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LABORATOIRE NATIONAL DE
CONTRÔLE DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES

Rapport
accablant de
la Cour des
comptes

PRÉSIDENTIELLE
La Fédération
nationale de

l’enseignement
supérieur et 

de la Recherche
scientifique
apporte son

soutien

LES VERDICTS DE LA PREMIÈRE GRANDE AFFAIRE
DE CORRUPTION TOMBENT

Lourdes peines
de prison contre
Bouchouareb,

Ouyahia et Sellal

ILS ONT ÉTÉ UNANIMES SUR BEAUCOUP DE THÈMES

Retour sur les discours de
campagne des candidats

Abdelghani Hamel à Sidi-M’hamed
très prochainement

La justice compte accélérer le traitement des grandes affaires de
corruption, dans les tout prochains jours, affirment des sources sûres
proches du dossier. A commencer par l’affaire de l’ancien directeur

général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, qui comparaîtra, très
prochainement, devant le tribunal de Sidi-M’hamed, en compagnie de nombreux

autres hauts responsables politiques, hauts fonctionnaires, dirigeants de
banques, etc. De même que d’autres affaires feront revenir «rapidement» à Sidi-
M’hamed les deux ex-Premiers ministres Sellal et Ouyahia, ainsi que Ali Haddad,
dans un premier temps, ajoute-t-on de mêmes sources.

R. N.
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l Le rapport annuel de la Cour des comptes sur le
Laboratoire national de contrôle des produits

pharmaceutiques, (LNCPP), publié ce 4 décembre
dans le Journal officiel, est alarmant. Le rapport
pointe du doigt de nombreuses failles en matière

de contrôle et d’expertise des produits
pharmaceutiques mis sur le marché national, en

affirmant que ce laboratoire n’assure pas
pleinement ses missions de contrôle.
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l A la veille de l’élection présidentielle du
12 décembre 2019, la Fédération nationale

de l’enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, affiliée à l’UGTA

(Union générale des travailleurs algériens),
apporte, à son tour, son soutien au

processus électoral. PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
9,56%

Non : 
85,97%

Sans opinion:
4,47%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que le rapport de la Cour des comptes
va déboucher sur l’éclatement d’autres grosses

affaires de corruption ?

La Direction générale de la pharmacie auprès du ministère de laLa Direction générale de la pharmacie auprès du ministère de la
Santé a décidé de se mettre à l'heure du numérique en passant àSanté a décidé de se mettre à l'heure du numérique en passant à
l'informatisation de la nomenclature des médicaments enregistrés enl'informatisation de la nomenclature des médicaments enregistrés en
Algérie et ce, dans le but de sécuriser la prescription médicamenteuAlgérie et ce, dans le but de sécuriser la prescription médicamenteu--
se. Ainsi, cette direction vient de mettre à la disposition des laborase. Ainsi, cette direction vient de mettre à la disposition des labora--
toires pharmaceutiques, en leur attribuant des codes persontoires pharmaceutiques, en leur attribuant des codes person--
nalisés,  une application leur permettant d'introduire desnalisés,  une application leur permettant d'introduire des
résumés des caractéristiques des produits actualisés.résumés des caractéristiques des produits actualisés.
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La PCH se met
au numérique

Un DSP en janvier pour Tipasa
Sans directeur de la santé et de la population (DSP) depuis leSans directeur de la santé et de la population (DSP) depuis le

départ de M. Amrani Toufik Djassim en septembre, appelé à d’autresdépart de M. Amrani Toufik Djassim en septembre, appelé à d’autres
fonctions, le ministère de la Santé, de la Population et de lafonctions, le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière devrait en désigner un en janvierRéforme hospitalière devrait en désigner un en janvier
2020. 2020. 
Pendant ce temps, c’est la directrice des RH de la DSPPendant ce temps, c’est la directrice des RH de la DSP

qui gère les affaires de la santé de la wilaya.qui gère les affaires de la santé de la wilaya.

Le chauffeur
«particulier»
de Bengrina
Le candidat islamiste àLe candidat islamiste à

l’élection présidentielle,l’élection présidentielle,
Abdelkader Bengrina, a faitAbdelkader Bengrina, a fait
une longue tournée lors deune longue tournée lors de
la campagne électorale. Illa campagne électorale. Il
était accompagné par uneétait accompagné par une
forte délégation composéeforte délégation composée
notamment des cadres denotamment des cadres de
son parti, El Binaa. son parti, El Binaa. 
Mais l’un de sesMais l’un de ses

accompagnateurs les plusaccompagnateurs les plus
proches est unproches est un
cascas
particulier. Ilparticulier. Il
s’agit des’agit de
sonson
chauffeurchauffeur
qui n’estqui n’est
autre queautre que
son... fils.son... fils.
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Le vol et 
l’argent volé

Cela fait longtemps
que les Algériens en

parlent. Ce n’est pas
parce que les espaces

d’expression sont sou-
vent verrouillés, factice-
ment ouverts du fait
qu’ils n’offrent aucune

perspective de changement ou
franchement dédiés au maintien du
statu quo que le citoyen garde la
bouche cousue. Ils parlent dans
quelques espaces  de résistance
qui n’ont pas encore cédé à la rési-
gnation, ils parlent dans des
groupes d’affinité familiale, amicale
ou professionnelle. Ils parlent au
café ou au bistrot, dans les
palabres de quartiers ou l’intimité
des chaumières. Tenez, les
Algériens ont toujours parlé du vol
sous toutes ses déclinaisons de
l’argent public. Ils ont souvent
parlé du vol mais il leur est parfois
arrivé de parler aussi de… l’argent
du vol. Pour l’usage et la destina-
tion, ils « spéculent »,  souvent pas
loin de la vérité. Sinon, ils ont
quelques certitudes dans les
mêmes zones. La « star » des spé-
culations et des certitudes réunies
revient aux placements et aux «
investissements » à l’étranger. Par
intermittence, quelques fuites
matériellement prouvées viennent
confirmer ce qu’ils savaient déjà.
Un appartement grand standing à
Paris, un hôtel à Palma de
Majorque ou un compte à UBS de
Genève, ils en ont toujours rigolé à
gorge déployée, convaincus que ce
n’est que du menu fretin. Ils savent
que quand les voleurs ne prennent
pas toutes les précautions pour
cacher un œuf, c’est toujours pour
mieux dissimuler le bœuf.
Habitués à constater l’impunité, les
Algériens parlent sans grande illu-
sion de leurs biens spoliés et de la
possibilité  de le récupérer un jour.
Mais ne plus se faire d’illusion
n’empêche pas de fantasmer. Alors
ils ont fantasmé. Sur les milliards
de Sonatrach, les milliards de
Khalifa, les milliards de l’autoroute
Est-Ouest, les milliards du FNDRA,
les milliards prêtés par les banques
publiques jamais remboursés, les
milliards des surcoûts, les milliards
des surfacturations, les milliards de
l’évasion fiscale, les milliards des
campagnes électorales et les mil-
liards puisés directement dans les
caisses de l’Etat. Tous ces mil-
liards, en reverra-t-on la couleur un
jour ? Les Algériens n’ont pas com-
mencé à y croire, sans doute parce
qu’ils n’ont pas beaucoup de rai-
sons de le faire. Alors, ils conti-
nuent à fantasmer… autrement. Le
vol et l’argent du vol sont au cœur
de l’actualité. Ils l’ont toujours été
mais cette fois, c’est différent. Il y a
du « concret », comme disent les
footballeurs algériens pour signifier
qu’ils ont reçu une offre chiffrée de
recrutement. Les chiffres, juste-
ment, nous viennent maintenant
des tribunaux, en attendant les
autres, qui sont encore dans la
nature. L’Algérie est riche de son
pétrole, de son désert, de ses
pleines, de ses côtes et de son…
argent volé à récupérer. Si la récu-
pération cesse à terme d’être un
fantasme.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LES VERDICTS DE LA PREMIÈRE GRANDE
AFFAIRE DE CORRUPTION TOMBENT

Lourdes peines de prison
contre Bouchouareb,

Ouyahia, Sellal et les autres
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -  «Sans doute

s’y attendaient-ils», commentent alors des avo-
cats qui laissent, cependant, filtrer certaines
rumeurs circulant sur le compte des anciens
hauts responsables. «On nous a dit qu’à leur
arrivée de prison, ils sont très nerveux, ne
s’adressent presque pas, ou pas du tout, la
parole. D’ailleurs, ils n’en ont pas le temps. Ils
sont menés directement à la salle d’audience
après avoir traversé les sous-sols du tribunal
fréquentés par tous les détenus de droit com-
mun ou criminels.» Ce mardi, jour du verdict tant
attendu, ils passent moins d’une heure en salle.
Le juge ne traîne pas. Après un bref récapitulatif
des faits pour lesquels ont été jugés ces anciens
hauts responsables et hommes d’affaires, il
annonce les sentences. La plus haute peine a
été appliquée à Abdeslam Bouchouareb, ancien
ministre de l’Industrie en fuite et contre lequel,
martèle le juge, a été lancé un mandat d’arrêt
international. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ont été respectivement condamnés à
quinze ans et douze ans de prison. Les deux
anciens Premiers ministres avaient tenté de se
défendre comme ils l’ont pu durant le procès.
Ouyahia a fait, à plusieurs reprises, le parallèle
entre des décisions similaires faites par l’actuel
gouvernement pour amoindrir la gravité des faits
qui lui étaient reprochés, mais son argument,
ses explications techniques et ses références
au droit n’ont en rien changé le cours du procès.
L’on retient que l’ancien Premier ministre a été,
selon les propos du tribunal, dans l’incapacité
de justifier l’argent qui se trouvait sur trois
comptes non déclarés. Lors d’un sévère réquisi-
toire fait par le procureur de la République,
Ouyahia a même été qualifié d’homme sans
principes et sans morale. Abdelmalek Sellal a
agi de manière différente. Toute sa stratégie de
défense s’est limitée à nier, d’abord, les chefs
d’inculpation pour lesquels il était poursuivi, et
attendrir la cour en jurant et en affirmant sa
bonne foi. De ses propos, l’histoire retiendra ses
différentes affirmations portant sur son incapaci-
té à influer pour changer des décisions irrégu-
lières prises par des ministres qu’il dirigeait.
Sellal s’est également embrouillé lorsque le
moment était venu d’expliquer l’origine des
biens immobiliers, de sa Land Rover, et les rai-
sons pour lesquelles il ne les a pas déclarés
comme le veut la loi. Le juge a ordonné la saisie
de tous les biens. Ils sont, en outre, déchus de
tous leurs droits civiques. Les deux anciens
ministres de l’Industrie qui ont comparu durant
ce procès ont, eux aussi, écopé de très lourdes
peines. Youcef Yousfi, qui était apparu très gêné
de devoir faire face à la justice durant ce procès,
et Mahdjoub Bedda ont été condamnés à dix
ans de prison chacun.

Zaâlane acquitté
Dans le groupe des ministres condamnés,

Abdelghani Zaâlane sort du lot. Il a été tout sim-
plement acquitté par le juge. Durant le procès,
Zaâlane avait basé sa défense sur le fait qu’il
n’avait été chef de campagne que pour une
durée de neuf jours. Il avait été désigné à la tête
de la direction de la campagne électorale pour le
cinquième mandat en remplacement de
Abdelmalek Sellal, écarté pour des raisons
inconnues. Durant son audition, Sellal avait utili-
sé le mot «renvoyé». Zaâlane avait également
précisé être arrivé «deux semaines après le
début du Hirak». Ce dernier demeure, cepen-
dant, poursuivi dans plusieurs autres affaires de
corruption pour lesquelles il comparaîtra.

Les trois hommes d’affaires ont été égale-
ment condamnés à des peines variant entre
trois et sept ans de prison. La plus lourde peine
a été prononcée contre Ali Haddad qui n’a,
cependant, pas comparu dans l’affaire de l’auto-
mobile, mais dans celle du financement occulte
de la campagne présidentielle. Samedi, les pro-
pos de Haddad ont été à l’origine d’une décision
d’amener Saïd Bouteflika au tribunal de Sidi-
M’hamed. L’ancien patron du groupe ETRHB
avait révélé au juge que la collecte de l’argent
destiné à financer la campagne de Abdelaziz
Bouteflika s’était effectuée sur instruction de
Saïd Bouteflika. Le juge avait alors décidé de
suspendre la séance, jusqu’à l’arrivée du
concerné, mais celui-ci a décidé de garder le
silence.

Hacène Arbaoui, propriétaire de l’usine de
montage auto KIA, a, quant à lui, été condamné
à six ans de prison. Durant le réquisitoire du pro-
cureur, Arbaoui a été présenté comme étant une
«personne sans expérience, un vendeur de voi-
tures» ayant bénéficié de grands avantages de
la part des deux anciens Premiers ministres et
de Abdeslam Bouchouareb. Cet homme d’af-
faires avait été également lourdement accablé
par les propos de Achaïbou, un entrepreneur
écarté auquel de nombreux projets ont été refu-
sés, dont KIA, donné à Arbaoui.

Mohamed Baïri, responsable du groupe Ival,
a, quant à lui, été condamné à trois ans de pri-
son. Il était, entre autres, poursuivi pour obten-
tion d’un lot de terrain agricole déclassifié dans
la wilaya de Boumerdès. C’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle Nouria Zerhouni, ancienne
wali de Boumerdès, a comparu, elle aussi,
durant ce procès, affirmant que le terrain en
question avait été déclassifié par son prédéces-
seur et que cela était considéré comme étant
légal. Nouria Zerhouni a été condamnée à cinq
ans de prison, mais elle demeurera en liberté, a-
t-on appris auprès des avocats, «car il n’y a pas
eu de mandat de dépôt prononcé à son
encontre ni avant, ni durant la prononciation de
la peine». Farès Sellal, le fils de l’ancien Premier
ministre, a été, quant à lui, condamné à trois ans
de prison. Durant le procès, on a appris que ce
dernier s’était associé à Mohamed Baïri et qu’il

agissait à son compte, en usant du nom et de
l’influence de son père. Farès Sellal, a rappelé
dimanche le procureur, «n’a pas versé un sou
pour entrer dans cette entreprise, mais à son
départ, Baïri lui avait versé 11 milliards».

Des indemnisations 
importantes

Les anciens hauts responsables n’ont pas
été seulement condamnés à des peines de pri-
son, ils ont été également condamnés à verser
des indemnisations importantes. Ahmed
Ouyahia et les deux anciens ministres de
l’Industrie doivent ainsi verser des indemnités
au groupe Cevital. Celles-ci s’élèvent à 10 mil-
liards de centimes. Abderrahmane Achaïbou,
l’homme d’affaires qui avait témoigné en tant
que partie civile durant le procès, se verra lui
aussi verser des indemnités d’une même
somme, 10 millions de centimes, par des cadres
du ministère de l’Industrie qui l’ont lésé dans l’af-
faire KIA. Les anciens Premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, et les ex-ministres de
l’Industrie condamnés doivent, quant à eux, lui
verser une indemnisation d’un montant de 200
milliards de centimes pour dédommagement. Il
faut dire que l’homme d’affaires Achaïbou avait
fait fort durant le procès. Il avait dénoncé au juge
les pratiques utilisées par Abdeslam
Bouchouareb pour écarter ces dossiers. Selon
lui, quatre correspondances adressées à
Ouyahia sont restées lettre morte alors que
Sellal lui avait confié être dans l’incapacité d’agir
contre Bouchouareb car, affirmait-il, «ils (les
plus hautes autorités) ne le sanctionneraient
pas». Ouyahia et Sellal doivent aussi verser une
indemnisation de 500 millions de DA à «Emin
Auto». Le P-dg de cette entreprise avait révélé
les pratiques incroyables qui sévissaient au sein
du ministère de l’Industrie. Il avait accusé un
«cadre du ministère de l’Industrie de lui avoir
exigé de céder 40% des actions de la société en
contrepartie de l’acceptation de son dossier de
demande d’agrément, pour l’ouverture d’une
usine de montage automobile. Il a, dans ce
sens, fait savoir que les dossiers se font traiter
au niveau du Conseil national de l’investisse-
ment (CNI). Les deux anciens Premiers
ministres ne sont pas au bout de leurs peines :
ils ont été sommés de verser également une
indemnisation de 20 milliards au Trésor public
qui s’était constitué partie civile dans cette affai-
re.

A. C.

Saïd Bouteflika
sera-t-il 
inculpé ?

L’opinion demeure sans nouvelles des
suites données ou pouvant être réservées à
l’affaire de Saïd Bouteflika après son passage
au tribunal de Sidi-M’hamed. L’ancien
conseiller et frère de Abdelaziz Bouteflika a été
amené sur ordre du juge pour être entendu
après avoir été cité par Ali Haddad au sujet du
financement occulte de la campagne pour la
présidentielle du cinquième mandat. Une fois
arrivé à la barre, ce dernier a cependant déci-
dé de garder le silence. Son attitude est consi-
dérée comme étant une «entrave au fonction-
nement de la justice», nous ont expliqué plu-
sieurs avocats, «dans la mesure où le droit au
silence est accepté uniquement lorsqu’il s’agit
des prévenus accusés». Saïd Bouteflika a,
cependant, comparu en qualité de témoin et
non pas d’accusé et se devait donc de
répondre au juge afin de permettre d’établir la
vérité sur les propos tenus par Ali Haddad. De
nombreuses sources ont souligné ainsi la pos-
sibilité d’inculper l’ancien frère conseiller de
Bouteflika pour entrave au fonctionnement de
la justice. La procédure s’effectue au niveau
du procureur général qui décide de l’inculper et
d’ouvrir une instruction sur l’affaire.

A. C.

Une centaine d’inspecteurs de l’IGF
épluchent les dossiers Haddad

L’affaire Ali Haddad semble bien loin d’être clôturée. Sa condamnation, hier, à sept ans de pri-
son par le tribunal de Sidi-M’hamed pour financement occulte de la campagne de Bouteflika n’est
qu’une partie des peines qui pourraient être prononcées à son encontre dans d’autres affaires.
Des sources bien au fait de la situation affirment, en effet, que près d’une centaine d’inspecteurs
de l’IGF travaillent actuellement sur ces dossiers.

A. C.

Tahkout et Eulmi impliqués 
dans de lourdes affaires

Mourad Eulmi, propriétaire du groupe Sovac, et Mahieddine Tahkout n’étaient pas présents au
procès de l’affaire du montage automobile. «Leurs dossiers sont en instruction dans d’autres
affaires», a déclaré le procureur de Sidi-M’hamed lors du réquisitoire prononcé dimanche. Des
sources judiciaires nous ont, en outre, affirmé qu’ils sont impliqués dans d’autres «affaires
lourdes» pour lesquelles ils comparaîtront prochainement.

A. C.

Aucune émotion ne transparaissait hier sur le visage d’Ouyahia, Sellal et de
tous les autres prévenus jugés dans l’affaire de l’automobile. Debout, face au juge,
ils ont écouté sans même hocher la tête le lourd verdict prononcé à leur encontre.
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Ils ont souligné, dans une
déclaration rendue publique
hier mardi, que de larges
couches du peuple algérien
continuent de refuser le
déroulement d’élections dans
les circonstances actuelles,
marquées par de vives ten-
sions, voulant pour preuve les
grandioses marches hebdo-
madaires des mardis et ven-
dredis. «En dépit de toutes les
entraves qui empêchent notre
peuple de recouvrer sa pleine
souveraineté», les signataires
de la déclaration ont appelé
les partisans de la révolution
du 22 février à «considérer le
rendez-vous du 12 décembre
comme une étape parmi
d’autres, que le Hirak populai-
re traversera avec succès
pour préserver son pacifisme
après cette date, grâce à son
degré de conscience et à son
comportement civilisé». Ils ont
appelé à ne pas empêcher
l’exercice par d’autres
citoyens de leur droit à s’expri-
mer librement malgré les
divergences d’approche et
des positions politiques et à
éviter tout dépassement et à
ne pas répondre aux provoca-
tions d’où qu’elles viennent.

Ils ont demandé à faire
preuve d’un haut niveau de
retenue pour préserver la
communion dans cette épo-
pée rassembleuse par son

pacifisme et son prestige large
et avéré qui doit rester le sym-
bole de l’unité et de la résis-
tance face à toute forme de
division, de falsification et aux
tentatives de semer les
germes de la fitna, et de la
haine entre les enfants du

même peuple. 
Les signataires ont appelé,

en outre, «les tenants du pou-
voir à renoncer aux discours
provocateurs, à l’usage du
langage de la menace, et à
cesser d’accuser de trahison
tout citoyen porteur d’opinion
contraire à celle du pouvoir,
dans la recherche d’une sortie
de crise. Nous le rendons res-
ponsable de tout dérapage
éventuel dans les jours à
venir». Et de renouveler leur
soutien plein et entier au Hirak
populaire et pacifique jusqu’à
la concrétisation de toutes ses
légitimes revendications.

Karim A.

EXPRIMANT LEUR SOUTIEN AU HIRAK

Des personnalités appellent
à éviter les dépassements

Plusieurs personnalités publiques, dont Ahmed
Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, Ahmed
Benbitour, Abdelaziz Rahabi, Noureddine Issad,
Mustapha Bouchachi et Nacer Djabi, ont dénoncé la
démarche du pouvoir marquée par «la fermeture
d’espaces de libre expression, les entraves à l’exer-
cice des libertés, l’arrestation et l’incarcération d’ac-
tivistes politiques et de manifestants pacifiques, la
dénaturation des réalités et des évidences», réité-
rant leur appel à une solution consensuelle à la
crise. 

Le FFS a réitéré, hier, son rejet de
l’élection présidentielle de demain,
jeudi, appelant à une véritable transi-
tion démocratique.

«Le FFS  (...)  réitère son rejet catégo-
rique de cette nouvelle mascarade électora-
le qui viole ce droit, et réaffirme l’exigence
historique d’une véritable transition démo-
cratique», a lancé le parti dans un commu-
niqué à l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits de l’Homme. Le plus vieux
parti de l’opposition regrette qu’au moment
où «des millions d'Algériennes et
d'Algériens, engagés dans cette révolution
au niveau national et à l'étranger, exigent un
changement radical du système, la disqua-
lification de ses symboles et surtout l'amor-
ce d'un véritable processus constituant pour
instaurer un Etat de droit et de liberté, le
pouvoir autoproclamé se refuse à considé-
rer ces revendications légitimes». Pour le
FFS, qui plaide pour l'avènement de la

deuxième République et l'édification d'un
Etat de droit où régneront la liberté, la

démocratie et la justice sociale, le pouvoir
s'obstine à maintenir sa feuille de route poli-
tique en imposant une «alternance clanique
du régime à travers la supercherie électora-
le du 12 décembre prochain».

Il considère que le maintien de ce scrutin
présidentiel contre la volonté populaire et à
contre-courant du mouvement historique
d’émancipation des peuples ne fera qu'exa-
cerber la crise multidimensionnelle qui ronge
le pays. Et d’appeler les décideurs du pays à
la sagesse et à la raison, soutenant qu’il est
encore temps de reconsidérer ses décisions
unilatérales et arbitraires pour s'inscrire dans
un processus d’apaisement et de dialogue
sérieux, patriotique et responsable. Le FFS
n’a pas manqué d’appeler le peuple algérien
à préserver le caractère pacifique et unitaire
de sa révolution qui suscite l’admiration des
peuples de tous les continents, pour faire
triompher son combat pour les droits humains
et la démocratie.

K. A.

FFS :

«Préserver le pacifisme
du mouvement»

Le premier secrétaire du FFS, Hakim Belahcel.

Ali Yahia Abdenour.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT - DAIRA D’AFLOU - COMMUNE D’AFLOU

AVIS D’OCTROI PROVISOIRE
d’appel d’offre national ouvert N° 09/2019

Anep n° 191 6026 951 - Le Soir d’Algérie du 11/12/2019

INTITULÉ DE L’OPÉRATION NOM DE L’ENTREPRISE NOTE
/  PTS MONTANT PROPOSE/DA DÉLAI OBSERVATION

Fourniture de denrées alimentaires pour les cantines - 04 Lots
Lot 01 : Fourniture d’alimentation générale.
Lot 02 : Fourniture des légumes et fruits frais
Lot 03 : Fourniture des viandes blanches fraîches et œufs
Lot 04 : Fourniture des produits laitiers

Rahmani  Kaltoum
297603240056725

Lot 01 : Fourniture d’alimentation générale
Lot 02 : Fourniture des légumes et fruits frais
Lot 04 : Fourniture des produits laitiers

25

Lot 01
Prix Min :   9.240.070.00
Prix Max : 15.837.355.00

Lot 02
Prix Min : 25.710.685.00
Prix Max : 31.137.530.00

Lot 04
Prix Min :   5.974.320.00
Prix Max : 16.294.344.00

12
mois

Qualifié
techniquement
et financièrement

Guerad Oumelkheir
295903190017044

Lot 03 : Fourniture des viandes blanches fraîches et œufs
23

Lot 03
Prix Min : 10.220.880.00
Prix Max : 20.782.031.00

Conformément au décret présidentiel N° 15/247 du 2
Dhou El Hidja 1436, correspondant au 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.

Le président de la commune d’Aflou informe l’en-
semble des soumissionnaires intéressés par l’appel
d’offres N° : 09/2019 paru dans les quotidiens suivants
: «Elnahar» en arabe et Le Soir d’Algérie en français

le : 21/11/2019. Et Le Jeune Indépendant en français le
: 27/11/2019.
Et après l’évaluation et l’analyse des offres selon les
cahiers des charges déclare

Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire,
ou l’infructuosité peut introduire un recours auprès de la

commission des marchés compétente dans les dix jours à
compter de la première parution du présent avis d’attri-

bution provisoire et infructuosité de lot.
Le Chef de daïra
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PRÉSIDENTIELLE

Les partis politiques, ces grands absents

Nawal Imès- Alger (Le Soir)-Les temps
sont visiblement durs pour la classe poli-
tique. Déjà pas très visibles depuis plu-
sieurs mois, la campagne électorale a fini
par réduire certains au simple rôle de spec-
tateurs. Les partis de la désormais ex-
Alliance présidentielle n’ont pas été épar-
gnés.

Soutien passif au FLN, silence radio
chez le TAJ et le MPA

Habitués à jouer les premiers rôles à
l’occasion des rendez-vous électoraux qu’a
connus le pays ces dernières années, les
partis de l’Alliance, qui a volé en éclats, se
retrouvent aujourd’hui à se contenter de
celui de simples figurants. Ni le FLN, ni
encore moins le MPA ou le TAJ n’ont pré-
senté de candidats. Privés de leurs pre-
miers responsables, tous incarcérés, aucun
de ces trois partis n’aura réussi à s’en
remettre, encore moins à reprendre la place
qui leur était accordée auparavant. Le MPA
de Amara Benyounès et le TAJ de Amar
Ghoul tentent aujourd’hui encore de sortir
d’une situation de vide organique. Le FLN
a, quant à lui, difficilement réussi à placer
un intérimaire à la tête du parti. Depuis que
ce dernier a pris la tête du parti, ce parti
n’existe qu’à travers une vie organique au
minima. Tout au long de la campagne élec-
torale, le parti a hiberné tout en tentant de
maintenir une cohésion de façade. 

Le FLN a tardé à faire connaître sa posi-
tion vis-à-vis des élections. Sa direction
s’était contentée, dans un premier temps,
d’appeler sa base à se mobiliser pour la
réussite du rendez-vous électoral. Face à
l’indiscipline de certains de ses militants qui
se sont clairement positionnés en faveur
d’un des candidats, le parti a dû faire un
rappel à l’ordre, appelant à une plus grande
discipline dans l’attente des consignes. Il
aura fallu attendre la dernière semaine pour
que le secrétaire général par intérim dévoile
enfin le nom de celui sur qui le choix s’est
porté. C’est finalement Azzedine Mihoubi
qui bénéficiera du soutien du FLN. Un sou-
tien passif puisque le parti n’a nullement fait
campagne en faveur du candidat de son

frère ennemi, le RND. Ce dernier fait figure
d’exception. Avec un candidat engagé dans
la course pour la présidentielle, le parti a
mobilisé ses troupes pour assurer à son
secrétaire général par intérim le soutien
qu’impose une campagne électorale.

Le Hamas et le FJD disent non
Du côté des islamistes, c’est le boycott

qui prédomine. Le parti de Abderrezak
Makri et celui de Abdallah Djaballah n’ont
pas fait dans le mystère. Avant même le
lancement de la campagne électorale, ils
s’étaient clairement positionnés contre la
tenue de l’élection présidentielle dans les
conditions qui prévalent. Pour Abderrezak
Makri, pas question de cautionner un agen-

da pour lequel ni les conditions politiques,
ni celles purement techniques ne sont
réunies. Pas question pour Makri de cau-
tionner un processus qu’il dit entaché d’irré-
gularités. Le parti a néanmoins adopté une
position passive pendant la campagne. Il
n’a mené aucune action en faveur de l’op-
tion pour laquelle ses instances ont tran-
ché. C’est un boycott passif que Hamas a
choisi, désertant le terrain de l’action poli-
tique. Au Front pour la justice et le dévelop-
pement (FJD), le boycott a également été
motivé par l’absence totale de garanties.
Abdallah Djaballah n’a pas souhaité être
candidat, mais avait laissé planer le doute
sur l’éventualité d’un soutien en faveur d’un
candidat «consensuel». Il a vite déchanté à

l’annonce de la liste des candidats ayant
reçu l’aval du Conseil constitutionnel.
Finalement, son parti n’accordera son sou-
tien à aucun postulant. Il prédit même un
large boycott de l’élection.

Le RCD, le FFS et le PT sur le 
terrain de la contestation

Pas d’ambiguïté au sein du RCD, du
Parti des travailleurs ou du FFS. C’est un
non franc à la tenue des élections qui est
exprimé. Les directions des trois partis sont
fortement engagées dans le mouvement
populaire. Elles sont présentes lors des
marches du vendredi mais également
celles du mardi, appelant à l’annulation du
rendez-vous électoral. 

Pas plus tard que lundi, ces trois partis
étaient signataires d’un appel au rejet des
élections par toutes les voies pacifiques, à
l’arrêt de ce qu’ils qualifient de «coup de
force devant aboutir à la récupération du
mouvement populaire». Le premier secré-
taire national du FFS considère que la
situation actuelle impose d’être «radical
mais pacifique». 

Le président du RCD continue son com-
bat en faveur d’une transition démocra-
tique, seule voie viable pour Mohcine
Belabbas, alors que la direction du Parti
des travailleurs, même privée de son lea-
der, Louisa Hanoune, est restée fidèle à la
ligne rejetant tout processus électoral et
mil i tant activement en faveur d’une
Constituante.

N. I.

Ali Seddiki.

S’il y a une voix qui ne s’est pas fait
beaucoup entendre pendant la cam-
pagne électorale pour la présidentielle,
c’est bien celle des partis politiques.
Ceux qui sont en faveur du respect de
l’agenda tracé se sont fait plus dis-
crets que ceux qui s’y opposent.
L’activité de certains d’entre eux s’est
limitée à des rendez-vous organiques
sans prises de position publiques. La
conjoncture politique leur a imposé
une hibernation forcée.

Ph
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AFFAIRE DE L’ESPION DANS SON ÉQUIPE DE CAMPAGNE

Les arguments de Ali Benflis

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le
président du parti des Avant-gardes
des libertés nie, une nouvelle fois,
toute implication de la personne en
détention provisoire dans son direc-
toire de campagne, affirmant que la
mission de ce dernier, un certain
Salah B., se limitait aux aspects
techniques. Pour le candidat à
l’élection présidentielle de demain
jeudi, il est une «victime» de cette
personne et non son «complice»
comme le suggérerait le communi-
qué du procureur de la République
près le tribunal de Bir-Mourad-Raïs.
«Ali Benflis considère que l’amalga-
me volontaire qu’on fait entre cette

histoire d’intelligence avec l’étran-
ger dont il est victime et la gestion
de son compte bancaire à l’étran-
ger, en cette période électorale, ne
peut être expliquée que par la
volonté de porter atteinte à son
image auprès du peuple algérien»,
affirme le directoire de campagne
électorale de Benflis. 

Et de soutenir détenir «tous les
documents relatifs à l’histoire du
compte bancaire en France, cité
dans le communiqué du procureur
selon lequel Salah B. a aidé, en
2003, Ali Benflis et son épouse à
régler des problèmes liés à leur
compte bancaire en France. Un

compte ouvert en 1998 à l’agence
de Marseille de la banque Crédit du
Nord, avant qu’il ne soit transféré à
l’agence de Paris de la même
banque. Sauf que le 21 mars der-
nier, la direction de la banque a
fermé le compte pour des raisons
politiques, au motif qu’un homme
politique étranger ne pouvait détenir
de compte dans l’Hexagone. 

Suite à quoi, un chèque repré-
sentant les avoirs du compte de
l’ordre de 11.057,91 euros a été
envoyé à ses détenteurs, Benflis et
son épouse qui ne l’ont pas néan-
moins encore encaissé à ce jour.
Un problème que le présumé
espion soutient avoir réglé, ce que
le directoire de campagne de
Benflis récuse, même s’il reconnaît
que le concerné a proposé ses ser-
vices pour ce faire mais en vain. Ali
Benflis est dans une situation peu

enviable, à 72 heures des élections.
La justice vient de l’accabler d’avoir
dans son équipe de campagne un
espion au service d’un pays étran-
ger. Le communiqué du parquet de

Bir-Mourad-Raïs mentionne claire-
ment que cet espion a offert des
services douteux à Ali Benflis dans
ce pays qu’il sert en informations.

M. K.

La Fédération nationale de l’enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique

apporte son soutien

Ali Benflis n’a pas tardé à réagir au communiqué
publié, avant-hier soir par le procureur de la République
près le tribunal de Bir-Mourad-Raïs, à Alger via lequel il
est annoncé la mise sous mandat de dépôt de l’un des
membres de sa direction de campagne électorale pour
espionnage au profit d’une partie étrangère.

Ali benflis.

<Néant>Le secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale de
l’enseignement supérieur et de
la Recherche scientif ique,
Messaoud Amarna, est convain-
cu que la prospérité et le déve-
loppement de l’Algérie sur le
plan économique et social sont
étroitement liés à la solution poli-
tique qui n’est autre que la tenue
du scrutin du 12 décembre pro-
chain. C’est dans ce sens que

son organisation  syndicale a
organisé, hier mardi, à Chéraga,
à l’ouest d’Alger, une rencontre
sous le slogan «Les élections,
un choix stratégique pour une
nouvelle Algérie sereine».
Insistant sur le soutien des insti-
tutions de l’Etat notamment l’ins-
titution militaire qui «a préservé
la sécurité et la stabil i té de
l’Algérie», Messaoud Amarna a
souligné également le rôle de

l’«élite algérienne», notamment
les intellectuels académiciens et
les chercheurs dans le dévelop-
pement de l’université algérien-
ne et le développement global
du pays. De son côté, le secré-
taire général de l’UGTA, Salim
Labatcha, estime que l’élection
présidentielle, qui permet à tous
les Algériens d’exprimer leur
point de vue en toute liberté et
démocratie, reste la «solution» à
la crise politique que vit le pays.
«Nous sommes venus rencon-
trer l’élite nationale qui a adopté
le processus électoral comme
solution stratégique et pacifique

pour l’édification de l’Algérie de
demain», dit-il. Salim Labatcha
reconnaît, toutefois, l’existence
d’un différend où, précise-t-il,
«certains considèrent que les
élections ne sont pas la solution
à la crise politique actuelle».

Certes, poursuit-il, «l’élection
présidentielle n’est que le début
de la solution. Il y a un cumul de
crise économique, de crise
sociale et autre depuis vingt ans.
Aujourd’hui, i l faut dépasser
cette étape et entamer un
sérieux travail pour construire
l’Algérie».  

R. N.

A la veille de l’élection présidentielle du 12 décembre
2019, la Fédération nationale de l’enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, affiliée à l’UGTA (Union
générale des travailleurs algériens), apporte, à son tour,
son soutien au processus électoral.

Abderrezak Makri.
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Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Ali Benflis, le président
du parti des Avant-gardes des liber-
tés, a insisté dans ses discours sur
l'urgence économique pour laquelle
il préconise la libre initiative, la
«dépolitisation» et la «débureaucra-
tisation». Alors que le candidat du
RND, Azzedine Mihoubi, s'est enga-
gé à réaliser l'autosuffisance ali-
mentaire du pays en deux ans et
faire de l’Algérie un pays exporta-
teur de plusieurs produits agricoles
en cinq ans. Le candidat du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a
axé ses discours sur le potentiel
agricole que détient le sud du pays,
et de promettre de raccorder le Sud
au Nord par une ligne de chemin de
fer qui sous-tend cet essor écono-
mique, promettant la création de
zone de libre-échange à
Tamanrasset, afin de faciliter les
exportations vers le marché afri-
cain. Parmi les priorités, le candidat
Benflis a cité l'école et la santé, dont
il s'est engagé à régler les pro-
blèmes à travers la concertation et
le dialogue permanents avec les
partenaires sociaux. 

Le même discours rassembleur
et de communion entre le peuple et
ses gouvernants a été tenu par le
candidat du Front El Moustakbel,
qui s’est dit fidèle au slogan de sa
campagne «Le peuple décide».
Abdelaziz Belaïd a réitéré, à chacu-
ne de ses sorties, que le capital

réside dans la richesse des res-
sources humaines en Algérie,
notamment les jeunes issus des
universités auxquels il a réservé
une large part dans ses discours.
Dans ce contexte, autant dire que
l’ensemble des candidats, en visite
dans le sud du pays, ont accordé
une place privilégiée à la région, au
point de faire dire au candidat
Abdelkader Bengrina, président du
mouvement El Binaa, «pourquoi
pas un Président issu du Sahara ?»

Les engagements en direction
des jeunes ont pris une part consi-
dérable chez les candidats en lice,
qui ont promis en l’occurrence d’ap-
porter les remèdes qui s’imposent,
pour le cas du chômage. C’est dans
ce sens que Ali Benflis s’est engagé
à redonner espoir aux jeunes, et
Azzedine Mihoubi d’accorder des
crédits sans intérêts aux jeunes,
pour investir dans le secteur de
l'agriculture ainsi que des avan-
tages aux porteurs de projets des
PMI et PME, dans l’objectif de créer
le maximum d'entreprises. 

Aux jeunes, Abdelaziz Belaïd a
promis la réduction à 6 mois du ser-
vice national et l’accompagnement
des start-up, qui seront créées en
nombre considérable s’il vient à être
élu Président. Dans le domaine de
la santé, les candidats ont été una-
nimes à s’accorder sur la multiplica-
tion des structures. Pour le cas de
Abdelaziz Belaïd, c’est la création

de 4 pôles régionaux, Ali Benflis a
plaidé pour la construction d'hôpi-
taux de petites capacités d'accueil
avec davantage de spécialisations,
quant à Azzedine Mihoubi, il s’est
engagé, pour les zones des plus
démunies qu’il a visitées, à réaliser
des structures sanitaires. 

Le dossier de l’école également
a été largement traité par les candi-
dat à la présidentielle dans leurs
meetings populaires, où le candidat
Ali Benflis a promis de régler tous
les problèmes du secteur à travers
la concertation et le dialogue per-
manents avec les partenaires
sociaux. Alors que Abdelkader
Bengrina, qui ne s’est pas penché
sur la situation sociale des ensei-
gnants ni sur la qualité des pro-
grammes de l’éducation, a promis
aux élèves inscrits dans les écoles
coraniques et les zaouïas de les
faire accéder à l’enseignement
supérieur, notamment dans les spé-
cialités des sciences humaines et
sociales, à la condition de maîtriser
la récitation du Saint Coran, l’exé-
gèse, la langue arabe et des
hadiths du Prophète.

Sur le plan social et l’améliora-
tion de la qualité de la vie des
Algériens, Abdelmadjid Tebboune a
préconisé une prime mensuelle
pour les revenus moyens avec la

proposition de mettre en place les
mécanismes innovants comme
solution à élever le niveau de vie
des classes moyennes ; Ali Benflis
l’augmentation du SNMG (salaire
national minimum garanti) dans le
cadre de la répartition équitable des
richesses nationales, et Abdelkader
Bengrina revoir le Smig, l’IRG et les
congés de maternité. Tandis que
Abdelaziz Belaïd, critiquant ouver-
tement l’option de ses concurrents,
a promis un salaire qui assure la
dignité du travailleur, sans plus de
détails. Par ailleurs, le thème de la
femme a été souvent évoqué, à
l’instar du candidat du parti des
Avant-gardes des libertés qui s'est
engagé à concéder une pension à
la mesure de la noble mission de la
femme au foyer et du candidat du
Front El Moustakbel qui a, quant à
lui, aussi, promis une pension. 

Dans le cadre des réformes
administratives et bureaucratiques,
Abdelmadjid Tebboune plaidera
pour la révision de la Constitution,
Ali Benflis pour un nouveau décou-
page administratif en vue de la dis-
tribution équitable des richesses,
Abdelaziz Belaïd le renforcement
des prérogatives des élus locaux et
des walis, afin d’assurer une
meilleure gestion des richesses
locales. Par ailleurs, le thème qui a

rebondi dans tous les discours et
chez la totalité des candidats est
celui de la lutte contre la corruption
et la protection des deniers publics.
C’est ainsi que le candidat islamis-
te, Abdelkader Bengrina, a proposé
des solutions de lutte contre la cor-
ruption, citant, pour cela, l’exemple
de l’Arabie Saoudite qui a mené
avec succès pareille opération. Ali
Benflis s'engagera à mettre fin au
clientélisme et aux passe-droits par
l’édification d’un Etat des institu-
tions légitimes. 

Le candidat Abdelmadjid
Tebboune a promis de combattre la
corruption ;  Azzedine Mihoubi lutter
contre la corruption, et Abdelaziz
Belaïd a préconisé la numérisation
des secteurs des finances et du
commerce afin de contrer toutes les
tentatives frauduleuses.

L’unanimité dans les déclara-
tions a été observée chez la totalité
des candidats dans le soutien de
l’institution militaire et le renouvelle-
ment de confiance au vice-ministre
de la Défense nationale et chef
d'état-major, observés notamment
dans les sorties de Ali Benflis qui a
accordé une place privilégiée au
rôle de l'Armée nationale populaire
tout au long de ses discours, alors
que tous les autres ont fait part à
leurs sympathisants de leur respect
des efforts accomplis par l’ANP
dans l’accompagnement du mouve-
ment populaire déclenché depuis le
22 février. Tous ont adopté la même
démarche de rejet de toute forme
d’amnistie à l’égard des auteurs de
détournement de deniers publics et
de fuite de capitaux vers l’étranger
une fois l’Etat des institutions légi-
times mis en place, avec un prési-
dent de la République élu. Enfin, ce
qui mérite d’être signalé, c’est la
poursuite, dans toutes les sorties
des candidats en meetings, du
thème de rejet de toutes formes
d’ingérence étrangère dans les
affaires internes de l’Algérie, dénon-
çant, dans leurs discours, la résolu-
tion du Parlement européen sur «la
situation des libertés en Algérie».

A. B.

ILS ONT ÉTÉ UNANIMES SUR BEAUCOUP DE THÈMES

Retour sur les discours de campagne des candidats
Lors de leurs haltes en campagne électorale présiden-

tielle, les cinq candidats, dans leur ensemble, ont tenu des
discours communs qui convergent dans pas mal de
points, préconisant des solutions à la crise multidimen-
sionnelle que vit le pays depuis plusieurs mois, saluant
dans la «dynamique» populaire du 22 février, le rôle de
l’Armée nationale, tout en tenant un discours rassembleur,
avec des promesses de régler tous les problèmes à tra-
vers la concertation, s’engageant ainsi à stimuler l’inves-
tissement, le développement de plusieurs secteurs selon
les spécificités des régions visitées. Les dossiers de l’em-
ploi de jeunes, de hausse des salaires, et de pensions au
profit de la femme au foyer ont été également au menu des
candidats au cours de leurs rencontres avec la population.

Les cinq candidats ont tenu des discours communs.

Le rapport annuel de la Cour des
comptes sur le Laboratoire national
de contrôle des produits pharma-
ceutiques, (LNCPP), publié ce 4
décembre dans le Journal officiel,
est alarmant. Le rapport pointe du
doigt de nombreuses failles en
matière de contrôle et d’expertise
des produits pharmaceutiques mis
sur le marché national, en affirmant
que ce laboratoire n’assure pas plei-
nement ses missions de contrôle.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
L’ensemble des produits pharmaceutiques
mis sur le marché national passent par le
LNCPP pour validation. D’ailleurs, aucun pro-
duit ne peut être mis sur le marché sans une
préalable autorisation de ce laboratoire, qui a
pour mission le contrôle de la qualité et l’ex-
pertise des produits pharmaceutiques qui
comprennent les médicaments, les réactifs
biologiques, les produits chimiques officinaux,
les produits galéniques, les objets de panse-
ment et tous les autres produits nécessaires à
la médecine humaine et vétérinaire. 

Or, le rapport de la Cour des comptes,
effectué au titre des exercices 2014 à 2017

sur le LNCPP est accablant. La vérification de
la Cour fait état de «nombreuses faiblesses
dans la gestion du laboratoire, ainsi que des
lacunes dans la prise en charge de ses mis-
sions de contrôle et d’expertise des produits
pharmaceutiques mis sur le marché national,
dont l’étendue exigée par les textes en la
matière n’est pas couverte par le laboratoire»,
lit-on dans le rapport. 

Le compte-rendu de la Cour des comptes
relève que le laboratoire n’assure pas pleine-
ment l’exercice de ses missions. Ainsi, il a été
constaté l’absence de contrôle physico-chi-
mique, lors de l’enregistrement des produits
pharmaceutiques, pour manque de réactifs et
d’équipements. Concernant le contrôle de la
qualité des produits commercialisés sur le
marché national, lit-on, les produits pharma-
ceutiques acquis dans le cadre de l’autorisa-
tion temporaire d’utilisation ne sont pas
contrôlés, alors que les dispositifs médicaux
le sont peu. Il est relevé également l’absence
de contrôle de la qualité des vaccins et réac-
tifs mis sur le marché. La Cour des comptes a
fait remarquer que «les réactifs et produits
chimiques, comme tout produit pharmaceu-
tique, sont assujettis au contrôle de la qualité.
Or, les produits mis sur le marché national par
les laboratoires (privés et publics) ne sont pas
soumis au contrôle de la qualité. Seuls les

réactifs acquis par le LNCPP pour ses
propres besoins sont soumis notamment au
contrôle microbiologique, par ses soins. Selon
les responsables du LNCPP, ils sont contrôlés
par les moyens propres des laboratoires en
question. Par ailleurs, en réponse à une
demande d’expertise du vaccin Pentavalent
(antidiphtérique, tétanique, coquelucheux et
hépatite virale B), émanant de l’Institut
Pasteur d’Algérie, le LNCPP a répondu qu’il
n’est pas en mesure d’effectuer le contrôle
qualité de ce type de vaccins , car il ne pos-
sède pas de matériel de contrôle immunolo-
gique spécifique aux vaccins, que les logiciels
de lecture des données, en ce qui concerne le
contrôle physico-chimique ne sont pas adap-
tés aux vaccins, que le laboratoire fabricant
reste le seul à détenir les réactifs biologiques
spécifiques (antigènes et anticorps de réfé-
rence), et que les techniques de contrôle des
vaccins ne sont pas maîtrisées par le staff
technique. 

En 2009, le LNCPP a vécu une situation
similaire concernant le vaccin H1N1 où il a été
contraint de demander une expertise auprès
de l’Institut Pasteur de France et de l’Agence
nationale de sécurité du médicament (ANSM
ex-AFSSAPS).» A souligner que la mission de
contrôle des vaccins relève de l'Institut
Pasteur d'Algérie. Le rapport continue de

pointer du doigt les failles de ce laboratoire,
en notant l’insuffisance des contrôles des stu-
péfiants et des produits cytotoxiques destinés
aux cancéreux. Concernant ces derniers, le
rapport a noté que «l’exploitation des don-
nées fournies par la PCH en ce qui concerne
les produits de la cancérologie réceptionnés
et présentés au contrôle du LNCPP fait appa-
raître que très peu de produits pharmaceu-
tiques de la classe cancérologie font l’objet de
certificat de libération (après évaluation et
analyse). Les produits issus de la production
nationale ne sont pas soumis au contrôle du
LNCPP, alors que 95% de ceux importés sont
libérés avec la mention sous toute réserve ou
sous la responsabilité du fabricant». 
La même source a également noté que

les produits pharmaceutiques à usage vété-
rinaire et les plantes médicinales ne sont pas
contrôlés, que les missions de surveillance
d’innocuité des produits commercialisés sont
peu prises en charge par le LNCPP, et les
études de bioéquivalence pour la libération
des produits pharmaceutiques génériques
sont insuffisantes. Selon le rapport, l’évalua-
tion de l’activité de bioéquivalence au niveau
du LNCPP a révélé une faible activité, soit la
réalisation d’une seule étude en 2016 et
deux études en 2017.

S. A.

SANTÉ : LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Rapport accablant de la Cour des comptes
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Le wali de Tébessa a effectué,
dernièrement, une visite inopinée
au niveau de l'ex-lycée Skanska,
fermé depuis belle lurette et qui,
aujourd’hui, se trouve livré aux
meutes de chiens sauvages, aux
serpents, aux rats, etc. 

Le wali voulait s’enquérir à l'improvis-
te de l’état des lieux du réfectoire dudit
lycée afin que les services de la direction
de l’éducation (dE) puissent éventuelle-
ment opter pour une extension des can-
tines scolaires qui se trouvent elles aussi
dans un endroit très exigu, dépourvu de
toutes les normes d’hygiène. Un véri-
table taudis. 

Le wali, accompagné uniquement de
son chef de protocole et du directeur de
l’éducation, lequel ignorait la destination
du wali, ont atterri devant l'ex-lycée. A
l’intérieur de l’établissement, le chef de
l’exécutif a d'abord ordonné qu'on lui
ouvre l'amphithéâtre. 

Pour une surprise, c’en est une et de
taille ! Il découvre le pot aux roses: des
milliers de cartables et sacs à dos dépo-
sés à l’intérieur de l’édifice sous les
décombres, les immondices et les détri-

tus dans un nuage de poussière à   cou-
per la respiration, a-t-on appris de
sources sûres. devant cette situation
chaotique et au moment où des milliers
d’élèves issus des milieux défavorisés
n'ont pas encore bénéficié de leurs

affaires scolaires, le chef de l’exécutif
s'est mis en colère et a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête, tout en exigeant le
changement des responsables impli-
qués. dossier à suivre.

Maalem Hafid
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TÉBESSA : DES MILLIERS DE CARTABLES CACHÉS
DANS UN LYCÉE FERMÉ

Le wali ordonne l’ouverture
d’une enquête

Les inscriptions officielles
ont débuté le mois d'octobre
passé pour se poursuivre jus-
qu'à la fin du mois courant, a
indiqué une source proche du
dossier. Une vaste compagne
de sensibilisation de proximité
a été entamée le mois passé,
avec des déplacements dans
les régions les plus reculées
de la wilaya, répertoriées
comme zones enclavées. En
effet, une équipe technico-

pédagogique composée d'en-
seignants et de responsabled
a sillonné les quatre coins de
la wilaya, en collaboration
avec la direction de la forma-
tion professionnelle, et confor-
mément aux instructions de la
tutelle. Ces regroupements
mixtes ont permis de capter
un nombre important de per-
sonnes intéressées par l’op-
portunité qu'offre l'office à
toutes les franges de la socié-

té, surtout aux élèves qui ont
abandonné l’école d'une
façon précoce. Sous l'appella-
tion de la scolarité de la
deuxième chance, des pro-
grammes d'enseignement et
de formation sur supports
manuel et électronique, ainsi
qu' un accompagnement
(tutorat) d'enseignants ont été
mis sur site au profit des
apprenants désireux conti-
nuer leur scolarité d'une façon
régulière et spécifique. 

Pour leur part, la femme au
foyer et les personnes handi-
capées auront leur chance de
s'inscrire et suivre une scolari-
té normale. Par ailleurs,
s'agissant des nouveautés ini-
tiées et introduites par l'Office
au titre de l'exercice courant,

additivement à l'organisation
des cours de soutien pour les
classes d'examen 4e année
moyenne et 3e année secon-
daire, un avant-projet d'une
décision portant sur le règle-
ment intérieur de l'Office a été
élaboré par le département de
compétence, et a été déposé
auprès du cabinet du ministre
pour sa mise en application, a
précisé la même source. 

A noter que l'exercice cou-
rant a été caractérisé par la
création d'une nouvelle plate-
forme numérique destinée
particulièrement aux per-
sonnes malvoyantes qui
reçoivent un programme sur
support électronique intitulé 
El Firdaouss.

M. H.

L’enseignement et la formation
à distance à l’ère des TIC

La carte scolaire prévisionnelle au titre de l'exer-
cice 2019/2020 a été déjà dessinée. En effet, plus
de 20 000 apprenants, tous paliers confondus,
sont attendus à l'inscription au centre de la wilaya
de Tébessa, relevant de l'Office national d'ensei-
gnement et de formation à distance, placé sous
tutelle du ministère de l’Education nationale, cou-
vrant également la wilaya de Khenchela. 

Cependant, passée cette date, selon
le préposé à l’antenne de registre CNRC
de Bouira, Fouad Ghouzi, «les registres
de commerce classiques n'ayant pas été
modifiés, c’est-à-dire ne comportant pas
ce symbole graphique comportant des
données et informations cryptées se rap-
portant au commerçant, seront caducs et
leurs propriétaires n’auraient d’autres
choix que de le restituer, car ils seront

automatiquement radiés». Le premier
responsable du CNRC de Bouira, que
nous avons contacté, rappelle que sur
instruction de monsieur le ministre du
Commerce, le Centre national du registre
du commerce ou CNRC, et dans le but
de permettre à tous les détenteurs du
registre de commerce classique la mise
en conformité avec la loi dans le cadre du
décret exécutif n°18-112 du 5 avril 2018,

fixant le modèle de l’extrait du registre de
commerce délivré sous format électro-
nique, visant la substitution des modèles
traditionnels des extraits du registre de
commerce par de nouveaux modèles
comportant un code électronique d’iden-
tification, avait arrêté un délai d’une
année, du 11 avril 2018 au 11 avril 2019,
pour les opérateurs économiques afin de
modifier leurs registres de commerce en
RCE. Pour rappel, au niveau de la wilaya
de Bouira, ils sont plus de 65 000 opéra-
teurs économiques, dont 61 435 per-
sonnes physiques, à posséder un
registre de commerce. 

Y. Y.

BOUIRA

Plus que quelques jours pour la modification
du registre de commerce en RCE

Initialement prévue pour le 11 avril 2019 comme dernier délai, la
date-butoir pour la modification des registres de commerce sur la base
du code électronique, a été prolongée par trois fois durant cette année
en cours, à savoir le 19 juillet, puis le 30 septembre avant de la ramener
jusqu’à la fin de l'année en cours, soit au 31 décembre prochain. 

SIDI-BEL-ABBÈS
2 797 micro-
entreprises
financées 
par la Cnac 
depuis 2004

Grâce au dispositif de soutien aux
jeunes chômeurs de la Cnac, 2 797
micro-entreprises ont été financées
depuis sa création en 2004, suite au
dépôt de 9 358 dossiers parmi lesquels la
Cnac a validé 3 367 dossiers et financé 2
797 micro-entreprises qui ont généré 4
405 emplois. L’on compte 2 207 entre-
prises en activité mais, cependant, 336 se
retrouvent en difficulté, soit pour la
mévente de leurs produits, soit pour le
paiement des impôts, de l’assurance ou
les cotisations de la Casnos.

Quarante autres ont été carrément
gelées. Les créneaux les plus porteurs
sont l’agriculture, le BTPH, le service et le
transport. La Cnac a pu recouvrer 67% du
total de ses créances. 

En 2019, elle a réceptionné 28
demandes de véhicules, de locaux ou de
cabinets. A ce jour, elle a validé deux dos-
siers seulement.

En ce qui concerne les demandes de
locaux de l’OPGI et de l’AAdL, elle a
réceptionné 46 dossiers, soit pour loca-
tion soit pour achat qui font l’objet d’étude.

Apuration
des états 

de propriété 
d’habitations 

de l’État
dans la journée du mardi, lors d’une

cérémonie au niveau du siège de la
wilaya, le SG a procédé à la distribution
des actes de propriété de 495 habitations
(de l’Agence foncière, biens de l’Etat,
fonal, rural, Hauts-Plateaux, cession de
terrain de biens de l’Etat) établis dans le
cadre des lois 03-269 et 08-15.

En cette occasion, 40 personnes tirées
au sort, propriétaires d’habitations réali-
sées par l’Agence foncière, ou faisant
partie des biens vacants ont été convo-
quées pour symboliser cette distribution
qui touchera le reste des propriétaires.

Les services des domaines ont récep-
tionné 1 000 dossiers demandant l’éta-
blissement d’un acte de propriété stipulé
par la loi 08-15, 775 d’entre eux ont été
régularisés, 425 du fonal sur les 552 dos-
siers déposés ont été  réglés aussi.

SIDI-CHAÏB
Un éleveur 

délesté de 114
têtes d’ovins
dans la nuit de lundi à mardi, des

voleurs se sont introduits dans les enclos
d’un éleveur de la localité de Sidi-Chaïb,
dans le sud de la wilaya, et sont repartis
avec 114 têtes d’ovins. Le malheureux a
déposé une plainte auprès des services
de la gendarmerie.

A. M.



L’affaire a débuté suite à une plainte
déposée par un citoyen sur la page officiel-
le de la  Direction générale de la Sûreté
nationale sur le réseau social Facebook
signalant qu’un individu s’adonnait au pira-
tage des comptes Facebook de particuliers
et utilisait les photos et autres fichiers pour
les faire chanter en exigeant des sommes
d’argent.
Une enquête approfondie a été donc

diligentée par les éléments de la police

judiciaire de la Sûreté de daïra d’Aïn-Kebi-
ra, de  la brigade de lutte contre la cyber-
criminalité et qui a abouti à l’identification
du suspect et de son arrestation. 
Ce dernier procédait au piratage des

comptes Facebook de particuliers où il
subtilisait toutes les photos intimes ou
documents pouvant lui être utiles dans son
projet d’extorsion. 
Après son forfait, il entrait en contact

avec ses victimes pour leur exiger de lui
verser des sommes d’argent sur son
compte courant postal, en contrepartie de
la restitution du compte Facebook et de
tout son contenu. 
Le pirate utilisait également sa page

Facebook à des fins criminelles en propo-
sant aux gens ses services de piratage en
tout genre ,de comptes ou autres, en

échange de sommes d’argent. Présenté
au parquet d’Aïn-Kebira, le maître-chan-
teur a été placé sous mandat de dépôt en

attendant sa comparution devant le tribu-
nal pour répondre de ses actes.

Imed Sellami
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AÏN KEBIRA (SÉTIF)

Arrestation d’un maître chanteur

«Nous manquons de tout, même du mini-
mum. Nous sommes les oubliés, les laissés-
pour-compte, le développement local n'est
pas passé par chez nous. Il est passé par
d'autres voies», s’indignent-ils. 
Selon ces nombreux témoignages, les

habitants de Bourouis, qui longe pourtant la
RN4, ne disposent pas d'eau potable depuis
une quinzaine d'années à cause d'un réseau
de distribution entièrement dégradé, et dont
l'âge remonte à des décennies, sans que les
autorités locales aient pensé un jour à le
réhabiliter. De plus, les habitants évoquent
l'absence d'un quelconque réseau d'assai-
nissement : «Chacun y va de sa propre

fosse septique, à proximité des habitations
avec tous les désagréments que l'on peut
s'imaginer, tels que les odeurs nauséa-
bondes et les débordements dans les
ruelles, lorsqu'elles se mélangent aux eaux
pluviales et inondent les quartiers où nous
pataugeons, en plus des risques de dévelop-
pement des MTH.» 
Les habitants viennent ensuite à évoquer

l'état des routes et des ruelles totalement
dégradées qui n'ont pas reçu une couche de
bitume depuis des décennies, les branche-
ments anarchiques au réseau d'électricité,
directement aux poteaux, l’inexistence du
transport scolaire et des abris-bus. Ce ne

sont là que quelques-uns des problèmes
auxquels sont confrontés les habitants de
Bourouis. 
«Nous tenons pour entièrement respon-

sables nos élus qui ne se sont jamais inquié-
tés des conditions désastreuses dans les-
quelles nous vivons en marge de tout déve-
loppement et ce, depuis des années», ne se
sont pas empêchés de déclarer ces habi-
tants. Cependant, ils espèrent que le chef de
l'exécutif de la wilaya interviendra pour que
leurs problèmes soient pris en charge.

Karim O.

OUED FODDA (CHLEF)

Bourouis, une localité totalement
marginalisée

EL MILIA (JIJEL)

Relogement
de 20 familles
Vingt familles de la cité Tabreheit

dans la commune d’El Milia, dont les
habitations menacent ruine, ont été relo-
gées lundi par les autorités locales dans
de nouveaux logements à la cité Herra-
tane dans la commune de Jijel. Cette
opération s’inscrit dans le cadre des
actions entreprises par les pouvoirs
publics durant ces dernières années, qui
ont touché déjà plus de 150 familles,
selon le SG de wilaya qui a chapeauté
cette opération. 
Cependant, il reste environ 200

familles à reloger car leurs habitations
sont menacées par ce glissement de ter-
rain qui constitue un sérieux danger pour
leur vie depuis 2007, nous a confié un
jeune bénéficiaire de cette opération, qui
avait du mal à cacher sa joie après avoir
enduré un long calvaire. 
«Nous n’avons ni gaz ni eau potable

depuis plus de dix ans», a affirmé un
jeune à l’adresse du SG de wilaya sur un
ton révolté. 
Rappelons que cette cité qui compor-

te 660 logements a été inaugurée par le
président déchu en 2002, lors de sa Pre-
mière visite à la wilaya de Jijel.

B. M. C.

Chez les habitants de la localité de Bourouis, située à quelques
encablures à l'ouest du chef-lieu de la commune de Oued Fodda, la
colère est à son paroxysme, générée, selon leurs témoignages, par la
marginalisation dont ils sont victimes, la mal-vie et le nombre impres-
sionnant de frustrations qu'ils vivent au quotidien.

HAMMAM
DÉBAGH
(GUELMA)

Une femme
blessée 

dans l’incendie 
d’une maison
Le feu s’est déclaré ce lundi en début

d’après-midi, dans une maison à un seul
étage, à Hammam Débagh, chef-lieu de
commune distant d’une quinzaine de
kilomètres de Guelma. 
Les pompiers de l’unité secondaire

de cette localité, qui sont intervenus à 
15 h18, ont circonscrit l'incendie qui
s'était déclaré au rez-de-chaussée de
l'habitation, avant de se propager au
reste de la maison. Ils ont procédé à l'ex-
tinction puis à la ventilation des locaux.
L’origine du sinistre n’a pas encore été
déterminée. Mais le feu aurait acciden-
tellement pris dans la cuisine. 
Parmi les occupants des lieux, une

femme âgée de 36 ans, très choquée
par l’incendie, a été prise en charge par
les secours et conduite aux services des
urgences de la polyclinique de Hammam
Débagh. 
Les dégâts matériels occasionnés

sont très importants, précise le commu-
niqué de la Protection civile de la wilaya.

Noureddine Guergour

Il y a à peine quelques
années, en effet, cet espace
urbain mythique, qui a été entiè-
rement rénové, a été rouvert au
public avec un look tout à fait

séduisant, à savoir un sol refait à
neuf, des kiosques modernisés,
des bancs en bois noble, des
jets d’eau admirables, et des
luminaires précieux. Tout cela au

milieu d’un dispositif de bacs à
fleurs en brique, agrémentés de
gazon. Le visage attrayant que
ce lieu de détente et de repos
présentait à sa réouverture n’a
pas tardé à s’altérer au fil du
temps, n’ayant pas pu résister à
l’incivisme dont se distingue une
certaine catégorie de citoyens
non initiée au respect des
valeurs de l’urbanité et qui est
malheureusement majoritaire.

Les bancs n’ont pas non plus
résisté aux effets destructeurs
de ces mêmes quidams lesquels
on ne sait vraiment pas com-
ment ils s’arrangent pour les
«démembrer». 
Les habitants demandent l’in-

tervention de la première res-
ponsable dans le but de réhabili-
ter cette placette, qui est le pou-
mon de la ville de Relizane.

A. Rahmane

RELIZANE

Les habitants se plaignent de
la détérioration de la placette de la ville

Les éléments du Groupement de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya de M'sila ont
reçu un bulletin de recherche établi par la gen-
darmerie de la wilaya de Bouira les informant
qu'un camion-tracteur de marque «Renault»,
doté d'une benne, a été volé le 8 décembre
dernier du parc d'une société dont le nom n'a
pas été dévoilé, selon le communiqué de la
cellule de communication du Groupement de

la gendarmerie. L'information a permis aux
hommes en vert d'obstruer et contrôler tous les
accès pouvant servir de passage aux contre-
venants. Cette mesure et le travail de collabo-
ration des deux services de sécurité des
wilayas de Bouira et M'sila ont permis, dans un
laps de temps record, de retrouver la cabine
du camion abandonnée aux abords de la
RN40 dans la commune de M'tarfa, située à

7km à l'est de la ville de M'sila, avant de retrou-
ver la benne dans le quartier de Chebilia au
chef-lieu de la wilaya. L’engin a été remis aux
gendarmes de la wilaya de Bouira par les ins-
tances judiciaires qui ont été informées après
avoir retrouvé le matériel volé.Cependant, l'en-
quête entreprise est toujours en cours pour
mettre la main sur les auteurs du vol.

A. Laïdi

Les éléments de la Sûreté de daïra d’Aïn Kebira dans la wilaya de Sétif,
épaulés par la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du ser-
vice de wilaya de la police judiciaire sont parvenus, avant-hier, à mettre
fin aux agissements d’un individu impliqué dans des opérations de pira-
tage de comptes Facebook, de chantage et extorsion de fonds. 

M'SILA

Récupération d’un camion-tracteur volé

C’est vraiment regrettable, intolérable, scandaleux, voire
révoltant de voir se dégrader, de manière aussi flagrante, la
place de l’Indépendance, face aux Galeries de Relizane, le cœur
battant de la ville de l’Antique Mina. Pourtant, celle-ci a connu
dernièrement un toilettage qui a coûté cher au Trésor public.
Des indiscrétions font état d’un montant très important.
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«Sesame Street» et Earth, Wind & Fire
au panthéon de la culture américaine

«Sesame Street» est la premiè-
re émission de télé à recevoir les
honneurs du Kennedy Center, déli-
vrés chaque année aux grands
noms de la culture américaine.

Même si aucun hommage ne lui
a été rendu sur scène, ses
confrères ont tenu sur le tapis
rouge à saluer la mémoire de Caroll
Spinney, le marionnettiste qui a
animé les personnages de Big Bird
et Oscar the Grouch jusqu'à l'an-
née dernière et dont on a appris la
mort, à 85 ans, en milieu de jour-
née dimanche.

«Nous sommes tous heureux
d'être là ensemble ce soir, c'était
une inspiration pour nous tous», a
déclaré Leslie Carrara Rudolph, la
marionnettiste derrière le person-
nage d'Abby Cadabby. «C'est une
occasion de rendre hommage à
Caroll, il est dans le show depuis
ses débuts, en 1969», a ajouté

David Rudman, qui donne vie au
Cookie Monster. Earth, Wind &
Fire, un des plus grands groupes
de funk de l'histoire, connu pour
ses tubes comme September ou
Boogie Wonderland, a également
été récompensé, une sensation
«uniquement comparable au fait de
se marier», a rigolé Philip Bailey,
percussionniste et chanteur du
groupe, présent à Washington avec
Verdine White (le frère de Maurice
White, fondateur et chanteur du
groupe décédé en 2016) et Ralph
Johnson.

Les apôtres du groove, qui ont
gagné six Grammys au cours de
leur carrière, sont le premier grou-
pe de musique noir américain à
recevoir la distinction du Kennedy
Center. L'actrice Sally Field, deux
fois oscarisée pour ses rôles dans
Norma Rae (1979) et Les Saisons
du cœur (1984), était également à

l'honneur de cette soirée, où était
convié le Tout-Washington. Casting
XXL sur scène pour lui rendre hom-
mage : Steven Spielberg, Tom
Hanks et Pierce Brosnan.  «S'il y a
bien un seul acteur à imiter, dans
ses choix, la quantité de travail

abattu  et le résultat final de son
talent artistique, c'est Sally Field»,
a déclaré à la presse Tom Hanks,
qui a interprété son fils dans le
mythique Forrest Gump. «C'était
magnifique de tomber amoureux
d'elle», a pour sa part roucoulé sur

le tapis rouge Pierce Brosnan, en
référence à leurs personnages
dans le film Madame Doubtfire.
C'est Don Henley, des Eagles, qui a
introduit la chanteuse rock et coun-
try Linda Ronstadt, incapable de
chanter depuis qu'elle est atteinte
de la maladie de Parkinson. Dans
un beau mélange des genres, le
compositeur et chef d'orchestre
Michael Tilson Thomas a vu Lars
Ulrich, le batteur du groupe Metalli-
ca, lui rendre hommage.

La cérémonie était animée par
LL Cool J, le premier rappeur à
avoir été admis dans la liste des
artistes distingués par le Kennedy
Center, en 2017. Traditionnelle-
ment, le président des Etats-Unis
est présent à cette cérémonie,
mais Donald Trump, dont la popu-
larité dans le monde de la culture
américaine est très faible, n'était
pas présent cette année, comme
lors des deux dernières éditions.
Son secrétaire d'Etat, Mike Pom-
peo, et son secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, représentaient
son gouvernement.

Le groupe de funk Earth, Wind & Fire et le célèbre pro-
gramme télévisé pour enfants Sesame Street, qui vient de
fêter ses 50 ans, ont été mis à l'honneur dimanche par le
prestigieux Kennedy Center de Washington, au cours
d'une cérémonie de gala.

FRANCE

Les danseurs de l'Opéra
rangent leurs chaussons

C ' était un spectacle inédit :
parmi les centaines de
milliers de manifestants

défilant en France, jeudi dernier,
contre la réforme des retraites, se
trouvaient des danseurs de l'Opéra
de Paris, un des plus prestigieux bal-
lets au monde. L'Opéra et la Comé-
die Française sont les seules institu-
tions culturelles concernées par la
réforme emblématique du président
Emmanuel Macron : il s'agit de
fusionner, en un seul, l'ensemble des
42 régimes actuels dont ceux des
cheminots, des conducteurs de
métro  et... du Ballet de Paris.

Le régime spécial de l'Opéra est
un des plus anciens de France
puisqu'il date de 1698, sous Louis
XIV. La grève a déjà entraîné la
semaine dernière l'annulation
d'une dizaine de spectacles de bal-
let, d'opéra et de théâtre. Ce n'est
pas la première fois que le Ballet
de l'Opéra, un des plus prestigieux
au monde, est en grève, mais il est
rare de le voir battre le pavé.

«En 20 ans dans cette maison,
c'est la première fois que je vois des
danseurs dans la rue», affirme à
l'AFP Alexandre Carniato, danseur et
élu à la Caisse des retraites de

l'Opéra. Sur les 154 danseurs du
Ballet, «on était 120 à manifester, du
corps de ballet aux étoiles», explique
ce «quadrille» (dernier échelon dans
la hiérarchie de la compagnie). A 41
ans, il lui reste un an avant de tirer sa
révérence en raison d'une disposi-
tion singulière : la retraite à 42 ans.
Elle tient compte de la «pénibilité»
du métier, avec le risque de bles-
sures et l'interruption prématurée de
carrière et du fait que la majorité peut
difficilement continuer à danser les
grands ballets au-delà de cet âge,
avec le même niveau d'excellence.

«Le Ballet de l'Opéra de Paris est
le seul employeur de France à for-
mer ses futurs salariés dès l'âge de 8
ans (...) les accidents de travail sont
parmi les plus élevés de France», a
tweeté Adrien Couvez, danseur de la
compagnie. à partir du moment où
«on est embauché à 16 ans à l'Opé-
ra, on fait une journée de 9h00 à
23h30... Plus on avance dans l'âge,
plus on craint de ne pas aller au
bout. A 40 ans, certains ont des
hanches en titane», observe M. Car-
niato. Une fois leur caisse spéciale
supprimée, les danseurs craignent
de voir leur pension disparaître. «La
plus grande contrainte est de retrou-

ver un emploi» à 42 ans, selon
M. Carniato. «Ma pension de 1 067
euros me permettra de rebondir si je
la cumule, par exemple, à un poste
dans une école municipale où le
salaire standard est de 1 200 euros»,
souligne-t-il.

Le ministre de la Culture avait
confirmé à la chaîne d'information
continue BFMTV que le régime de
l'Opéra allait disparaître. «Est-ce
que, pour autant, on ne prendra pas
en compte les réalités d'un certain
nombre de métiers ? Bien sûr que
non», avait-il affirmé, sans en dire
plus. Jusqu'à présent, «on n'a pas de
réponse. On ne sait pas à quoi s'at-
tendre», assure M. Carniato. Les
danseurs défendent un régime avan-
tageux qui fait des envieux dans les
ballets régionaux comme Bordeaux
ou Toulouse, dans le Sud-Ouest.

«Les danseurs de l'Opéra de
Paris sont les seuls et uniques en
France avec cette retraite privilégiée
de 42 ans ! Tous les autres danseurs
sont, la plupart du temps, en CDD,
avec rien au bout !» a tweeté Marc
Ribaud, directeur de la danse du bal-
let de l'Opéra de Nice (sud-est).
«J'estime qu'ils doivent être comme
nous et pas le contraire», estime
Carniato. «Si on veut que la troupe
garde cette aura dans le monde, il
faut que cette pension reste. Sinon
les meilleurs danseurs partiront à
l'étranger où ils seront trois fois
mieux rémunérés.»  

L'Opéra est une vitrine culturelle
de la France et l'Etat contribue à la
moitié du financement de sa caisse
de retraite (14 millions           d'euros
par an). «Ce n'est pas parce qu'on
travaille dans un palais (le palais
Garnier de l'Opéra de Paris, ndlr)
qu'on vit une vie de château», avait
témoigné le danseur étoile Germain
Louvet auprès du journal communis-
te Regards.

SÉRIE TV

René Auberjonois,
acteur de Star Trek,

meurt à 79 ans
L'acteur américain d'origine

franco-suisse, René Auberjonois,
connu, entre autres, pour son rôle
dans Star Trek : Deep Space
Nine dans les années 1990, est
mort dimanche à Los Angeles des
suites d'un cancer, à 79 ans.

«Nous avons le cœur brisé de
confirmer que René est décédé
aujourd'hui», indiquait le site
internet de l'acteur. L'homme
avait gagné de nombreux fans
avec le personnage d'Odo, chef
de la sécurité du vaisseau DS9,
dans une des nombreuses décli-
naisons de la célèbre série de
science-fiction.

Il aimait vendre des auto-
graphes lors des congrès de fans
de Star Trek, pour reverser les
profits à des organisations carita-
tives telles que Médecins sans
frontières. «J'ai eu ma part de
succès et ma part de bides. Mais
rien n'a jamais été aussi fort.

Deep Space Nine est vraiment
au-delà de tout ce que j'ai
connu», avait-il déclaré pour
commenter sa longue carrière.
Celle-ci l'a aussi vu jouer dans le
film MAsh en 1970, Benson, sit-
com des années 1980, ou encore
la série Boston Legal dans les
années 2000. Petit-fils d'un
peintre, fils d'un journaliste et
écrivain, il a grandi entre Paris et
New York  où il avait lancé sa car-
rière de comédien à Broadway. 

La vedette de Star Trek,
William Shatner, a dit sur Twitter
qu'il se souviendrait d’«une mer-
veilleuse amitié». «C'est une ter-
rible perte. (...) C'était un homme
merveilleux, soucieux des autres
et intelligent», a salué une autre
figure de la série, George Takei.
René Auberjonois a eu, avec son
épouse Judith, deux enfants,
Tessa et Remy, devenus égale-
ment comédiens.
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GALERIE D’ARTS DE DAR
ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 décembre : Exposi-
tion de peinture «Genèse» de
Yasmine  Siad.
GALERIE EZZOU’ART DU CENTRE
COMMERCIAL & DE LOISIRS DE
BAB EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 26 décembre : Exposition

«L’Algérie, la protégée de Dieu» de
l’artiste plasticien Sofiane Dey.
HÔTEL SOFITEL D’ALGER 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 31 décembre de 13h à
19h : Marché artistique de fin
d’année «L’art & la matière», avec
un roulement de 25 artistes par
semaine.
GALERIE D’ARTS MUSTAPHA-

KATEB (5, RUE DIDOUCHE-
MOURAD, ALGER)
Mercredi 11 décembre : Exposition
«Une bougie, une vie» de Kamel
Belhocine.
GALERIE D’ARTS ASSELAH
(39,RUE ASSELAH-HOCINE.
ALGER) 
Jusqu’au 12 décembre :
Exposition de miniature et de

décoration avec Youcef Yacoubi.
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-
ARTS D’ALGER (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 22 décembre :
L’ambassade d’Espagne, l’Institut
Cervantès d’Alger, en
collaboration avec le Royale
Académie des beaux-arts de San
Fernando, la Fondation ACS, le
ministère algérien de la Culture et

le Musée des beaux-arts d’Alger,
organisent l’exposition «Goya,
physionomiste». 
GALERIE SEEN ART (156
LOTISSEMENT EL-BINA, DÉLY
IBRAHIM, ALGER) 
Jusqu’au 16 décembre :
Exposition de l’artiste l'Homme
jaune intitulée «Le Journal de
l’Homme jaune».

«PREMIER CRI» DE R. ALOUI ET N. MOHAMMEDI

Un film musical
en libre accès

Un proverbe arabe dit qu’on peut dire
une bonne parole (ou quelque chose de
juste)  avec l’intention inavouée de faire du
mal (ou quelque chose d’injuste). C’est le
cas de certains avec la fameuse citation
sur la révolution algérienne : «Un seul
héros : le peuple.»  Puisque le seul héros
c’est le peuple, la révolution algérienne n’a
donc, selon eux,  pas de héros individuels.
Alors, ils se mettent à calomnier et déni-
grer, un par un, les dirigeants et les per-
sonnalités de la Révolution. 
Un seul héros, le peuple ne veut pas

dire qu’il n’y a pas eu de héros individuels,
célèbres ou anonymes, durant la guerre de
Libération nationale. C’est la multitude
d’héroïsmes individuels et collectifs qui
ont fait du peuple algérien le seul héros. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Beaucoup de
héros et un seul
héros, le peuple 

Il a fait sensation lors
de son unique projection
à Béjaïa en septembre.
Le court-métrage musical
Premier cri de Rami Aloui
et Nadir Mohammedi est
disponible sur YouTube
pour une plus large diffu-
sion. 

Film indépendant, réalisé
par une équipe jeune dont des
férus de cinéma et de
musique, Premier cri révèle
une multitude de talents,
toutes disciplines confondues.
Ce court-métrage musical
d’une durée de 16 minutes
brasse large en effet: cinéma,
théâtre, musique, chant et
chorégraphie. Il affiche égale-
ment une haute ambition tech-
nique puisqu’il est réalisé qua-
siment en un seul plan-
séquence. Dans un texte en
arabe dialectal à la fois acces-
sible et recherché, Premier cri
tente de résumer le mal-être
de la jeunesse algérienne à
travers un récit central, celui
d’un harrag mort en mer qui
raconte d’outre-tombe son
destin tragique, mais aussi des
narratives secondaires : celle
du consommateur de cannabis
assommé par la lourdeur du
quotidien ; d’une famille souf-
frant de l’absence de leur fils ;
des jeunes annihilés par le
chômage et les horizons bou-

chés, etc. Le leitmotiv est une
image spectrale d’un groupe
d’hommes vêtus et badigeon-
nés de blanc, évoquant un cor-
tège de fantômes revenus
demander des comptes aux
vivants, et surtout aux puis-
sants, en psalmodiant de
manière obsessionnelle
«ba3ouna» (ils nous ont ven-
dus). Ils portent notamment la
voix de ce personnage noyé
dont on assiste au supplice
dans une scène émouvante et
chargée. Ce dernier s’adresse
notamment à sa mère pour lui
expliquer, dans un poème cin-
glant, les raisons pour les-

quelles il a pris la décision de
risquer sa vie en Méditerra-
née, moins pour jouir d’un
hypothétique bonheur de
l’autre côté que pour fuir d’in-
supportables humiliations quo-
tidiennes. Rami Aloui et Nadir
Mohammedi esquissent une
mosaïque de profils et de por-
traits qui, même si elle
n’échappe pas à quelques
lieux communs, demeure per-
cutante de par sa force visuel-
le, sa maîtrise technique et
son esthétique recherchée,
tant sur le plan cinématogra-
phique que musical. En effet,
les réalisateurs parviennent à

tisser une dramaturgie en
dehors des sentiers battus,
convertissent les dialogues en
chanson et créent un équilibre
remarquable entre cinéma et
musique, ce qui leur permet
d’éviter le piège du clip. On
regrettera, certes, le sentimen-
talisme exacerbé et le discours
direct émaillant le texte, les-
quels se trouvent, néanmoins,
atténués par la subtilité et l’as-
pect allégorique de l’image. Ce
premier cri augure, en tout
cas, une expérience singulière
qui ne manquera pas de se
bonifier avec le temps.

S. H.

Promouvoir l’image vitrine de la ville d’Oran,
hôte de la 19e édition des Jeux méditerranéens,
du 25 juin au 5 juillet 2021, figure parmi les
objectifs fixés pour un concours de photographie
qu’organise l’université Oran 1 Ahmed-Ben-
Bella, en partenariat avec l’association Santé
Sidi-El-Houari.
Ce concours, prévu du 15 au 17 décembre en

cours, s’inscrit dans le cadre du Colloque inter-
national sur les technologies de l'information au
service du tourisme innovant de la ville d’Oran
(Citi-Oran-19), indiquent les organisateurs.
L’évènement consiste à présenter l’image de

la ville d’Oran via la photo, explique-t-on, ajou-
tant que l’évènement «permettra ainsi de décou-
vrir le potentiel touristique de la ville d’Oran à tra-
vers l’expression artistique des photographes».
Cette activité photographique s’est assignée

comme objectifs la promotion de l’expression
artistique à travers la photographie, ainsi que la
création d’un espace d’échange culturel entre
les différentes parties prenantes, publiques et
privées, souligne-t-on de même source.

L e Théâtre régional
Djillali-Benabdelhalim
de Mostaganem a

produit une nouvelle œuvre
intitulée «Khatini», écrite et
mise en scène par Ahmed
Rezzak, a-t-on appris
dimanche de la directrice de
cet établissement culturel. La
scène de cette pièce, dont la
générale a été présentée
samedi et dimanche, aborde
un pays confronté à la
vieillesse de la population et
à la désertion massive  des
jeunes, avec, comme trame
de fond, l'histoire de Khatini,
dernier jeune à  y rester,
déchiré entre le désir d'émi-
grer et l'amour de la patrie.
De nombreux tragi-comé-

diens de différentes wilayas
prennent part à cette œuvre,
dont Bouhadjar Boutchiche,
Samira Sahraoui, Houria

Bahloul, Endebaba Fouad,
Korichi Sabrina, Shahrazed
Khalifa et Yasmina et Bachir
Boudjemaâ. Le réalisateur

Ahmed Rezzak laisse au
public le soin de juger cette
œuvre où l’équipe de la pro-
duction excelle pour l’attirer
à travers l'interprétation,
l’éclairage, le décor, la
musique et les chansons
interprétées sur scène.
Par ailleurs, le Théâtre

régional Djillali-Benabdelha-
lim de Mostaganem est en
phase de production d'une
œuvre destinée au jeune
public, différente de Houria
(2017) et Nour (2018), s'ap-
puyant sur la chorégraphie,
et une autre pièce pour
adultes en coopération avec
l’association Mustapha-
Kateb (commune de Stidia),
a-t-on fait savoir.

THÉÂTRE RÉGIONAL DE MOSTAGANEM 

Khatini, une nouvelle pièce
sur les planches 

JM-2021
Un concours de

photographie pour la
promotion de l’image

vitrine d'Oran 
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CITROËN

MOBILITÉ

Son nom n’est pas familier du
grand public. Pourtant, Gérard
Detourbet a transformé l’auto-
mobile contemporaine.

Il est l’inventeur du concept
de voiture «low cost» et a per-
mis à Dacia, constructeur incon-
nu dans le monde il y a quinze
ans, d’occuper une bonne place
sur les différents marchés où
elle est commercialisée.

Peu passionné par l’automo-
bile, mathématicien de forma-
tion, Gérard Detourbet est rentré
chez Renault en 1971, au servi-
ce informatique. Son franc-par-
ler et son esprit cartésien lui per-
mettent de rapidement progres-
ser au sein de la Régie : on le
retrouve au service logistique,
puis à la prospective écono-
mique. Au début des années
1980, il pilote la partie «carros-
serie» de la Renault 25, puis tra-
vaille au bureau des méthodes,
chargé d’améliorer la productivi-
té des usines.

Mais c’est un passage par le
placard qui lui permettra d’ac-
complir son œuvre majeure. En
1997, il est nommé directeur de
la mécanique de Renault. Ses
coups de sang agacent les
pontes de Boulogne-Billancourt,
racontait L’Expansion dans un
portrait réalisé en 2015. Louis
Schweizer, alors patron de
Renault, désavoue Detourbet.

A la même époque, Renault
prend le contrôle de Dacia.
Fondée en 1968 sous la dictatu-
re de Nicolae Ceaușescu, la
marque roumaine vend encore
sa 1300, fabriquée sous licence
sur base de R12. Louis
Schweitzer entend utiliser la
marque pour conquérir les mar-
chés émergents encore peu
équipés avec une voiture simple
et robuste. La direction du losan-
ge accepte d’envoyer Gérard
Detourbet sur place. 

A la direction, personne ne se
bouscule pour se rendre au che-
vet de la marque.

A Pitesti (Roumanie), l’hom-
me découvre une usine obsolè-
te, à la productivité dramatique.
La main-d’œuvre a subi les pri-
vatisations des années 1980 et
la difficile transition vers le capi-
talisme pendant la décennie sui-
vante. Gérard Detourbet est

chargé de moderniser les lignes
et de plancher sur le projet X90,
qui deviendra la Dacia Logan.
L’engin doit être fiable, résister
aux routes encore difficiles de
Roumanie, transporter une
famille et coûter le moins cher
possible. Ce faisant, il pose les
jalons du «low cost».

La recette ? Utiliser des
pièces éprouvées (et rentabili-
sées) sur d’autres modèles,
emboutir de vastes panneaux
de carrosserie, limiter au maxi-
mum les différences entre les
véhicules, trouver de nou-
veaux fournisseurs.

La méthode ? Le design to
cost. Detourbet vise un prix à la
sortie de l’usine puis chiffre tous
les coûts nécessaires à la fabri-
cation au plus juste. Il demande
sans cesse à ses collaborateurs
de calculer le prix de chaque
élément. Commercialisée en
septembre 2004, la Dacia Logan
est immédiatement un best-sel-
ler en Roumanie. Gérard
Detourbet convainc le tandem
Louis Schweitzer-Carlos Ghosn
de commercialiser le modèle en
France et dans d’autres regions
du monde à partir de l’année
suivante. Sur le catalogue, le
prix est inférieur à 8 000 euros.
Le succès donne naissance aux
projets Sandero et Duster —
que Detourbet pilote. 

Ces modèles sont les deux
succès commerciaux majeurs
de Dacia. Aujourd’hui, plus de
700 000 voitures portant le logo
de la marque sont immatriculés
dans le monde chaque année.

En 2012, Detouebet est
envoyé en Inde par Carlos
Ghosn pour superviser le projet
Kwid. Cette citadine fabriquée à
Chennai et Curitiba est commer-
cialisée sur les marchés émer-
gents depuis 2014, pour un tarif
d’entrée de gamme proche de 3
500 euros. 

Une version plus moderne de
la Kwid — nommée K-ZE et
bâtie sur une plate-forme adap-
tée — sera commercialisée d’ici
deux ans en Europe après son
lancement en Chine cette
année. La promesse ?
Permettre à Dacia d’offrir la voi-
ture électrique la moins chère du
marché, autour de 15 000 euros.

Quatre ans après son lan-
cement commercial, le SUV
citadin des Chevrons verra son
style évoluer. Courant 2021, il
en profitera pour revoir sa dota-
tion technologique et ses équi-
pements multimédias.

Il coule actuellement des
jours heureux, le Citroën C3
Aircross, fier de participer à la
croissance de la marque, au
même titre que son grande
frère C5 Aircross. Il faut dire
que l’arrivée de plusieurs SUV
au sein de la gamme Citroën
fut une véritable bouffée d’oxy-
gène pour le constructeur, en
perte de vitesse depuis le
début de la décennie. La non-
reconduction des berlines C4
et C5, l’échec du C4 Cactus, et
le déclin des ventes des mono-
spaces C4 Picasso, récem-
ment rebaptisés Spacetourer,
furent autant de contre-perfor-
mances tirant les Chevrons
vers le bas.Mais l’avenir pour-
rait jouer des tours au C3
Aircross. La concurrence s’in-
tensifie, avec l’arrivée de nou-
veaux acteurs comme la
Volkswagen T-Cross ou le Ford
Puma, tandis que les rivaux
français viennent de renouveler
leurs offres. Toutefois, le cros-
sover de poche de Citroën doit-
il craindre ces nouvelles géné-
rations de Peugeot 2008 et
Renault Captur ? Ces derniers
connaissent une telle croissan-

ce de gabarits qu’ils grimpent
quasiment d’un échelon en
termes de catégories. Et les
tarifs flambent à cette occa-
sion. Le SUV C3 garde ainsi
l’avantage de la compacité et
de tarifs mesurés.

Malheureusement, c’est sur
le terrain de la technologie que
le C3 Aircross pourrait souffrir.
Faute de soubassement der-
nier cri, toute motorisation
hybride lui sera interdite, de
même que full-électrique. C’est
fâcheux, au moment où la
concurrence multiplie les alter-
natives aux blocs 100% ther-
mique. Lors de son restylage,
le C3 Aircross pourrait, au
mieux, s’offrir l’hybridation
légère 48 V.

A bord, les modifications
seront plus ténues, pour se
concentrer sur le bagage multi-
média. L’écran tactile central
s’offrira un logiciel plus réactif,
et doté des dernières sophisti-
cations (modem 4G, voire 5G).
Cette dalle pourrait être sup-
pléée par une seconde, logée
derrière le volant, en remplace-
ment des compteurs analo-
giques. Elle pourra, dans ce
cas, relayer les informations de
navigation directement sous les
yeux du conducteur. En outre,
de nouveaux équipements de
sécurité sont attendus, de
même que l’élévation du
niveau de roulage autonome.

DÉCÈS DE GÉRARD DETOURBET
Le père du «low
cost» s’en va

Renault s’engage en
partenariat avec la start-
up Nino Robotics à déve-
lopper des solutions de
transport personnel élec-
trique, en position assise,
principalement à destina-
tion des personnes à
mobilité réduite. À travers
cet investissement, le
constructeur entend pour-
suivre la mission qu’il
s’est donnée, à savoir
développer des solutions
de mobilité  durables et
accessibles pour tous.

Nino Robotics com-
mercialise déjà deux pro-
duits : Nino, transporteur
personnel auto-balancé
et One, trottinette conçue
pour motoriser les fau-
teuils roulants. Le «trans-
porteur personnel assis»
Nino4 développé par la
start-up sera connecté. Il

pourra ainsi fournir à son
utilisateur des données
comme le niveau de char-
ge de la batterie, la vites-
se et le kilométrage. Une
fonction «Follow me» per-
mettra même à un tiers
de prendre en main le
petit transporteur élec-
trique à distance pour que
la personne assise puisse
se laisser guider. 

Le Groupe Renault
apporte son soutien finan-
cier à la start-up Nino
Robotics via la société d’in-
vestissement Mobilize
Invest. Le but étant de
contribuer au développe-
ment du Nino4 sur lequel
les ingénieurs travaillent
encore. L’objectif pour la
jeune entreprise est d’em-
mener son produit vers une

production industrielle tan-
dis que chez Renault, ce
soutien entre en résonnan-
ce avec leurs objectifs
actuels : «Électrique,
connectée et accessible au
plus grand nombre, la
vision de la mobilité de
Nino Robotics est en adé-
quation avec la stratégie et
l’engagement social du
Groupe Renault», a
d’ailleurs annoncé Pierrick
Cornet, directeur de projets
pour l’Alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi et men-
tor de Nino Robotics.

Pierre Bardina, fonda-
teur et PDG de Nino
Robotics entend, par le
biais de Nino4, proposer
une solution plus inno-
vante et attrayante que
celles habituellement pro-
posées aux personnes à
mobilité réduite.

Du renouveau
pour C3 Aircross

Le nouvel engagement de Renault
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Le nouveau CX-30 de Mazda vient
d'obtenir la note globale maximale de 5
étoiles aux nouveaux tests de sécurité
Euro NCAP, plus drastiques que par le
passé. Depuis le renforcement des cri-
tères d’évaluation de l’organisme Euro
NCAP en 2018, quelques modèles y ont
laissé des plumes. Pas Mazda qui pour-
suit sur sa lancée en matière de bonnes
notes concernant la sécurité de ses véhi-
cules avec le nouveau SUV CX-30.

Le Mazda CX-30 a obtenu de bonnes
notes, voire de très bonnes de la part
d'Euro NCAP dans les quatre catégories
que sont : protection des occupants
adultes, protection des occupants
enfants, protection des usagers vulné-
rables de la route (sécurité des piétons)
et aide à la sécurité. 

Cinq étoiles au final et un score
remarquable de 99% dans la catégorie
Protection des occupants adultes. Le
Mazda CX-30 a ainsi totalisé le maximum
de points possible lors des chocs fron-
taux pleine largeur et des collisions laté-
rales contre une barrière et un poteau.
L’aide au freinage intelligent de Mazda a
également décroché la note maximale
lors des essais à faible vitesse, ce systè-
me ayant permis d’éviter les collisions
dans toutes les situations étudiées.

En matière de protection des occu-
pants enfants, le Mazda CX-30 obtient un
résultat de 86 % tandis que dans la caté-
gorie Protection des usagers vulnérables
de la route (sécurité des piétons), il a réa-
lisé un score de 80%, obtenant la note
maximale dans le domaine de la protec-
tion des jambes et du bassin des piétons.
Enfin, dans la catégorie Aide à la sécuri-
té, il rend une copie à 77%. Michiel van
Ratingen, secrétaire général d’Euro
NCAP, a déclaré : «Félicitations à Mazda
pour avoir de nouveau obtenu un score
quasi parfait dans le domaine de la pro-
tection des occupants adultes. Il nous
reste encore plusieurs véhicules à éva-
luer en 2019, mais il est peu probable
que l’un d’eux réalise un meilleur score
dans ce domaine […].»

SÉCURITÉ/
MAZDA CX-30

Les «félicitations»
de l’Euro NCAP
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OPEL INSIGNIA

Sur le marché depuis 2017,
l'actuelle Opel Insignia a déjà
droit à un restylage. Celui-ci
s'avère discret vu de l'extérieur.
La calandre désormais cerclée
de chrome a été légèrement
redessinée tout comme le jonc
chromé qui la parcourt dans le
sens de la largeur. Les feux de
jour avant ont changé de posi-
tion pour donner l'impression de
prolonger ce jonc. 
En-dessous, les prises d'air

du bouclier ont été revues.
A l'arrière, les sorties d'échap-
pement ne sont plus visibles
mais dissimulées derrière des
ouvertures du bouclier.
Cette «nouvelle» Insignia

est équipée de série de feux à
LED. En haut de gamme, un
nouveau système d'éclairage

adaptatif, plus rapide qu'aupa-
ravant, est annoncé. Affichage
tête haute, nouvelle caméra de
recul et détection de trafic per-
pendiculaire arrière figurent
également parmi les évolutions.
Reconnaissance des pan-
neaux, aide au maintien dans la
voie ou encore régulateur de
vitesse adaptatif figurent au
catalogue.
Opel annonce une offre de

motorisations essence et diesel
entièrement revue. Ces blocs
devraient se montrer moins
gourmands et moins émetteurs
de CO2 que ceux qu'ils rempla-
cent. Le détail de la gamme ne
sera toutefois connu qu'en jan-
vier prochain à l'occasion de la
présentation du modèle au
Salon de Bruxelles 2020.

Restylage et nouvelles
motorisations

Une conduite systématiquement
anémique (basse dans les tours, à
vitesse faible) induit une température
interne moins élevée, ce qui permet à
la suie de se coller tranquillement sans
qu'elle ne soit «pyrolisée» naturelle-
ment par des combustions chaudes et
des régimes élevés qui «secouent le
tout» (un piston et des soupapes qui
«s'énervent» pourront plus facilement
faire tomber et se débarrasser les
agglomérats de carbone de ci et de là.

Petits trajets
Les petits trajets induisent un fonc-

tionnement du moteur à des tempéra-
tures assez basses et des pièces
mécaniques qui n'ont pas encore été
suffisamment dilatées. Résultat, la
combustion est moins bonne (voilà
pourquoi un moteur pollue plus à froid)
et donc on a des imbrûlés qui viennent
se coller à droite et à gauche (le FAP
doit aussi les subir...). Et le fait que la

température de combustion soit infé-
rieure empêche le «décalaminage
naturel» du moteur, car plus c'est
chaud moins la crasse arrive à rester
dans le moteur (un peu comme la
pyrolyse d'un four ou même qu'il est
plus difficile de laver la vaisselle à l'eau
froide qu'à l'eau chaude.

Vanne EGR
La vanne EGR favorise aussi l'en-

crassement, il s'agit ici de remplacer une
partie du comburant (air) par des gaz
d'échappement (recyclage des gaz). Et
donc si on réinjecte des gaz pleins de
suie à l'admission au lieu d'un air bien
frais et propre, alors on se retrouve avec
de la calamine dans les conduits et vers
les soupapes d'admission.

Mélange trop riche
Un mélange trop riche peut induire,

et c'est plus que logique, un encrasse-
ment du moteur. En effet, qui dit trop
de carburant ou manque de combu-
rant induit une partie du carburant
imbrûlée ou mal brûlée. Cela se mani-
feste donc par la production de parti-
cules de suie. Un mélange trop riche
pourra donc provenir d'un filtre à air

qui se bouche, un injecteur qui débite
trop, un capteur qui défaille (ex : sonde
lambda, débitmètre, etc.).

Compression moteur
Une compression moteur réduite

(moteur usé et fatigué) induira des com-
bustions moins efficaces. Sachant
qu'un moteur diesel fonctionne en auto-
allumage, la compression moteur est
d'autant plus vitale à la bonne combus-
tion du mélange carburant/comburant.

Consommation d’huile
Même si la combustion est censée

être très bonne, si on ajoute de l'huile
dans cette dernière alors on aura des
gaz épais qui viendront salir l'en-
semble du circuit car il est fait en sorte
que le surplus d'huile soit brûlé  par le
moteur. En effet, si par exemple je
mets trop d'huile dans mon moteur, le
reniflard va faire revenir cette dernière
dans l'admission pour la brûler. La
conséquence sera alors une fumée
blanche/bleue épaisse qui sera collan-
te et salissante.
Le phénomène est le même si j'ai

par exemple une segmentation usée
(segments racleurs) ou des joints de
queue de soupape qui laissent couler
un peu d'huile dans la chambre de
combustion.

Carburant ?
Les carburants modernes dotés de

biodiesel favorisent un peu plus la for-
mation de calamine... Et donc si on
cumule le dispositif de vanne EGR
alors on comprend vite que le contexte
actuel de l'automobiliste favorise un
peu plus ce souci qu'il y a 20 ans.

BON À SAVOIR

Causes et effets de l’encrassement du moteur

Afin d'améliorer son expérience utilisa-
teur, le groupe Jaguar Land Rover a décidé
d'équiper tous ses nouveaux véhicules d'un
système de mise à jour sans fil.

A l’instar de Tesla, qui fait régulièrement
évoluer le système de ses véhicules, le groupe
Jaguar Land Rover a décidé d’offrir, sur tous
ses nouveaux modèles, un système de mise à
jour automatique du système embarqué.

Grâce à cela, les nouveaux véhicules du
groupe pourront bénéficier de mises à jour
régulières, visant à intégrer de nouveaux sys-
tèmes connectés, des refontes visuelles, ou
encore des fonctionnalités. En parallèle, les
véhicules déjà équipés du système Touch Pro
ou Touch Pro Duo pourront profiter de cette
nouveauté. En règle générale, tous les
modèles vendus depuis 2016 sont compatibles.
Les clients concernés par cette mise à

jour seront contactés par la marque dans les
semaines à venir, afin de planifier un éven-
tuel passage en concession pour l’activation.
La connexion à internet est assurée par

une carte sim intégrée dans le véhicule. Sur
certains modèles, il peut aussi être nécessai-
re d’utiliser la connexion internet d’un smart-
phone ou d’un point d’accès wi-fi.

VOLKSWAGEN 

Un nouveau
monospace
pointe du nez

Le T-Roc 
se dévoile

Au Salon de l’automobile de Guangzhou, en Chine, la
firme allemande révèle un monospace. Au moment où les
SUV enterrent peu à peu cette catégorie, qu’est-ce qui
pousse Volkswagen à persévérer dans cette voie ?
Voilà bientôt 10 ans que le Volkswagen Sharan, épau-

lé par son cousin Alhambra badgé Seat, figure au cata-
logue du constructeur. Malgré l’intense concurrence que
leur livrent les SUV 7 places, il reste un marché pour ces
véritables véhicules familiaux, bien plus logeables que les
crossovers. Mais le choix s’est amenuisé depuis quelques
années pour les tribus de 3 enfants et plus. Notamment
avec la disparition de la 3e génération d’Espace (rempla-
cée par un pseudo-SUV), ou encore la non-reconduction
des Peugeot 807 et Citroën Evasion.
Les Sharan et Alhambra n’ont plus qu’à subir la concur-

rence frontale des Ford S-Max et Galaxy, sur ce segment
de très grands monospaces. Pour palier cette extinction
de l’espèce, certains constructeurs orientent la clientèle
vers des utilitaires aménagés comme Opel qui n’hésite
pas à baptiser Zafira Life, son dérivé VP du Vivaro.
De l’autre côté de la Terre, la tendance est inversée.

Pour briller sur le marché chinois, il faut proposer un mono-
space à son catalogue. En témoigne l’insolent succès du
Buick GL8, un modèle américain qui figure parmi les
meilleures ventes. Il n’en fallait pas plus pour que
Volkswagen lui réponde, avec ce modèle inédit baptisé
Viloran, au gabarit impressionnant. Il mesure pas moins de
5,31 m de long, soit davantage qu’un Mercedes GLS, qui
fait déjà figure de mastodonte. Les 220 ch de son unique
2.0 turbo essence ne seront pas de trop pour le déplacer.
On ne sait pas encore si Volkswagen entend commer-

cialiser ce modèle en dehors du marché chinois. A moins
que les futurs orphelins du Sharan, bientôt amené à dis-
paraître, ne fassent pression sur la direction du groupe
allemand afin que le Viloran soit finalement exporté vers
d’autres latitudes. Car oui, ce monospace sera exclusive-
ment assemblé dans l’empire du Milieu.

A l’instar du Range Evoque, le Volkswagen T-Roc se
décline désormais dans une variante cabriolet. Il devient
ainsi le tout premier crossover au monde à adopter ce
concept. Pour rester dans la continuité par rapport aux
autres modèles, il est équipé d’une capote souple,
capable de s’ouvrir en neuf secondes, et à une vitesse
maximale de 30 km/h.
Le T-Roc cabriolet embarque également un système

anti-retournement, qui va déployer des arceaux de sécu-
rité derrière les appuie-têtes en cas d’accident. Le cadre
de pare-brise a été renforcé dans le même temps.
L’offre de motorisations s’articule autour de blocs

essence de 1,0l et 1,5l. La gamme débute avec le 1.0l 115
chevaux et s’achève avec le quatre cylindres 1,5l de 150
équidés.

INNOVATION

La mise à jour
automatique
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FIN DE L’ALLER EN LIGUE 1 ET LIGUE 2

La LFP dans de beaux draps !
A cause de la grève des clubs

de la Ligue 2, l’interdiction de jouer
avant et juste après l’élection prési-
dentielle de ce 12 décembre, la fin
de la première phase du champion-
nat de seconde division a toutes les
chances de déborder sur les dates
qui lui ont été fixées par la LFP.
Déjà tronquée du derby de la
Soummam MOB-JSMB (8è journée)
reporté sur décision du wali pour on
ne sait quelle raison valable, la
Ligue 2 a souffert des atermoie-
ments de ceux qui l’animent. Les
clubs qui n’ont plus le sou faute de
vrais investissements pour payer
leurs personnels mais aussi la ligue

d’Abdelkrim Medaouar qui fait des
cadeaux par-ci par-là sans se sou-
cier de la régularité et de l’intégrité
de la compétition. Désormais, cette
dernière doit reprendre sa gymnas-
tique pour programmer et le match
retard précité et les deux dernières
journées de la phase «aller» sans
préjudice de causer du tort aux nou-
velles recrues de certaines équipes
qui n’ont plus le droit de jouer les
matchs de championnat aussi bien
avec leurs anciennes formations
encore moins avec celles avec les-
quelles elles se sont entendues. La
FAF a rappelé récemment cette ins-
truction en pensant que la phase

aller des deux championnats dits
professionnels se terminerait au
plus tard le 18 décembre. Ce qui
serait utopique vu les derniers
rebondissements intervenus dans le
champ footballistique notamment le
report de la 14e journée du challen-
ge de Ligue 2 programmée le
samedi 7 décembre pour le samedi
14 décembre, date concernée par
l’interdit des autorités publiques de
toutes les compétitions du 10 au 15
décembre.

Le bourbier de la Ligue 1
Si la Ligue 2 affiche une situa-

tion inquiétante, celle de la Ligue 1

est du domaine de l’inédit tellement
l ’équation est complexe.
Compliquée. Avec encore 7 matchs
à programmer, en l ’occurrence
USMA-PAC (6è), PAC-USMBA (9e),
USMA-JSK et  NCM-PAC (12è)
PAC-CSC, JSK-MCO et ASO-
USMA (13è), la LFP doit prendre en
considération les divers événe-
ments qui surgiront d’ici la fin de
cette année. 
Avec notamment deux tours de

Coupe d’Algérie (32es de finale entre
le 21, 22 et 23 décembre et les 16es
de finale prévus du 28 au 30
décembre), une journée de la
phase des poules en Ligue des

champions 27 et 28 avec l’USMA
qui reçoit Sundowns et la JSK qui
se rend à Casablanca chez le Raja,
un match de la Coupe de la CAF
entre le Paradou AC et Enyimba le
29 décembre (3è journée) à Blida
ainsi que cette deuxième manche
des huitièmes de finale de la Coupe
arabe entre le MC Alger et les
Irakiens des Forces aériennes le 16
décembre à Blida.
Un «encombrement» qui pous-

sera et la LFP et la CFCA (commis-
sion fédérale de la coupe d’Algérie)
à revoir foncièrement leurs copies
sachant qu’il est impossible de
caser deux journées de champion-
nat et deux tours de coupe
d’Algérie, sans oublier la dizaine de
matchs en retard, l’espace de deux
petites semaines. Cela équivaudrait
à allonger la première phase du
championnat jusqu’en janvier et
février de l’année prochaine, pério-
de durant laquelle des journées et
un tour des compétitions africaines
(LDC et CAF), régionale (Coupe
arabe) et nationale (coupe
d’Algérie) sont prévus. De même
qu’il faudrait reprogrammer la date
de la seconde période d’enregistre-
ment (mercato d’hiver) que la FAF
avait l’intention d’ouvrir entre le 20
décembre 2019 et le 20 janvier
2020.

M. B.

COUPE ARABE DES CLUBS (QUARTS DE FINALE/ALLER)

Le calendrier complet révélé
Le MC Alger, dernier

représentant algérien en
Coupe arabe des clubs de
football, recevra le Raja
Casablanca (Maroc) en
quarts de finale (aller), le
samedi 4 janvier prochain au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h), en cas de qualifi-
cation devant les Forces
aériennes (Irak), selon le
calendrier dévoilé hier par
l'Union arabe (UAFA). 
La seconde manche est

fixée quant à elle au
dimanche 9 février au
Complexe Mohammed-V de
Casablanca (20h), précise la
même source.
Lors du match « aller »

disputé le 8 novembre der-
nier à Erbil (Irak), le MC
Alger et Forces aériennes
d’Irak s'étaient neutralisés
sur un score vierge (0-0).
L'actuel dauphin au classe-

ment de Ligue 1 tentera d'ar-
racher sa qualification le 16
décembre, à l'occasion de la
seconde manche prévue à
Blida (20h). Le match aller
devait initialement se jouer le
31 octobre à Karbala, avant
d'être délocalisé vers
Bassora, puis Erbil, suite au
mouvement de contestation
anti-gouvernemental déclen-
ché début octobre à Baghdad
et dans plusieurs régions du
pays.
Pour les quarts, l'UAFA a

décidé de délocaliser hors
pays les matchs des deux
clubs irakiens engagés
jusque-là dans cette épreuve. 
En cas de qualification,

Forces aériennes d’Irak rece-
vra donc le Raja à La
Mecque (Arabie Saoudite),
alors que Police Club
accueillera les Saoudiens
d'Al-Shabab à Manama

(Bahreïn). Les quarts de fina-
le débuteront le 23 décembre
avec le match « aller » entre
Al-Shabab saoudien, où évo-
lue le défenseur international
algérien Djamel-Eddine
Benlamri, et Police Club. Le

vainqueur final de la Coupe
arabe des clubs empochera
6 millions de dollars et succé-
dera aux Tunisiens de l'ES
Sahel, éliminés en 1/16 de
finale par le club jordanien
d'Al-Chabab.

PRIX DU SPORT AFRICAIN 2019
L’EN sacrée meilleure équipe,

Mahrez meilleur joueur
La sélection algérienne de foot-
ball, championne d'Afrique 2019,
a été  nommée meilleure équi-
pe africaine et son capitaine
Riyad Mahrez, meil leur
joueur du continent, lors de
la cérémonie de remise des
trophées « Prix du sport afri-
cain », qui s'est déroulée
dimanche au Caire (Egypte).
Les trophées ont été remis à

l'ambassadeur d'Algérie en Egypte,
Mohamed-Salah Ladjouzi, par le

ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf
Sobhy. Organisée en marge des travaux de la Conférence
internationale sur la lutte contre la corruption dans le sport
en Afrique, qui s'est tenue au Caire du 6 au 8 décembre,
cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du
président des Associations et comités nationaux olym-
piques d'Afrique, Mustapha Berraf, et son homologue égyp-
tien Ahmed Nasser, président de l'Union des confédérations
sportives africaines. L'Algérie a été sacrée championne
d'Afrique de football 2019, en s'imposant devant son homo-
logue sénégalaise sur le score de 1 à 0, en finale de la
CAN-2019 disputée en juillet dernier en Egypte.
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La LFP doit à nouveau plancher sur le calendrier de cette fin
de la première phase du championnat des deux ligues dites
professionnelles. Un calendrier chamboulé qui, mercato hiver-
nal oblige, risque de causer d’autres désagréments aux pen-
sionnaires de l’élite de football en Algérie.

FAF
Dernier BF de l’année le 24 décembre
Le bureau fédéral de la Fédération algérienne se réunira le mardi 24

décembre au niveau du CTN/FAF de Sidi Moussa. C’est la dernière
réunion du BF de la FAF de l’année 2019. Une rencontre durant laquelle
les membres encore en activité au sein du Board de l’instance fédérale
débattront de plusieurs points en relation avec le travail effectué par les
différentes commissions et ligues dépendant de l’autorité de la fédération.
Il est aussi attendu que la réunion débouchera sur plusieurs décisions

portant sur des désignations au sein des différentes structures de la FAF.
M. B.

CALENDRIER COMPLET (EN HEURE ALGÉRIENNE)
ALLER :
Lundi 23 décembre (17h) : Al-Shabab (Arabie Saoudite) -

Police Club (Irak)  
Samedi 28 décembre (17h) : Ittihad Alexandrie (Egypte) -

Al-Ismaïly (Egypte)  
Samedi 4 janvier (20h ou 16h30) : MC Alger (Algérie) ou

Forces aériennes (Irak) – Raja Casablanca (Maroc) 
Mercredi 15 décembre (18h15) : Al-Ittihad (Arabie

Saoudite) - OC Safi (Maroc).

RETOUR :
Lundi 20 janvier (horaire à arrêter) : Police Club - Al-

Shabab 
Vendredi 24 janvier (16h) : Al-Ismaïly - Ittihad Alexandrie 
Dimanche 9 février (20h) : Raja Casablanca - MC Alger

ou Forces aériennes
Samedi 15 février (19h) : OC Safi - Al-Ittihad.

Après le report de la rencontre
JS Kabylie-MC Oran, prévue initia-
lement, hier mardi, sur décision du
ministère de la Jeunesse et des
Sports en raison de la tenue de
l’élection présidentielle demain
jeudi, les Canaris auront un calen-
drier chargé pour le reste du mois
de décembre. Et pour cause,
l’équipe de la ville des Genêts, en
plus des deux matchs retard de la
Ligue 1, face à l’USMA (12e jour-
née) et au MCO (13e journée)
devra disputer les rencontres des
14e et 15e journées de Ligue 1 en
plus des 32es de finale de la Coupe
d’Algérie les 21/22 décembre et de
la rencontre de la 3e journée de la
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique le 27
décembre face au Raja de
Casablanca au Maroc.

Initialement, la 14e journée était
programmée pour samedi 14 et la
15e journée pour le 18 du mois
courant. La 14e journée étant
reportée, c’est tout le calendrier
qui sera chamboulé, à moins que
les rencontres de la mise à jour du
championnat seront reprogram-
mées pour janvier 2020 ; chose
que devrait espérer le staff tech-
nique de la JSK, qui va devoir pro-
fiter pour récupérer pratiquement
tous ses blessés, notamment
Oukaci et Belgherbi en plus de
Juma ou encore Raïah et
Bencherifa. Et aussitôt le report de
la rencontre face au MCO a été
annoncé lundi en fin de journée, le
staff technique de la JSK a décidé
de poursuivre les entraînements
au stade du 1er-Novembre pour
maintenir le rythme.

Mellal : «Juma reprendra 
incessamment»

Blessé depuis trois mois, et
n’ayant disputé que trois matchs
(NAHD, USB et PAC) avant de se
blesser durant une séance d’en-
traînement, l'attaquant kényan
Juma Massoud, qui inquiète le
staff technique de la JSK, devrait
reprendre incessamment, selon le
président du club Chérif Mellal. 
«Juma reprendra avec le grou-

pe ces jours-ci.  Son médecin
nous a dit qu'il sera d'attaque
dans 10 jours (…) J'ai beaucoup
investi sur lui et je reste persuadé
qu'il va faire de belles choses à la
JSK. 
C'est un excellent joueur, il

nous l'a montré lors du seul mach
qu'il a joué, on regrette sa blessu-
re, mais il a signé pour 3 ans.

Juma va sûrement justifier son
recrutement», a souligné le boss

des Canaris sur les colonnes de
Compétition. Ah. A.

JS KABYLIE

Un programme chargé pour les Canaris
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S'il n'y a plus de suspense
dans le groupe B, où le Bayern
Munich (1er, 15 pts) et Tottenham
(2e, 10 pts) ont déjà validé leurs
billets pour les huitièmes, deux tic-
kets restent à distribuer dans les
deux autres poules. L'Atlético
Madrid (2e, 7 pts) n'a pas le droit à
l'erreur dans le groupe D. 

La formation dirigée par Diego
Simeone sera qualifiée si elle bat
le Lokomotiv (4e, 3 pts) ou si
Leverkusen (3e, 6 pts) ne bat pas
la Juventus Turin (1er, 13 pts),
déjà qualifiée.

Derrière Manchester City (1er,
11 pts), tout reste encore possible
au sein du groupe C pour le
Shakhtar (2e, 6 pts), le Dinamo
Zagreb (3e, 5 pts) et l'Atalanta
Bergame (4e, 4 pts).

Donetsk, le mieux placé a prio-

ri, sera qualifié s'il bat l'Atalanta,
ou en cas de nul si le Dinamo ne
gagne pas contre City. 

A contrario, Zagreb sera quali-
fié s'il bat le leader du groupe et
que le Shakhtar ne bat pas
l'Atalanta.

Pour sa part, l'Atalanta peut
coiffer ses rivaux si elle bat le
Shakhtar pendant que le Dinamo
ne bat pas City. Suspense garanti!

Assuré de finir premier du
groupe A, le Paris SG de Neymar
et Kylian Mbappé (1er, 13 points)
n'a plus qu'un seul objectif à rem-
plir: terminer son premier tour
européen invaincu sur un par-
cours presque parfait avec 5 vic-
toires en 6 journées.

Au Parc des Princes, la récep-
tion de Galatasaray (4e, 2 pts),
déjà éliminé, sera sous haute sur-

veillance en tribunes en raison
des violents affrontements entre
supporters des deux camps ayant
entaché le dernier duel européen
entre les deux clubs, le 13 mars
2001.

Le Real Madrid (2e, 8 pts)
entend confirmer de son côté le
prometteur nul (2-2) décroché
contre Paris, il y a deux semaines,
sur la pelouse de Bruges (3e, 3
pts).

L'Atlético Madrid doit décrocher sa qualification en
huitièmes de Ligue des champions face au Lokomotiv
Moscou, aujourd’hui lors de l'ultime journée de la phase
de poules, tandis que les favoris déjà qualifiés comme la
Juventus, Paris ou Manchester City, veulent rester invain-
cus.

Athlético Madrid.

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

L'Atlético vise les huitièmes,
les favoris, le statut d'invaincu

Exigeante jusqu'à l'usure: la métho-
de Diego Simeone, qui a mené l'Atlético
Madrid au succès pendant huit ans,
semble toucher ses limites avant la
réception du Lokomotiv Moscou ce soir,
décisive pour la qualification en hui-
tièmes de finale de la Ligue des cham-
pions. Depuis le début de la saison, «El-
Cholo» Simeone évoque une période de
«transition» au sein du club, qui a perdu
plusieurs cadres l'été dernier, comme
Antoine Griezmann ou Diego Godin.
Mais cette phase commence à traîner
en longueur : l'Atlético n'a gagné que 6
matchs en 15 journées de championnat,
et n'a marqué que 16 buts (14e attaque
d'Espagne). En difficulté en Liga (6e

avec 26 pts, à 8 pts du leader
Barcelone), l'Atlético l'est tout autant en
Ligue des champions. Une défaite mer-
credi contre le Lokomotiv pourrait préci-
piter les «Colchoneros» vers l'élimina-
tion, et la place de Simeone serait elle
aussi menacée. «On est dans une
période difficile, et c'est inquiétant,
parce que les victoires n'arrivent pas»,
s'alarmait Saul après la défaite à domi-
ci le contre Barcelone (1-0), le 1er

décembre. «L'équipe a tout donné, il
faut aussi prendre en compte que nous
sommes dans une année de transition...
Patience et tranquillité», avait demandé
Simeone.

Griezmann, le grand absent
Porté pendant cinq ans par l'adresse

de Griezmann (133 buts entre 2014 et
2019), aujourd'hui au Barça, l'Atlético
est en pleine reconstruction, après avoir
connu 17 départs cet été pour 8 arri-
vées. Un mercato mouvementé qui a
marqué la fin d'une ère faste chez les
«Colchoneros», avec un titre de cham-
pion (2014) et deux places de dauphin
(2018, 2019) en Liga, une Supercoupe
d'Espagne (2014), deux finales de C1
(2014, 2016) et un titre en Ligue Europa
(2018). Avant même le début de l'exer-
cice, Diego Simeone avait prévenu que
cette saison constituerait «le plus grand
défi» de ses huit années passées sur le
banc de l'«Atleti». La période est maus-
sade car en l'absence de Griezmann,
l'Atlético n'arrive plus à franchir les
défenses (16 buts marqués seulement,
14e attaque de Liga). On attendait beau-
coup du diamant Joao Felix (20 ans),
transféré de Benfica pour 126 millions
d'euros l'été dernier. Mais pour l'instant,
il n'arrive pas à se montrer décisif avec
l'Atlético... ce qui lui a valu les sifflets du
public lors de la réception du Barça.

Pour animer son attaque, Diego
Simeone comptait aussi sur sa doublet-
te Alvaro Morata - Diego Costa. Si le
premier brille en club comme en sélec-
tion, le second, opéré d'une hernie dis-

cale cervicale et absent au moins jus-
qu'en février, n'a plus le rendement phé-
noménal qui était le sien lors de l'année
du titre, en 2014.

«On n'y arrive pas»
Les buts n'arrivent pas, les succès

non plus, et cela frustre les joueurs. «Il
nous manque de la chance ou de la pré-
cision... Je ne sais pas trop ce qu'il nous
manque. Pour gagner des matchs, il
faut que l'on marque des buts, et on n'y
arrive pas», a déploré Koke, le nouveau
capitaine madrilène, passablement
agacé après le 0-0 concédé à Villarreal
vendredi. Même la si solide défense «
rojiblanca », qui reste la meilleure de la
Liga (10 buts encaissés), est expéri-
mentale: après les départs de Juanfran,
Godin, Filipe Luis et Lucas Hernandez,
et les blessures de Giménez et Savic,
Simeone a bricolé une défense avec
Trippier, Felipe, Mario Hermoso et Lodi
(ou Saúl, comme contre Barcelone). Un
rideau tout neuf, donc, devant l'excellent
gardien Jan Oblak. A 49 ans, Simeone
reste l'icône du Metropolitano et il a sou-
vent bénéficié d'une mansuétude rare
ces dernières années lorsque son équi-
pe ratait ses objectifs. Mais si l'Atlético
est éliminé ce soir contre le Lokomotiv,
lui laissera-t-on le temps de rebâtir ?

FRANCE
Le sélectionneur Deschamps

prolongé jusqu'au Mondial-2022
Le contrat du sélection-

neur français Didier
Deschamps a été prolongé
jusqu'au Mondial-2022, à l'is-
sue d'une décision «unani-
me», prise hier par le comité
exécutif de la Fédération fran-
çaise de football (FFF), ont
rapporté des médias. L'ancien
mil ieu de terrain de
l'Olympique Marseille et de la
Juventus Turin restera ainsi
en poste jusqu'au prochain
Mondial, au Qatar, et pendant
lequel les «Bleus» essayeront

de conserver leur couronne. L'ancien contrat du technicien de
51 ans devait expirer juste après l'Euro-2020, et sa reconduc-
tion devait être officialisée hier après-midi, à l'occasion d'une
entrevue au siège de la FFF, en présence du président Noël
Le Graët, selon l'AFP. Champion du monde comme joueur en
1998, puis comme sélectionneur en 2018, Deschamps avait
pris les commandes techniques de l'équipe de France à l'été
2012. Fidèle à sa règle d'or, Le Graët avait affirmé plusieurs
fois que l'extension du contrat du sélectionneur, vice-cham-
pion d'Europe et champion du monde en titre, devait survenir
une fois la qualification pour le prochain Championnat
d'Europe validé. Les «Bleus» ont obtenu leur billet pour l'Euro-
2020 (12 juin-12 juillet) en novembre. Ils affronteront en phase
de groupes l'Allemagne, championne du monde en 2014, le
champion d'Europe en titre portugais, ainsi qu'un barragiste
dont l'identité n'est pas encore connue. Dans quelques mois,
Deschamps deviendra le sélectionneur français à la plus
grande longévité devant Michel Hidalgo, en service pendant
huit ans et six mois entre janvier 1976 et juin 1984.

PROGRAMME 
(AUJOURD’HUI, EN HEURE

ALGÉRIENNE)
Groupe A
Club Bruges (BEL) - Real
Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Galatasaray
(TUR)
Groupe B
Olympiakos (GRE) - Etoile
rouge de Belgrade (SRB)
Bayern Munich (GER) -
Tottenham (ENG)
Groupe C
Shakhtar Donetsk (UKR) -
Atalanta Bergame (ITA)
Dinamo Zagreb (CRO) -
Manchester City (ENG)
Groupe D
Bayer Leverkusen (GER) -
Juventus Turin (ITA)
Atlético Madrid (ESP) -
Lokomotiv Moscou (RUS)

*Toutes les rencontres
débuteront à 21h sauf Shakhtar
Donetsk (UKR) - Atalanta
Bergame (ITA) avancée à
18h55.

ATLÉTICO MADRID

Les limites de la méthode Simeone

Al Sadd, champion du Qatar et demi-fina-
liste de la Ligue des champions de l'AFC, et
Hienghène Sports, champion d'Océanie à la
surprise générale, donneront ce soir (18h30)
au stade Jassim-Bin-Hamed de Doha le coup
d'envoi de la 15e Coupe du monde des clubs.

Il s'agit de la deuxième participation des
Qataris à la compétition après l'édition 2011,
où ils avaient terminé troisièmes. Cette fois,
i ls évolueront sous la houlette de Xavi
Hernandez, vainqueur de l'édition 2011 avec
le FC Barcelone. 

Après quatre saisons à Al-Sadd, l'ancien
milieu de terrain a raccroché les crampons en

mai pour officier en tant qu'entraîneur. Dans
le camp opposé, la modeste formation
d'Hienghène, première représentante de la
Nouvelle-Calédonie dans le tournoi, espère
créer une nouvelle surprise. «Nous avons
analysé Hienghène et nous comprenons bien
que nous sommes favoris, mais nous devons
le prouver sur le terrain. 

Nous veillerons à ce que les joueurs ne
ressentent pas la pression supplémentaire du
fait de jouer à domicile, ce qui arrive souvent
car ils auront envie de prouver quelque
chose. Ils doivent jouer sans crainte et se
lâcher. Il y a de très bons éléments dans mon

équipe», dira Xavi Hernandez, entraîneur
d'Al-Sadd Quid de l'avantage du terrain ? La
Coupe du monde des clubs est un tournoi
abonné aux surprises. 

Au cours des six dernières éditions, les
hôtes de la compétition sont arrivés en finale
à trois reprises : Raja de Casablanca (2013),
Kashima Antlers (2016) et Al-Aïn (2018). Al-
Sadd suivra-t-il leurs traces ?

Au chapitre des individualités, deux
joueurs sont à surveiller durant ce tournoi. Il
s’agit de l’attaquant algérien d’Al-Sadd
Baghdad Bounedjah et Rocky Nyikeine, élu
meilleur gardien de l’OFC en 2019. Dans une

équipe qui représente à elle seule la moitié
de l'équipe du Qatar, championne d'Asie en
2019, l'international algérien, meilleur joueur
de CAN 2019 est un attaquant difficile à arrê-
ter quand il est sur une bonne série. Ses 39
buts ont été déterminants dans la conquête
du titre de champion national par Al-Sadd. 

Pour le bien nommé Rocky Nyikeine, ses
bonnes performances ont permis à
Hienghène de remporter la couronne conti-
nentale sans connaître la défaite et de ne
concéder que deux buts en six matchs. Le
destin de son équipe dans le tournoi pourrait
dépendre de ses prestations individuelles.

MONDIAL DES CLUBS-2019

Al-Sadd-Hienghène Sports en ouverture

FOOTBALL
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Pour atteindre cet objectif, les
Néo-Calédoniens auront un barra-
ge à franchir ce soir, contre Al-
Sadd, puis un quart de finale éven-
tuel contre les Mexicains de
Monterrey samedi, avant une pos-
sible demi-finale contre les
«Reds». Drapeau calédonien fière-
ment étendu, larges sourires et
tongs toujours accrochées aux
pieds pour certains, les joueurs
d'Hienghène ont atterri remplis
d'espoir à Doha, le 30 novembre,
qualifiés en vertu de leur victoire en
Ligue des champions d'Océanie
(O-League), en mai dernier. Le
club, basé dans la ville éponyme,
située sur la côte est de la
Nouvelle-Calédonie, a tout du petit
poucet pouvant rêver à l'exploit.

Ce soir pour son premier match
contre l'équipe locale d'Al Sadd,
hôte de la compétition à laquelle
les champions d'Europe de
Liverpool participent, Hienghène
Sport lancera d'une même voix
«Koï theen !», sa devise signifiant
«jusqu'au bout» en langue kanak
de la région. A l 'autre bout du

monde, à Nouméa et partout
ailleurs sur l'île, ils seront nom-
breux à se lever tôt pour suivre
l'équipe qui les rend fiers à partir
de 4h30 locales jeudi (aujourd’hui à
18h30, heure algérienne). «C'est
un honneur de représenter le foot-
ball calédonien pour la Nouvelle-
Calédonie, mais aussi pour le
Pacifique. Le Pacifique va être der-
rière son écran et derrière nous.
L'émotion est grande», s'emballe
Félix Tagawa, l'entraîneur tahitien
de l'équipe calédonienne, cité sur
la page Facebook de la Fédération
calédonienne de football. 

«On n'est pas arrivé là facile-
ment, on a dû travailler. Il faut en
profiter au maximum et faire ce
qu'il faut pour monter en niveau» a-
t-i l  ajouté. Le 11 mai dernier,
Hienghène Sport a réussi l'exploit
de gagner la Ligue des champions
d'Océanie. Le match a eu lieu à
Nouméa au stade Numa-Daly
devant 7 000 spectateurs et oppo-
sait deux clubs calédoniens:
Hienghène Sport et l'AS Magenta.
Les premiers l'ont emporté 1-0,

rentrant dans l'histoire car jamais
une équipe calédonienne n'avait
soulevé ce trophée, réservé un
temps aux clubs australiens jusqu'à
ce que ceux-ci ne rejoignent la
Confédération asiatique en 2006,
puis aux formations néo-zélan-
daises, victorieuses des huit édi-
tions précédentes.

Sauf qu'en 2019, pour la pre-
mière fois Hienghène s'est imposé
face à une équipe néo-zélandaise,
Wellington (2-0 en avril). Résultat :
ces habitués de la Coupe de

France, dont ils atteignent parfois
le modeste septième tour (bien
avant l'entrée en lice des clubs de
Ligue 1), se retrouvent propulsés à
la Coupe du monde des clubs.

«Le climat, les grands stades ça
va être un autre monde. Pour nous,
ça va être énorme. On va donner
tout ce qu'on peut pour gagner
cette compétition. Il faut gonfler le
mental de chacun de nos joueurs»,
s'est enthousiasmé Bertrand Kaï,
attaquant et capitaine de l'équipe,
juste avant de s'envoler pour Doha.
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Les footballeurs amateurs du club néo-calédonien,
Hienghène, engagés à partir d’aujourd’hui dans le Mondial-
2019 des clubs au Qatar, rêvent d'une opposition, insensée
mais possible, contre les stars planétaires de Liverpool.

L’équipe néo-calédonienne Hienghène Sports.

HIENGHÈNE SPORTS

Les Néo-Calédoniens
rêvent de défier le grand Liverpool

FOOTBALL

Les Bucks ont enchaîné une 15e victoire d'af-
filée contre Orlando (110-101) lundi pour renfor-
cer leur domination à l'Est, tandis qu'à l'Ouest,
les Rockets ont perdu chez eux contre
Sacramento sur un trois-points venu d'ailleurs
au buzzer (119-118).

Antetokounmpo vs Fournier
Malgré un Evan Fournier à 26 points pour le

Magic d'Orlando, les Bucks de Milwaukee se
sont imposés, portés par Giannis
Antetokounmpo et ses 32 points. 

Avec également 15 rebonds et 8 assists, le
géant grec a été incontournable et a asphyxié
Orlando. «C'est incroyable. Je ne vais pas men-
tir», a savouré Antetokounmpo. «Et nous pou-
vons encore étendre (la série, ndlr)». 

Le Grec a, néanmoins, rappelé qu'une sai-
son NBA est longue: «Le travail n'est pas fait,
nous avons encore un long chemin à parcourir,
nous devons continuer à travailler dur et à bien
jouer.» Le Français Fournier et ses 26 points et
les 23 points de Terrence Ross, sorti du banc,
ont maintenu Orlando à une distance raison-
nable sans toutefois convertir leurs espoirs dans
ce match dominé du début à la f in par
Milwaukee. Autre série à l'Est, celle des Boston

Celtics, qui viennent de trouver contre des
Cavaliers de Cleveland sans idée (110-88) leur
quatrième succès de suite. Avec un bilan de 17
victoires pour 5 défaites, Boston se place en
premier poursuivant des Bucks (21v-3d). 

A Chicago, les Raptors de Toronto cham-
pions en titre ont eu chaud contre les Bulls mais
ont arraché le succès dans la dernière minute
(93-92) grâce à un panier victorieux de Kyle
Lowry. 

Les Clippers suivent, Houston rechute
A l'Ouest, les Los Angeles Clippers prennent

le rythme de leur voisin, les Lakers, premiers de
la conférence. 

Après Washington, les Clippers ont obtenu
une deuxième victoire de rang à l'extérieur
contre les Pacers à Indianapolis. Hué devant
son ancien public, le Californien Paul George
est revenu hanter l'équipe avec qui il a débuté
en NBA (2010-2017) avec ses 36 points inscrits,
offrant aux Clippers une large victoire (110-99). 

A Houston, Russell Westbrook (34 points)
pensait bien avoir propulsé ses Rockets vers le
triomphe avec son lay-up à une seconde du
terme. C'était sans compter un tir à trois points
sorti de nulle part au buzzer, signé du Serbe
Nemanja Bjelica (119-118).

Avec cette 10e victoire, pour 13 défaites, les
Kings reviennent doucement, à la 9e place, sur
les Rockets, 5es, qui concèdent leur 8e défaite
(pour 15 victoires). 

Une défaite qui s'ajoute au rejet lundi, par la
NBA, de l'appel posé par les Rockets, qui récla-
maient l'invalidation d'un autre revers face à San
Antonio (135-133 le 3 décembre) pour un dunk
refusé à James Harden qu'ils dénonçaient
comme une erreur arbitrale.

ES TUNIS
Le capitaine

Chammam finalement
apte pour le rendez-

vous de Doha
Le capitaine de l'ES Tunis Khalil

Chammam, initialement incertain pour la
Coupe du monde des clubs-2019 à Doha
(11-21 décembre) pour des raisons de
santé, a été finalement déclaré apte et
retenu dans la liste des 23 joueurs, a
rapporté hier mardi le détenteur de la
Ligue des champions d'Afrique de foot-
ball sur sa page officielle Facebook.
L'entraîneur des «Sang et Or» Moïne
Chaâbani a fait appel également aux
quatre joueurs algériens de l'équipe:
Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti,
Abderaouf Benghit et Billel Bensaha. La
délégation du club tunisois s'est envolée
hier mardi pour Doha à bord d'un vol
spécial, précise la même source.

L'Espérance entamera la compétition
samedi prochain, en affrontant en quart
de finale le club saoudien d'Al-Hilal
(champion d'Asie), au stade Jassim Bin
Hamad de Doha (15h algériennes).

CYCLISME
Clôture du séminaire

au Caire
sur l'organisation
Le séminaire sur l'organisation du

cyclisme organisé, depuis samedi der-
nier au Caire en Égypte, a été clôturé,
hier mardi, avec la remise des attesta-
tions aux participants. La Fédération
algérienne de cyclisme (FAC) a été
représentée par Faouzi Loucif  et Hakim
Mostghanemi, qui occupent respective-
ment les postes de secrétaire général
de la FAC et directeur de l’organisation
sportive (DOS). 

Les attestations de participation ont
été remises par Wagih Azzam, président
de la Confédération africaine de cyclis-
me (CAC) et premier vice-président de
l'UCI. Pour rappel, une cinquantaine de
participants, venus de plus de 20 pays
africains dont une dizaine de femmes,
ont pris part à ce séminaire qui a porté
sur des thèmes du cyclisme en général. 

Des journées d’études ont été ani-
mées par Vincent Jacquet, directeur des
relations internationales de l'UCI et
Jean-Pierre Vanzyl, directeur du centre
mondial de formation de l'Afrique du Sud
et du SG de la CAC, Yao Allah-Kouame. 

La présentation de la DOS et enjeu,
le suivi médical, le programme de la
solidarité UCI, l'inscription d'une course
au programme UCI, l’Africa Tour, le
Dataride et les relations entre l'UCI et
les fédérations, ont été les points abor-
dés lors de cette formation.

Ah. A.

BASKET-BALL : NBA

Les Bucks magiques, les Rockets tragiques

La Russie, exclue pour quatre ans des com-
pétitions internationales pour un scandale de
dopage, a dénoncé lundi une décision «politique-
ment motivée» qui «contredit la charte olym-
pique», tandis que des sportifs dépités se prépa-
rent à poursuivre leurs carrières sous drapeau
neutre. «Il n'y a aucun reproche à faire au Comi-
té olympique russe, et s'il n'y a aucun reproche à
ce comité, le pays doit participer aux compéti-
tions sous son drapeau national», a lancé le Pré-
sident russe Vladimir Poutine, lors d'une confé-
rence de presse à Paris. Cette décision
«contredit donc la charte olympique», d'après lui.
«Toute punition doit être individuelle» et non pas
«collective», a-t-il insisté. «Il y a toutes les rai-
sons à croire que cette décision est motivée non
pas par une inquiétude pour un sport propre,
mais qu'elle est politiquement motivée», a souli-
gné M. Poutine. Pour sa part, le Premier ministre
Dmitri Medvedev a dénoncé la «poursuite d'une
hystérie anti-russe devenue chronique», tout en
reconnaissant que la Russie a un «un sérieux
problème de dopage». Le chef du gouvernement
a jugé que les instances sportives russes
devaient faire appel de la décision de l'Agence
mondiale antidopage (AMA) d'exclure la Russie

des grandes compétitions, Jeux olympiques
2020 de Tokyo inclus. Pour le patron de l'agence
antidopage russe Rusada, Iouri Ganous, cette
situation était prévisible, et la chance d'une vic-
toire en appel est nulle tant la culpabilité russe
est évidente.

Le ministre des Sports, Pavel Kolobkov, a
également reconnu des «problèmes» de dopage
mais a, au contraire, jugé que les chances de la
Russie en appel étaient «assez bonnes».
Qualifiant les sanctions de l'AMA de «politiques»,
il a mis en avant le «travail incroyable» accompli
selon lui dans la lutte antidopage par les ins-
tances russes. Le chef du Comité olympique
russe, Stanislav Pozdniakov, a dit être «déçu»
par les sanctions «prévisibles» mais «inadé-
quates et excessives» de l'AMA.

«Changements sérieux »
Cinq ans après la découverte d'un système

de dopage d'Etat en Russie, le pays est sanc-
tionné de nouveau pour quatre ans pour avoir
été pris la main dans le sac, selon l'AMA, en
manipulant des bases de données de contrôles.
«Je veux dire que nous attendons du Président
(Vladimir Poutine) qu'il provoque des change-

ments sérieux» dans la lutte contre la triche
sportive, a martelé une fois de plus le chef de
Rusada. M. Ganous avait prédit de telles sanc-
tions, accusant les autorités russes d'avoir falsi-
fié les données pour protéger les tricheurs. La
Russie a, néanmoins, pris l'habitude de dénon-
cer un complot médiatico-occidental destiné à
humilier le pays et à écarter la concurrence. M.
Poutine a utilisé avec succès ces dernières
années l'organisation de grandes compétitions
comme source de prestige international :
Championnats du monde d'athlétisme (2013), JO
d'hiver à Sotchi (2014), Mondiaux de natation
(2015) et de hockey sur glace (2016). La Coupe
du monde de football en 2018 avait aussi été
une réussite: plus de 3 millions de touristes
étrangers s'étaient rendus en Russie pendant la
compétition, et 17 chefs d'Etat étrangers avaient
assisté à la cérémonie d'ouverture.

Pas de boycott
Du côté des sportifs et de leurs instances, les

réactions vont de la consternation à la colère, les
sanctions prononcées lundi punissant, selon eux,
les compétiteurs propres et non les coupables.
«C'est une décision très triste, on espère qu'elle

sera revue» en appel, a dit à l'agence Tass le
champion olympique de judo 2016 Khasan
Khalmurzaev. «Je n'ai pas de mots, j'en ai le
souffle coupé (...) Tout ça c'est politique», a réagi
de son côté Aslanbek Khushtov, champion olym-
pique de lutte en 2008. Le président de l'Union
des biathlètes russes, Vladimir Drachev, a, lui,
dénoncé auprès des médias russes une «déci-
sion non objective, car le sport russe a beaucoup
fait ces dernières années» pour éradiquer son
problème de dopage. L'idée de continuer la com-
pétition sous drapeau neutre faisait, néanmoins,
son chemin du côté des fédérations.

«Il faut se battre au Tribunal arbitral du sport
bien sûr», a jugé le chef de la Fédération de
gymnastique Vassili Titov, mais quelle que soit
l'issue de ces procédures, il faut «aller (aux JO)
participer et en aucun cas boycotter». Le patron
de la Fédération de handball, Sergueï
Chichkarev, a lui aussi affirmé que les équipes
russes participeraient à la compétition même si
le drapeau russe n'est pas hissé aux JO d'été
2020 à Tokyo. Avant de promettre que la Russie
allait se battre avec un «acharnement particu-
lier» pour remporter le Mondial féminin de hand-
ball en cours au Japon.

DOPAGE : CONDAMNÉE PAR L’AMA À QUATRE ANS DE SUSPENSION

La Russie dénonce une décision politique qui «contredit la charte olympique»



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze footballeurs

à fort tempérament.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Footballeur français»

1- CANTONA
2- MARADONA
3- BATTUSO
4- RAMOS

5- BALOTELLI
6- ZIDANE
7- KAREMBEU
8- BENZEMA
9- JUAREZ

10- IBRAHIMO-
VIC
11- ZANETTI
12- BUFFON

MOT RESTANT = DESCHAMPS

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

Sa seconde
vocation

Visée----------------Redit----------------Mal d’oreille

Pronom
(inv)

----------------
Néon

En plus
----------------

Lutécium
Fer----------------Ferment----------------Bondi

Article----------------Acquiesce----------------Molybdène

Fin de nuit----------------Malins----------------Liquide
Fin de
soirée

Mesure----------------Note----------------Echoue

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

Mesure
Hurlement

----------------
Cloîtrés

Décode
----------------

Actes
Titre

Egards
----------------

Nickel
Abat----------------Tellure----------------Pure

Son pays
Suit

----------------
Cérémonie

Vire
----------------

Lots
Tableau

----------------
Sélénium

Creusé
----------------

Calme
Sources

----------------
Capitale

Rigole
----------------

Arrêta
Ternir

----------------
Adulé

Morne
----------------

Inutile

Astate
----------------

Plier
Habits

----------------
Robe

Entouré
----------------

Aimable

Pense
----------------

Calife

Iridium----------------Géniteurs----------------Flatteur

Bien-être----------------Dans lapeine----------------Nouveau
Article----------------Rompus----------------Va àLondres

Refus----------------Frappes----------------Samarium
Rappel

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

Bassins
----------------

Condition
Roches

----------------
Orienter

Son tube Son tube

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D1 - E3 - F9 - G4 - H10 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

NOUVELLEVAGUE-IL
ORTIE-ECULE-MARE
UNE-STERES-SIR-F
VA-V-O-IS-DUE-LI
E-REELUE-DETTE-L
LORGNES-LEV-TU-S
LU-ETS-COGITE-ND
EVITA-NOUEES-SOU
ZELE-PEUPLE-SU-P
ERS-CORVEE-BERNA
LT-PAUVRE-MON-EU
A-IE-LIE-VOUTE-V
NANTIES-CORRIGER

DROITS-COINGS-CE
ED-TE-SAULES-MA-
-UNS-JARRES-MORD
BEE-BAGAGE-CELTE
AS-TOMATE-FOLLES
L-ORNAIS-FETEE-T
ESTONIE-RAMER-VA
AT-NES-VENUS-RIB
REMET-PILER-SARI
ERES-JADIS-REGAL
SES-SALES-FINE-I
-S-CARIE-MOTS-AS
S-TOURS-SURE-VIE
EMEUVE-RATE-MALE
CANTATRICE-MISES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SALEM-ACTIVEE-A
LUIT-ECRIE-AMI-B
YEN-MN-ME-TI-RIO
ER-PEAGE-GENTE-U
S-BOUGE-PERCE-CL
-PORTE----NU-NOE
CALEE-----E-TARI
ARES-L-----NATAL
ROT-HAINE-GO-TNA
TI-BARDE-ROUTE--
H-FERME-TOMES-TM
ABIMEE-CRIME-COA
GALON-BRISE-PEUR
E-ALGERIE-REUSSI

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

N Footballeur N Club TRI
A MARCUS THURAM 1 BAYERN MUNICH
B MARCOS REUS 2 FC LIVERPOOL
C SENSI 3 AS MONACO
D LEON GORTZKA 4 MANCHESTER UNITED
E WISSEN BEN YEDDER 5 ARSENAL
F MOUNIR EL HADDADI 6 INTER DE MILAN
G MARCUS RASHFORD 7 BORUSSIA

MONCHENGLADBACH
H ADAM OUNES 8 BORUSSIA DORTMUND
I NICOLAS PEPE 9 FC SEVILLE
J SADIO MANÉ 10 OGC NICE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Décompo-
sition

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

Organe
----------------
Mobylette

Glande
----------------
Enduisit

Radon----------------Ovation----------------Fixe

Salut (ph)----------------Pour deux----------------Elimina

Dans l’œil----------------Lentille (inv)----------------Engendré

Démonstratif
----------------

Pouffé
Cravate
anglaise

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

Colère----------------Déchets----------------Jeune
Fleuve

----------------
Ainsi

Occasions----------------Coutume----------------Ile

Shoots----------------Géniteur----------------Moisit

Gavées
----------------
Thorium

Huttes----------------Célèbreschutesd’eau

Halte
----------------
Poisons

Semence----------------Célèbrent----------------Rusé

Curium
----------------

Extrait
Assurances----------------Argon----------------Diplôme

Cube----------------Calendrier----------------Abri

Evoquent----------------Pronom----------------Détend
Chef

----------------
Enfuit

Trempé
----------------
Pénurie

Cobalt----------------Article----------------Mi-glossine
Fin de
séries

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

Entamé----------------Face----------------Induration
Foot à
Gerland

----------------
Rit

Parade----------------Conjonction----------------Trou du nez

Appris
----------------
Cérium

Fictif
----------------

Os
Baguette

----------------
Répugnant

Quartier
d’Alger

----------------
Débutant

Rallonge
----------------

Enduit
Vénérée

Défile
----------------

Carte

Déguste
----------------
Sélénium

Confiant----------------Article----------------Néodyme

Manganèse
----------------

Titre

Rongé
----------------
Obligée

Coloré----------------Démonstratif----------------Suffoque
Broyé

----------------
Gonflement

Peint----------------Passerelle----------------Fertile
Erodé

----------------
Espiègles

Version
----------------

Posé
Rigole

----------------
Bondit

Béryllium
----------------
Culture

Gouttes
----------------

Arbre
Os

----------------
Connaît

Fruit
----------------

Ville
d’Espagne

Tempête
Pure

----------------
Blêmi

Formés
----------------

Rompt

Elevée----------------Platine----------------Pièges
Récipient

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

Prix----------------Rayon----------------Céréale
Argon

----------------
Astate

Néon
----------------
Ternes

Actes----------------Circule----------------Préfixe
Partiras

----------------
Suite

Mollusque----------------Langue----------------Membre
Clair

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

Potage
----------------

Profit
Période

----------------
Lisse

Enseigne-
ment

----------------
Ville suisse

Parti
----------------
Refuge

Fuite
----------------
Sommet

Joyeux
----------------
Nouveau

Rappel
----------------

Titre

Raconter
----------------

Néon
Morne

----------------
Pouffé

Pronom
----------------
Possessif

Inespérée
----------------
Organe

Adverbe
----------------

Stock

Saturation
----------------

Gaz



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

AppArTemeNTS
––––––––––––––––––––

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

F472/B1

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOULez régALer
vOS iNviTéS eN TOUTeS

OccASiONS. 
- pOUr DeS repAS

SAvOUreUx - 
FAiTES APPEl à uNE DAmE

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 

GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

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

O
S

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

O
S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

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

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

O
S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

O
S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. et passionné de philosophie cherche
quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des livres
philosophiques. Tél.: 0699 599 438 F147692

––––––––––––––––––––––
JF, licenciée en anglais, cherche emploi comme
assistante à Alger. Tél.: 0557 959 730 F147678/B1

––––––––––––––––––––––
JH, ing. d’Etat en travaux publics, 5 ans d’exp.,
maîtrise l’outil informatique, cherche emploi

dans la réalisation ou le suivi.
Tél.: 0676 90 48 70 F147677/B1
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

F147653

DemANDeS D’empLOi

GR/NB-NS

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

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

O
S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

des importations, 5 ans d’expérience.
Envoyer CV : hailradia5@gmail.com 

NS-NB

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

suivante :
rostomia.recrutement@gmail.com 

NS-NB

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

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

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

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

PENSÉE
Cela fait déjà deux années
que nous a quittés à jamais, le
10 décembre 2017,  notre
chère et regrettée mère, belle-
mère et grand-mère :

Akhrouf née Balit Baya
Son fils Kamel, sa belle-fille
Leïla et leurs enfants deman-
dent à tous ceux et celles qui
l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
«A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.»

FN° 147765 B1

Anep n° 191 6026 809 - Le Soir d’Algérie du 10/12/2019Anep n° 191 6026 874 - Le Soir d’Algérie du 11/12/2019



Pieds gonflés,
jambes lourdes et
œdèmes en tous
genres  sont votre lot
quotidien ? Bien que
la rétention d'eau soit
très banale, surtout
chez les femmes
(cycle hormonal
oblige), cette
impression d'être
«bouffi» n'est jamais
très agréable.

Pour y remédier :
*Répartissez votre
consommation d'eau dans
la journée : si vous buvez
par petites quantités et
régulièrement, vous
éliminerez plus 
facilement !
*Limitez votre
consommation de sel en
goûtant vos aliments
avant de les resaler. Pour
en relever le goût, utilisez
plus d'épices. Limitez
aussi les aliments qui
contiennent naturellement
beaucoup de sel comme
les fromages, les pâtés du
commerce, ainsi que
certaines eaux gazeuses.
*Favorisez votre
circulation sanguine :
portez des vêtements

amples qui ne vous
serrent ni à la taille ni aux
chevilles, évitez les
endroits surchauffés, en
particulier ceux munis
d'un chauffage au sol (la
chaleur dilate les
vaisseaux sanguins, ce
qui ne favorise pas une
bonne circulation
sanguine) et surélevez
vos jambes lorsque vous
dormez ou regardez la
télévision pour favoriser
la circulation sanguine.
*Favorisez votre
circulation lymphatique :

faites de la marche à pied
ou du vélo
(d'appartement, ça
marche aussi), nagez…
En bref, faites du sport !
Si ces conseils ne
suffisent pas, consultez
votre médecin traitant qui
déterminera si un
traitement par
veinotonique ou par
diurétique est nécessaire.
Selon la cause de la
rétention d'eau, il peut
aussi vous conseiller des
drainages lymphatiques
manuels.

Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme
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Page animée par Hayet Ben

L’orange, la mandarine et la
clémentine 
Les agrumes contiennent des
quantités appréciables d’antioxydants,
telle la vitamine C. Cette dernière
protègerait la cornée et le cristallin de
l’opacification à l’origine de la
cataracte (affection touchant plus
d’une personne sur cinq à partir de 65
ans et se caractérisant par une baisse
de la vue, un éblouissement à la
lumière vive). 
Pourquoi ? 
La vitamine C assure une protection
très puissante contre l’oxydation et
protège le cristallin et la cornée des
agressions par les radicaux libres.
Consommation : jus et fruits entiers 2
à 3 fois/semaine.

Aliments bons pour la vue

Macarons à la
noix de coco

500 g de noix de coco râpée, 200 g de sucre en
poudre, 2 sachets de levure pâtissière, 1/2

cuillerée à café d’arôme vanille, 2 cuillerées à
soupe de beurre fondu, 100 g de sucre glace  

Battre les œufs, le sucre en poudre, le beurre fondu
jusqu’à ce qu’ils soient crémeux, ajouter l’arôme
vanille, la levure, mélanger bien, ensuite ajouter la
noix de coco râpée, incorporer bien jusqu’à ce que la
pâte soit homogène. 
Enduire les mains de beurre fondu et former des
boules de la grosseur d’un œuf, aplatir chaque boule
pour lui donner la forme d’un macaron. 
Tremper d’un seul côté dans le sucre glace et
disposez-les au fur et à mesure sur une tôle huilée. 
Faire cuire dans un four moyen, les décoller au
couteau et laisser refroidir. 
A Conserver dans une boîte hermétique.

BIEN-ÊTRE 

Rétention d’eau

FORME 
Travaillez régulièrement

votre ligne !

Poulet frit au fromage 
2 blancs de poulet, 4 œufs, 250 g de fromage, 2 cuillères à soupe de persil

haché, 3 cuillères de crème fraîche, farine, sel et poivre 

Dans un bol, battre les
œufs en omelette, ajouter
la crème fraîche, le persil
haché, le sel et le poivre. 
Couper les blancs de
poulet en morceaux, les

faire cuire à la
vapeur. 
Tremper les morceaux de
poulet dans le mélange
d'œufs puis dans la farine
et à la fin dans le fromage
râpé. 

Avoir 10/10
ne veut pas

dire que
votre vision
est parfaite,

elle est juste
normale

La meilleure vision
enregistrée dans
l’histoire est de 20/10.
Avec une vision
pareille, la personne
peut voir des choses à
partir d’une distance de
6 mètres alors qu’une
personne normale
aurait besoin d’une
distance de 3 mètres
afin de voir clairement.

La surcharge pondérale
vous guette ? 
Pas de panique, ce petit
exercice réalisé plusieurs
fois par jour agit
efficacement sur les

cuisses, les fessiers et les
abdominaux. 
Position de départ : 
Debout, buste étiré et tête
droite, bras tendus vers le
plafond, jambes tendues

et écartées (d'environ 40
cm), pieds parallèles.
Travail : 
Inspirez, puis en expirant
pliez les jambes sans
décoller les talons du sol
(comme si vous vouliez
vous asseoir) et
descendez vos bras en
les étirant devant vous au
niveau des épaules.
Inclinez légèrement le
buste vers l'avant.
Maintenez la position 3
secondes en respirant
normalement. 
Revenez à la position
initiale en tendant les
jambes.
Résultat : 
Pratiquez une série de 8
mouvements 3 ou 4 fois
par jour selon votre
capacité pendant 8
semaines (minimum). Afin
d'optimiser la
musculature, réalisez
l'exercice le plus
lentement possible.
Conseil : 
Faites attention à ne pas
vous cambrer, la colonne
vertébrale doit être droite
et le bassin basculé !

PH
OT
OS

 : 
DR



C’est une question qui tourne
dans ma tête, comme une toupie.
Toupie que je n’arrive pas à sai-

sir. Toupie qui me donne le tournis.
Toupie qui glisse entre mes doigts.
Je ne sais pas de quoi sera fait
demain. Et ça bouscule mes jour-
nées. Et ça augmente mon stress,
moi qui vis avec. Je pose la question
autour de moi, on me répond par la
même question. J’entends, ici et là :
«Et alors ?» Alors, je n’en sais rien. A
chaque fois que j’esquisse une solu-
tion, je la rejette, car elle ne reflète
pas la réalité du terrain. Aussi, je me
cabre. Je m’enfouis au fond de moi.
Je ferme, à triple tour, ma bulle. Tout
ce que j’entends, tout ce que je vois,
ne milite pas en faveur d’un apaise-
ment. 
Premièrement, j’ai suivi – par voie

de presse – le fameux procès. LE
procès, dis-je. Les néo-locataires
d’El-Harrach, entre Premiers
ministres et oligarques, compliquent,
à un point inimaginable, mon enten-
dement. Voyez-vous, la vox populi a
toujours parlé de la corruption, du
népotisme, de la prédation. Sauf que
la vox populi était loin de la vérité.
C’est cousu de fil blanc. Comme des
araignées tissent leurs toiles, ces
gens-là ont tissé la leur, pour phago-
cyter le pays. Franchement, je n’arri-
ve pas encore à saisir l’ampleur de la
casse. La truanderie est à l’échelle
d’une nation. Incroyable, ceux-ci ont
tissé un pacte diabolique, pour sucer
la richesse du pays. Mais pas que ça
! Ils se sont arrogé le droit de monter
une caste s’accaparant tous les pou-
voirs. La vox populi mettait en
exergue leur pouvoir absolu. C’est
un film, me disais-je. Pourtant, c’est
vrai ! Et ce, à tous les niveaux de la
responsabilité. Jusqu’à El-Mouradia ! 
Ce fut le partage du gâteau. Tiens,

toi, tu prends Kia et Isuzu. Toi, tu
prends Volkswagen. Et toi, tu ne
veux pas de ce terrain ; il ne t’agrée
pas ; c’est simple, tu choisis la

wilaya que tu veux. Combien ? Des
milliers d’hectares ? Qu’à cela ne
tienne, on déclasse un terrain agrico-
le ; et tu montes ta fabrique de
bagnoles. Toi, c’est simple, tu prends
Hyundai. Quoi, ce n’est pas suffisant
? On verra après. Ce n’est pas la mer
à boire. Toi, tu refuses de passer à la
caisse. Tant pis, tu peux toujours
réclamer, tu n’auras même pas de
réponse. Toi, tu ouvres trop ta gueu-
le. Tant pis, tu seras persona non
grata dans notre cour. Tu n’es pas
des nôtres. Et l’oligarchie se mit en
place. Et les gouvernants gouvernè-
rent à leur guise, au mépris de tout.
C’est comme ça que j’ai ressenti le
fameux procès d’une gouvernance,
qui a «quiné» (à l’endroit et en ver-
lan, merci Monsieur Fellag) le pays.
Comment voulez-vous, dès lors,
avoir l’esprit en paix. Et pouvoir
répondre à LA question : de quoi
sera fait demain ? Je ne peux même
pas esquisser une hypothèse d’éco-
le. J’en suis incapable. Puis, pour
cette fois-ci, je voulais faire une
chronique littéraire ; il y a beaucoup
de livres à faire découvrir. Des
romans. De la poésie. Des essais.
Puis, le prix Assia Djebar connaît ses
heureux lauréats. Ici et là, on ne
cesse pas de me poser la question :
et alors ? 
Il n’y a pas que ça, malheureuse-

ment. Ça ne parle que de milliards.
De milliards de dinars, ya âdjaba !
Les zéros volent haut. Toi, tu dois
t’engager ; les autres commencent à
bouger. Oui, tu «kouhes»… oui… oh,
une douzaine de zéros… après, voilà.
Tu les donnes à l’autre, là-bas. Oui,
deux comptes suffiraient, il me
semble. Ça ne parle que de milliards.
De milliards de dinars, ya bounadem
! Autant de milliards ? Ils sortent
d’où, tout cet argent. Ce flouze. Ce
blé. Ce pèze. Ça sort d’où ? Je
reviens toujours à la vox populi :
mais c’est l’argent du peuple. C’est
notre richesse, crie la conscience

nationale. Devant le juge, ils ont tous
craché le morceau. Lui m’a remis.
Non, je n’ai rien remis. Par contre, j’ai
signé un chèque de tant de milliards
de dinars. Ouais, pour financer la
campagne électorale. Il faut
entendre, par là, le cinquième man-
dat. Non, attendez, on avait déjà
dépensé pour la location de la per-
manence. «Fumer un thé» ? Wallah,
ça ne suffira pas, pour supporter
toute cette fange. Incroyable, ya flen.
Il ne manque que des cadavres dans
des placards. Un peu comme dans
les films de gangsters de mon vieux
temps ! Pourtant, ils étaient puis-
sants ! Là, ils se tiennent la tête face
à leur juge. D’accord, que feront-ils
de la justice immanente ? 
Voilà, nous sommes à quelques

heures de l’élection présidentielle. Ils
sont cinq candidats qui ont, vaille
que vaille, fait un simulacre de cam-
pagne électorale. Des promesses, il y
en a eu. Il n’est pas nécessaire de les
énumérer ; tout ce que le peuple veut
et demande depuis le 22/2. C’est nor-
mal, ils sont cinq candidats du
peuple. Le peuple, lui, a dit autre
chose : «Ulac l’vot, makanch l’vot, no
vote.» Ils sont quand même candi-
dats du peuple, malgré le peuple,
dirais-je. Ils ont tous versé des
larmes ; c’est l’émotion ; ce n’est pas
facile d’être candidat d’un peuple qui
refuse le vote ; aberrant, non ? Le
peuple, lui, n’a pas pleuré ; il n’a pas
cessé de crier, à l’oreille la plus sour-
de, son refus de cette élection. Au
point où un ministre de la république
a laissé dire sa haine de ce peuple.
Je n’ose pas reprendre les insultes
de ce ministre, je n’ose pas. Il faut
qu’il sache que ce peuple, qui refuse
ces élections, est hétéro, à un point
inimaginable. 
Et pour se faire entendre par cette

oreille sourdingue, le peuple appelle
à une grève nationale. Elle se fait, ici
et là. Comme pour ne pas démentir
l’histoire de ce pays, la Kabylie –

fidèle à son combat – fait sa grève
dans les règles de l’art. Pas de gra-
buge. Pas de coercition. Pas de
casse. La Kabylie est fermée ; elle
est en grève. Je ne peux pas vérifier
si elle est suivie correctement dans
les autres régions. La télé algérienne
fait comme si de rien n’était. Les
réseaux sociaux sont parasités. Il y a
du vrai. Il y a du faux. C’est domma-
ge, car l’élan aurait été salvateur
pour notre pays. Ici et là, il y a plus
ou moins de conscience politique. Et
d’anticipation de la chose publique.
Je parle de conscience politique,
d’autres parleront de démocratie.
Personne ne peut obliger personne à
faire grève. A voter. Ou à ne pas
voter. A «douzdouzer», ou pas. Le
12/12, un Président sortira des urnes,
je ne sais pas comment. Que fera ce
Président, élu d’une manière particu-
lière ? Que fera le Hirak, le vendredi
13/12 ? 

Y. M.

DE QUOI SERA FAIT DEMAIN ?
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POUSSE AVEC EUX !
Imagine un peu ! Bouchouareb et Khelil dans le même
avion. Le …

… vol du siècle ! 

J’ai lu que des députés «sans étiquette» ont
vivement dénoncé les dernières déclarations et
résolutions européennes. On ne peut rester indif-
férent face à l’initiative de ces députés «sans éti-
quette». Pour diverses raisons, mais dont la plus
importante me semble celle de leur statut. Sans
étiquette ! Mon Dieu si ce n’est pas malheureux !
En 2019, des députés sans aucune étiquette !
D’abord, avant d’entamer quoi que ce soit pour
leur venir en aide, il faut bien vérifier que ces com-
patriotes-députés n’ont réellement pas d’étiquette.
Ya Sidi, ne serait-ce qu’une petite, cousue dans le
revers d’un col ou sur une manche. Même délavée,
repassée et difficile à lire. Ça suffira ! Attention !
Souvent, on se dit que l’étiquette, ce n’est rien,
juste un point de détail, un gadget ! J’en connais
même qui les découpent systématiquement au
ciseau, à peine le vêtement acheté. M’enfin ! Et la
traçabilité de l’habit, hein ? Comment savoir en
quelle matière véritable il est fait ? De quelle
marque il est. Dans quel pays il a été confectionné

? Ont-ils seulement conscience, ces compatriotes-
députés-sans-étiquette que de vastes trafics d’en-
fants et d’asservissement au travail de mineurs
ont pu être démantelés grâce aux … étiquettes ?
Eh oui ! Plus terre à terre encore. Si la ou le dépu-
té se perd, s’égare dans la rue, ou plus loin, dans
la jungle urbaine, on peut toujours partir à sa
recherche sur la base d’indices probants. Et l’éti-
quette fait partie des indices probants ! Non, je ne
me prends pas pour un enquêteur. Non, je ne
cherche pas à fliquer et à ficher tous les députés.
Je dis juste qu’une étiquette, ça peut toujours ser-
vir ! Mais non, je ne vais pas exiger des compa-
triotes-députés qu’ils retournent tous leurs vestes
pour vérifier s’ils portent bien une étiquette sur
leur habit. Allons ! Allons ! Ce n’est pas mon bou-
lot de leur faire retourner la veste. S’ils le souhai-
tent, ils sont assez grands pour le faire tout seuls,
sans qu’on les y contraigne. J’émets juste l’hypo-
thèse qu’une étiquette, ce n’est pas qu’un orne-
ment, une coquetterie de manufacture. Ça peut
même s’avérer extrêmement utile. Les jours de
grands défilés ! Je fume du thé étiqueté «commer-
ce équitable» et je reste éveillé, le cauchemar
made in Dézédie continue.

H. L.

Ettiki ! 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

