effectif mais aussi

parmi les membres du staff tech-
nique. Casoni qui défendait bien
les collaborateurs qu’il a choisis
lui-même se souciait peu de ce
qu’adviendrait des autres (2è pré-
parateur physique, l’entraîneur
des gardiens et les membres du
staff médical) pour la plupart
recrutés et par Sakhri ou par le
CA.

Un nouveau 
clash en vue !

Le Conseil d’administration
présidé par Achour Betrouni a
bien fait savoir que « plus rien ne
sera comme avant». Comme pour
dire que le recrutement qui «ava-
lait» des sommes faramineuses
du budget sera désormais contrô-
lé. Dans le même registre, M.
Betrouni qui avait mis fin à la
rumeur d’une séparation avec le
staff conduit par Bernard Casoni,
lequel bénéficie d’une «seconde
chance» pour reprendre les
choses en mains, a instruit le res-
ponsable des finances de revoir
certains gros salaires de l’équipe.
Cela ne manquera pas de faire
réagir et les joueurs et le DGS
Fouad Sakhri. Un «assainisse-
ment» qui obéit à des instructions
émises par l’ancien P-dg de la
Sonatrach et confortées par son
successeur, M. Kamel-Eddine
Chikhi mais qui ne semble pas
«plaire» à Fouad Sakhri qui voit là
comme une manœuvre de le dis-
créditer aux yeux des joueurs et
du public et une forme de déstabi-
lisation à l’approche du mercato
hivernal. Ce qui ne ferait qu’enve-
nimer une atmosphère lourde
d’un club Doyen qui, moins de
deux ans avant le centenaire,
continue de vivre dans le doute et
les incertitudes.

M. B.

Nouveau coup de théâtre dans la maison du MC Alger.
Moins de 24 heures après l’annonce faite par le DGS du club,
Fouad Sakhri, de la séparation imminente avec l’entraîneur
français de l’équipe première du Mouloudia d’Alger, Bernard
Casoni, ce dernier est «conforté» dans sa mission par le prési-
dent du Conseil d’administration de la SSPA/MCA Achour
Betrouni.

Fouad Sakhri, DGS (MCA).

LE CA DE LA SSPA/MC ALGER CONTRE LE LIMOGEAGE DE CASONI

Quel pouvoir pour Fouad Sakhri ?
FOOTBALL

Limogé par Sakhri et réhabilité par Betrouni, le Français Bernard Casoni est
en France d’où il rentrera ce soir pour reprendre le travail demain en vue de
préparer le match de la Coupe arabe contre les Irakiens des Forces Aériennes.
Pour sa part, «recruté» par Sakhri mais récusé par Betrouni, l’Espagnol Miguel
Angel Portugal Vicario est depuis dimanche à Alger et devrait rentrer ce soir en
Espagne sans avoir obtenu ce qu’il était venu chercher, à savoir un contrat
pour coacher le MC Alger. Entre le retour (matinal) en Algérie de Casoni et
celui (nocturne) en direction de l’Espagne de Vicario, quelques heures d’abat-
tement.  Peut-être bien que Sakhri et Betrouni en profiteront pour prévoir un
tête-à-tête entre les deux entraîneurs. Ce qui ne serait pas si mauvais comme
initiative car, sur un siège éjectable, Casoni peut sauter à tout moment et
Vicario, libre de tout engagement, peut… sauter sur l’opportunité  et le sup-
pléer. Entre Européens du sud, la «coopération» est une vertu…

M. B.

LE PARADOXE MOULOUDÉEN
Casoni en France, Vicario à Alger

A peine rentrés au pays, same-
di, après leur défaite à Tunis
devant l’EST (1-0) en match de la
2e journée de la phase de poules
de la Ligue des champions
d’Afrique, que les Canaris de la JS
Kabylie se sont remis au travail
pour préparer la rencontre de la
mise à jour de la 13e journée de la
Ligue 1, face au MC Oran, pro-
grammée pour aujourd’hui au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou à
16h, à huis clos. Pas de répit pour
les hommes de Hubert Velud qui
n’ont pas eu de temps de récupéra-
tion pour préparer leur sortie face
aux Hamraoua. Les camarades du

portier Benbot, qui seront amoin-
dris par l’absence de pas moins de
quatre éléments, notamment
Addadi, Belgherbi ou encore
Oukaci et Bencherifa, tous pour
blessures, restent sur un échec,
match nul (0-0), concédé à Tizi lors
de la précédente journée devant la
JS Saoura. Une contre-performan-
ce, expliquée par le staff technique,
par l’absence des supporters, mais
surtout le manque d’efficacité en
attaque.  «Il y aura des change-
ments au niveau de l'effectif, car
c'est tout à fait normal qu'on opte
pour le turnover. C'est le moment
pour les joueurs qui ne jouent pas

de prouver qu'ils ont leur place à la
JSK, a déclaré Mourad Karouf,
l’entraîneur adjoint de la JSK qui
confirme par ailleurs l’indisponibilité
de certains joueurs. 
Chaque joueur doit saisir la

chance qu’on lui donne. On voit
que la concurrence est rude dans
l'axe entre Souyed et Tizi-Bouali.
Ce dernier a profité de la suspen-
sion du premier pour s'imposer, par
exemple. C'est le moment pour ces
joueurs de se mettre en valeur. On
a 4 matchs en 10 jours, c'est à eux
de prouver que la JSK peut comp-
ter sur eux et qu'ils méritent leur
licence au niveau du club». C’est
dire que le staff technique des
Jaune et Vert devra composer avec
les remplaçants, mais surtout per-
mettre à Banouh de se ressaisir
après ses ratages à Tunis que les
supporters lui reprochent. «Je dois
rappeler que Hamza (Banouh)
nous a sauvés de situations diffi-
ciles par le passé. Il a marqué des
buts décisifs, aujourd’hui, il est en
baisse de forme ou en manque de

confiance. On le soutient et on
espère qu’il retrouvera son niveau
le plus vite possible. Après, concer-
nant les critiques, lui seul peut les
faire taire. Il reste 4 matchs avant
la fin d’année, il doit se ressaisir, se
remettre en question avant que ce
ne soit trop tard», a souligné Chérif
Mellal, le président de la JSK sur
les colonnes de  Compétition.  «Je
présente mes excuses à nos sup-
porters qui ont fait un déplacement

massif à Tunis. On aurait aimé leur
faire plaisir en revenant avec un
bon résultat de Tunis, malheureu-
sement on est revenus bre-
douilles», déclare l’ancien joueur
de l’ES Sétif et l’USM El-Harrach
qui promet de se ressaisir à l’ave-
nir. 
«On promet à nos fans qu’on va

gagner lors des prochains matchs.
On fera tout pour leur faire plaisir.»

Ah. A.

LIGUE 1 (MISE À JOUR DE LA 13E JOURNÉE) : CET APRÈS-MIDI (16H) À TIZI-OUZOU, JS KABYLIE-MC ORAN (À HUIS CLOS)

Les Canaris décimés

Ph
ot

os
 : 

DR

DERNIÈRE MINUTE
Report du match JSK-MCO

Prévu initialement aujourd'hui à 16h au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, le match JSK - MCO, comptant pour la 13e journée de
Ligue 1, est reporté à une date ultérieure. Une décision qui fait suite
à la note du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a instruit
toutes les fédérations sportives d'annuler toutes les manifestations
sportives du mardi 10 au 15 décembre. 

Ah. A. 
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Les visiteurs ont ouvert
le score grâce à Mehdi
Oubilla (26e). Les Algérois
ont raté un penalty tiré par
Yousri Bouzok (36e), et
stoppé par le portier
Abderrahmane El-Houasli.
En seconde période, le

club marocain a doublé la

mise par l 'entremise de
Yacine Rami (48e), permet-
tant aux siens de se mettre
à l'abri, face à une équipe
du PAC qui n'a pas su
réagir.

Lors de la journée inau-
gurale, les joueurs de l'en-
traîneur portugais Francisco
Alexandre Chalo ont réussi
à revenir avec le point du
match nul de leur déplace-

ment en Côte d'Ivoire face à
San Pedro (0-0).
Un peu plus tôt dans la

journée, les Nigérians
d'Enyimba, battus d'entrée
lors de la première journée
à Agadir (2-0), ont disposé
à domicile de San Pedro (1-
0).
Lors de la 3e journée,

prévue dimanche 29
décembre, le Paradou AC
accueillera Enyimba, alors
que Hassania Agadir se
rendra à Abidjan pour défier
San Pedro. Les deux pre-
miers du groupe se qualifie-
ront pour les quarts de fina-
le.
Rappelons que le CR

Belouizdad, l'autre repré-
sentant algérien dans cette
épreuve, avait été éliminé
en 16es de finale par les
Egyptiens de Pyramids FC
(aller : 1-1, retour : 0-1).

Ph
ot

os
 : 

DR

Le Paradou AC s'est
incliné dimanche soir
face à la formation
marocaine de
Hassania Agadir 0 à 2
(mi-temps : 0-1), en
match disputé au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida,
comptant pour la 2e

journée (groupe D) de
la phase de poules de
la Coupe de la
Confédération afri-
caine de football.

PAC-Hassania Agadir.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E JOURNÉE - GROUPE D) :
IL S'EST INCLINÉ FACE À HASSANIA AGADIR (0-2)

Le Paradou AC 
victime de sa jeunesse

FOOTBALL

L'international Algérien, Youcef
Atal, victime d'une lésion au ménisque
du genou droit, observera une conva-
lescence de quatre à cinq mois, après
l'opération qu'il devrait subir aujour-
d’hui, a rapporté le journal L'Equipe.
Lors de la réception de Metz (4-1),
samedi pour le compte de la 17e jour-
née du championnat français de Ligue
1, Atal avait été contraint de quitter
ses coéquipiers à la demi-heure de
jeu, après s'être fait mal seul en ten-
tant un dribble au niveau du point de
corner avant de s'écrouler.
«Désormais, on connaît la durée d’in-
disponibilité du feu follet des Aiglons

de Nice, le latéral droit algérien,
Youcef Atal va en effet manquer
quatre à cinq mois de compétition et
ne retrouvera donc les terrains qu’à un
stade très avancé de cette saison», a
indiqué L'Equipe, ajoutant que cet
absence sera un énorme coup dur
pour l'équipe et son entraîneur Patrick
Vieira, qui va devoir se passer des
services de l’un de ses meilleurs élé-
ments. 
Un élément polyvalent dont l’ab-

sence devra très certainement être
comblée lors du prochain mercato
hivernal. Outre son absence avec
Nice, le sélectionneur des Verts

Djamel Belmadi devra également se
passer des services de l'ancien latéral
de Paradou AC, lors des échéances
du printemps prochain. Youcef Atal,
23 ans, auteur de 13 matchs en cham-
pionnat, 1 but et 1 passe décisive,
avait été une des grandes révélations
de la saison 2018/2019 (6 buts), d'où
l'intérêt notamment du Paris SG à
vouloir l'enrôler dans ses rangs.

COUPE D’ALGÉRIE
SENIORS-GARÇONS 2019-2020

La finale
probablement

le 1er mai
La commission

fédérale de Coupe
d’Algérie a rendu
public un «com-
plément» dans la
programmation de
l’épreuve populai-
re. Une semaine
après avoir confir-
mé la date des
trente-deuxièmes
de finale (21, 22 et
23 décembre), la
CFCA, en concer-
tation avec la
Ligue de football
professionnel, a publié les dates des prochains tours, en
l’occurrence les seizièmes de finale, les huitièmes de
finale, les quarts de finale (aller et retour) et les demi-
finales (aller et retour).
Aussi, les 16es de finale se tiendront à la fin de cette

année (28, 29 et 30 décembre 2019), sauf pour les
clubs encore en lice en coupes africaines (JS Kabylie,
USM Alger et Paradou AC) dont les matchs, s’ils pas-
sent bien entendu l’écueil des 32es de finale, se joueront
le 4 janvier 2020.
Par contre, les 8es de finale se joueront intégralement

les 11, 12 et 13 février 2020. 
Les quarts de finale aller se tiendront les 10 et 11

mars 2020 alors que le retour est programmé entre le
17 et le 18 mars 2020. Les demi-finales aller sont pré-
vues les 3 et 4 avril 2020 alors que la seconde manche
aura lieu une semaine plus tard (10 et 11 avril 2020).
Selon toute vraisemblance, la finale de la Coupe
d’Algérie seniors-garçons de cet exercice aura lieu le 1er
mai.

M. B.

FINANCES DES CLUBS DES LIGUES
PROFESSIONNELLES 1 ET 2
Le montant global

des salaires impayés
aux joueurs estimé

à 69,8 milliards
Le montant global des salaires impayés aux joueurs

des Ligues professionnelles 1 et 2 a été évalué à plus
de 69,8 milliards de centimes au 1er décembre 2019,
selon une estimation de la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL), citée dans un communiqué de
la Fédération algérienne de football (FAF), diffusé
dimanche soir sur son site officiel. 
«Ces salaires impayés ont été évalués à 172 millions

de dinars pour sept clubs de Ligue 1, et 526 millions de
dinars pour quinze formations de Ligue 2», a détaillé
l'instance fédérale.
Même les clubs amateurs ne sont pas en reste,

puisque, selon la même source, onze d'entre eux totali-
sent un montant de dettes dépassant les 238 millions de
dinars.
«Trois parmi ces clubs amateurs cumulent, à eux

seuls, 42,2 millions de dinars de dettes, rien que pour la
saison 2018-2019», a ajouté la FAF.
Pour sa part, la Commission du statut du joueur a fait

ressortir une situation de salaires impayés évaluée à
plus de 26 millions de dinars pour sept clubs, dont 24
millions de dinars concernent cinq clubs de la Ligue 2.
Ce bilan devrait évoluer pendant la période hivernale

de transferts, devant s'ouvrir le 19 décembre courant et
pendant laquelle les clubs seront appelés à consentir
quelques efforts pour atténuer leur niveau de dettes et
pouvoir ainsi recourir au recrutement dont ils sont jus-
qu'ici interdits.
Pour éviter toute confusion ou incompréhension, la

FAF et la CNRL ont jugé utile de préciser que ces mon-
tants ne concernent pas des dettes vis-à-vis de la fédé-
ration, mais uniquement les salaires impayés aux
joueurs.
La FAF a conclu en assurant qu'à travers la CNRL,

elle ne fait qu'appliquer la réglementation en vigueur,
notamment les circulaires 1625 et 1628 de la Fifa, rela-
tives aux paiements des salaires des joueurs.

FRANCE

Fin de saison pour Youcef Atal 

Après être revenu à de
meil leurs sentiments et
poursuivi sa mission à la
tête de la barre technique
de l’USM El-Harrach, Sid-
Ahmed Slimani prépare son
groupe pour terminer la
phase aller dans une
meilleure position au clas-
sement de Ligue 2.
Occupant actuellement la
16e et dernière place,
l’USMH est plus que jamais
menacée par la relégation. 
Et pour tenter de quitter

les profondeurs du classe-
ment, Slimani mise sur six
points lors des prochaines
journées respectivement à
El-Khroub face à l’ASK (14e
journée) et à domicile face
au DRB Tadjenanet (15e
journée). «Ce sera un
match important qui s'an-

nonce difficile face à l’ASK.
«On jouera à l'extérieur et
on fera un long déplace-
ment. Il faudra répondre
présent sur le terrain et être
à la hauteur des attentes de
notre public. On sait très
bien ce qui nous attend et
on va tout faire afin de reve-

nir avec une victoire de ce
déplacement», a souligné
Zineddine Ladjim, le milieu
de terrain harrachi qui reste
convaincu que l ’équipe
pourra arracher les six
points. «On peut réussir les
deux prochaines ren-
contres. Ce sera pour nous

l'occasion de nous rattraper
et de finir la phase aller sur
de bons résultats».       

La campagne anti-Laïb
s’intensifie

Les supporters de l’USM
El-Harrach ne décolèrent
pas et intensifient leur cam-
pagne anti-Laïb lancée sur
les réseaux sociaux pour
exiger son départ de la
direction. Le portrait de Laïb
est ainsi affiché partout à
El-Harrach et ses alentours,
même dans les villes euro-
péennes et nord-améri-
caines. Les fans d’Essafra
exhibent ledit portait avec le
slogan «Dégage», invitant
le n°1 harrachi à se retirer,
mais ce dernier reste
inflexible.

Ah. A.

USM EL-HARRACH

Les Harrachis misent sur six points

ARABIE SAOUDITE
Belaïli out pour 4 semaines

Auteur d’un doublé lors du dernier match de son club Al-Ahly Djeddah
face à Al-Noudjoum en Coupe d’Arabie Saoudite, l’international Algérien
Youssef Belaïli avait quitté le terrain avant la fin de la rencontre en raison
d’un petit pépin physique. Dimanche, le milieu gauche algérien a effectué
une IRM qui a révélé une blessure au niveau du quadriceps fémoral qui
nécessite un repos minimum de quatre semaines.
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Ce soir, quelques habitués
vont pourtant rendre les armes
et quitter la scène. Certains
pour être reversés en Europa
League, d’autres pour refaire
leurs classes domestiques et
revenir l ’été prochain avec
d’autres intentions. C’est le cas
du Borussia Dortmund qui
reçoit le Slavia de Prague avec

l’obligation de vaincre et l’ambi-
tion que le  FC Barcelone, déjà
qualifié aux huitièmes, défonce
le portail de l’Inter Milan à San
Siro. Difficile à imaginer dans
un contexte qui voir le Barça
bien fragilisé dans ses dépla-
cements. Le tenant du titre,
Liverpool est appelé, quant à
lui, à valider son billet pour les

huitièmes de finale. Leader du
Groupe « E » avec 10 points,
Liverpool n'est pas à l 'abri
d'une désillusion, surtout si par
malheur l ’équipe de Klopp
venait à plier l ’échine en
Autriche et que Naples(2e, 9
pts)  gagne chez lui  contre
Genk (4e, 1 pts). Un nul suffi-
rait au bonheur des « Reds »
mais une défaite contre
Salzbourg (3e, 7 pts) propulse-
rait les Autrichiens en hui-
tièmes, à condition toutefois
que Naples soit accroché par
Genk à San Paolo. Dans le
Groupe G, Saint-Pétersbourg
(2e, 7 pts) et Lyon (3e, 7 pts)
peuvent prétendre au dernier-

billet pour les huitièmes de
finale (20h00), derrière Leipzig
(1er, 10 pts), déjà qualifié.

Si le Benfica (4e, 4 pts) ne
peut plus prétendre au 2e tour,
il peut jouer le rôle d'arbitre en
visant la 3e place en cas de
victoire contre le Zenit sur un
meilleur score que (3-1). Enfin,
entre l'Ajax Amsterdam (1er,
10 pts), Valence (2e, 8 pts) et
Chelsea (3e, 8 pts), rien n'est
joué dans le Groupe H. Le duel
Ajax-Valence à Amsterdam
(20h00) peut faire un malheu-
reux, tandis que dans le même
temps Chelsea aura l'avantage
d'affronter la lanterne rouge
Lille (4e, 1 pt).
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Fin de clap pour quelques clubs favoris mais qui
ont fini par laisser des plumes au cours de cette
phase de poules de la ligue des Champions
d’Europe. Cinq journées qui ont surtout confirmé les
grandes tendances d’un football européen qui fait
toujours sienne la règle de la logique, celle des
grandes cylindrées qui avancent à pas de tortue
mais qui avancent tout de même dans cette épreuve
très attractive. 

Liverpool FC, vainqueur de la dernière LDC.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (PHASE DE POULES, 6E JOURNÉE)

Ça craint pour le tenant !
FOOTBALL

Moment de vérité pour Erik ten Hag: pour
son équipe comme pour son avenir, l'entraî-
neur de l'Ajax Amsterdam doit qualifier ses
troupes pour les huitièmes de finale de la Ligue
des champions, ce soir contre Valence. «L'Ajax
a généré un certain rayonnement, on doit conti-
nuer», a jugé l'intéressé mi-novembre. Bien
conscient que si les Lanciers se sont replacés
sur la carte du football européen en 2019, ils le
doivent beaucoup plus à leur demi-finale de
Ligue des champions qu'à leur 34e titre natio-
nal. Par ricochet, une deuxième épopée conti-
nentale de suite ne pourrait que doper la cote
de Ten Hag, grimpée en flèche depuis
quelques mois. En mai, les rumeurs l'ont
annoncé à Chelsea, Barcelone ou au Bayern
Munich. Mais l'homme n'est pas du genre à
s'enflammer. En réponse à ceux qui l'en-
voyaient en Bavière après le limogeage de
Niko Kovac, début novembre, Ten Hag a répli-
qué à sa manière. Concise et précise.

«J'ai une relation étroite avec mon équipe,
avec tout le monde à l'Ajax, donc je peux
confirmer que je resterai cette saison», lâche-t-
il en conférence de presse.  Les journalistes
présents veulent plus de précisions? Ils n'au-
ront droit qu'à l'agacement du technicien, plus

enclin à parler du match du lendemain à
Chelsea. Aux antipodes d'un José Mourinho ou
d'un Jürgen Klopp, rarement avares d'un bon
mot, le Néerlandais parle peu. Son modèle ne
se trouve d'ailleurs ni à Londres, ni à Liverpool.
«Pep Guardiola inspire, dirige, innove énormé-
ment», a confié Ten Hag en 2014, du temps où
l'Espagnol entraînait l'équipe première du
Bayern, et lui son équipe B.  «En observant
minutieusement ses entraînements et les
matchs, et en parlant beaucoup avec lui, je
suis devenu un entraîneur plus mûr», ajoutait-il
au sujet du technicien de Manchester City.

«Tout contrôler»
Outre la rencontre avec Guardiola, le

Bayern lui a offert sa première expérience du
très haut niveau. Milieu de terrain à la carrière
modeste, le natif de Haaksbergen, dans l'est
des Pays-Bas, n'a joué que dans des clubs
néerlandais et a inauguré son costume d'en-
traîneur (adjoint) au FC Twente. Entre 2009 et
2012, il sera l'assistant de Fred Rutten au PSV
Eindhoven. Trois saisons au service d'un enne-
mi juré de l'Ajax, durant lesquelles... Twente
décroche son seul titre national, en 2010.
Autant dire que rien ne le prédestine à atterrir

sur le banc amstellodamois. «L'entraîneur de
47 ans et l'Ajax sont d'accord sur les grandes
orientations », écrit d'ailleurs prudemment le
club pour annoncer la nomination de Ten Hag,
à la fin de l'année 2017. Guère chaleureux, le
communiqué ne dit pour autant rien de faux: si
les deux parties doivent se retrouver sur un
point, c'est l'amour du football total. «En tant
qu'équipe de haut niveau, il faut tout contrôler
», explique au journal Volkskrant le technicien,
dont le bureau est orné de portraits de Rinus
Michels et Johan Cruijff, deux icônes du
«totaalvoetbal». «Qu'est-ce qu'on fait quand on
récupère le ballon? On le garde, ou on tente de
marquer un but? », poursuit-il. Dès la première
saison complète de Ten Hag, ses joueurs choi-
sissent la deuxième option. Le ballon circule,
les trophées s'accumulent: 1er titre national
depuis 2014, 1re Coupe des Pays-Bas depuis
2010... et demi-finale de C1. Pourtant, «je ne
suis pas totalement heureux», affirme-t-il en
novembre. «Mon but, c'est de chercher une
haute intensité pendant 90 minutes.»  Une
envie de mouvement permanent qui pourrait
bien contaminer le Néerlandais avant la fin de
son contrat, fixée au 30 juin 2022.

DOPAGE
L’AMA met la Russie au ban 

du monde sportif pour quatre ans
Des sanctions historiques: l'Agence mondiale antidopage (AMA) a

exclu hier la Russie des Jeux olympiques pour quatre ans et de la
Coupe du monde 2022 de football au Qatar, pour punir Moscou d'avoir
récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôles. Des
sportifs admis, mais sous « drapeau neutre », pas de drapeau russe
ou d'hymne aux JO et à tout championnat du monde, interdiction d'ac-
cueillir ce type de compétitions sur son sol: à l'issue d'une réunion
expédiée en une heure dans un grand hôtel de Lausanne, le comité
exécutif de l'AMA a confirmé la suspension de l'agence antidopage
Rusada et les sanctions que lui recommandait son comité de révision
de la conformité (CRC). Il ne pourrait s'agir que d'une étape, car
Moscou, via Rusada ou son comité national olympique, ainsi que les
fédérations internationales, peuvent faire appel pendant 21 jours
devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui aurait le dernier mot.
L'appel serait suspensif. «C'est un moyen d'écarter la concurrence
russe du sport mondial (...) Il est essentiel que nous rétablissions nos
droits » en faisant annuler la décision de l'AMA, a réagi le vice-prési-
dent de la Douma, la chambre basse du Parlement, Petr Tolstoï.

«Aucune chance»
Mais le directeur général de Rusada, Iouri Ganous, très sévère

contre ses propres autorités, qu'il soupçonne d'être derrière la manipu-
lation des données, s'est montré pessimiste auprès de l'AFP. « Il n'y a
aucune chance de gagner devant un tribunal », a-t-il déclaré. «Les
sportifs russes, s'ils veulent participer aux Jeux olympiques ou para-
lympiques ou tout autre événement majeur figurant dans les recom-
mandations, devront démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans les
programmes de dopage décrits par les rapports +McLaren+ ou que
leurs échantillons n'ont pas été falsifiés », a expliqué un porte-parole
de l'AMA, James Fizgerald. Dans ce cas, ces sportifs ne pourraient
représenter la Russie, dont ni le drapeau ni l'hymne n'auront droit de
cité durant ces compétitions. Peu après la confirmation des sanctions,
les patrons de plusieurs fédérations sportives russes, cités par les
agences de leur pays, se sont dits prêts à envoyer des délégations aux
JO, sous drapeau neutre. «La Russie a eu toutes les occasions de
mettre de l'ordre dans ses affaires et de se joindre de nouveau à la
communauté antidopage mondiale pour le bien de ses sportifs et de
l'intégrité du sport, mais elle a choisi de continuer dans sa position de
tromperie et de déni », a déclaré de son côté le président de l'AMA,
Craig Reedie, dans un communiqué de l'agence.

Depuis cinq ans
L'affaire empoisonne en effet le sport international depuis cinq ans

et les premières révélations sur un dopage institutionnalisé en Russie
entre 2011 et 2015, impliquant plusieurs rouages de l'Etat, dont le
ministère des Sports et le service secret FSB, selon plusieurs
enquêtes internationales, dont les rapports du juriste canadien Richard
McLaren commandés par l'AMA. Depuis fin 2015, les compétitions
internationales en athlétisme n'acceptent déjà plus que des sélections
de sportifs russes "neutres", sans les couleurs du pays. Le drapeau
blanc, bleu et rouge n'a pas non plus été hissé aux Jeux olympiques
d'hiver 2018 de Pyeongchang. Début 2019, la remise de milliers de
données brutes de contrôles antidopage, stockées dans les serveurs
de l'ancien laboratoire de Moscou, aurait dû clore l'affaire. Ce geste de
transparence, exigé par l'AMA, devait lui permettre de lever le voile sur
des contrôles positifs camouflés au sein du laboratoire et monter des
dossiers disciplinaires contre des sportifs russes. Mais les experts
informatiques missionnés par l'AMA ont découvert que "des centaines"
de résultats suspects avaient été effacés de ces données, pour cer-
tains entre décembre 2018 et janvier 2019, juste avant leur remise par
les autorités russes au gendarme mondial antidopage. Cette faute de
plus, qui s'ajoute à un passif déjà lourd, a suffi à convaincre à l'unani-
mité le comité exécutif de l'AMA, composé à parts égales de représen-
tants des Etats et du mouvement olympique. D'autres voix, notamment
celles du patron de l'antidopage américain, Travis Tygart, ou des
membres du comité des sportifs de l'AMA, s'étaient élevées pour récla-
mer des sanctions plus sévères, comme une interdiction totale de par-
ticipation des athlètes russes aux JO.

SUSPENSION DE LA RUSSIE
La Fifa veut «clarifier
les conséquences»

La Fifa a émis hier la volonté de «clarifier les consé-
quences» sur les compétitions de football de la suspension de
la Russie pour quatre ans de toutes compétitions, notamment
le Mondial 2022. «La Fifa a pris note de la décision du comité
exécutif de l'Agence mondiale antidopage», a indiqué un
porte-parole de l'institution. «Elle est en contact avec l'AMA et
l'ASOIF - l'association des fédérations olympiques- afin de
clarifier les conséquences de cette décision sur les compéti-
tions de football». En ce qui concerne les sports individuels,
les sanctions imposées par l'AMA laissent la possibilité à des
athlètes de participer sous drapeau neutre à condition d'avoir
prouvé leur non-implication dans le scandale de dopage
d'Etat et la falsification de données antidopage.

Dans ce cas, ces sportifs ne pourraient représenter offi-
ciellement la Russie, dont ni le drapeau ni l'hymne n'auront
droit de cité durant ces compétitions.  Mais la question est
épineuse pour les sports collectifs et notamment la prochaine
Coupe du monde de football de 2022 au Qatar. La Russie
pourrait-elle en être exclue ou y participer sous drapeau et
maillot neutres? L'Euro-2020, dont quatre matchs se déroule-
ront à Saint-Pétersbourg, n'est pas concerné par les sanc-
tions envers la Russie puisqu'il n'a pas le statut d'«événement
majeur» aux yeux de l'AMA. 

Outre l'interdiction pour ses sportifs de participer sous le
drapeau national, les sanctions décidées par l'AMA hier inter-
disent à la Russie d'organiser des événements sportifs et à
des représentants de son gouvernement de se rendre sur le
théâtre d'«événements majeurs».

PROGRAMME (aujourd’hui)

Groupe E
RB Salzbourg (AUT) - Liverpool (ENG)
Naples (ITA) - Genk (BEL)

Groupe F
Inter Milan (ITA) - Barcelone (ESP)
Dortmund (GER) - Slavia Prague (CZE)

Groupe G
Lyon (FRA) - RB Leipzig (GER)
Benfica (POR) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Groupe H
Ajax Amsterdam (NED) - Valence CF (ESP)
Chelsea (ENG) - Lille (FRA)
*Toutes les rencontres à 21h sauf RB Salzbourg

(AUT) - Liverpool (ENG) avancée à 18h55.

AJAX AMSTERDAM

Pour Erik ten Hag, la C1 comme tremplin ?

Réveil trop tardif pour Dortmund ? Sur courant
alternatif, le Borussia n'est plus maître de son des-
tin en Ligue des champions avant d'affronter ce
soir le Slavia Prague. Et l'embellie constatée
depuis deux semaines risque de ne pas suffire
pour atteindre les huitièmes de finale... Dans le
groupe F, les Allemands sont à égalité de points
avec l'Inter Milan mais sont devancés par les
Italiens à la différence de buts particulière (défaite
2-0 en Lombardie, victoire 3-2 à domicile). Le
Borussia ne verra donc le printemps que s'il réus-
sit un meilleur résultat que l'Inter, qui joue sa «
finale » du groupe à domicile contre le FC
Barcelone, déjà qualifié.

«Nous abordons ce match positivement, et
nous espérons que Barcelone fera de même»,
admet le manager de Dortmund Sebastian Kehl,
qui redoute évidemment que les Catalans, déjà
assurés de la première place du groupe, n'alignent
une équipe B à San Siro pour ménager leurs stars.
Pour avoir une chance, les hommes du coach
Lucien Favre devront de toute façon battre le
Slavia, dont la dernière place du groupe cache
une force de résistance étonnante en déplace-
ment: 1-1 à Milan et 0-0 à Barcelone. «Prague est

une équipe difficile à jouer», prévient Kehl.

«Quelque chose s'est débloqué»
Une élimination serait une désillusion pour les

dirigeants de la Ruhr, qui ont investi cet été
comme jamais (Mats Hummels, Thorgan Hazard,
les internationaux Julian Brandt et Nico Schulz)
pour donner à Favre les moyens de leurs ambi-
tions: remporter enfin la Bundesliga après huit
années de disette, et aller le plus loin possible sur
la scène européenne. Ces cinq dernières saisons,
le Borussia a atteint trois fois au moins les 8e de
finale de la compétition reine. Le technicien suisse,
dont la tête était encore sur le billot il y a une dizai-
ne de jours, devrait proposer mercredi sa nouvelle
formule en 3-4-3, qui vient d'offrir deux victoires
consécutives et un très grand bol d'air à son équi-
pe, revenue en troisième position en Bundesliga, à
cinq points du leader Mönchengladbach. La victoi-
re au courage 3-2, à dix contre onze, à Berlin
contre le Hertha le 30 novembre, suivie du festival
samedi contre Düsseldorf (5-0), a brutalement
changé l'ambiance autour du Borussia. «Quelque
chose s'est débloqué chez certains joueurs», sup-
pose le directeur sportif Michael Zorc. «Les

bonnes conclusions ont été tirées. 

«Pas des robots»
Des garçons comme le capitaine Marco Reus

et le petit prodige anglais Jadon Sancho, tous les
deux auteurs d'un doublé samedi, ou encore le
milieu Julian Brandt, semblent enfin avoir retrouvé
l'enthousiasme perdus depuis septembre. Reus,
qualifié il y a peu de «capitaine en crise», est rede-
venu ce leader d'attaque dont ses jeunes coéqui-
piers ont besoin. Et Sancho, récemment puni par
le club pour indiscipline, a apparemment retrouvé
la joie de jouer et de marquer. Ce qui a été dit en
interne reste un secret. «Nous avons pris
quelques problèmes à bras le corps, et nous
avons plus de stabilité maintenant», se contente
de dire Sebastian Kehl, alors que Lucien Favre,
fidèle à lui-même, s'en tient au strict minimum
indispensable dans ses réponses à la presse.
«Nous ne sommes pas des robots», a rappelé
pour sa part Julian Brandt, pour tenter d'expliquer
le passage à vide des dernières semaines.
«Parfois, il faut du temps pour s'adapter les uns
aux autres.» Mais c'est peut-être déjà trop tard
pour Dortmund en Ligue des champions.

BORUSSIA DORTMUND

Favre se réveille... peut-être trop tard !
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Les médecins militaires font par-
tie du groupe et sont prêts à dispen-
ser les soins indispensables à tous
ceux qui en ont besoin. Vladimir
Varnavski, officier du Centre russe
pour la réconciliation des parties en

conflits en Syrie, cité par l'agence
russe Sputnik, a expliqué que l’in-
frastructure de Raqqa avait été
complètement détruite au cours de
l’opération de libération menée par
la coalition internationale conduite

par les Etats-Unis. «Des milliers de
civils sont devenus victimes de
frappes aériennes et de tirs d’artille-
rie non ciblés. Dans la ville, les
décombres ne sont toujours pas
déblayés, le déminage du terrain
n’est pas achevé, il y a une pénurie
d’eau potable, de médicaments et
de vivres», a signalé le militaire.
Les terroristes de Daesh s’étaient
emparés de l’ancienne ville syrien-

ne de Raqqa, chef-lieu du gouver-
norat du même nom, au printemps
2013, ce qui avait provoqué l’exode
d’au moins 250.000 habitants. 
En 2014, Raqqa, transformée

en citadelle, avait été proclamée
capitale du groupe terroriste. 
En octobre 2017, la ville a été

libérée à l’issue d’une opération
que les Forces démocratiques
syriennes ont menée pendant plu-

sieurs mois avec le soutien aérien
de la coalition internationale.  
Les bombardements et le pilon-

nage par les unités kurdes pro-
américaines ont complètement
détruit Raqqa. La ville n’est toujours
pas reconstruite. 
Le ministère syrien des Affaires

étrangères a qualifié de génocide
les actions de la coalition lors de
cette opération.

SYRIE

Les militaires russes entrent 
dans la ville syrienne de Raqqa 

L’armée russe est entrée dans la ville syrienne de
Raqqa, considérée pendant plusieurs années comme la
«capitale» de l'organisation terroriste Daesh entre 2014 et
2017, et a apporté 2 000 kits alimentaires aux habitants. 

Le président de l'Assemblée
nationale sud-soudanaise a
démissionné de ses fonctions,
cédant à la pression des parle-
mentaires qui l'accusaient d'en-
traver leur rôle dans la lutte
contre la corruption et récla-
maient depuis des semaines
son départ, a annoncé lundi la
radio d'Etat.
Anthony Lino Makana, haut respon-

sable du Mouvement populaire de libé-
ration du Soudan (SPLM), a présenté
sa démission dimanche lors d'une
réunion du parti au pouvoir à Juba, a
indiqué la South Sudan Broadcasting
Radio (SSBC). Tous les membres de
l'Assemblée, y compris ceux de son
propre parti, demandaient depuis des

semaines la démission de M. Makana,
le menaçant sinon de le destituer. Il
était accusé d'avoir refusé de présen-
ter devant l'Assemblée des rapports de
l'auditeur général et anti-corruption
pour qu'ils soient discutés par les par-
lementaires. 
On lui reprochait également d'avoir

approuvé un prêt de 400 millions de
dollars (360 millions d'euros) de la
Banque africaine d'exportation et d'im-
portation (Afreximbank) pour le gou-
vernement, sans que l'Assemblée ait
pu se prononcer comme l'impose la
loi.Il était enfin critiqué pour avoir
empêché les parlementaires de convo-
quer des membres du gouvernement
pour qu'ils répondent devant eux de
leur gestion des affaires publiques.
«La raison pour laquelle je remets ma
démission est un acte de profond et

sincère respect» à l'égard du SPLM, a
déclaré dimanche M. Makana, selon
des propos rapportés lundi par la
SSBC. «Je ne suis pas à la recherche
d'un poste politique ou du pouvoir. Mon
intention est de défendre la souverai-
neté, la sécurité nationale, la paix, la
dignité et l'intégrité territoriale de notre
pays», a-t-il ajouté. 
C'est la première fois que le prési-

dent de l'Assemblée nationale démis-
sionne depuis que le pays est devenu
indépendant du Soudan en 2011. 
Le Soudan du Sud a sombré dans

la guerre civile en décembre 2013. Le
conflit, marqué par des atrocités et le
recours au viol comme arme de guer-
re, a fait plus de 380.000 morts et
poussé plus de quatre millions de Sud-
Soudanais, soit près d'un tiers de la
population, à quitter leurs foyers.

Le mufti de la République
au Liban a expliqué à l'hom-
me d'affaires Samir Khatib
que la communauté sunnite
souhaitait que Saad Hariri,
qui a annoncé sa démission
le 29 octobre sous la pres-
sion de la rue, conserve son
poste. Le poste de Premier
ministre est occupé par un
sunnite au Liban, pays
secoué depuis le 17 octobre
par un mouvement de
contestation contre l'intégra-
lité d'une classe politique
accusée de corruption et
d'incompétence. 
M. Hariri est considéré

comme le principal représen-
tant du camp politique sunni-
te, dans un pays multicon-
fessionnel régi par un systè-
me politique censé garantir
un équilibre entre les diffé-
rentes communautés. 

Reçu dimanche par chei-
kh Abdellatif Deriane, M.
Khatib a indiqué que ce der-
nier l'avait informé que les
consultations au sein de la
communauté sunnite tradui-
saient «un consensus sur la
nomination de Saad Hariri
pour former le prochain gou-
vernement». M. Khatib s'est
ensuite rendu chez M. Hariri,
qui avait proposé son nom et
l'avait «soutenu» pour la for-
mation d'un nouveau gou-
vernement, pour annoncer
qu'il retirait sa candidature,
a-t-il indiqué lors d'une allo-
cution. M. Hariri avait assuré
fin novembre qu'il ne souhai-
tait pas diriger le futur gou-
vernement. L'annonce inter-
vient alors que les consulta-
tions parlementaires pour
choisir un nouveau Premier
ministre fixées initialement à

lundi par la présidence liba-
naise ont été reportées d'une
semaine. Le Président
Michel «Aoun a décidé de
reporter les consultations
parlementaires qui doivent
avoir lieu lundi 16
décembre», selon un com-
muniqué de la présidence.
Cette décision a été prise «à
la demande de la plupart des
blocs parlementaires pour
permettre plus de délibéra-
tions», selon le communi-
qué. Plusieurs noms de favo-
ris pour le poste ont circulé
ces dernières semaines,
tous rejetés par les manifes-
tants qui réclament une équi-
pe de technocrates et d'indé-
pendants qui ne seraient pas
issus du sérail politique. 
Dimanche soir, plusieurs

dizaines de contestataires se
sont rassemblés dans le
centre de Beyrouth, à l'en-
trée d'une avenue menant
au Parlement et bloquée par
les forces de sécurité. La
candidature de M. Khatib
avait également été froide-
ment accueillie. Cet architec-

te de formation, vice-prési-
dent d'une importante entre-
prise de BTP, n'est pas impli-
qué en politique mais il reste
proche des cercles du pou-
voir. Si le Président Aoun
s'est dit ouvert à une équipe
incluant des représentants
de la contestation, il avait
proposé un gouvernement
«techno-politique» avec des
représentants des partis. 
Le Hezbollah a, lui,

balayé l'idée d'un gouverne-
ment exclusivement formé
de technocrates. La situation
économique et financière,
très précaire avant le début
de la contestation, s'est pro-
fondément dégradée depuis. 
La Banque mondiale pré-

voit une récession écono-
mique pour 2019 avec un
taux de croissance négatif
de -0,2%. Environ un tiers
des Libanais vivent sous le
seuil de pauvreté, selon l'or-
ganisation, tandis que le
chômage, qui atteint plus de
30% chez les jeunes, n'a eu
de cesse de grimper ces der-
nières années.

IRAN

Téhéran se dit prêt 
à d'autres échanges
de prisonniers avec

Washington
L'Iran a indiqué hier lundi être prêt à d'autres

échanges de prisonniers avec les Etats-Unis, affirmant
toutefois que l'échange réalisé pendant le week-end
n'était en aucun cas le résultat de négociations for-
melles. Samedi, le Président américain Donald Trump
avait remercié l'Iran sur Twitter «pour une négociation
très juste» après un échange de prisonniers organisé en
Suisse, qui avait permis la libération, le jour même, d'un
Américain emprisonné en Iran pendant plus de trois
ans, Xiyue Wang, et d'un Iranien détenu aux Etats-Unis
depuis 2018, Massoud Soleimani. 

«Il ne s'est agi que d'un échange et ... en ce qui
concerne les échanges de prisonniers, nous sommes
prêts à agir, mais il n'y a pas de négociations» avec les
Etats-Unis, a déclaré hier lundi le porte-parole du gou-
vernement iranien, Ali Rabii, lors d'une conférence de
presse à Téhéran. 

«Toute négociation ou discussion» avec les Etats-
Unis ne pourra avoir lieu que «dans le cadre 5+1 et
après que les Etats-Unis auront renoncé aux sanctions
et au terrorisme économique», a-t-il dit. Le groupe dit
P5+1 comprend les six pays ayant conclu avec la
République islamique l'accord international sur le
nucléaire iranien, à Vienne en 2015 (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne). Les
Etats-Unis sont sortis unilatéralement de cet accord en
mai 2018 avant de réimposer des sanctions écono-
miques contre l'Iran, qu'ils ne cessent de durcir.

NIGER

Un soldat tué dans
une attaque contre 
un camp de l'armée
Au moins un soldat a été tué, hier lundi, dans une

attaque à la voiture piégée contre un camp de l'armée
nigérienne dans la région de Tahoua (ouest), a-t-on
indiqué de sources concordantes. 
«La position militaire d'Agando, près de la localité de

Tillia, a été visée lundi par une attaque à la voiture pié-
gée par des hommes armés. Au moins un soldat a été
tué» selon une source sécuritaire citée par des médias,
sans donner de détails. 
«La riposte énergique des militaires a permis de

repousser les assaillants et des renforts arrivés sur
place ont lancé des opérations de ratissage dans la
zone», a-t-elle assuré. Moussa Abdourahmane, le gou-
verneur de Tahoua, a confirmé l'attaque. 
«Nous n'avons pas encore la situation exacte nous

permettant d'établir un bilan précis», a-t-il dit. Le nord
de la région de Tahoua et sa voisine de Tillabéri sont
devenus très instables en raison des fréquentes
attaques de terroristes et d'hommes armés. Pour tenter
de juguler les raids «terroristes», les autorités nigé-
riennes ont décrété depuis 2017 l'état d'urgence dans
plusieurs départements de Tillabéri et de Tahoua.

LIBAN

«Consensus» chez les
sunnites pour garder Hariri

Premier ministre

SOUDAN DU SUD

Démission du président 
de l'Assemblée nationale

Le Premier ministre libanais démissionnaire
Saad Hariri bénéficie d'un «consensus» pour être
reconduit à son poste, a indiqué dimanche un
homme d'affaires pressenti ces derniers jours
pour lui succéder, après une rencontre avec la
Haute Autorité de l'islam sunnite du pays.
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RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE

Des centaines de milliers d’émigrés
algériens concernés

De son côté, l’intersyndicale
française — Confédération
générale du travail (CGT),
Force ouvrière (FO), Solidaires,
Fédération syndicale unitaire
(FSU) et trois organisations de
jeunesse  —  a appelé à une
nouvelle journée de grève et de
manifestations aujourd’hui
mardi 10 décembre. 

A l’origine de la colère : le
«système universel» par points
censé remplacer, à partir de
2025, les 42 régimes de
retraites existants (général, des
fonctionnaires, privés, spé-
ciaux, autonomes, complémen-
taires). L’Exécutif promet un
dispositif «plus juste», quand
les opposants redoutent une
«précarisation» des retraités.
Des sondages récents ont mon-
tré que le mouvement était
majoritairement soutenu par les
Français.

Les grandes questions que
pose cette réforme

Un système «plus juste, plus
équitable et plus solidaire» :
c’est ainsi que le gouvernement
français justifie sa volonté de
mettre en place une réforme
universelle des retraites. A cette
occasion, le chef du gouverne-
ment, qui a répété qu’il faudra
«travailler plus longtemps»,
devrait aussi indiquer de quelle
manière il entend équilibrer les
comptes d’ici à l’entrée en
vigueur du nouveau système,
prévue au départ pour 2025.

A cette date, le Conseil
d’orientation des retraites
(COR) a anticipé un déficit com-
pris entre 8 milliards et 17 mil-
liards d’euros. A l’approche de

la mobilisation du 5 décembre,
l’Exécutif a cependant entrete-
nu le flou, martelant que beau-
coup de sujets restaient
ouverts, notamment les transi-
tions entre l’ancien et le futur
système.

Qu’est-ce qu’un régime
universel ? Les quarante-deux
régimes de base et complé-
mentaires qui cohabitent actuel-
lement seront fondus dans un
système universel qui concer-
nera tous les actifs. Les mêmes
règles seront appliquées aux
salariés du privé, aux fonction-
naires, aux indépendants, aux
professions libérales, aux agri-
culteurs, aux élus… Un change-
ment qui scelle la fin des
régimes spéciaux (SNCF,
RATP, Opéra de Paris…).

Qu’est-ce qu’un système
par points ? Dans le futur régi-
me, chacun accumulera des
points tout au long de sa carriè-
re. Exit la règle consistant à cal-
culer la pension sur les six der-
niers mois pour les fonction-
naires et les vingt-cinq
meilleures années dans le
privé. Au moment de la liquida-
tion des droits, ces points
seront convertis en euros.
L’Exécutif a assuré que la
«valeur du point ne pourra pas
baisser» ; reste à savoir qui la
déterminera. De telles modali-
tés existent déjà, notamment à
l’Agirc-Arrco, la complémentaire
du privé.

Est-ce la fin du système
par répartition ? Le système
restera toutefois fondé demain
sur le principe de répartition :
les cotisations payées par les
actifs et les employeurs servi-
ront à financer les pensions ver-

sées au même moment aux
retraités.

Qu’est-ce qu’un âge pivot
? A l’heure actuelle, la règle de
droit commun prévoit que les
assurés peuvent réclamer le
versement de leur pension à
partir de 62 ans, mais des
exceptions existent. Ainsi, les
salariés des régimes spéciaux
et les fonctionnaires exerçant
des métiers dangereux ou
pénibles, classés en «catégo-
ries actives», peuvent faire
valoir leur droit à la retraite plus
tôt. Aujourd’hui, pour que sa
pension atteigne le taux plein,
l’assuré doit avoir payé des coti-
sations pendant une période
minimale, qui varie en fonction
des générations. S’il ne remplit
pas cette condition, sa retraite
est diminuée, par le biais d’une
décote ; à l’inverse, elle est
majorée (surcote) si l’intéressé
totalise un nombre de tri-
mestres supérieur à celui requis
pour le taux plein. Un tel dispo-
sitif est susceptible de dispa-
raître, avec la réforme, pour
être remplacé par un «âge
pivot» (fixé à 64 ans pour tous,

dans certains scénarios) : si la
personne liquide sa pension
avant cette borne d’âge, elle se
voit appliquer une décote (et
une surcote dans l’hypothèse
inverse).

Qui seront les gagnants
et les perdants ?

La réponse est tout sauf évi-
dente, ne serait-ce que parce
que de nombreux paramètres
du futur système ne sont pas
connus. Une telle incertitude
fragilise les simulations, réali-
sées récemment par des think
tanks et des collectifs — sans
compter les biais dont elles sont
parfois entachées. Pour le gou-
vernement, le fait de prendre en
considération toute la carrière
va permettre d’améliorer le sort
de ceux qui ont des parcours
hachés – comme les femmes et
les abonnés aux contrats pré-
caires. A l’inverse, ceux dont la
rémunération est ascendante —
les cadres notamment — ris-
quent d’être désavantagés par
les futures règles (celles-ci
ayant pour effet de diluer les

meilleures années). Le gouver-
nement français souligne, par
ailleurs, que la pension minima-
le sera de 1 000 euros pour
ceux qui ont le nombre de tri-
mestres exigé pour le taux plein
: soit 85% du smic, un ratio
supérieur à celui observé à
l’heure actuelle. Une mesure
qui profitera — entre autres —
aux agriculteurs. 

Dans le camp des perdants,
plusieurs catégories, au moins,
peuvent déjà être signalées :
les salariés des régimes spé-
ciaux et les fonctionnaires des
catégories actives, qui devront,
à terme, travailler jusqu’à 62
ans.

Appliquée telle quelle, la
réforme pourrait aussi pénali-
ser les enseignants, car elle
tiendra compte des primes
dans le calcul des pensions :
or, les professeurs en touchent
très peu. L’Exécutif s’est enga-
gé à traiter le problème en
ouvrant une réflexion sur les
rémunérations et le déroule-
ment de carrière de cette caté-
gorie de fonctionnaires.

LSR

Au lendemain d’une mobilisation massive contre le
projet de réforme des retraites, qui a vu au moins 800
000 personnes dans les rues de France le 5 décembre
(1,5 million selon la CGT), le Premier ministre fran-
çais a annoncé, vendredi dernier, qu’il dévoilerait
l’intégralité du projet du gouvernement demain
mercredi 11 décembre à midi.

«Un euro cotisé doit donner les mêmes droits à
tous.» Voilà l’idée de base de la réforme des retraites
voulue par le gouvernement français qui a toujours
présenté ce système comme étant à la fois plus
simple et plus juste. Le futur système «universel»
viendrait remplacer les 42 régimes de retraites qui
cœxistent actuellement en France, avec des règles
variables. Aujourd’hui, en effet, beaucoup de choses
dépendent de votre statut (salarié, fonctionnaire,
commerçant, cheminot, etc.) : le niveau des cotisa-
tions prélevées chaque mois sur vos revenus, la

manière dont votre pension sera calculée ou encore
les règles qui encadrent votre départ en retraite.

Avec la retraite individuelle, tous les travailleurs
cotisent à une caisse et touchent leurs pensions
une fois à la retraite, proportionnellement à ce qu’ils
ont cotisé.  

Toutefois, ceux qui meurent jeunes (notamment
les plus pauvres) auront accumulé beaucoup et en
profiteront moins que ceux qui vivent plus long-
temps. Avec une caisse commune (régime par
répartition, système actuel), tous les travailleurs

cotisent à un même système et touchent leurs pen-
sions une fois à la retraite, en fonction de ce qu’ils
ont cotisé. Ce système assure une forme de protec-
tion en garantissant une retraite quelle que soit la
période de retraite avant le décès.

Avec un système par points, les cotisations sont
converties en points, qui eux-mêmes servent de
base au calcul de la retraite. 

Ce système peut paraître plus simple, mais il ne
règle pas tous les problèmes, notamment d’équité.

LSR

Comment créer un système universel 
qui convient à tout le monde ? 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatre recueils
du poète chilien Floridor Perez et sa région natale.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Romancier chilien»

1- CHILIENNES ET CHI-
LIENS
2- LETTRES D’UN PRISON-
NIER
3- LE CHILI COMPTÉ ET

CHANTÉ
4- POUR CONNAÎTRE ET
CHANTER
5- LOS LAGOS

MOT RESTANT = ROJAS

O G A L S O L R E T R E
S T R E E T C H A N L I
R I P E T N A H C T E N
O A O       E C N
J N U       E H O
A N R       T I S
S O C       P L I
C H I L I E N N E M I R
E I L I H C T E S O C P
N S L E T T R E S D U N
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Son nom
----------------
Son prénom

Mise en
marche

----------------
Equipé

Son film

Brille----------------Foyer----------------Horde

Exclamé
----------------

Morne
Confident

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

Dans le lot----------------Monnaie----------------Orifices

Manganèse
----------------
Germanium

Pronom----------------Pronom----------------Germanium

Pronom
(inv)

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

Région de
France

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

Compagnie
----------------

Espèce

Ville de
carnaval

----------------
Livre sacré

Peiner
----------------

Déplace
Paiement

----------------
Perforé

Tellure
----------------

Chlore

Y reçut
un prix

Tellure----------------Tableau----------------Patriarche
Accès

----------------
Forte

Battu----------------Asséché----------------Attachée
Mesures

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

Originaire
----------------

Effacer

Renvoi
----------------

Alteration

Rancœur
----------------

Va à
Londres

Tantale
----------------

Diplôme
Champignon----------------Titane----------------Suivit

Poète
----------------
Sélectionné

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

Totalité
Théâtre

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

Mur----------------Clos----------------Baryum

Néon----------------Livres----------------Hurlement

Tresse----------------Thulium----------------Démonstratif
Poisson----------------Détruite----------------Brome

Assassinat----------------Gère lesport----------------Fut apte
Goutte

----------------
Grade

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

Vent

Son pays
Souverains
----------------

Gagné

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D8 - E10 - F2 - G4 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- M O K H T E F I - F R A N C E
E U S - A R - U R - R E V O I R
L E - F I E N T - L I M I T E -
A - E I - V A - F I A I S - L J
I N S E R E - S I E N S - S - O
N O T R E - - - - - D - V E T U
E T E S - V - - - - - F I N I R
- E R - G E - - - - M A R S - N
K R - R E N T E - N O I E - G A
L - M A N I E - P A R T - S O L
E V A D E R - T A I T - C A L I
I - R E R - S A I N - P O - A S
N E O - A V A R E - G E R A N T
- E C R I V A I N E - U S A - 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 Localité N Wilaya TRI
A MEZGHANA 1 ADRAR
B LEMKHATRIA 2 SIDI BEL ABBÈS
C RAMDANE DJAMEL 3 TIPASA
D CHAHNA 4 BOUIRA
E SOUMAÂ 5 GUELMA
F TELAGH 6 SKIKDA
G DECHMIA 7 MÉDÉA
H MESSELMOUN 8 JIJEL
I OULED AHMED 9 AÏN DEFLA
J AÏN MAKHLOUF 10 BLIDA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Cinéma
français

----------------
Privatif

Plante
----------------
Plaques

Périmé
----------------

Flaque
Six à Rome----------------Gros titre----------------Moisit

Germanium----------------Mesures----------------Détournée

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

Titre
Indien----------------Sied----------------Consonnedouble

Fin de
soirées

----------------
Greffa

Sudiste----------------Note ‘inv)----------------Coutumes

Armée
----------------
A payer

Argon
----------------

Berné

Décora
----------------
Reconduite

Aperçues
----------------

Ratée
Lithium

----------------
A régler

Exclame----------------Regardes----------------Habille

Apprit
----------------
Monnaie

Caché
----------------
Nobélium

Lutécium
----------------
Pronom

Entreprise
----------------

Tueur
Néodyme
----------------
Réfléchit

Contourna----------------Attachées----------------Oiseaux

Découpé----------------Monnaie----------------Eprouves
Audace----------------Population----------------Calcium

Diplôme
----------------
Patelins

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

Néon
Lentille----------------Sale boulot----------------Jeunes

Trompa
----------------
Ternes

Dans le lot
----------------
Divinité

Réchauffé----------------Démuni----------------Dissimulée

Confiant
----------------
Possessif

Béant
----------------
Fin de série

Dépôt
----------------

Institut
Support

----------------
Légume

Berné
----------------

Isole
Riches----------------Rectifier----------------Mesures

Justes
----------------

Arme

Mer (ph)----------------Fruits----------------Cérium
Epaulé (ph)----------------Tellure----------------Négation

Arbres
----------------

Guère
Possessif
----------------
Impliquer

Roman de
Feraoun

----------------
Perturbées

Pays
----------------
Certains

Récipients
----------------
Coiffure

Touche
----------------

Bords

Ouverte
----------------

Sièges
Valise

----------------
Peuple

Arsenic
----------------
Enlevé (ph)

Fruit
----------------
Détériorés

Difficiles
----------------
Décorais

Célébrée
----------------
Révises

Aliénées
----------------
Tourna

Pays
----------------
Désemplie

Lente----------------Pagayer----------------Sied
Astate----------------Issus----------------Possessif

Planète
----------------

Blêmis

Compte
bancaire

----------------
Direction

Donne
----------------
Muscle

Broyer
----------------

Robe
Cycles----------------Naguère----------------Préserva

Os----------------Plaisir----------------Creuse
Possessif
----------------

Prix
Crasseux
----------------
Affecté

Subtile
----------------
Membre

Iles
----------------

Aride
Mal de dent
----------------
Clair (inv)

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

Cabas

Maladie----------------Crack----------------Pars
Mesures

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

Périmètres
----------------

Pouffé

Confiante----------------Existence----------------Note
Touche

----------------
Organe

Cérémonie
----------------

Viril

Diva
----------------

Paris
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Bébés, personnes
âgées, jeunes
adultes… Impossible
de connaître la cible
privilégiée de la
prochaine grippe. Les
plus fragiles ont
intérêt à se vacciner
et chacun peut en
limiter les risques en
prenant quelques
précautions.
On pense à se laver les
mains régulièrement
La contamination est surtout
aéroportée (présence du virus
dans l’air ambiant) donc, en
principe, on n’attrape pas la
grippe en croisant dans la rue
un passant malade ou en
touchant le manteau du voisin
dans le bus. A condition qu’il
ne tousse pas ou ne vous
serre pas la main. Alors les
règles sont : se laver les mains
plusieurs fois par jour,
notamment après avoir été en
réunion au travail, dans les
transports, les magasins…
Utiliser des gels
hydroalcooliques quand on ne
peut pas se laver à l’eau et au
savon. Quand on  tousse,
mettre devant sa bouche un

mouchoir à jeter dans une
poubelle close (idem après
s’être mouché), et aérer tous
les jours chez soi.  
Si la grippe a frappé, utiliser un
masque pour ne pas
contaminer les autres. Et on
reste chez soi au maximum.
On renforce ses défenses
avec les médecines
complémentaires
Faire barrage aux microbes
avec de bonnes mesures
d’hygiène, c’est essentiel, mais
rien n’empêche d’essayer de
donner un petit coup de pouce
à son bouclier intérieur, c’est-à-
dire de renforcer ses défenses
immunitaires.
- Les oligo-éléments de cuivre
et de zinc, à raison d’une
ampoule par jour au début de

l’hiver, aident à prévenir les
infections.
La diététique
C’est la base de la médecine
préventive, donc pas de repas
sauté  ou de menu
déstructuré,  il est préférable
de maintenir les réserves de
micronutriments. Au petit-
déjeuner, on peut essayer
d’avaler des tartines de pain au
levain, un laitage, un fruit frais
pour les vitamines et le cuivre.
A midi, on prend un peu de
viande ou de poisson +
fromage et fruit, et le soir, des
féculents avec des légumes,
de quoi éviter les baisses
d’énergie dans la journée et
assurer à l’organisme
l’essentiel pour combattre les
virus.

Comment échapper 
à la grippe cet hiver

ASTUCES
Montre

Si de la buée s’est formée
à l’intérieur du verre,
tournez la montre  côté
verre contre la peau. Au
bout d’un moment, la buée
devrait se dissiper.

Moquette 

Saupoudrez-la de
bicarbonate de soude et
laissez agir un quart
d’heure, puis passez
l’aspirateur. Elle sera
nettoyée et désodorisée
parfaitement.
Comment faire disparaître
facilement les taches sur la
moquette : verser dans une
bouteille un quart de
vinaigre, un quart
d’ammoniac et l’autre demi
d’eau. Vaporiser sur les
taches et frotter. Les
taches les plus tenaces
s’effaceront par magie ! 

Croquettes de
poisson au paprika
400 g de filet de poisson sans arêtes (congelé), 
1 œuf, 30 cl de lait, 40 g de pain dur, chapelure, 
1 bouquet de persil, 2 pincées de paprika, sel et

poivre, 3 cuillères à soupe d’huile 

Mouillez le pain dur avec le lait jusqu’à ce qu’il
devienne mou. Enlevez ensuite l’excédent de lait. Mixez
le poisson avec l’œuf, ajoutez le pain, le persil et le
paprika puis salez et poivrez. 
Façonnez 12 boulettes avec la préparation, aplatissez-
les et roulez-les dans la chapelure. Placez-les au
réfrigérateur pendant 30 minutes. 
Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites revenir
les croquettes pendant 6 minutes en les retournant
régulièrement. Servez bien chaud accompagné d’un
mélange de salade.

Je positive
Le principe de la pensée
positive est de se servir de
ses pensées, de son langage
et de sa façon de
communiquer d'une façon
positive. 
Si, par exemple, nous
répétons chaque jour que «la
vie est difficile», «je ne peux
pas réussir», «nous sommes
en pleine crise», comment
pouvons-nous espérer vivre
et traverser sereinement des
périodes difficiles, que ce soit
pour des raisons affectives,
médicales, psychologiques ou
professionnelles ? 
«Mon esprit est rempli de

pensées positives»... 
Exemple : Face à une
situation nouvelle qui vous
fait peur, dites plutôt : «Il
m'est facile d'apprendre des
choses nouvelles.» Face à un
sentiment d'incapacité à faire
face à une tâche, affirmez :
«Je peux réussir.» Et plutôt
que de dire «il faut
absolument que je termine ce
travail», dites plutôt : «Je
préfère finir ce travail avant
de reprendre l'autre que je
trouve plus agréable.» Cette
méthode ne concerne pas
seulement les phrases
contraignantes. Elle peut être

utilisée dans tous les champs
du langage. Par exemple,
nous pouvons transformer
nos attentes qui peuvent
rapidement devenir
frustrantes en source de
réjouissance ! Ainsi pourquoi
ne pas affirmer «j'attire
toujours le succès» plutôt que
répéter «ça ne marchera
jamais» ?

Pour 8 personnes : 
1kg de cacahuètes, 200g
de corn flakes, 1 boîte de
lait concentré sucré, 200g

de chocolat noir 
La pâte à génoise : 

8 œufs, 250g de sucre,
250g de farine 

Ganache ordinaire : 
150g de chocolat, 

10cl de crème fraîche 
Pour la décoration : Le
gros sucre, sirop de

chocolat

Préparer la génoise :
Verser le sucre sur les
œufs, mélanger
rapidement, les monter au
bain-marie à 45° C.
Incorporer de l’air en
soulevant la masse. Retirer
du feu et battre jusqu’à
complet refroidissement.
Incorporer la farine tamisée
délicatement à l’écumoire.
Verser la pâte sur une
plaque à pâtissière

(25x35cm) chemisée de
papier sulfurisé. Cuire au
four à 180° C pendant 20
min. Piquer avec une
aiguille si aucune matière
n’y adhère, la génoise est
cuite. Retourner la génoise
sur un plat rectangulaire et
enlever le papier sulfurisé.
Faire griller les cacahuètes
dans une poêle jusqu’à ce
qu’elles soient bien dorées.
Laisser refroidir et les
débarrasser de leur peau
en les frottant à la main.
Mixer les cacahuètes et les
corn flakes. Les mettre

dans un saladier. Ajouter le
chocolat noir fondu au bain-
marie et le lait concentré
sucré. Mélanger bien
jusqu’à obtention d’un
mélange homogène. Verser
ce mélange dans un papier
sulfurisé de même
dimension que celui de la
génoise. Lisser à la spatule
et presser avec une cuillère
à soupe. Déposer ce
rectangle de farce au-
dessus de la génoise. 
Préparer la ganache :
Mettre la crème fraîche
dans une casserole. Porter
à ébullition. Concasser le
chocolat noir. Hors du feu,
ajouter le chocolat sans
cesser de battre jusqu’à ce
que l’appareil soit lisse.
Verser cette ganache sur le
gâteau, lisser à la spatule.
Saupoudrer de gros sucre.
Découper à l’aide d’un
couteau en carrés. Décorer
de sirop de chocolat.

Génoise à l’arachide  

Pour nettoyer et entretenir
une doudoune en duvet

Les vêtements en duvet
comme les blousons et les
doudounes requièrent une
technique de nettoyage
spécifique afin de conserver
leur forme. 
En effet, les plumes qui se
trouvent à l'intérieur peuvent
former des boules même
avec un cycle de lavage
délicat en machine. 
Pour éviter ces
désagréments, il est conseillé
de les accompagner de deux
à quatre balles de tennis lors
du lavage. 
Ces dernières permettent de
garder la forme des
doudounes, en répartissant
harmonieusement les plumes. 
Il est conseillé également de

régler la température de la
machine à 30°C. 
Pour un lavage à la main, il
est fortement déconseillé de
les tordre et d'utiliser des
produits trop décapants. 

Une méthode simple pour
conserver la forme des
blousons en duvet est de
réduire la fréquence de leur
nettoyage. 
Il est préférable d'ôter les
taches moins importantes
avec une brosse à poils
souples préalablement
trempée dans de l'eau
savonneuse. 
Rincer ensuite les parties
traitées avec un linge propre
légèrement humecté. 
Penser à exposer les
doudounes au soleil lors du
séchage. 
Avant de les ranger, il est
conseillé de bien les secouer
pour une meilleure répartition
du duvet. 

Prendre soin de sa peau
BEAUTÉ 

Un démaquillage efficace,
une bonne hydratation... Et si
on oubliait les astuces vues
et revues pour sortir des
sentiers battus ? Voici
quelques nouvelles astuces
pour une peau saine, qui
respire la santé.
La meilleure façon de garder
sa peau en bonne santé est
de la protéger des rayons du
soleil. Pour cela, on opte pour
une crème de jour dotée d'un
filtre UV, indice 25 minimum,
et on n'hésite pas à en
rappliquer au fur et à mesure
de la journée. 

Des amandes dans mon assiette
A moins d'être allergique aux

fruits à coque, ajoutez des
amandes à votre petit-
déjeuner. Non seulement
elles vont vous caler pour la
matinée, mais elles sont
également riches en acides
gras, essentiels pour assurer
la résistance de la peau aux
agressions. 

L'eau thermale, super alliée
Une bombe d'eau thermale
sur la table de nuit pour aider
à se réveiller, une seconde
dans la salle de bain pour se
rincer le visage après s'être
démaquillée. Moins agressive
que l'eau du robinet, elle
permet de limiter les
agressions, et donc les

rougeurs, tout en hydratant !

Un petit coup de froid
Après vous être démaquillée,
appliquez des compresses
remplies de glaçons sur vos
paupières pendant quelques
minutes : cela fera dégonfler
vos yeux et limitera les
cernes.
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La volonté des Etats de contrôler les
contenus du numérique touchant à
l’ordre interne, quels que soient les

lieux de leur émission et leurs sup-
ports, les contraint à sortir inévitable-
ment de leurs territoires respectifs,
dans une sorte d’extra-territorialités
croisées. 
La Toile devient ainsi un espace

d’enchevêtrement de droits nationaux.
Ce qui était qualifié de «débordements
inévitables» dans le cas des satellites
à partir des années 1980 deviendrait
un droit «incontournable» que s’accor-
deraient les Etats, à l’instar de ce qui
nous vient de l’Inde ?
«Ces dernières semaines, la Haute

Cour indienne de Delhi a ajouté un
clou dans le cercueil d’internet tel que
nous le connaissons actuellement. Le
tribunal a rendu une ordonnance enjoi-
gnant à Facebook, Twitter et Google
de supprimer certains contenus de
manière globale, en invoquant le fait
que ce contenu était diffamatoire en
vertu du droit local en Inde», constate
Dan Jerker B. Svantesson, professeur
à la Bond University (*). Il revient sur la
décision de suppression du contenu
des médias sociaux en Inde pour trai-
ter de la technologie de géolocalisa-
tion qui peut être utilisée pour bloquer
le contenu en ligne dans une zone spé-
cifiée du monde, permettant ainsi de
gommer les spécificités des législa-
tions nationales.
La décision qui émane d’un pays de

la Common Law est associée à une
tendance inquiétante de «nivellement
par le bas» de la liberté sur internet,
parce que le champ de compétence
invoqué par les tribunaux est global ou
général. Il est exprimé ici une tendance
accordant aux Etats le droit d’interve-
nir sur toutes les plateformes dès lors
qu’ils se sentent menacés.
Si une telle approche est adoptée à

grande échelle, «cela peut entraîne
rune situation dans laquelle le seul
contenu qui reste en ligne est celui qui
respecte toutes les lois de tous les
pays du monde», déplore le commen-
tateur de la décision qui y voit une
brique supplémentaire «dans le mur»
de séparation.

L’intérêt de la jurisprudence indien-
ne est qu’elle se fonde sur une lecture
élargie des autres décisions prises
dans ce sens partout ailleurs, en s’ins-
pirant notamment de l'approche cana-
dienne dans l’affaire Equustek, qui a
consacré l’ordre donné par la Cour
suprême du Canada à Google de sup-
primer un contenu de manière globale,
ou encore une affaire australienne de
2017 dans laquelle la Cour suprême de
Nouvelle-Galles du Sud a statué que
Twitter devait bloquer globalement
toute publication future par un utilisa-
teur spécifique.
Dans le même ordre d’idées, le juge

indien fait référence à un arrêt récent
de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) dans lequel elle
conclut que la directive de l'UE sur le
commerce électronique n'empêche
pas les tribunaux des pays de l'UE
d'ordonner aux sites de médias
sociaux de bloquer ou de supprimer
des informations à l'échelle mondiale.
Il est alors reproché à la décision de

la CJUE d’appuyer la tendance indi-
quant clairement la position générale
contre les ordres globaux comme
étant la norme.
Dans l’affaire canadienne opposant

deux sociétés commerciales, la juge
Fenlon a conclu qu’un préjudice irré-
parable facilité par le moteur de
recherche de Google ne pouvait être
réparé à l’intérieur du Canada, que si
Google bloquait les résultats de
recherche sur tous ses sites Web par-
tout dans le monde. « De sorte, préci-
se-t-elle, que le processus judiciaire ne
peut être protégé que si l’injonction
empêche les personnes qui effectuent
des recherches à partir de quelque
pays que ce soit de trouver les sites
Web ».
Ce faisant, la magistrate canadienne

s’accorde compétence pour dire à
Google : ma décision, en l’occurrence
mon droit, garde pleine effectivité au-
delà de mes frontières territoriales,
aspirant ainsi à une extra-territorialité
de droit.
Dan Jerker B. Svantesson soutient

que la décision est, plus fondamenta-
lement, «une  occasion manquée d'ex-

pliquer les technologies de géolocali-
sation» : «La technologie de géolocali-
sation peut être utilisée pour bloquer
le contenu en ligne dans une zone
géographique spécifiée. Cette pratique
s’applique à un internet mondial tout
en respectant les différences entre les
législations. Dans le cas de l’Inde, elle
pourrait constituer une alternative à un
blocage global. Cependant, plus d'une
fois, les tribunaux n'ont pas compris
comment cette technologie fonction-
ne.» La cour a déclaré qu'aucune des
plates-formes internet n'avait donné
d'explication détaillée sur la manière
dont le blocage géographique est
effectué.
En conséquence, la cour aurait clai-

rement mal compris l’impact du bloca-
ge géographique : «Si seul le géoblo-
cage est autorisé pour l'ensemble du
contenu, […] les informations incrimi-
nées seraient […] toujours accessibles
depuis l'Inde, […] en accédant aux
sites Web internationaux de ces plate-
formes.»
Lorsque le géo-blocage se fait par

référence à des noms de domaine, les
internautes peuvent en effet utiliser la
version du site en question d’un autre
pays et accéder au contenu. Cela
semble être la situation envisagée par
la cour. En revanche, avec la technolo-
gie de blocage par géo-localisation, le
contenu est adapté à l’emplacement de
l’utilisateur, quelle que soit la version
du pays où le site est utilisé. «Il est
extrêmement regrettable que la cour
n’ait pas été contrainte de comprendre
cette distinction importante», déplore
encore l’auteur de l’étude. Ce qui ne
l’empêche pas de souligner certains
aspects positifs de la jurisprudence
indienne : «Dans sa décision, la cour a
clairement reconnu l’importance de la
question du champ de compétence et
des conséquences des ordonnances
globales. La cour a également déployé
des efforts considérables pour
débattre de la jurisprudence du monde
entier. C’est une étape importante si
nous voulons une harmonisation glo-
bale de la démarche.» L’inconvénient
de cette «harmonisation» est qu’elle
risque de nous entraîner «dans une

direction indésirable, avec des ordres
de blocage/suppression globaux effec-
tués en standard».
Le caractère souverainiste des déci-

sions de justice ne fait pas l’ombre
d’un doute : en l’espèce, les prévenus
qui avaient évoqué des questions de
droit international – comme la doctrine
de la courtoisie, qui oblige les tribu-
naux à tenir compte de l’incidence
internationale de leurs décisions – se
sont vu sèchement éconduire. «Bien
que la décision du tribunal indien soit
actuellement en appel, il ne fait aucun
doute que l’avenir d’internet est
sombre en ce qui concerne le champ
de compétence » (dixit des juges
nationaux).

(*) Dan Jerker B. Svantesson
«India’s social media Content removal
order is a nail in the coffin of the inter-
net as we know it», *The
Conversation*, 4 novembre 2019,

Législations croisées
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POUSSE AVEC EUX !

Justice ! Haddad enfonce Saïd. Eh ben ! Et c’est nous
qu’on traite de …

… !

«La Tribune de Genève», reprise par plusieurs
confrères, le confirme noir sur blanc : la Suisse, par la
voie de son ministère des Affaires étrangères, affirme
n’avoir reçu aucune demande dézédienne pour le blo-
cage des avoirs du clan Bouteflika en terre helvétique.
Ça pose un sacré problème, ce démenti. Plusieurs
problèmes, même ! En tête de ces problèmes, celui de
l’acheminement du courrier ! Peut-on encore long-
temps travailler avec de telles lenteurs dans le traite-
ment du courrier entre notre pays et les autres nations
? Nous sommes au 21e siècle, à l’heure de l’intelligen-
ce artificielle, de la fibre optique de dernière généra-
tion et du courrier dématérialisé. Comment une lettre,
une simple lettre de demande de gel d’avoirs illicites
ne peut pas avoir atterri dans les alpages suisses ? Je
ne peux soupçonner les Suisses de lenteur, malgré
tous les clichés qui circulent à leur sujet. Je reste atta-
ché à un cet autre cliché, empreint malgré tout de

véracité, celui de la rigueur suisse. Si Genève avait
effectivement reçu cette demande, elle l’aurait déclaré,
confirmé. Ce qui n’est pas le cas ! Donc, «El iîb fina !».
Le problème est chez nous ! Si c’est une question
d’affranchissement, de timbre, qu’on nous le dise, et
nous cotiserons alors tous pour coller avec nos
salives mélangées ce foutu timbre sur cette satanée
enveloppe. Si c’est un problème de secrétariat, de
laisser-aller du secrétaire ou de la secrétaire en char-
ge de rédiger la lettre, qu’on nous le dise aussi, car il y
a encore assez de place dans les fourgons blancs qui
assurent la navette Tribunal-El-Harrach ! Maintenant,
si c’est autre chose, qu’on nous le dise aussi ! A la
réflexion, non ! Ne me dites rien ! Je suis timbré,
certes, mais pas au point de vous poser ce genre de
questions sur votre gestion du courrier ! Non ! Gérez
votre courrier comme bon vous semble, repeignez la
vache Milka aux couleurs que vous voudrez, ça la
changera de cet horrible mauve, je me contenterai,
quant à moi, de fumer du thé et de rester éveillé à ce
cauchemar qui continue.

H. L.

Le mystère du courrier Alger-Genève
et les malheurs de la vache Milka !



هذه الصحيفة تم تحميل 
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