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IL A ÉTÉ ÉLU DÈS LE PREMIER TOUR

SON ÉCHEC, AVANT-HIER, EST LE TROISIÈME À
UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

43e VENDREDI DE CONTESTATION

Imposante
mobilisation

à Alger

Les résultats officiels connus
entre le 16 et le 25 décembre

l Le Conseil constitutionnel devra donner son avis en application de l’article 182 alinéas 2 et 3 de la Constitution.

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

PAGE 4

l L’Algérie aura vécu, ce jeudi, l’une des étapes les plus cruciales
de son histoire et, incontestablement, un tournant décisif qu’elle ne
devait rater sous aucun prétexte, au risque de sombrer dans le chaos.
Tel était tout simplement l’enjeu majeur de ce rendez-vous si attendu,
si redouté aussi, du 12 décembre. Il fallait absolument, en effet, faire

renouer le pays avec la voie constitutionnelle et lui éviter
les risques certains de l’option opposée, une transition qui l’aurait

entraîné dans une spirale infernale et sans doute fatale. 

Benflis se
retire de la vie

politique
l Après trois tentatives vaines de s’emparer du fauteuil présidentiel

dont la toute dernière, avant-hier jeudi, à l’occasion de
l’élection présidentielle à l’issue de laquelle il s’est
classé à la troisième position derrière le vainqueur
Abdelmadjid Tebboune et Abdelkader Bengrina, Ali
Benflis s’apprête à prendre sa retraite politique.

L’ armée avait pesé de tout son poids pour
permettre ce retour à la normalité
institutionnelle, avec l’élection d’un

nouveau président de la République, garant de la
stabilité et de la continuité des institutions de l’Etat,
à plus forte raison dans un contexte de crise
politique sans précédent qui frappe le pays depuis
bientôt une année. Au bout d’un long et laborieux
processus engagé dans un contexte extrêmement
tendu, cette élection présidentielle du 12 décembre
a donc eu lieu, sans incidents majeurs graves, et
c’en est là en soi une réussite indéniable de ce
scrutin. Avec un taux de participation de 39,33% à
l’échelle nationale, l’élection confère au nouveau
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
la légitimité nécessaire pour entamer sa lourde
mission, celle d’abord d’affronter une crise
multidimensionnelle et avec bien des urgences
nationales immédiates. Prioritairement, le nouveau
locataire du palais d’El-Mouradia ne doit pas perdre
de vue que toute une région, la Kabylie, n’a pas
participé à son élection ni même pris d’ailleurs part
au scrutin dans son ensemble. Abdelmadjid
Tebboune devrait entamer son mandat par des
messages forts et des mesures concrètes pour
circonscrire ce fossé de confiance entre cette
région et l’Etat, qu’avait aggravé son prédécesseur,

Abdelaziz Bouteflika qui, faut-il le rappeler, ne s’était
jamais rendu dans les deux wilayas de Tizi Ouzou et
de Béjaïa, lui qui avait pourtant sillonné le pays des
dizaines de fois, en vingt ans de règne ! Ce règne
justement et sa fin chaotique devraient inspirer le
nouveau Président dans l’entame de sa prise de
pouvoir pour prendre les décisions justes et rapides
que réclame un pays malmené par une sévère crise
politique et guetté par une crise économique tout
autant menaçante pour la stabilité sociale et la
pérennité de l’Etat. Dans une première sortie
publique en sa qualité de nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune annonçait, hier
vendredi, son intention de procéder à une profonde
révision de la Constitution mais aussi, auparavant,
la nomination d’un gouvernement «de jeunes
compétences». Il va de soi que les Algériens vont
juger sur pièce car il y a lieu de prendre
connaissance d’abord de la nature de cette réforme
constitutionnelle, ensuite un gouvernement de
«jeunes» n’est pas nécessairement un exécutif
compétent et efficace, l’opinion publique en Algérie
étant désormais un acteur politique majeur. C’est
dire que cette fin d’année 2019 est décisive pour
tout le mandat de Tebboune et pour l’avenir
immédiat de l’Algérie.

Kamel Amarni
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Le dessin de Karim

Oui : 
79,25%

Non : 
11,53%

Sans opinion:
9,22%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la loi de finances
pour 2020 va impacter

négativement le pouvoir d’achat ?

Pensez-vous que
le parti de

Bengrina va avoir
des portefeuilles
ministériels dans

le premier 
gouvernement 
du Président
Tebboune ?

Avec l’élection de Abdelmadjid  Tebboune à la magisAvec l’élection de Abdelmadjid  Tebboune à la magis--
trature suprême, les regards seront braqués sur l’avenirtrature suprême, les regards seront braqués sur l’avenir
immédiat du FLN et du RND. Nombreux sont ceux quiimmédiat du FLN et du RND. Nombreux sont ceux qui
pensent qu’un vent de changement va trèspensent qu’un vent de changement va très
vite toucher la haute hiérarchie de ces deuxvite toucher la haute hiérarchie de ces deux
formations, particulièrement le FLN.formations, particulièrement le FLN.
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Soirperiscoop@yahoo.fr
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Ce qui attend le FLN

Innovation à l’INSP
L'Institut national de santé publique,L'Institut national de santé publique,

qui s'investit dans l'amélioration de laqui s'investit dans l'amélioration de la
santé mère et enfant, vient de mettre à lasanté mère et enfant, vient de mettre à la
disposition des professionnels de ladisposition des professionnels de la
santé le premier registre dessanté le premier registre des
malformations congénitalesmalformations congénitales
cliniquement décelables à lacliniquement décelables à la
naissance.naissance.

Une boycotteuse de marque !
La ministre de la Poste et des TechnologiesLa ministre de la Poste et des Technologies

de l’information  et la communication, Imenede l’information  et la communication, Imene
Houda Feraoune, a été contrainte deHouda Feraoune, a été contrainte de
boycotter l’élection présidentielle de jeudiboycotter l’élection présidentielle de jeudi
dernier. La ministre n’avait, pour cause,dernier. La ministre n’avait, pour cause,
pas trouvé son nom sur la liste despas trouvé son nom sur la liste des
électeurs inscrits au niveau du bureau deélecteurs inscrits au niveau du bureau de
vote de Bouchaoui à Alger.vote de Bouchaoui à Alger.

Il arrive des moments où le
titre de cette rubrique
recouvre le sentiment de
celui qui la rédige et sûre-
ment de celles et de ceux qui
veulent bien la lire. Oui, c'est
le digoutage normal, intégral,
abyssal. Oui, c'est le digouta-
ge du demi-siècle, de la
galaxie, de la création même.
Pourquoi ? Va savoir... C'est
peut-être parce que c'est la
pleine lune.

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

DIGOUTAGE

Pleine lune
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 

Cité les Castors groupe 4 Villa N°10 Bir-Mourad-Raïs Alger.  Tel : 023 54 51 54 FAX : 023 54 51 45 MOB : 0770 42 74 49 & 0770 26 39 20
Site web : www.vspalgerie.com   /   Email: contact@vspalgerie.com 

Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance
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Les 4 samedis
La semaine a été

pénible. Au bout, une
élection comme on l’at-

tendait. Ceux qui ont sug-
géré que le pouvoir pouvait
y renoncer parce que la
mobilisation populaire
avait atteint une telle

ampleur qu’elle ne laissait aucun
doute quant à sa représentativité en
ont eu pour leurs illusions. Moins
nombreux mais tout de même
audibles sur la scène nationale, ceux
qui pensaient- ou espéraient - que le
mouvement populaire allait physique-
ment faire annuler le scrutin, avec
tous les risques que ça comportait,
ont eu la même désillusion.
La semaine a été pénible. Les der-
niers jours ont été très marqués par
des rumeurs sur un autre « choix »
du candidat promis à la victoire. Dès
le début, il a été question
d’Abdelmadjid Tebboune. Puis
d’Azzedine Mihoubi. Dans la foulée, il
y a eu quelques «indices» qui se sont
un peu trop vite transformés en certi-
tudes. Enclenchés avec la défection
du directeur de campagne de
Tebboune, «confirmés» avec l’arres-
tation de son principal soutien finan-
cier, ces «indices» étaient censés se
«confirmer» dans le dernier virage
avec la rencontre de Mihoubi avec
quelques diplomates. Puis, il y a eu
les résultats qui ont ramené les
choses aux premières «prévisions».
La semaine a été pénible. L’idée est
dans l’air depuis plusieurs élections
présidentielles. Cette fois encore, il a
été question d’un deuxième tour,
envisagé, paraît-il, pour crédibiliser le
scrutin et démentir autant que faire
se peut les accusations de fraude.
L’idée a été rapidement battue en
brèche cette fois-ci en raison du
contexte, particulièrement explosif.
Pour beaucoup d’observateurs, et ils
ne manquent pas d’arguments, le
pouvoir ne peut pas se permettre le
luxe d’une prolongation face à la rue.
L’argument de contradiction qui
consistait à dire qu’un deuxième tour
donnerait du temps pour un possible
arrêt du processus n’a pas tenu la
route et ça vient de se confirmer.
La semaine a été pénible. La confé-
rence de presse de Mohamed Charfi
pour l’annonce des résultats devait
être sans surprise. Il y en a eu quand
même quelques-unes, comme les fré-
quentes envolées du président de
l’Autorité des élections qui, à aucun
moment, ne s’en est tenu à ses com-
pétences. L’autre fait saillant de cette
conférence de presse est l’absence
de questions gênantes, le micro pas-
sant systématiquement d’une journa-
liste «félicitant le peuple algérien
pour l’élection de M. Tebboune» à un
autre sollicitant Charfi pour une
«réponse à ceux qui crient à la frau-
de» ! Plus… pénible encore, la
longue, lente et laborieuse énuméra-
tion des résultats de chaque candidat
dans chaque wilaya, heureusement
interrompue parce que plus personne
ne suivait.
La semaine a été pénible. En suivant
les résultats de l’élection, ses taux de
participation, ses scores pour chaque
candidat, ses nuances, ses lectures
et ses commentaires, on a failli
oublier qu’hier, on était vendredi.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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AVEC 58,15% DES VOIX

Tebboune élu
dès le premier tour

Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Les résultats de
l’élection présidentielle sont
désormais connus. C’est
Abdelmadjid Tebboune qui
se place en tête avec un
total de 4,9 millions de voix,
soit un taux de 58,15%. Il
est suivi par Abdelkader
Bengrina avec 1, 4 million
de voix, soit un taux de
17,38%. Ali Benflis se place
en troisième position avec
896 000 voix, soit 10,55%. 
En quatrième position,

c’est le secrétaire général
par intérim du RND qui
obtient 617 000  voix, soit
7,26%, et enfin dernier de la
liste, Abdelaziz Belaïd avec
566, 808, soit 6,66%. Il
s’agit là des résultats préli-
minaires qui devront être
validés par le Conseil
constitutionnel. Une chose
est sûre, en raison des
résultats obtenus par
Tebboune, il n’y aura pas de

deuxième tour. Le taux de
participation officiel est esti-
mé à 39,83%. Sur les 24
millions d’inscrits sur les
listes électorales dont plus
de 900 000 à l’étranger,
seuls 9,7 millions ont glissé
un bulletin dans l’urne. A
l’étranger, le taux n’a pas
dépassé les 7% donnant un
taux de participation global. 
Sur les 8,5 millions de

voix exprimées, 1,2 million
de bulletins ont été annulés
et 11 000 autres font l’objet
de litige entre les candidats.
Pour la première fois, ce
n’est pas le ministre de
l’Intérieur qui a fait l’annon-
ce des résultats mais le pré-
sident de l’Autorité nationale

des élections, chargée de
superviser l’ensemble du
processus électoral. 
C’est un Mohamed Charfi

visiblement satisfait du
déroulement des élections
qui s’est exprimé hier, affir-
mant que la campagne élec-
torale a été à la hauteur des
attentes. Idem pour les
conditions de déroulement
des élections qu’il qualifie
de «fête». 
C’est à peine si le prési-

dent de l’Autorité des élec-
tions évoque les manifesta-
tions hostiles à la tenue des
élections, déplorant que
certains électeurs aient été
empêchés de voter et se
félicitant, au passage,

qu’aucune perte en vie
humaine n’ait été enregis-
trée. La fraude ? Charfi est
formel : aucune tentative
n’est parvenue à l’Autorité
qu’il préside, se disant satis-
fait d’avoir réussi la mission
de veiller à ce qu’aucune
voix exprimée n’ait été
détournée. 
Charfi affirme que

l’Autorité a réussi le pari de
rester à équidistance des
cinq candidats à l’élection
présidentielle. Il ne reste
plus au Conseil constitution-
nel qu’à valider les résultats
pour fermer définitivement
la parenthèse de l’élection
présidentielle. 

N. I.

Le candidat «indépen-
dant» Abdelmadjid
Tebboune a été élu prési-
dent de la République
avec 4,9 millions de voix
exprimées, soit un taux
de 58,15%. Le taux de
participation à l’élection
présidentielle est estimé
à 39,83%. 9 millions
d’Algériens ont fait le
déplacement aux
bureaux de vote sur les
24 millions inscrits sur le
fichier électoral, soit un
tiers. Il n’y aura pas de
deuxième tour.

Le Président Abdelmadjid Tebboune.

Qui est le
nouveau Président

Abdelmadjid Tebboune a
été élu, jeudi, nouveau prési-
dent de la République algé-
rienne avec 58,15% des suf-
frages exprimés. Né le 17
novembre 1945 à Mecheria,
dans la wilaya de Naâma,
Tebboune est un diplômé de
l'Ecole nationale d'adminis-
tration (ENA), spécialité éco-
nomie et finances (1965-
1969). 
Avant d’occuper des fonc-

tions ministérielles, il a exer-
cé plusieurs fonctions admi-
nistratives dans les années
1980 dans des postes de
secrétaire général des
wilayas de Djelfa, Adrar,
Batna et M’sila ainsi que wali
de plusieurs villes comme
Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. 
En 1991, il devient

ministre délégué chargé des
Collectivités locales sous

Chadli Bendjedid. Il quitte le
gouvernement en 1992 et il
ne reviendra qu’en 1999
sous l’ère du Président
Bouteflika où il a été nommé
ministre de la
Communication et de la
Culture dans le gouverne-
ment de Benbitour. 
Un portefeuille qu’il occu-

pera pendant six mois avant
qu’il ne soit rappelé une
deuxième fois au poste de
ministre délégué chargé des
Collectivités locales entre
2000 et 2001. 
Entre 2001 et 2002, il a

occupé le poste de ministre
de l'Habitat et de
l'Urbanisme. Après avoir été
représentant du Président
Bouteflika dans plusieurs
missions à l’étranger, il
revient au gouvernement en
2012 pour retrouver une nou-

velle fois le poste de ministre
de l'Habitat et de
l'Urbanisme. Il a assuré, en
janvier 2017, l'intérim du
ministère du Commerce suite
à la maladie puis du décès
de Bakhti Belaïb. 
En mai 2017, il a été

nommé au poste de Premier
ministre avant qu’il ne soit
limogé le 15 août de la même
année, après s’en être publi-
quement pris à Ali Haddad.
Le 26 septembre, il annonce
sa candidature à l’élection
présidentielle et se proclame
comme étant le candidat du
peuple. 
Lors de la campagne élec-

torale, il s’est engagé à l’ins-
tauration d’une nouvelle
République et à «tout entre-
prendre pour réaliser les
attentes et les aspirations
légitimes portées par le Hirak

du 22 février», présentant 54
engagements pour l'instaura-
tion d'une nouvelle
République. Il a promis d'en-
gager une nouvelle politique
de développement, préconi-
sant un nouveau modèle
économique basé sur la
diversification de la croissan-
ce et l'économie de la
connaissance. Il s’est enga-
gé également à faire de l'ac-
cès au logement une priorité
« absolue» et d'œuvrer pour
la préservation du système
de Sécurité sociale et de
retraite ainsi que pour garan-
tir à tous les citoyens un
accès facile à des soins de
santé performants. En matiè-
re d'emploi, il s'est engagé à
réduire le taux de chômage,
notamment chez les jeunes
et les femmes.

Salima Akkouche
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Le Hirak, qui a permis l'émergen-
ce de plusieurs mécanismes, à l'ins-
tar de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) «a remis
l'Algérie sur les rails de la légitimité,
la préservant ainsi de l'aventurisme
et des manœuvres qui ont failli tor-
piller le peuple algérien», promet-
tant d'œuvrer à «rendre justice à
toutes les victimes de la «Issaba»
(bande criminelle)». «Il est temps de
concrétiser les engagements pris
lors de la campagne électorale,
sans aucune exclusion ou margina-
lisation, ni intention de vengeance»,
a-t-il soutenu, soulignant qu'il
œuvrera avec «toutes les parties
pour tourner la page du passé et
celle de la nouvelle République
avec un nouveau esprit et une nou-
velle approche». Le nouveau prési-
dent de la République a saisi cette
occasion pour rendre hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN), et à son Haut
Commandement», en particulier le
général de corps d'armée, Ahmed

Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major
de l'ANP ainsi qu'aux autres corps
de sécurité qui ont «géré la situation
avec sagesse et clairvoyance et
veillé à la protection absolue du
Hirak». 

«La grâce présidentielle ne
touchera pas les corrompus»

Le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé

vendredi à Alger que la «grâce pré-
sidentielle ne touchera pas les per-
sonnes impliquées dans des
affaires de corruption». «La loi rela-
tive à la lutte contre la corruption
sera maintenue», a indiqué M.
Tebboune lors d'une conférence de
presse tenue suite à son élection à
la magistrature suprême jeudi, sou-
lignant que la «grâce présidentielle
ne touchera pas les personnes
impliquées dans des affaires de cor-
ruption». Le Président élu a assuré
dans le même ordre d'idées que «la
lutte contre la corruption et les cor-
rompus se poursuivra».
Abdelmadjid Tebboune a été élu
président de la République lors de la
présidentielle de jeudi avec un taux
de 58,15% des suffrages exprimés. 

APS

DANS UNE PREMIÈRE SORTIE PUBLIQUE APRÈS SON ÉLECTION

Tebboune plaide pour
un dialogue «sérieux»

Le président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune,
a invité, vendredi, les acteurs du Hirak populaire à «un dia-
logue sérieux» pour l'intérêt de l'Algérie. «Je m'adresse
directement au Hirak, que j'ai à maintes reprises qualifié de
béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue
sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie», a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse tenue après l'annon-
ce des résultats de l'élection présidentielle.

Les résultats officiels connus entre 
le 16 et le 25 décembre

M. Kebci- Alger (Le Soir)- Le
président du parti des Avant-
gardes des libertés semble avoir
tiré les leçons d’un troisième
échec dans la course au palais
présidentiel d’El-Mouradia en pre-
nant la résolution de rentrer chez
lui et de passer le flambeau aux
jeunes cadres du parti qu’il a
fondé en 2014, au lendemain de
sa seconde candidature non
concluante. Dans une déclaration,
hier vendredi, en milieu d’après-
midi, au lendemain de l’élection
présidentielle au bout de laquelle il
s’est contenté de la troisième posi-
tion, loin des performances de
2004 et de 2014 quand il a talonné
le Président déchu, l’ancien chef
de gouvernement a affirmé avoir
mené sa mission à terme, exhor-
tant les jeunes cadres du parti qu’il
préside à se préparer car, selon
lui, «le moment d’endosser la res-
ponsabilité est venu». Et de faire
part, dans ce cadre, d’une réunion
à tenir prochainement avec les
cadres du parti en vue de faire
l’examen de la situation générale
du pays à la lumière des résultats
de cette élection présidentielle. Un
scrutin à l’occasion duquel il a
tenu encore à justifier sa candida-

ture qu’il mettra sur le compte du
«devoir national en sa qualité
d’homme d’Etat qui ne fuit pas ses
responsabilités». 

Il a soutenu avoir proposé au
peuple algérien, à cette occasion,
un programme réaliste et clair qui
visait à faire sortir le pays de la
crise aiguë qu’il endure.

Par ailleurs, et à propos tou-
jours de cette élection présiden-
tielle d’avant-hier jeudi, Benflis a
tenu en premier lieu à exprimer sa
reconnaissance aux Algériens et
Algériennes qui lui ont accordé
leurs faveurs, tout comme il salue-
ra l’Autorité nationale indépen-
dante des élections pour le travail
qu’elle a accompli, affirmant, dans
la foulée, ne pas avoir introduit de
recours. Ce qui signifie une recon-
naissance implicite des résultats
de cette consultation électorale
contrairement à celles d’avril 2004
et d’avril 2014 à l’occasion des-
quelles il avait crié à des fraudes
massives l’ayant même poussé à
éditer le fameux libre blanc sur la
fraude, il y a cinq ans.

Et parce que la stabilité et la
sécurité du pays demeurent son
objectif majeur, le président du
parti des Avant-gardes des liber-

tés a invité les militants du parti au
calme pour une Algérie unie et
unifiée, stable et sereine.

Cette déclaration de Benflis
annoçant son départ prochain de
la scène politique a suscité une
vive émotion parmi son entourage
puisque nombre de militants et de
cadres du parti n’ont pu se retenir,
lâchant des larmes, criant à tue-
tête Benflis chouhada. Dans une
brève prise de parole, un jeune
militant du parti a juré de pour-
suivre le chemin tracé par Benflis
et de tout faire pour consacrer ce
pourquoi il a consacré son com-
bat. Pour revenir à avant-hier
jeudi, journée du scrutin, l’ambian-
ce n’était certes pas ordinaire,
mais non plus exceptionnelle au
siège national du parti des Avant-
gardes des libertés, sis à Hydra,
sur les hauteurs de la capitale,
non loin du siège du parti FLN
dont la direction intérimaire a déci-
dé de se ranger du côté du candi-
dat du RND. 

Le président du parti, candidat
à l’élection présidentielle du jour,
était là aux premiers moments de
la journée. Entouré de ses plus
proches collaborateurs, il s’est
rendu, vers 10h40, vers l’école
primaire Mohammed-Allik, sise
non loin de là, à proximité de la
Direction générale de la
Protection civile. Dans une courte
déclaration, Ali Benflis a exprimé
ses souhaits de bien pour les
Algériens, avant de rejoindre son
bureau peu après.

Ceci dit, au niveau du siège

national du parti, pas facile d’avoir
la moindre information au sujet du
suivi des opérations de vote au
niveau national tant on était
balancé d’un responsable à un
autre. Un siège national où a été
aperçu Slimane Bekhlili, le candi-
dat recalé par l’Autorité nationale
indépendante des élections, puis
par le Conseil constitutionnel
avant d’apporter son appui au
candidat Ali Benflis. Des cadres et
militants apostrophés de temps à
autre exprimaient une confiance
«mesurée» quant aux chances du
sacre de leur préféré. Une
confiance qui s’estompera pour
laisser place à l’inquiétude puis
carrément à une immense décep-
tion peu à peu au gré des tout pre-
miers échos parvenant des
bureaux et centres de vote à tra-
vers le pays qui ne présageaient
rien de bon. Ce qui se confirmera
vers les coups de 23h quand les
premiers résultats distillés par-ci,
par-là, classaient le candidat
Benflis loin du duo de tête, à la
troisième position, car dans la tête
de bien des membres du staff de
campagne du président du parti
des Avant-gardes des libertés, le
second tour était certain et auquel
Benflis ne pouvait pas ne pas y
être. Des prévisions que le prési-
dent de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections a confir-
mées, hier vendredi, à la mi-jour-
née, dans sa proclamation des
résultats préliminaires de ce scru-
tin présidentiel.

M. K.

TOUT EN DÉCLARANT
CERTAINS

«DÉPASSEMENTS
ET INSUFFISANCES»

Belaïd s’abstient
de critiquer 
les résultats

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Abdelaziz Belaïd a, dans une conférence de pres-
se tenue hier au siège de son parti, félicité le
Président élu Abdelmadjid Tebboune, mais décla-
rant au passage se retenir d’émettre des critiques
sur les résultats des élections malgré les «insuffi-
sances et dépassements» enregistrés au cours
de l’opération électorale, a-t-il fait savoir. L’Algérie
a besoin de stabilité, a-t-il affirmé.

Le candidat à la présidentielle, qui s’est
classé à la dernière position avec un suffrage
de 6,66 de voix, a, à l’occasion, tenu à remer-
cier les militants du parti et sympathisants du
parti Front El Moustakbel ainsi que tous ceux
qui ont contribué «activement» au déroulement
de la campagne. «Je me suis engagé dans ces
élections avec le slogan ‘‘Le peuple décide’’
avec la ferme la conviction du soutien au
peuple algérien», a-t-il déclaré.  Par ailleurs,
Abdelaziz Belaïd a promis de faire le bilan des
élections prochainement dans le cadre du
conseil national du parti. 

Enfin, il a tenu à remercier l’Autorité natio-
nale indépendante des élections pour les
efforts consentis pour la réussite de ces élec-
tions. «Malgré les dépassements enregistrés
au cours du scrutin, je m’abstiens à commenter
les résultats», a fait savoir le candidat du parti
du Front El Moustakbel, classé à la dernière
position parmi les cinq prétendants à la magis-
trature suprême.

A. B.

SON ÉCHEC, AVANT-HIER, EST LE TROISIÈME
À UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Benflis se retire de la vie politique
Après trois tentatives vaines de s’emparer du fau-

teuil présidentiel dont la toute dernière, avant-hier
jeudi, à l’occasion de l’élection présidentielle à l’is-
sue de laquelle il s’est classé à la troisième position
derrière le vainqueur Abdelmadjid Tebboune et
Abdelkader Bengrina, Ali Benflis s’apprête à prendre
sa retraite politique.

En charge à veiller scrupuleusement à la régula-
rité de l’élection présidentielle, le Conseil constitu-
tionnel focalisera désormais l’attention, même s’il est
acquis qu’il ne remettra pas en cause l’issue finale de
l’élection, avec l’intronisation de Abdelmadjid
Tebboune à la tête du pays. Mis au-devant de la
scène avec la destitution de l’ex-président de la
République Abdelaziz Bouteflika, puis lors du rem-
placement de son ex-président Tayeb Belaïz par

Kamel Feniche, le Conseil constitutionnel devra donc
revenir au premier plan, en application de l’article
182 (alinéas 2 et 3) de la Constitution pour donner
son avis sur le déroulé des opérations de l’élection
de jeudi. 

Il s’agira d’étudier «dans leur substance» les
recours qu’il aura reçus sur les résultats énoncés par
l’Anie. En effet, comme stipulé dans les textes du
Conseil, le contrôle de régularité des grandes consulta-

tions politiques nationales s’étend de l’examen des
recours formés dans les conditions et suivant les pro-
cédures prévues par la loi électorale au contrôle des
comptes de campagne. Selon un communiqué de
l’Autorité nationale indépendante des élections, le
Conseil constitutionnel annoncera les résultats défini-
tifs de l’élection présidentielle de jeudi durant la période
qui s’étalera entre le 16 et le 25 décembre. 

A. M.
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LE QUARTIER GÉNÉRAL DU CANDIDAT ABDELAZIZ BELAÏD

Une longue journée d’incertitude
Abdelhalim Benyellès –

Alger (Le Soir) -  «Les représen-
tants du candidat sont présents
au niveau des bureaux de vote
des 48 wilayas, mais pas dans la
totalité des communes d’Algérie»,
nous a déclaré hier le chargé de
communication Raouf Mameri,
rencontré au siège du parti qui a
abrité le QG de campagne du
candidat Abdelaziz Belaïd. 
Dès avant midi, l’ambiance qui

prévalait dans les locaux semblait
sereine, avec une présence
remarquée des organes de
presse, notamment les chaînes
des télévision nationales, où une
satisfaction se dégageait déjà à
travers les propos du porte-parole,
Mustapha Haddam, rencontré
dans les couloirs qui nous a fait
état d’une évolution «sensible» du
taux de participation des citoyens

dans certains bureaux de vote du
pays. Parmi les premières
déclarations que nous avons pu
recueillir auprès du chargé de
communication, ce sont celles
inhérentes aux «dépassements»
enregistrés aux élections de
l’émigration depuis l’entame du
vote, notamment à Paris, à
Marseille et à Lyon, rapportés par
les comptes-rendus des
représentants du candidat et
parvenus au quartier général. 
Dans ce contexte, le chargé de

communication de la campagne
électorale nous a fait état de
dépassements «minimes» qui
«n’ont pas influé négativement sur
le bon déroulement du scrutin», a-
t-il précisé. Au fur et à mesure que
les heures s’égrenaient, toute
l’équipe en place s’est montrée
optimiste au milieu des

journalistes présents, eu égard
aux informations communiquées
par les représentants du candidat
à partir des bureaux de vote. 
Mais à la proclamation des

statistiques provisoires de
participation des citoyens au
scrutin , par le président de
l’Autorité nationale indépendante
des élections, à 17 heures, le
porte-parole du candidat du Front
El Moustakbel a exprimé son
entière satisfaction quant à la
«réussite du scrutin». 
Quant au chargé de

communication, qui abonde dans
le même sens, il se projette déjà
sur l’opération de dépouillement,
car c’est l’ultime étape qui
détermine l’issue de l’opération
électorale. «La transparence du
scrutin sera garantie grâce à la
présence de nos représentants
dans le maximum des bureaux de
vote en Algérie», a-t-il déclaré.
Pour lui, l’étape de la participation
citoyenne est «satisfaisante», en

attendant la manche du
dépouillement. A ce sujet, il s’est
montré satisfait de la présence
des représentants du candidat
dans les 48 wilayas et dans le
maximum de communes du pays.
A une heure de la fermeture des
bureaux de vote, toute l’équipe de

campagne du candidat Abdelaziz
Belaïd est demeurée optimiste,
car elle nourrissait beaucoup
d’espoir quant au résultat final du
scrutin présidentiel à la faveur de
son candidat.

A. B.
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Abdelaziz Belaïd.

Le candidat à la présidentielle, Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du parti du Front El Moustakbel, a accompli hier son
devoir électoral à 10 heures au centre de vote de l’école
des frères Mokhtari, dans la daïra de Hussein-Dey. 

TLEMCEN

Tebboune
en tête

avec 64,69%
Le scrutin présidentiel

s’est plutôt déroulé dans
des conditions normales au
niveau de la wilaya de
Tlemcen, de manière géné-
rale. 
A 10 h du matin, dans la

banlieue ouest du chef-lieu
de wilaya, notamment dans
la commune de Mansourah,
au niveau des trois centres
que nous avons visités, il
n’y avait pas certes la foule
des grandes jours, mais ce
n’était pas non plus le vide.
Il y avait beaucoup plus de
monde que lors des der-
nières législatives. 
Le taux officiel donné

est de 41,39%, pour la
wilaya de Tlemcen, qui
compte 719,213 inscrits,
répartis sur 322 bureaux de
vote. 
Les résultats par com-

mune font ressortir que ce
sont les localités du sud qui
ont enregistré les plus
importants taux de partici-
pation, à l’exemple de Sidi-
Djillali (daïra de Sebdou )
avec plus de 60%, suivie de
la daïra de Remchi. 
Dans une première lec-

ture, on peut déduire que le
FLN et le RND ont été les
plus grands perdants, leurs
consignes de vote n’ayant
pas été suivies à Tlemcen,
et c’est Bengrina qui arrive
en 2e posit ion, après
Abdelmadjid Tebboune,
avec 14,08%.
Il faut noter que ce n’est

qu’à partir de 17 h que les
centres de vote ont com-
mencé à connaître une cer-
taine affluence. Curieux,
tout de même, au lende-
main du scrutin, les gens
ne semblaient guère inté-
ressés par l ’ identité du
vainqueur.

M. Zenasni

BÉJAÏA

L’élection n’a pas eu lieu

Sans surprise aucune, le scrutin
présidentiel du 12 décembre n'a
pas eu lieu dans cette région, bas-
tion de la contestation populaire
contre l'actuel système politique.
Jeudi dernier, il régnait une atmo-
sphère lourde dans toutes les bour-
gades et agglomérations de la
wilaya. La tension a atteint son
paroxysme et par endroits, la colère
a fini par prendre le dessus pour
enflammer quartiers et aggloméra-
tions. 
Aucun centre de vote n'a, toute-

fois, été ouvert pour la circonstan-
ce, devant l'intransigeante mobilisa-
tion citoyenne pour le rejet de ces
joutes atypiques, si ce n'est
quelques tentatives, mais immédia-
tement avortées, des services de
sécurité pour le «bourrage» des
urnes dans des écoles, comme ce
fut le cas du CEM Ibn-Toumert,
l'école Boucherba, El Mokrani, Ibn-
Rochd et Ibn-Sina au chef-lieu de la
wilaya. Toutes les boîtes ont été
saccagées et les bulletins volaient
en confettis dans les cours de ces
institutions éducatives, sous les cris

de «pouvoir assassin». 
I l l ico presto, les CRS, en

nombre considérable, ont choisi de
quitter les lieux dans le calme et
sans heurts, contrairement à Oued
Ghir, El Kseur, Remila et au «PK
7», relevant de la commune de
Boukhelifa, où de violentes
émeutes ont éclaté entre citoyens
en colère et les renforts de la gen-
darmerie, qui sont longuement
intervenus pour l 'ouverture de
bureaux de vote dans les localités
respectives. 
Au total, 6 blessés, dont deux

sont toujours gardés en observation
pour blessures crâniennes, avons-
nous appris de sources hospita-
lières et plusieurs interpellations
dans les rangs de manifestants ont
été recensées lors des échauffou-
rées, nous signale-t-on du côté du
PK 7 et du centre-ville de Béjaïa.
La journée fatidique du jeudi a été
exceptionnellement asphyxiante à
Djebira (PK7) surtout, une petite
bourgade jouxtant la caserne du
génie militaire, où les affrontements
ont duré plusieurs heures. Zéro

votant et l'élection présidentielle a
été réduite à sa plus simple expres-
sion, comme l'avait promis le mou-
vement Hirak dans cette région
«rebelle» qui ne jurait que par son
rejet et le départ de toutes les
figures du système. Un gigan-
tesque rassemblement citoyen s’est
tenu depuis les premières heures
de la matinée électorale sur la
place Saïd-Mekbel, située en face
du siège de la Wilaya et les discus-
sions tournaient particulièrement
autour de la poursuite de la mobili-
sation, au lendemain de l'annonce
des résultats du scrutin, jugé de
«paranoïa électorale». 
«Ce vendredi, nous serons

encore plus mobilisés et nous ne
rentrerons pas chez nous, tant que
ce système ne tombe pas, quel que
soit leur Président et quels que
soient leurs scenarii, notre mouve-
ment continuera à marcher, conti-
nuera à manifester, jusqu’au départ
de toute la issaba», dira un activiste
du mouvement devant une foule
surexcitée. A noter que de violents
affrontements ont eu lieu au chef-
lieu de la wilaya et à Akbou à partir
de 21h et ce, jusqu'aux premières
lueurs de l'aube d'hier vendredi.
Beaucoup de jeunes ont été inter-
pellés lors de ces affrontements

nocturnes, avons-nous appris. Hier,
dans la foulée et comme pour ne
pas sombrer dans l'indifférence et
la fatigue, des milliers de citoyens
se sont regroupés devant l'esplana-
de de la maison de la culture Taos-
Amrouche, pour contester le dérou-
lement des élections de la veille,
qualifiées de «tricherie et de trom-
pe-l 'œil», contre la volonté du
peuple, avant de battre le pavé
pour une 43e fois dans les rues de
la capitale des Hammadites. 
Les manifestants, résignés à

poursuivre la lutte, n'ont pas cessé
de crier haut et fort : «Ce n'est nul-
lement notre Président, il est le
vôtre, notre combat pour une nou-
velle République continuera quelles
que soient les embûches». La
détermination n'a pas baissé d'un
iota à Béjaïa, puisque les ruelles
étaient encore bondées de monde
aux couleurs nationales et amazi-
ghes hier vendredi 13 décembre. 
Petits, grands, femmes et

hommes, ils étaient plusieurs mil-
liers de manifestants à scander des
slogans anti-pouvoir et contre
l’élection présidentielle. Le long cor-
tège n'a cessé d'appeler au rejet de
ces élections, la fin du régime et la
libération de tous les détenus d'opi-
nion.

C'est un week-end électoral exceptionnel, chargé de tension et
émaillé d'incidents, qu'ont vécu les citoyens de la wilaya de
Béjaïa. Des émeutes ont éclaté, malgré les incessants appels au
calme, dans certaines communes mais sans faire de victime,
avons-nous constaté.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Le nouveau chef de l’Etat qui succé-
dera au très contesté Abdelkader
Bensalah n’aura pas la tâche facile
dans une Algérie qui continue de
vibrer au rythme d’un puissant mou-
vement populaire depuis le 22 février.
Hier, au 43e vendredi de contestation,
le premier qui a suivi l’élection prési-
dentielle du 12 décembre qui a
consacré la victoire de l ’ancien
Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, une impressionnante
mobilisation a été enregistrée à
Alger. Les manifestants, qui ont

convergé de toutes parts vers le
centre-ville, emplissant boulevards et
ruelles, ont dénoncé «une élection de
la honte», refusant de reconnaître le
nouveau chef de l’Etat.

Trois vagues de manifestants ont
convergé vers le centre-ville. La pre-
mière est descendue des hauteurs
de la rue Didouche-Mourad alors que
la deuxième est venue de l’est, les
quartiers Belcourt, El-Harrach,
Hussein-Dey… La vague la plus
impressionnante est partie de Bab-el-
Oued pour submerger le centre de la
capitale, quadrillé par un imposant

dispositif sécuritaire. Les manifes-
tants rejettent l’élection, s’en prenant
aux tenants du pouvoir et à
Tebboune.» Déterminés à poursuivre
le mouvement populaire jusqu’au
bout, les manifestants ont crié leur
colère contre «la farce électorale» de
jeudi, ne comprenant pas comment
une mobilisation historique contre le
cinquième mandat et ses partisans
puisse aboutir à une élection organi-
sée par les partisans du cinquième
mandat pour élire un promoteur du
même cinquième mandat. Ils s’en
sont pris à la police, condamnant la
répression des manifestations de
jeudi durant lesquelles plusieurs bles-
sés ont été enregistrés et plusieurs
personnes ont été arrêtées. Les

manifestants ont rendu un vibrant
hommage à la Kabylie, notamment
les wilayas de Tizi-Ouzou et de
Béjaïa où le taux de participation était
de zéro pour cent. 

Brandissant une banderole géan-
te composée de 48 drapeaux algé-
riens, chacun portant l’immatricula-
tion et le nom de la wilaya, les
manifestants ont insisté sur l’unité
nationale, en lançant des slogans
contre le régionalisme. Ils ont appelé
à l’instauration d’un Etat civil et exigé
la libération des détenus du mouve-
ment populaire, qualifiés d’«otages»
du système. Des portraits de plu-
sieurs de ces détenus, notamment
Lakhdar Bouregaâ et Karim Tabbou,
ont été arborés. K. A.

43e VENDREDI DE CONTESTATION

Imposante mobilisation à Alger
Le 43e vendredi de mobilisation populaire contre le système

politique, le premier qui a suivi l’élection présidentielle du 12
décembre, a été marqué par de grandes manifestations dans plu-
sieurs wilayas du pays.
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Ni les nouvelles de l’organisa-
tion de marches dans la capitale
ni l’annonce d’escarmouches
dans d’autres wilayas ne sont
venues perturber le staff du candi-
dat du RND. Après avoir voté au
niveau de l’école du 5-Juillet-1962
à Staouéli, le candidat s’est direc-
tement rendu au siège de son
quartier général de Hydra. Dans
une brève déclaration à la presse,
il a insisté sur l’importance du ren-
dez-vous électoral. Il a, aussitôt
après, rejoint son bureau depuis
lequel il a suivi le déroulement des

élections. Mihoubi a supervisé les
travaux de la cellule dédiée à l’in-
formation et chargée de recueillir
en temps réel les informations
émanant des différentes wilayas.
C’est un optimisme à toute épreu-
ve que son staff a affiché tout au
long de la journée. La mission de
communiquer avec la presse a
été confiée à son directeur de
campagne qui a animé plusieurs
points de presse au cours de la
journée. En fonction du dévelop-
pement des événements, son
directeur de campagne avait com-

mencé, dans un premier temps,
par insister sur l’importance d’aller
voter avant de commenter les
manifestations hostiles à la tenue
des élections. Il n’a pas hésité à
fustiger ceux qui sont au service
d’ «agendas étrangers». En fin de
journée, et alors que les pre-
mières tendances commençaient
à se dessiner, le staff de cam-
pagne de Mihoubi se rendait clai-
rement à l’évidence. Le secrétaire
général du RND par intérim n’est
pas en tête. Son staff garde l’es-
poir qu’il se positionne second
avec la possibilité d’un deuxième
tour. Un pronostic démenti par les
résultats officiels.

N. I.

QG DE AZZEDINE MIHOUBI

Sérénité à toute épreuve
Ni euphorie ni manifestation prématurée de joie. Le

quartier général de Azzedine Mihoubi est resté plongé,
tout au long de la journée du jeudi, dans une sérénité à
toute épreuve.

Le premier à inaugurer ce scru-
tin historique majeur a été le chef
de l’Etat Abdelkader Bensalah,
lequel, la veille, dans son discours
à la Nation, avait appelé, bien sûr,
les Algériens à aller voter en
masse et choisir ainsi leur candidat
parmi les cinq confrontés au ver-
dict des urnes. Election sous haute
tension s’il en est avec les risques
de dérapage. Tout le secteur de
l’école primaire a été bouclé par un
double rideau sécuritaire, toutes
les allées et venues sont passées
au peigne fin sous l’œil vigilant des
agents de sécurité en nombre,
trench-coat noir et oreillettes de
mise. Les portiques installés à l’en-
trée de l’école ne sont pas en reste
pour un contrôle tatillon. Dès
10h30, c’est au tour du candidat n°

4, Abdelmadjid Tebboune, de glis-
ser dans l’urne son bulletin de vote
comme tout un chacun. Il n’en res-
tera pas là puisqu’il aura tenu à
marquer son passage par une ren-
contre avec la presse, évidemment
venue en masse. Il réitéra ses
thèmes de campagne favoris dont
son hostilité ouverte aux nostal-
giques de l’Algérie française qui
n’en démordent pas à nuire à
l’Algérie selon lui, citant pour cela
les perturbations du vote en
France notamment tout en décla-
rant comme à son habitude le droit
des Algériens de ne pas voter ce
jeudi 12 décembre. «Le temps des
Aussaresses, Papon, Bigeard, etc.
est révolu», a-t-il déclaré. La
ministre des Postes et
Télécommunications, Houda-

Imane Feraoun, l’avait précédé au
bureau de vote n° 61 dans cette
enceinte scolaire. C’est donc dans
une atmosphère très officielle que
les opérations de vote se sont
déroulées dans la douzaine de
bureaux ouverts à cet effet. Les
listes des électeurs oscillent entre
300 et 500 noms. On ne se bous-
cule pas au portillon. C’est le calme
en attendant l’afflux des riverains.
Des officiels en lien avec le scrutin
font le déplacement. Il en est ainsi
du président de l’Autorité nationale
indépendante pour les élections,
Mohamed Charfi, qui s’est prêté
volontiers aux questions de la
presse. Il en est de même de l’an-
cien ministre et président de
l’UFDS, Noureddine Bahbouh et
membre actif du staff du candidat
Ali Benflis. Il qualifie de serein et
transparent ce scrutin et que le
dernier mot revient aux électeurs
souhaitant voir élu le président de
Talae El Houriat «pour qu’il sauve
l’Algérie et la sorte de l’impasse
actuelle». Noureddine Bahbouh

nous déclare ainsi que c’est l’ob-
jectif du programme d’urgence du
parti de Benflis, ajoutant que les
élections de ce jeudi 12 décembre
constituent «un tournant dans l’his-
toire de l’Algérie» parce qu’elles
participent à la «légitimation du
pouvoir». Il dit respecter ceux qui
rejettent cette élection et prône
néanmoins un «dialogue national
inclusif». Peu avant midi, c’est au
tour de Abdelkader Bengrina, tout
sourire, emmitouflé dans sa
«kachabia», de se présenter au
bureau de vote 62… et de faire
face à une nuée de journalistes
pour beaucoup aiguillonnés par ce
candidat qui fait sa prière sur le
trottoir ! Il reste imperturbable et
surtout ravi par tant de sollicita-
tions. Il faut dire que l’école primai-
re Ahmed-Aroua connaîtra une
journée peu ordinaire. Côté pres-
se, tous les médias de la presse
écrite et audiovisuelle peuplent la
cour, guettant la moindre situation
insolite où la recherche du scoop
se la dispute à la volonté de ne

rater aucun fait nouveau sur les
lieux. La coqueluche du jour, en
l’occurrence Bengrina, pourfendra,
une fois de plus, la bande (El
3issaba). Si Ali Benflis, pourtant
attendu ici, préférera un autre
centre de vote, le dernier à clôturer
la valse des hauts responsables
sera le Premier ministre
Noureddine Bedoui, qui, dans un
climat très solennel, aidé en cela
des agents de sécurité tatillons,
effectuera son devoir électoral
aussi vite qu’il est arrivé. C’est le
signal d’ailleurs de la fin du vote
des officiels. Le camp est levé. La
tension perceptible chute, place
aux électeurs lambda mais cer-
tains doivent rentrer  chez eux
sans avoir voté parce que ne figu-
rant pas sur les listes ayant aupa-
ravant changé de lieu de résiden-
ce. D’autres se plaignent que leur
numéro de vote ne corresponde
pas parce que octroyé à une autre
personne. Premier à voter, Aïssa
nous confie avoir voté Tebboune.

B. T.
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Un climat ordinaire a régné dans
la cité Bina, à Dely Brahim, sur les
hauteurs d’Alger, dans la perma-
nence électorale du candidat à
l’élection présidentielle de jeudi 12
décembre, Abdelkader Bengrina.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Dans le
quartier, l’ambiance était morose, celle d’une
journée fériée où tout est fermé. A l’intérieur de
la permanence, il y a quelques membres de la
direction de campagne et quelques militants
qui suivent les opérations de vote dans les dif-
férentes wilayas du pays. Dans un coin du
siège, une salle d’opération a été aménagée.
C’est à partir de là que des jeunes militants du
mouvement El Binaa suivent le déroulement
du vote en coordination avec les représen-
tants du candidat dans les centres de vote à
travers le pays.

Abdelkader Bengrina a rejoint son bureau,
s’interdisant toute déclaration à la presse en
raison du silence électoral que lui impose la
loi, selon ce qui se dit dans son quartier géné-
ral. Il a rejoint son bureau après avoir accompli
son devoir à Staouéli. Les membres de la

direction de campagne, qui s’entretiennent de
temps à autre avec les journalistes, se disent
optimistes, ne cachant pas leur espoir de voir
le destin sourire à leur candidat, Abdelkader
Bengrina. Kamel Kraba, chargé de communi-
cation, n’a pas manqué d’afficher son assu-

rance malgré certaines appréhensions liées à
des intentions de fraude dans certaines
wilayas.

Interrogé par Le Soir d’Algérie, il a insisté
sur le rôle «positif» de l’autorité d’organisation
des élections qui a dépourvu l’administration
de l’organisation du scrutin. Les journalistes et
les membres de la campagne scrutent le télé-
viseur installé dans la salle, branché sur
l’ENTV, attendant les interventions du prési-
dent de l’Anie, Mohamed Charfi, annonçant
les taux de participation partiels. Le vice-direc-
teur de la campagne, Abdelouahab Kalai, a
dénoncé quelques dépassements au niveau
de certains bureaux de vote dans différentes
wilayas. Notre interlocuteur a accusé des élus
du FLN et du RND d’être derrière ces dépas-
sements, citant les wilayas de Biskra et Djelfa.
Il a affirmé que 20 plaintes ont été déposées
auprès de l’Autorité des élections. Serein,
Abdelouahab Kalai évoque des échos favo-
rables en faveur du candidat islamiste dans
différentes wilayas.

A 16h30, lorsque Mohamed Charfi annon-
ce un taux de participation de plus de 20% jus-
qu’à 13h, des membres de la campagne esti-

ment que le taux est acceptable, prévoyant un
taux de participation national entre 35 et 37%
à la fin du scrutin. Ce taux est-il gonflé ? C’est
le taux réel, soutient un membre de la direc-
tion, affirmant que le taux annoncé par Charfi
et les taux qui leur proviennent des différentes
wilayas sont presque les mêmes. Les militants
et observateurs du parti sont entretemps ins-
truits de ne quitter les bureaux de vote qu’une
fois le dépouillement achevé. Animant un point
de presse en fin de journée, le directeur de
campagne de Bengrina a évoqué une partici-
pation inattendue aux élections, estimant que
le flux citoyen aux bureaux de vote est un
message à ceux qui veulent faire avorter
l’élection et semer la fitna. Il a indiqué que,
selon les échos, le candidat Bengrina est en
tête dans la majorité des wilayas du pays. Il a
précisé que la direction de campagne du can-
didat a introduit 50 saisines auprès de l’autori-
té de Charfi pour signaler des dépassements.
Il a ajouté que l’Anie a traité ces affaires à
temps. Selon lui, la majorité des dépasse-
ments, sans influer l’opération électorale, est
l’œuvre des résidus de la bande.

K. A.

ÉCOLE AHMED-AROUA DE BOUCHAOUI

Quand Bensalah, Bedoui, Tebboune 
et Bengrina se succèdent

L’école primaire Ahmed-Aroua, à Bouchaoui, dans la
commune de Staouéli (20 km à l’ouest d’Alger), aura vécu,
dès le matin, au rythme du passage des officiels de l’Etat
venus voter pour l’élection présidentielle 2019, ce jeudi 12
décembre. 

JOUR DE VOTE

Journée d’attente au QG de Bengrina

Abdelkader Bengrina.

Azzedine Mihoubi.
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Il n’est donc pas encore neuf
heures lorsque de petits groupes de
personnes commencent à se former
dans plusieurs quartiers de la capi-
tale. Il y a là surtout des anciens,
des  hommes d’un certain âge pris
dans des conversations de haute
importance. Elles portent sur leurs
appréhensions, leurs craintes de
voir des débordements survenir
durant le scrutin, des potentiels
vainqueurs, de la situation qui pré-
vaut dans les autres régions du
pays, de celle qui prévalait quelques
heures auparavant, la veille, à Alger.
Une frénésie sans pareille régnait
alors dans ces moments.
Description du tableau général :
d’importants renforts de police pre-
nant place au niveau de tous les
axes stratégiques de la ville, des
manifestants anti-élections regrou-
pés à Alger-Centre jusqu’en début
de soirée, d’autres citoyens vaquant
à leurs occupations quotidiennes
mais préférant rentrer tôt chez eux
pour suivre les évènements sur les
réseaux sociaux et les télévisions.
De cette frénésie, il n’en restait
cependant plus rien au lendemain.
Le jeudi 12 décembre démarre dans
un calme total. A l’est d’Alger, Bab
Ezzouar, les Bananiers et même
plus loin, le scrutin se déroule dans

des conditions normales. La présen-
ce policière n’est pas aussi renfor-
cée qu’ailleurs. Il y a des votants,
pas nombreux, mais il y en a. 

L’un d’eux accomplit rapidement
ce qu’il considère comme un devoir
pour pouvoir retourner à son maga-
sin. Il explique sa vision de la situa-
tion : «Je suis apolitique, je suis sorti
de nombreuses fois le vendredi pour
manifester avec les autres citoyens,
mais je suis de ceux qui pensent
qu’il faut quand même un président
à ce pays, on ne peut pas rester
indéfiniment comme ça.» Il fait par-
tie des huit votants s’étant présentés
durant la même tranche de temps
(entre huit heures et 12h30) au prin-
cipal centre de vote des Bananiers.

Beaucoup plus loin, dans le
quartier Jolie-Vue, la situation
semble beaucoup plus tendue.
Selon des témoins rencontrés sur
place, la police a dû intervenir par
deux fois lorsque des jeunes ont
tenté d’empêcher deux femmes
d’entrer dans un bureau de vote.
Des arrestations ont été opérées.
«Ils leur disaient que voter allait
aggraver la situation du pays,
qu’elles étaient des vendues, cer-
tains ont tenté de les filmer avec leur
téléphone», raconte un autre jeune
qui dit bien connaître ces deux

dames, «des voisines, dit-il, qui
n’ont jamais raté un rendez-vous
électoral». Interrogé à son tour, ce
même jeune répond : «Moi je ne me
suis jamais inscrit, voter ou pas ne
changera rien à ma situation.»             

A El-Biar, la situation est  beau-
coup plus calme. Ici, la présence
policière est  importante, surtout aux
alentours des centres où se déroule
le scrutin. La plupart des magasins
sont ouverts. Les gens circulent nor-
malement. Non loin de la place
Kennedy, des groupes de per-
sonnes, regroupées autour de deux
écoles primaires transformées en
centres de vote, observent avec
curiosité la situation. «Il n’y a pas
foule, mais des gens sont quand
même venus voter, il y a même eu

des jeunes.» L’un de ces votants
explique : «Il faut bien un président
à ce pays.» L’argument utilisé est le
même chez toutes les personnes
interrogées. Le vide au sommet de
l’Etat, l’incertitude, et l’éventuelle
complication des évènements en
cours sont également avancés
comme raison ayant poussé des
citoyens à voter. Il est bientôt 15h.
Les opposants au scrutin sont ras-
semblés au centre-ville où la situa-
tion est extrêmement tendue depuis
le milieu de matinée. Ici, des cen-
taines de citoyens scandent des slo-
gans réclamant le départ du systè-
me sous l’œil vigilant des policiers
qui chargent de temps à autre les
manifestants. Ces opposants au
scrutin se sont donné un mot d’ordre

: ne pas empêcher le déroulement
du scrutin, ne pas se positionner
autour des centres de vote, et n’agir
d’aucune manière pour intimider les
votants. Ils insistent sur le caractère
pacifique du mouvement et veillent à
ce que ce principe soit appliqué.
Cela se vérifie sur le terrain. Aucun
quartier n’enregistre de violence
verbale ou autre à l’encontre des
votants.  En ce milieu d’après-midi,
les rues de la capitale sont presque
vides. Chez eux, les citoyens sui-
vent le déroulement du scrutin mais
aussi les évènements qui survien-
nent dans certaines régions du
pays. Des vidéos montrant des
émeutes en cours en kabylie circu-
lent largement.  Tous guettent aussi
et surtout l’évolution du taux de par-
ticipation et le commentent. Les
réseaux sociaux sont enflammés. 

Il est bientôt 19 h. Au 1er-Mai, des
cafés ouverts et des vendeurs de
thé traditionnels sont envahis par
des citoyens venus commenter la
journée. Les yeux rivés sur leurs
smartphones, ils apprennent que les
grandes tendances donnent déjà
Abdelmadjid Tebboune en tête. 

La surprise est grande. Les discus-
sions portent sur certains propos
tenus par le candidat.  On se remémo-
re des explications fournies par celui-
ci au sujet de son fils incarcéré dans
l’affaire Kamel Chikhi. Rappelons que
selon Tebboune, celui-ci a été victime
de la «issaba». 20h arrive. L’opération
de dépouillement débute. Pas d’inci-
dents. La veillée va être longue…

Abla Chérif

Jeudi de vote et d’appréhension dans la capitale
Alger ne peine pas à se lever en ce 12 décembre 2019.

Les Algérois semblent avoir même hâte de se mettre
debout, sortir dans les rues, voir, constater, vivre cette
journée, tournant décisif des évènements qui ont éclaté
un certain 22 février de la même année pour mettre fin à
vingt ans de règne des Bouteflika. 
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Jour de vote à Alger.

Comme nous l’annoncions dans
nos précédentes éditions, l’élection
présidentielle à Brouira s’est dérou-
lée dans des conditions assez parti-
culières, avec d’un côté, une région
qui rejette totalement cette élection
au point où dans certaines daïras
comme M’chédallah, Bechloul et
Haïzer, l’opération n’a même pas eu
lieu tant les centres de vote avaient
été fermés avant même le jour J par
les populations locales, et de l’autre,
les régions de Sour-el-Ghozlane et
Aïn Bessem, où l’opération électorale
s’est déroulée sous un air de fête. 

Yazid Yahiaoui - Bouira (Le Soir) -
Cependant, ces deux situations paradoxales sont
normales pour une wilaya cosmopolite qu’est la
wilaya de Bouira qui regroupe des régions arabo-
phones et berbérophones. Au niveau du chef-lieu
et certaines communes de la région de Lakhdaria
comme la commune d’Aomar, la journée de jeudi
a été vécue dans une ambiance d’émeutes avec
des affrontements, marches, destructions des
urnes et envahissements des centres de vote,
avec comme bilan, des dizaines de blessés de
part et d’autre, entre manifestants où l’on compte
plus d’une centaine dont trois dans un état grave
en ayant des blessures au niveau des yeux, et
près de 70 policiers blessés, entre blessures
légères et fractures. 

Chronologie d’une journée
pas comme les autres

Jeudi 12 décembre 2019. Bouira-Ville. 8
heures. Les centres de vote dont ceux de Larbi-
Tebessi, Hadjabi-Brahim, Bachir-Ibrahimi,
Ghendouz, Hassiba, ont tous ouvert sous le
regard bienveillant de policiers postés aux
abords et à l’intérieur. A Ras-Bouira, moins d’une
demi-heure plus tard, le centre de vote est envahi
par une dizaine de jeunes qui ont pris les urnes
avant de les jeter à l’extérieur, sous le regard de
policiers qui ne pouvaient rien face à la détermi-
nation des jeunes à fermer le centre de vote.
Chose faite en deux temps trois mouvements.

Puis les choses se sont accélérées. Du côté des
quartiers Les Allemands, puis l’Ecotec, la cité
Allouache, les centres de vote étaient envahis un
à un par les jeunes manifestants qui criaient dès
le début «Makanch al intikhabate». Pendant ce
temps, les échos parvenaient des autres com-
munes situées dans les daïras de M’chédallah,
Bechloul et Haïzer, ainsi que les communes de
Ath Laâziz et Aïn Turk, dans la daïra de Bouira,
où l’opération de vote n’a même pas eu lieu, les
centres de vote ayant été fermés depuis
quelques jours et les urnes et autres bulletins de
vote n’y étaient même pas acheminés. 

Les centaines de citoyens d’Ath Laâziz, qui
ont fini avec le vote au niveau de leur commune,
sont descendus par dizaines qui par fourgons, qui
par son propre véhicule et se sont rassemblés à
l’entrée nord de la ville de Bouira, face à un dis-
positif impressionnant de gendarmes mobilisés
sur place par centaines et apparemment décidés
à empêcher tout accès à la ville de Bouira. 

En même temps, au niveau de la ville, alors
que les esprits s’échauffaient aux abords de cer-
tains centres de vote comme c'est le cas pour le
centre Bachir-Ibrahimi, où les premières bombes
lacrymogènes furent signalées avec jets de
pierres par des jeunes, au niveau de la place des
Martyrs, une marche a été entamée par les cen-
taines de manifestants rassemblés dès les pre-
mières heures de la matinée. Moins de 100
mètres plus loin, un cordon de policiers anti-
émeutes a été déployé pour arrêter la proces-
sion. S’en sont suivis des affrontements et des
jets de pierres auxquels ripostaient les policiers
par des bombes lacrymogènes. Et comme les
réseaux sociaux étaient tous branchés et inter-
connectés, le centre de vote Larbi-Tebessi fut
pris d’assaut par d’autres groupes de manifes-
tants et les urnes saccagées. Du côté nord, les
centaines de jeunes et autres citoyens d’Ath
Laâziz s’affrontaient avec jets de pierres. 
Il y a eu des arrestations de certains mani-

festants par les gendarmes qui essayaient,
avec les bombes lacrymogènes, de repousser
le flux de plus en plus important de manifes-
tants qui voulaient, coûte que coûte, accéder à
la ville de Bouira. Et après plus d’une heure de
résistance, les gendarmes ont fini par céder et
se retirer, laissant les milliers de manifestants
entrer dans la ville de Bouira dont certains

étaient déjà, et à cause de la provocation des
gendarmes, chauffés à blanc. Ce furent ces
manifestants excités qui seront, pendant toute
la journée, à l’origine de destruction du siège
de l'Anie, qui sera incendié dans l'après-midi
aux environs de 14 heures, qui envahissent le
siège de la radio, pour obliger les techniciens à
cesser tout programme relatif à l’élection et à
diffuser les chansons de Matoub Lounès. 

Moins de deux heures plus tard, alors que les
manifestants avaient depuis longtemps quitté les
lieux, le programme normal a été repris et, dans
la soirée, nous avons appris que le directeur a
été limogé… Après l’incendie du siège de l’Anie,
les manifestants ont poursuivi leur marche à tra-
vers les principaux boulevards et artères de la
ville en faisant, vers 15 heures, une virée du côté
du siège du la Sûreté de wilaya, pour exiger la
libération de tous les manifestants interpellés. 

Au niveau des urgences de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de Bouira, nous avons retrou-
vé sur place certains manifestants blessés dont
trois, touchés à l’œil, étaient pris en charge au
niveau du pavillon d’ophtalmologie, tandis que du
côté des policiers, ceux-ci ont été évacués vers
d’autres structures, nous informe-t-on. 

Au total, et selon une source hospitalière, ils
étaient plus de 180 blessés dont une centaine
parmi les manifestants, avec les trois cas graves
que nous venons de citer, et plus de 70 policiers.
Cela étant, du côté des régions d’Aïn Bessem et
de Sour-el-Ghozlane, l’ambiance était bon enfant
et l’opération de vote se déroulait normalement
mais avec un rythme moins soutenu que d’habi-
tude. D’ailleurs, dans la soirée, à la clôture des
bureaux de vote, le taux de participation au
niveau de la wilaya était de 21,24%, soit 113 173
voix exprimées sur 532 723 inscrits. 

Concernant les résultats, alors que les taux
n’étaient pas disponibles, l’on nous annonçait
que le candidat Tebboune Abdelmadjid arrivait
largement en tête, suivi du candidat islamiste
Abdelkader Bengrina ; puis les candidats Ali
Benflis, Azzedine Mihoubi et enfin, Belaïd
Abdelaziz. Hier vendredi, toutes les communes
de la wilaya de Bouira étaient calmes. Aux envi-
rons de 10 heures, la place des Martyrs com-
mençait à recevoir les premiers habitués des
marches du vendredi. 

Y. Y.

MOSTAGANEM

Entre
méfiance
et devoir
Ce n’était pas l’euphorie ce

jeudi dans les bureaux de vote à
Mostaganem où les électeurs
étaient appelés pour élire le pré-
sident de la République, contrai-
rement aux précédentes élec-
tions. Les opérations dans les
bureaux de vote étaient assez
fluides, tandis que les rues de la
ville de Mostaganem étaient
assez animées.

La ville était quadrillée bien
avant l’entame des bureaux de
vote, protégés par des forces de
l’ordre. Et les électeurs ne sem-
blaient pas pressés d’aller mettre
le bulletin de l’un des cinq candi-
dats dans les urnes. Les quelques
électeurs rencontrés au niveau des
bureaux de vote affirment être
venus accomplir leur devoir de
citoyen. Vers 10h du matin, un
groupe de contestataires de l’élec-
tion présidentielle a eu de la peine
à enclencher sa marche à partir de
l’esplanade de la mairie, que les
éléments des services de sécurité
ont vite empêchée, sans incident
majeur a-t-on constaté. 

«Je suis venu accomplir mon
devoir civique, je ne souhaite que
deux choses pour ce pays : la paix
et le changement» a déclaré l’un des
votants, un septuagénaire au
moment de glisser le bulletin dans
l’urne dans un bureau de vote à la
cité du 5-Juillet-1962». L’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions de wilaya a donné, en parallè-
le, les taux de participation respec-
tifs de 9, 22% à 11 h, 36,78 à 17 h
et  47,54% en fin de l’opération.

A. Bensadok

Bouira qui rejette, Bouira qui participe
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L'opération électorale qui a été
engagée, carrément au forceps et
sous haute protection policière,
donnant lieu à des affrontements
violents entre policiers et manifes-
tants hostiles à sa tenue, ne per-
mettra d'engranger qu'un tout petit
taux de 0,02%. Un score historique
par sa faiblesse qui permet aux
autorités de sauver la face d'une
élection massivement rejetée
depuis dix mois. 
En dehors des cinq centres

ouverts à Tizi Ouzou et dans sa
périphérie périurbaine, aucun
bureau de vote n'a été ouvert dans
les communes et les villes de
Haute-Kabylie et du nord de la
wilaya encore moins dans les villes
de moyenne importance comme
Azazga, Draâ-Ben-Khedda, Boghni
ou Draâ-el-Mizan. Visiblement, les
pouvoirs publics voulaient s'éviter
la contrainte de mener à son terme
une opération électorale porteuse
de risques car devant l'accompa-
gner par des mesures sécuritaires

lourdes. De fait, les populations de
ces régions ont préféré vaquer à
leurs occupations et profiter de
cette journée hivernale baignée par
un soleil plutôt timide mais
agréable pour la cueillette des
olives qui bat son plein, depuis
quelques jours déjà.
Cette ambiance de quasi-far-

niente tranche avec l'atmosphère
électrique qui a prévalu dans la
capitale du Djurdjura. Des escar-
mouches ont éclaté entre manifes-
tants et policiers chargés de sécuri-
ser certains centres de vote où de
timides tentatives de vote ont été
stoppées net par les assauts des
jeunes manifestants survoltés.
Au niveau du CFPA Kerrad-

Rachid du centre-ville, situé à hau-
teur du siège de l'APC, où le wali
Mohammed Djemaâ a eu juste le
temps de mettre un bulletin dans
l'urne, on a frôlé l'émeute dès huit
heures du matin. Une foule immen-
se de manifestants provenant de
plusieurs quartiers de la ville a pris

d'assaut l'établissement, obligeant
organisateurs et policiers à quitter
les lieux, tout en prenant la précau-
tion d'exfiltrer les urnes, cachées,
témoigne-t-on, dans des cabas. 
Ce chassé-croisé qui a vu les

organisateurs ruser pour tenter
d'ouvrir des bureaux de vote et les
citoyens qui ne l'entendaient pas de
cette oreille ne durera pas long-
temps. La délégation locale de
l’Anie préféra rappeler tous les per-
sonnels et encadreurs à regagner le
quartier général de cette structure
sise au sein de la cité administrati-
ve, pour procéder au recueil de
quelques bulletins de vote glanés à
la hâte, de les collationner et de
déclarer la clôture officielle du scru-
tin, annonçant aux journalistes qui
ont pu accéder à l'intérieur de la
wilaya le tout petit score de 0,02%.
Pendant ce temps, la tension ne

cesse de monter autour du siège de
la wilaya assiégé par les manifes-
tants qui soupçonnent la poursuite
de l'opération électorale ou, comme
l'ont subodoré certains, le bourrage
des urnes. Une conviction bien
ancrée et partagée par beaucoup
de présents au sein de l'immense
foule qui refuse de lever le siège de
ce qu'ils considèrent comme la
boîte noire de toutes les activités
entourant un scrutin qu'il ne veulent
pas voir tourner, par un quelconque
stratagème, à l'avantage de l'admi-
nistration. Chat échaudé, dit-on...!
La police ne tardera pas à char-

ger la foule de plus en plus surexci-
tée. Un groupe de jeunes s'est
même enhardi à pénétrer dans l'en-
ceinte pourtant bien gardée de la
Wilaya. Une haie de policiers leur
faisant face. Les deux camps se
regardent en chiens de faïence

durant plus de deux heures.
Le mouvement de la foule se pour-
suit au gré des rumeurs annonçant
l'ouverture d'un centre de vote. 
«Il faut aller à Redjaouna», crie

un jeune homme, la trentaine, l'air
sévère et grave, alertant sur l'exis-
tence d'un centre de vote en activi-
té. Des jeunes tentent d'investir
l'édifice par le portail nord. Les pre-
mières salves de bombes lacrymo-
gène fusent du côté ouest et nord
de la cité administrative. Tirs pré-
ventifs et de sommation, pour tenir
les protestataires à distance. Les
jeunes refluent. D'autres sont ten-
tés d'en découdre. Le pacte de la
silmiya ne tient désormais qu'à un
fil ténu : les tentatives de manifes-
tants plus âgés qui prient les plus
jeunes de garder leur calme. Mais il
était dit que le serment du khawa-
khawa entre policiers et citoyens
cher au mouvement du 22 février
ne survivra pas longtemps à la ten-
sion grandissante dans la rue. Des
flux de plus en plus importants
d'«insurgés» convergent vers la
Wilaya assiégée de tous les côtés. 
Le mouvement de foule donne

lieu à un moment d'accalmie qui ne
tardera pas à dégénérer en
émeutes qui se poursuivra jusqu'à
la tombée de la nuit. Ces scènes de
violence opposant policiers aux
groupes de manifestants s'éten-
dront à de nombreux quartiers du
centre-ville. La cause ? On
reproche aux services de sécurité
de refuser de libérer les manifes-
tants arrêtés. Signalons, enfin, que
de nombreux blessés ont été enre-
gistrés des deux côtés. 

S. A. M.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À TIZI-OUZOU

Un score insignifiant pour un scrutin
sous haute protection

A Tizi Ouzou, l'opération électorale a été clôturée à
midi, au niveau des cinq centres de vote ouverts au
niveau du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou qui en
compte dix. Les seuls sur un total de 697 pour 1 714
bureaux de vote prévus au niveau de toute la wilaya qui
compte un corps électoral estimé à 709 163 électeurs. 

Le fait marquant, c'est incontes-
tablement le mouvement de pro-
testation notamment au chef-lieu
de la wilaya qui était le théâtre de
cinq marches organisées par des
hirakistes en signe de contestation
du scrutin et au cours desquelles
les manifestants ont sillonné cer-
taines artères de la ville, sous le
regard d'un important dispositif
sécuritaire déployé aux alentours
du siège de l'Anie se trouvant à la
bibliothèque communale
Abdelbaki-Salah. 
Lors de notre passage au

centre de Boughrira-Alloua à
Chekfa aux environs de 9 heures
du matin, nous avons constaté une
ambiance habituelle avec un grou-
pe de citoyens qui étaient en train
d'effectuer leur droit de vote.
Interrogé par nos soins, un enca-
dreur nous a affirmé que l 'opéra-
tion se déroulait dans un climat
serein. Aux environs de 12 heures,

le chargé de la communication de
l'Autorité nationale indépendante
des élections, Riad Chaâbani, fait
irruption dans la salle de presse
pour nous annoncer le taux de 11
heures qui était de 8,18% sur l'en-
semble des 308 centres, totalisant
1 221 bureaux de vote. 
Le chef de centre Boumaza

Mohamed nous a affirmé que sur
un total de 2 131 inscrits, 431 ont
voté, soit un taux de 20, 32 % aux
environs de 14 heures, représen-
tant une baisse par rapport à la
présidentielle de 2014, tandis
qu’au niveau du centre Mekideche-
Mahmoud pour femmes, situé à
quelques encablures, 39 votantes
sur un total de 1 793 inscrites, soit
un taux de 22,28 %. Cependant, au
centre de Fridja-Slimane, à 15
heures, un responsable du centre
nous a annoncé 2 017 votants sur
un total de 4 134 inscrits, soit un

taux de 45,19%. Lors de notre virée
dans l'après-midi à quelques
centres de vote de la commune de
Jijel, nous avons eu à constater que
l'opération se déroulait dans une
ambiance ordinaire. Cependant, le
vice-président du centre de vote
Mehmedi Messaoud pour femmes,
situé au camp Chevalier, sur les
hauteurs de la ville, nous a révélé
que de nombreux électeurs qui
avaient l'habitude de voter dans ce
centre n'ont pas trouvé leurs noms
sur la liste. Le taux de participation
de 17 heures était de 35,65%,
selon la cellule de communication
de l'Anie. 188 739 inscrits ont voté
sur un total de 445 228, soit un taux
de 42,39% sur l'ensemble des 308
centres totalisant 1 221 bureaux de
vote, encadrés par dix mille quatre
cent sept encadreurs.

Bouhali Mohammed Cherif
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JIJEL

Un scrutin sur fond de marches

ORAN

Tebboune majoritaire chez
les 44,24%de votants

Hier, à Oran, sur les plus d’un million et demi d’électeurs inscrits sur
les listes électorales, 44,24% ont choisi d’aller voter pour élire leur nou-
veau Président. Pour rappel, durant l’élection présidentielle de 2014 la
capitale de l’Ouest avait clôturé le vote avec un taux de participation de
l’ordre de 51,26%. Si durant toute la matinée la barre des 7,22% de taux
de participation n’a pas bougé, il aura fallu attendre les environs de 15h
puis 17h pour atteindre respectivement 20,66% et 33,32%. 
Dans l’ensemble, le déroulement du scrutin s’est déroulé dans de

bonnes conditions au niveau des 196 centres de vote. Néanmoins, l’on
a enregistré plusieurs arrestations, plus d’une centaine selon certains
avocats, contre tous ceux qui ont tenté d’organiser des marches contre
le vote. Les résultats de décompte des bulletins de vote n’ont, toutefois,
pas été annoncés dans la soirée et encore moins, tard dans la nuit. 
Il aura fallu attendre le lendemain, en début d’après-midi, ainsi l’on

saura que sur les cinq candidats, Abdelmadjid Tebboune a obtenu 295
434 voix soit un taux de 76,72%. S’en suit Abdelkader Bengrina avec 35
843 voix équivalentes à 9,31%. En troisième position des suffrages, l’on
retrouve Azzedine Mihoubi avec 21 896 voix soit 5,69% suivi de
Abdelaziz Belaïd avec 18 273 voix soit 4,75%. En dernière position, Ali
Benflis a obtenu 13 632 voix soit 3,54%. 

Amel Bentolba
BLIDA

Abdelmadjid Tebboune 
l’emporte avec 57,96% de voix
Les résultats de l’élection présidentielle qui s’est déroulée jeudi der-

nier dans la wilaya de Blida ont été en faveur du candidat libre
Abdelmadjid Tebboune avec un taux de 57,96 %, suivi de Abdelkader
Bengrina avec 20,83 %, de Ali Benflis avec 6,73 % de voix, ensuite des
candidats Belaïd Abdelaziz et Azzedine Mihoubi avec un taux frôlant les
7%. Ceux qui ont suivi de près les élections à Blida sont tous unanimes
à dire qu’elles se sont déroulées dans des conditions favorables et bien
organisées sur le plan d’encadrement et ce, en dépit de quelques tenta-
tives de perturbation de la part de quelques éléments ayant rejeté de
prime abord les élections et qui ont manifesté à la place de la Liberté à
Bab-Essebt, au cœur de Blida. A cet effet, les éléments de sécurité sont
intervenus pour faire disperser ces derniers. Mis à part cet état de fait,
tout avait l’air de se dérouler le plus normalement du monde et les maga-
sins et cafés étaient ouverts pour leur clientèle. Il est à noter que le can-
didat libre Abdelmadjid Tebboune avait collecté 143 784 voix. Selon le
représentant de l’antenne de Blida pour l’Autorité  nationale indépendan-
te des élections, le nombre des électeurs de la wilaya de Blida était de
700 000 pour lequel 42,08 % ont voté jeudi dernier.

M. B.

Le candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune a
remporté le scrutin à Jijel
avec 81 795 voix, soit un
taux de 50,83 %, suivi par
Ali Benflis avec 32 428
voix, soit un taux de
20,15%, talonné par le can-
didat du mouvement El
Binaa Abdelkader Bengrina
qui a remporté 28 897 voix,
soit un taux de 17,97 %. 
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BOUMERDÈS

Vote annulé dans 11 communes de l’est,
faible participation à l’ouest

Le processus électoral a été également
fortement perturbé dans la ville de Dellys,
obligeant les autorités à fermer les bureaux
de vote à 13 heures. Les jeunes d’Aït
Amrane nous ont juré qu’ils ont récupéré,
après leur assaut sur le centre de vote de
l’école Ibn-Badis du centre-ville, des urnes
bourrées de bulletins de Tebboune. Par
ailleurs, un rassemblement citoyen devant

le centre de vote de Baghlia a rendu la par-
ticipation insignifiante dans cette ville. Ces
12 municipalités représentent environ 40%
de l’électorat de la wilaya. Ce qui influencera
considérablement sur le taux de participa-
tion de ce département, d’autant plus que du
côté ouest de cette région , nous avons
constaté, dans la matinée, une participation
timide à Khemis-el-Khechna, Ouled
Moussa, Boudouaou et Thénia qui sont,
habituellement, d’importants gisement

d’électeurs particulièrement du pouvoir et
des islamistes. Nous n’étions pas les seuls à
constater que l’âge de 80% des votants de
ce jeudi dépassait la soixantaine. Ce sont
des électeurs qui ont l’habitude de répondre
favorablement aux sollicitations électorales
de l’administration. L’absence dans les
bureaux de vote des femmes et des jeunes
saute vite aux yeux. Par ailleurs, les corps
constitués ont été mobilisés. C’est ce que
nous avons constaté à l’école Souidani-
Boudjema, située non loin de la caserne
militaire de Boudouaou. Dans un seul
bureau de vote, nous avons vu une cinquan-
taine de procurations en plus des votants en
nombre. Dans le même bureau, sur 425 ins-
crits, 178 (41,88%) électeurs avaient voté
aux alentours de midi dont les 50 par procu-

ration. S’agissant des chiffres officiels, les
responsables locaux de l’Anie refusent de
communiquer de manière transparente et
ce, depuis leur installation. 14% de partici-
pation à 14 heures. C’est la seule indication
qui est sortie par des voies détournées. Ce
taux est-il réel ? 

En début de soirée du jeudi, les jeunes
de Laâziv ont incendié un bus. Selon eux, ce
véhicule de transport en commun était char-
gé d’urnes bourrées. Au niveau de la pres-
se, le site d’information Maghreb Emergent
annonce la libération de son envoyé à
Boumerdès, Salim Benalia, qui a été retenu
par la police du chef-lieu de la wilaya pen-
dant 6 heures, l’empêchant ainsi de faire
son travail.

Abachi L.

CONSTANTINE

Tebboune élu à la majorité dans
les douze communes

Le taux de participation de la
wilaya a atteint les 41,1 % avec
une baisse de 1,87% par rap-
port à l’élection présidentielle de
2014 et de 27,96% par rapport à
celle de 2009. Une régression
due, selon les observateurs, à
une rupture de confiance de la
part de la population constanti-
noise qui, depuis 2009, n’a
cessé d’enregistrer des taux
relativement faibles lors des dif-
férents scrutins organisés. Un
autre facteur pourrait expliquer
ce recul de participation, c’est le

transfert massif des populations
vers la nouvelle ville Ali-
Mendjeli, alors que ces citoyens
continuent à figurer sur les listes
de la commune de Constantine,
ce qui expliquera aussi que
cette commune se classe en
dernière position parmi les 12
autres au niveau de la wilaya. Et
si la première position a été
réservée au candidat indépen-
dant Abdelmadjid Tebboune,
dont le staff de campagne a été
très discret mais très actif aussi,
durant toute la campagne élec-

torale, dans la seconde position,
se place le candidat islamiste
Abdelkader Bengrina qui a obte-
nu plus de 19% des voix, rensei-
gnant sur une présence toujours
active d’électeurs islamistes
dans une ville conservatrice,
réputée être le fief du mouve-
ment islamiste. Et s’il n’y avait
pas de divergences entre les
partis islamistes, Abdelkader
Bengrina aurait pu décrocher
plus de voix, selon les observa-
teurs. Quant au déroulement de
l’opération de vote durant la
journée du jeudi qui était une
journée hors-normes à
Constantine en raison des mani-
festations des anti-élections, le
taux de participation au vote
avancé par l’Anie à 11h, à tra-

vers le territoire de la wilaya de
Constantine, avoisinait les
6,05% pour arriver, vers 17h,
aux alentours des 30,36% avant
de se situer, en fin de l’opéra-
tion, à 41,1%. La marche de
ceux qui rejetaient l’option des
élections a été entamée à partir
de 10h, depuis le Palais de la
culture Mohamed-Laïd-El-
Khalifa et a duré toute la jour-
née. Les manifestants étaient
plus nombreux dans l’après-
midi, ce qui avait paralysé le
centre-ville dans une ambiance
bon enfant, donnant l’image
d’une ville divisée en deux :
ceux qui votent et ceux qui
manifestent. Aucun incident ni
dérapage n’a été signalé.

Ilhem Tir

Constantine a élu Abdelmadjid Tebboune avec 
52,89% des voix exprimées, suivi par Abdelkader
Bengrina avec 19,27% puis Ali Benflis qui a obtenu un
score de 12,83%, Abdelaziz Belaïd 8,7% et, enfin,
Azzeddine Mihoubi avec un taux de 6,21%. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Tebboune rafle la majorité des voix
Réputée pour être une wilaya

qui atteignait de forts taux de
participation à toutes les diffé-
rentes élections précédentes, la
wilaya de Aïn-Témouchent, en
ce jeudi 12 décembre 2019,
n'était pas fidèle à ses habitudes
d'affluence aux bureaux de vote,

puisque trois heures après l'ou-
verture des centres, 9% de parti-
cipation ont été enregistrés à tra-
vers toute la wilaya, quelques
personnes âgées et des adultes
se sont présentés aux différents
bureaux de vote, pour accomplir
leur devoir électoral, sans les
bousculades habituelles ni files
d’attente devant les portes des
bureaux de vote comme à l'ac-
coutumée. A 15h, le taux a grim-

pé aux environs de 25%,
moment qui coïncide avec l'en-
trée en scène des femmes. 

Ces dernières avaient, en
effet, pris l'habitude de voter
l'après-midi. Vers 17 heures, le
taux demeurait encore faible par
rapport aux élections précé-
dentes, puisque on annonçait
41%. Finalement, et après la fin
de l'opération, on annonça que
le taux avait atteint les 54,34%

pour une wilaya qui dépassait
par le passé le taux de 70, voire
80%. 

Dès la fin de l'opération de
vote, celle de dépouillement
débuta à travers les différents
bureaux en présence de
citoyens et, sans surprise, le
candidat Tebboune rafla la totali-
té des voix à travers la quasi-
totalité des bureaux de vote.

S. B.
RELIZANE

20 personnes arrêtées
pour entrave à l'opération

de vote 
Les éléments de la police à Relizane ont arrêté, jeudi, 20 individus

pour rassemblement illégal et tentative d’entraver le déroulement de
l’opération de vote, dans le cadre de  l'élection présidentielle, a-t-on
appris de source sécuritaire. 

L’opération a eu lieu suite à un attroupement de jeunes au niveau
de l'artère principale de la ville de Oued Rhiou (50 km à l’est de
Relizane), scandant des slogans hostiles à l'élection présidentielle,
ce qui a nécessité l’intervention des policiers et l’arrestation de 
20 individus  parmi ces manifestants, a-t-on indiqué. L’enquête se
poursuit avec les individus arrêtés qui seront déférés devant les juri-
dictions compétentes. 

APS

GUELMA

Un vote 
dans le calme
mais peu 

d’engouement
Les Guelmois votaient ce 12

décembre pour l’élection présidentielle.
Un scrutin apparemment pas comme
les autres et dont la campagne n’avait
pas provoqué d’engouement. 

La journée de ce jeudi n’a pas non
plus fortement mobilisé. Les électeurs
ne se sont pas bousculés dans les
bureaux de vote des écoles Mouloud-
Feraoun, Imam-Malek, et au CEM
Mohamed-Abdou…, des centres de
vote du centre-ville de Guelma que
nous avons visités dans la matinée,
entre 9h et 10h, pour prendre le pouls
de l’ambiance des élections. 

Les votants qui se sont déplacés en
début de matinée n'ont pas eu à patien-
ter pour glisser leur bulletin dans l'urne.
Le taux de participation était relative-
ment timide, comparé aux scrutins pré-
cédents. Il a progressé très lentement
depuis l’ouverture des bureaux de vote
et atteignait dans la wilaya de Guelma
les 22.93% à 14h, selon les décomptes
des officiels. 

A 19h, il s’élevait à 48,68%, a indi-
qué la même source. Les Guelmois ont
voté sans grand enthousiasme, mais
dans le calme. Les bureaux de vote ont
fermé à 19h, sans que les organisateurs
aient noté d'incident.

Noureddine Guergour

A l’issue de l’opération de dépouille-
ment, le candidat à l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019 a remporté 81,02%
de suffrages exprimés par les électeurs de
la wilaya de Sidi-Bel-Abbès.

En effet, 179 561 électeurs se sont exprimés
en faveur de Abdelmadjid Tebboune. Le candidat
Bengrina, qui a obtenu 7,75% avec les 16 766
voix, occupe la 2e place dans les résultats, talonné
par Azzedine Mihoubi avec 4,9% avec 10 865 suf-
frages, suivi de Belaïd Abdelaziz qui enregistre
3,95% des voix exprimées en sa faveur. C’est au
tour de Ali Benflis de clôturer les résultats du scru-
tin avec 2,56% des 5 684 voix en sa faveur. A

noter que les derniers jours avant le 12 décembre
faisaient pressentir une forte abstention des élec-
teurs au scrutin et beaucoup ont parié sur un pour-
centage de participation qui n’excéderait pas les
30%, la wilaya de Sidi-Bel-Abbès a créé la surpri-
se avec l’afflux des électeurs vers les centres de
vote. En effet, un taux de participation de 53,43%
a été enregistré. 

Quelque 249 466 électeurs se sont présentés
aux centres de vote, parmi lesquels 221 624 ont
exprimé leur suffrage en faveur de leurs candidats
: 27 842 bulletins nuls et 289 de contestés.
L’abstention est à hauteur de 218 330 électeurs.

A. M. 

SIDI-BEL-ABBÈS

La razzia de Tebboune

Un vote contrasté. C’est la réflexion qui survient après une journée agi-
tée à la fin du scrutin de ce 12 décembre dans la wilaya de Boumerdès.
On constate en effet une opposition radicale de la jeunesse de la partie
orientale de la wilaya, qui a empêché le déroulement de ce vote dans 
10 communes que sont Afir, Taourga, Laâziv, Bordj-Menaïel, Les Issers,
Chabet-el-Ameur, Timezrit, Aït Amrane, Ammal et Souk-el-Had. 
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En effet, au chef-lieu de wilaya et
dans d’autres daïras comme El-Eulma,
Aïn-Oulmane, Aïn-Azel, Aïn-Arnat…,
les électeurs ont affiché de l’engoue-
ment pour cette présidentielle contraire-
ment à la dernière élection présidentiel-
le de 2014 ou les législatives de 2017
où l’abstention était énorme. Dès le
matin, et à l’ouverture des bureaux de
vote, les électeurs commençaient à
affluer. Personnes âgées et jeunes se
sont empressées pour accomplir leur
devoir civique sous le regard désappro-
bateur des «hirakistes» qui se sont pos-
tés devant les centres de vote. Les ser-
vices de sécurité présents en grand
nombre ont dissuadé toutes tentatives
d’entrave du scrutin, d’autant plus que
la police a annoncé la couleur tôt le
matin en procédant à l’interpellation de
plusieurs personnes «anti-vote» pré-
sentes aux abords du centre de vote du
lycée Mohamed-Kerouani qui fait face à
la placette où se rassemblent chaque
vendredi les manifestants du mouve-
ment populaire. Le taux de participation
dans la wilaya de Sétif a été estimé à
43,12%.
Contrairement à Sétif-Ville et à

d’autres daïras qui ont voté, toutes les

localités du nord de la wilaya se sont
abstenues. Aucun électeur de Béni-
Ourtilane, Bouandas, Beni-Mouhli,
Draâ Kebila, Aïn-Lagradj et autres loca-
lités dites berbérophones n’avait pris
part au scrutin. D’ailleurs, aucun centre
de vote ne fut ouvert pour la circonstan-
ce. Des incidents ont éclaté le mercredi
soir dans la région de Béni-Ourtilane.
En effet, selon les déclarations des
habitants de cette localité, des urnes
préalablement bourrées de bulletins
auraient été acheminées de Sétif et
entreposées au lycée Slimane-Amirat
de Béni-Ourtilane. Mis au courant de
cette tentative de «fraude», des milliers
de citoyens, estimés à 30.000, soit la
moitié de toute la population de la ville,
se sont dirigés vers le lycée pour l’in-
vestir et récupérer des urnes déjà rem-
plies ainsi que les listes des soi-disant
votants. « Je n’ai jamais voté de ma vie
ni possédé une carte d’électeur mais
sur la liste, il est mentionné que j’ai
voté. C’est de la fraude pure et simple.
On m’a volé ma voix ainsi que celle de
milliers de citoyens de Béni-Ourtilane et
d’Aïn-Lagradj», dira un citoyen en colè-
re. Les habitants se sont, par la suite,
dirigés vers les sièges de la Sûreté de

daïra et de la brigade de Gendarmerie
nationale où ils ont organisé un sit-in.
Devant cette situation qui risquait de
déraper à tout moment, d’importants
renforts des forces de sécurité ont été
dépêchés vers Béni-Ourtilane. Des
affrontements ont éclaté entre la popu-
lation et les services de sécurité qui
avaient fait usage de bombes lacrymo-
gènes et de balles en caoutchouc. Des
dizaines de blessés ont été enregistrés
parmi la population. Au lendemain de
ces affrontements, la situation restait
très tendue dans toute la région et
aucune opération de vote n’a été signa-
lée.
Notons, à la fin, que le nombre

d’électeurs dans la wilaya de Sétif pour
cette élection présidentielle est de
l’ordre de 1.021.317. Le nombre de
votants, quant à lui, a été estimé à
440.364, soit un taux de participation de
l’ordre de 43,12%. Les électeurs séti-
fiens ont ainsi plébiscité le candidat
Abdelmadjid Tebboune qui a obtenu
189.912 voix, soit un taux de 49,57%,
suivi de Bengrina avec 72.537 voix
(18,94%), Benflis avec 62.060
(16,20%), Belaïd avec 31.768 voix
(8,29%) et enfin en dernière position, le
candidat Azzedine Mihoubi qui n’a
récolté que 26.792 voix, soit un taux de
6,99%.

Imed Sellami

Sétif qui vote et Sétif qui s’abstient
Jeudi 12 décembre 2019, jour de vote, tous les constats sur le

terrain sont unanimes pour démontrer que la wilaya de Sétif a été
coupée en deux. Une partie qui a voté et l’autre qui s’est abstenue.

Depuis des semaines, depuis
l'annonce de la date du scrutin
de ce 12 décembre, nombre de
questionnements étaient sur
les lèvres au fil des échanges
sur les réseaux sociaux «Voter
ou ne pas voter ?» 
Et chacun y allant de ses arguments

et de ses préjugés. Jeudi au niveau des
bureaux de vote, ce fut un début très
timide et le premier sondage effectué
vers 10h donnait le taux de 9%, qui a
grimpé à plus de 20 %. Mais c'est entre
13h et 15h que les femmes, libérées

des tâches ménagères, ont afflué vers
les centres du scrutin. 
Le taux annoncé en milieu d'après-

midi avait atteint et même dépassé les
38 %. A l'heure de la clôture, il avait
atteint les 47,47 %. Interrogés sur les
motivations qui ont poussé les citoyens
à voter en grand nombre, en fin d'après-
midi, les réponses ont été unanimes :
«C'est parce que nous avons vu sur dif-
férentes chaînes que des gens ont pro-
voqué des incidents dans les centres de
vote par des actes que nous condam-
nons et que nous avons compris que
des gens se sont livrés à ces actes avec

l'intention d'enfoncer le pays encore
plus dans l'instabilité et la non-gouver-
nance» en expliquant que ces incidents
ont eu un effet boomerang pour leurs
auteurs. 
D'autres citoyens que nous avons

interrogés nous ont déclaré : «Nous
avons besoin d'un Président qui, nous
l'espérons, se consacrera à relever les
défis et à redresser la situation sur tous
les plans, en provoquant la rupture tota-
le avec l'ancien système, mais nous
resterons vigilants, près à réagir et à ne
plus tolérer aucun dérapage.»

Karim O.

Dès l’ouverture, à 8 heures
du matin, des 1.053 bureaux
de vote encadrés par 10.000
agents, des électeurs d’un
certain âge étaient déjà sur
place. Ils voulaient, disent-ils,
«voter pour dépasser la situa-
tion de crise qui ne fait que
s’aggraver au fil des jours et
des semaines». Par contre, la
présence féminine dans les
bureaux de vote ne s’est fait
remarquer qu’en après-midi,
et pour cause, elles étaient
occupées dans la matinée par
les travaux ménagers et la
préparation du repas de midi.
La participation des jeunes a
débuté, quant à elle, en fin de
matinée. Sauf qu’elle n’était
pas aussi importante que
celles des seniors. Plusieurs
de ces personnes qui se sont
présentées aux centres de
vote pour accomplir leur droit

constitutionnel n’ont pu le
faire. Ils n’ont pas trouvé leur
nom sur les listes électorales.
Une défaillance a été relevée
par les journalistes couvrant
l’événement au niveau de la
délégation de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (Anie). Elle concerne le
non-affichage des taux met-

tant en relief le taux de partici-
pation au scrutin dans la
wilaya, à l’exception de celui
affiché vers 11h, indiquant une
participation de 7,04%.
Nonobstant cette défaillance,
les gens de la presse ont pu
se débrouiller ailleurs ces taux
à différentes heures de la jour-
née. Ainsi, ces pourcentages
de participation qui affichaient
à 11h 7,04% de suffrages
exprimés ont atteint 20,04% à
16h35 et à 17h, 33,90%. Le
taux final des électeurs qui
s’étaient exprimés à la clôture
du scrutin a été estimé à
41,14%. 

Quelques heures seule-
ment après le début du
dépouillement, les noms de
Abdelmadjid Tebboune et de
Abdelkader Bengrina ont été
cités comme les vainqueurs
de ces élections post-
Bouteflika. 

Ce qui sera confirmé le
lendemain par le président de
l’Anie, Mohamed Charfi. 

Ces derniers, au contraire
de Ali Benflis et Azzedine
Mihoubi, n’ont même pas jugé
utile d’animer des meetings à
Annaba lors de la campagne
électorale. 

A. Bouacha

ANNABA

Un scrutin sans incident notable 

AIN DEFLA

Une journée sans histoires

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE À ALGER

Des bureaux de
vote désertés

La plupart des bureaux de vote dans la capitale ont
été désertés en ce jeudi 12 décembre 2019, jour de
l’élection présidentielle algérienne. Les rares allers-
retours des votants dans ces centres et les urnes
presque vides, voire carrément vides dans certains
bureaux, en témoignent.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Contestée par les mani-
festants depuis l’annonce de son organisation, l’élection
présidentielle s’est tenue en Algérie, ce jeudi 12
décembre 2019. L’appel au boycott, sous le slogan «La
lil’vot» (Non au vote) ou encore «Ulach el vote ulach) (Pas
de vote), a été suivi dans les grandes villes comme à
Alger, où les policiers anti-émeutes ont été déployés tôt le
matin pour contenir les manifestants dont la mobilisation
s’est intensifiée à l’approche du rendez-vous électoral. Ce
jeudi, la circulation automobile dans la capitale était très
fluide, la majorité des routes presque vides. La présence
de nombreux fourgons blindés de la brigade anti-
émeutes, de camions brise-barricades et d’autres à
canons à eau dans les rues et boulevards d’Alger augurait
d'importantes manifestations contre ce scrutin. Les rues
Hassiba-Ben-Bouali et Aïssat-Idir et le boulevard Colonel-
Amirouche étaient entièrement barricadés. Quant aux
écoles primaires abritant le vote, la plupart d’entre elles
étaient presque vides. Pour certaines, leurs portails
étaient à peine entrouverts. Seule la présence des poli-
ciers à l’entrée des établissements confirmait l’implanta-
tion de bureaux de vote. A Aïn Benian, les centres de vote
ont été désertés par les votants. A l’exemple de l’école pri-
maire Mustapha-Ben-Boulaïd à El-Djamila et celle de
Tarik-Ibn-Ziad à l’Ilôt où régnait un silence pesant. Devant
leurs portails, les policiers mobilisés pour cette élection
scrutaient des yeux les passants. Même atmosphère à El-
Biar. Tous les centres de vote étaient loin d’être animés.
Le silence dominait les lieux et les allers-retours étaient
très rares. A l’entrée de l’école El-Mamoune, une affiche
indiquait le nombre d’inscrits et leur répartition à travers
les sept bureaux de vote du centre. Dans ces bureaux
destinés uniquement aux hommes, le personnel en char-
ge du déroulement des opérations de vote chômait. Le
contenu des urnes qu’ils surveillaient en témoignait. Ici,
quelques enveloppes gisaient au fond des caisses trans-
parentes. Selon l’un des surveillants, la plupart des
votants avaient la cinquantaine et plus. «Jusqu’à midi, il
n’y a pas eu de jeunes», assure-t-il.

Tenant un sac plein de baguettes de pain à la main, un
septuagénaire a quitté timidement le centre El-Mamoune.
«J’aime l’Algérie et je suis venu voter pour mon pays car
ça ne sert à rien de ne pas voter. Au contraire, ça ne peut
que renforcer les ennemis de l’Algérie et il en existe beau-
coup», argue-t-il. Un peu plus loin, l’école primaire
Maymouna, rue des frères Bouzid-Ouamar-et-Arezki, était
également vide. Réservé uniquement aux femmes, ce
centre de vote comptait 1 677 inscrites réparties sur sept
bureaux. Là encore, les présidents de bureaux et leurs
assesseurs se roulaient les pouces. «C’est un centre de
vote pour femmes et les femmes ne votent pas tôt. Ce
n’est que dans l’après-midi qu’elles commencent à venir»,
tente de justifier le responsable de ce centre. Il est midi
trente, une jeune femme entra précipitamment dans la
cour de cette école. Elle se présenta comme étant l’un
des membres du staff de campagne électorale de
Abdelmadjid Tebboune. «Je viens voter mais en tant que
citoyenne», dit-elle à l’agent qui se tient devant la porte.
«Moi, c’est Tebboune», ajoute-t-elle. Une fois à l’intérieur
du bureau de vote, cette quadragénaire mettra fin au chô-
mage du personnel présent sur les lieux. Tout le monde
s’activa pour lui permettre de voter. Il est 13h. La célèbre
école primaire Cheikh-Bachir-El-Ibrahimi, à El-Biar, où le
Président déchu Abdelaziz Bouteflika avait pris l’habitude
de voter, était elle aussi déserte. Seuls quelques journa-
listes, photographes et cameramen patientaient sous l’ar-
cade de l’immense cour de l’établissement. Ils atten-
daient, certainement, l’arrivée de la famille Bouteflika.
Pour le personnel mobilisé pour cette élection, c’est l’heu-
re du déjeuner. 

Dans les différents bureaux, les présidents et les
assesseurs ont abandonné les registres de vote et les
urnes où étaient visibles quelques tristes enveloppes.
Munis d’une boîte en carton blanche contenant leur déjeu-
ner et deux petites baguettes de pain, ils se sont isolés au
fond des classes. Contrairement aux autres centres de
vote visités, celui de l’école primaire Ben-Azouz-
Abdelmadjid du quartier Djenane-Ben-Omar, à Kouba, sur
les hauteurs d’Alger, ne comptait aucune affiche à son
entrée. Ici, les rares votants ont dû se débrouiller pour
trouver leurs bureaux de vote respectifs. Interrogé sur
l’absence de cette affiche, le responsable de ce centre a
refusé de répondre avant d’avoir le feu vert. Au téléphone,
il informa son interlocuteur de la présence de la presse.
Après quelques  moments d’attente, il revint pour
répondre : «J’ai reçu l’instruction de ne pas répondre à
vos questions.»

Ry. N.

La participation à l’élection présidentielle du 12
décembre 2019 à Annaba s’est déroulée sans incident
notable. Elle le doit à la présence d’un important ser-
vice de sécurité déployé à travers les 146 centres de
scrutin et au niveau des principaux carrefours du
chef-lieu et des autres communes de la wilaya. 

NAÂMA : 51.19% DE VOTANTS

Sans surprise... Tebboune rafle la mise
Abdelmadjid Tebboune a raflé sans surprise la part du lion des 92 296 suffrages expri-

més, soit 86,54 % des 51.19 % des voix exprimées du corps électoral dans la wilaya de
Naâma, qui enregistre un effectif global de 167 234 inscrits. Suivi de loin de Abdelkader
Bengrina avec 5.89% ; Ali Benflis 2,76% ; Abdelaziz Belaïd 2,44 et enfin 2,36% pour
Azzedine Mihoubi. Enfin, dans la wilaya de Naâma, le scrutin, dans son ensemble, s’est
déroulé dans de bonnes conditions, du fait que Abdelmadjid Tebboune, qui briguera désor-
mais un mandat présidentiel est natif de cette région.

B. Henine



Connaissant l'identité du mis en cause
et le véhicule à bord duquel il roulait sur
l'autoroute, les policiers, informés d'heure
en heure de tous les agissements et
déplacements du suspect et des voies
qu'il empruntait depuis son départ de la
frontière ouest, ont mis en branle un plan
qui a permis, sans faillir, d'intercepter le
véhicule de tourisme signalé sur l'impor-
tant axe routier, dimanche dernier vers
23h, au niveau de l'échangeur de Boura-
ched, véhicule à bord duquel, outre le
conducteur pourvoyeur, se trouvait un de
ses acolytes, âgé de 25 ans.

Le véhicule et ses occupants ont été
conduits au siège de la Sûreté où la fouille
minutieuse du véhicule a permis aux poli-
ciers de mettre au jour un lot de près de 12
kg de kif, soigneusement emballé et dissi-
mulé à l'intérieur du réservoir de carbu-
rant, et retenu avec des élastiques, en

plus de 42 000 DA que les deux mis en
cause avaient sur eux. Poursuivant les
investigations, les enquêteurs arrivent à
identifier trois autres membres du réseau
qui ont, à leur tour ,été interpellés et arrê-
tés, tandis que le fournisseur principal se
trouve en fuite à l'étranger.

En poursuivant les interrogatoires des
membres du réseau arrêtés, les policiers,
en exploitant des informations fournies par
les mis en cause, sont arrivés à identifier
un autre narcotrafiquant qui gardait dans
son domicile de la drogue aux fins de la
commercialiser, un homme âgé de 34 ans
et demeurant à Khemis Miliana.

Munis d'un mandat délivré par le procu-
reur de la République, les policiers opè-
rent une perquisition au domicile du sus-
pect, dans le quartier ouest de la ville de
Khemis Miliana. Une perquisition qui n'a
pas été vaine puisqu'elle leur a permis de

découvrir un autre lot de kif d'un poids de
3, 420 kg ,en plus d'une somme de 13 mil-
lions de centimes qu'on attribue au résul-
tat des ventes, ainsi que l'arrestation de
son associé. Cette vaste opération a per-
mis ainsi de mettre fin aux activités d'un

réseau de trafic de drogue de sept
membres, âgés de 25 à 45 ans, la saisie
de 15,345 kg de kif ainsi qu’une somme de
17 millions de centimes et sept téléphones
mobiles. Les sept membres de ce réseau
ont été déférés au niveau des parquets de
Khemis Miliana et de Miliana. Après avoir
été entendus par les magistrats instruc-
teurs, les sept inculpés de trafic de drogue
ont été placés en détention provisoire et
incarcérés en attendant d'être jugés.

Karim O.
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AÏN DEFLA : 7 TRAFIQUANTS ARRÊTÉS ET PLUS DE 15 KG DE KIF SAISIS

Un réseau de trafic de drogue
démantelé

Sachant que l'objectif de l'An-
sej  demeure la création de pro-
jets en relation avec la nature de
la région, notamment dans le
domaine de l'agroalimentaire et
la promotion de petites et
moyennes entreprises générant
des postes de travail. Les deux
dispositifs ont connu des évolu-
tions décidées par le ministère
de tutelle et ont toujours conti-
nué à financer des projets même
dans les conditions de disette
que le pays a traversée.

De nouvelles dispositions ont
été mises en application par la

tutelle concernant l’autofinance-
ment au profit des jeunes. Ces
derniers accéderont aux diffé-
rents avantages fiscaux et des
facilitations administratives au
même titre que les autres. A
noter que dans le cadre de la
modernisation, les deux disposi-
tifs sont passés au mode de ges-
tion électronique où un portail
est disponible et à travers lequel
les jeunes intéressés peuvent
avoir tous les renseignements à
distance, y compris les inscrip-
tions et la constitution de dos-
siers à partir d'un seul imprimé à

remplir. Les dispositifs Ansej et
Cnac sont reliés à un réseau
national où les jeunes promo-
teurs peuvent proposer leurs
produits et avoir des relations
avec les autres jeunes investis-
seurs.

La Cnac, à la différence de
l'Ansej, est un dispositif qui
s’adresse exclusivement aux
personnes dont l’âge est situé
entre 35 ans et 55 ans pour per-
mettre, ainsi, à tous d'avoir des
chances de monter des projets
et créer des postes de travail. 

Le directeur de l'emploi nous
fait savoir aussi que pour les
jeunes qui possèdent des expé-
riences dans les différents
domaines et qui ne possèdent
pas de diplômes prouvant leurs
compétences professionnelles,
ces derniers peuvent le justifier
par des attestations délivrées
par les centres de formation pro-
fessionnelle. Par ailleurs, il est
nécessaire de signaler que la
Cnac a traité, pour le seul exer-

cice 2019, pas moins de 800
dossiers dont 568 ont eu l'aval
de la commission, une commis-
sion qui s'est réunie une quinzai-
ne de fois, pour les dossiers qui
sont ajournés pour compléments
d'informations. 

Des recours sont recevables
et traités dans les meilleurs
délais. A noter aussi que parmi
les jeunes qui ont opté pour ces
dispositifs, on trouve des profes-
sions libérales tels des méde-
cins, des avocats ou encore des
architectes. 

Les responsables des deux
dispositifs ne se limitent pas uni-
quement à financer et accompa-
gner les jeunes. Encore mieux,
ils les aident à avoir des locaux
dans les programmes publics
tels que AADL ou OPGI. Les
deux dispositifs assurent égale-
ment des formations en milieu
pénitentiaire avec des pro-
grammes approuvés par des
organismes internationaux.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Plus de mille dossiers Cnac et Ansej
traités en 2019

COMMÉMORATION DU 11 DÉCEMBRE

400 foyers raccordés
au gaz naturel

A l'instar des autres régions du pays, la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi a connu une manifestation à la hauteur de cet événe-
ment du 11 Décembre. Le wali d'Oum-el-Bouaghi, accompagné
du P/APW et des autorités civiles et militaires, ainsi que d’un
nombre de membres de la famille révolutionnaire, s’est dépla-
cé vers le cimetière des chouhada pour se recueillir à la
mémoire de nos martyrs. En cette occasion, le chef de l'exécu-
tif a procédé à la mise en service et l'alimentation de 400
foyers au gaz naturel au quartier Bir Khechba au chef-lieu de
wilaya. Tandis qu’à Aïn Beïda, la délégation a assisté à l’inhu-
mation  des restes du chahid Loucif Miloud, l'un des héros de
notre glorieuse guerre de Libération.

M. C.

RELIZANE

La longue
attente des
demandeurs
de logements

sociaux
Les demandeurs de logements

sociaux de plusieurs daïras dans la
wilaya de Relizane ne sont pas au bout
de leurs peines. Depuis des années, ils
attendent avec toute l’aspiration légitime
d’accéder à un toit décent, au niveau des
logements sociaux situés dans la péri-
phérie de Relizane. 

Les concernés estiment avoir accom-
pli toutes les formalités administratives et
rempli tous les critères d’usage pour
obtenir un logement. C’est ce que nous a
affirmé le groupe de postulants qui s’est
déplacé à notre bureau de rédaction,
pour la plupart des chefs de familles, qui
se disent être dans le désarroi, étant
donné que ces logements sont prêts, et
ce, depuis 2012 mais, jusqu’à ce jour, ils
n’ont pas été livrés. Une situation para-
doxale qui a suscité leur colère. Ils nous
affirment que ce retard est dû à l’opéra-
tion des travaux à l’intérieur des cités
nouvellement réalisées. 

Les travaux n’avancent pas et le taux
de réalisation est estimé à seulement
20%. Cet ensemble d’habitat manque
également de commodités sanitaires.
Des retards accablants mettant les nerfs
à fleur de peau, aux demandeurs de
logements sociaux, prêts à faire un sit-in
dans les jours qui viennent. 

A. Rahmane

Selon un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya de Aïn Defla, informée de l'arrivage imminent d'un important lot de
kif traité en provenance de la frontière ouest du pays, la BRI a entamé une
enquête qui a débouché sur l'identification d'un homme, âgé de 34 ans,
suspecté d'être le fournisseur - distributeur qui alimentait en drogue un
réseau de dealers en activité dans le centre et l'est du pays.

Selon le directeur de l'emploi de la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi que notre journal a rencontré au niveau du
siège de la Cnac, les deux dispositifs Cnac et Ansej ont
traité plus d'un millier de dossiers et créé autant de
postes de travail. Pour l'Ansej, dont le rôle consiste à
orienter, accompagner, former et suivre les jeunes
détenteurs de projets, ce dispositif a traité et financé
212 dossiers créant, ainsi, 281 postes de travail.

3 auteurs d’un vol arrêtés
Selon un communiqué transmis à notre journal par la cellule de

communication de la Sûreté de wilaya, les éléments de la 3e Sûreté
urbaine ont réussi à identifier et arrêter 3 jeunes, âgés de 21 ans à
32 ans, pour vol avec agression. 

Ces faits remontent au 2 de ce mois un homme porta plainte au
niveau du 3e arrondissement de la police donnant le signalement de
trois personnes à bord d'un véhicule qui l'ont agressé et subtilisé une
somme d'argent. A partir d'indices fournis par la victime, les policiers
ont utilisé des informations en leur possession et ont réussi à identi-
fier les trois voleurs et, en date du 4 du même mois, ils ont arrêté les
présumés auteurs du vol. Après avoir confectionné le dossier judiciai-
re contre eux, ces derniers ont été  présentés le même jour devant le
parquet et écroués pour vol suivi d’agression.

M. C.
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PATRIMOINE

L'alpinisme, un art jeune en quête de
reconnaissance mondiale à l'Unesco 

La France, l'Italie et la Suis-
se ont été félicitées par les
experts favorables au classe-
ment de l'alpinisme qui devait
intervenir à Bogota jeudi. Le
dossier «propose un exemple
positif de relation durable entre
les êtres humains et leur envi-
ronnement», ont souligné les
rapporteurs de l'Unesco.

Jeune, l'alpinisme ?
Certes, l'Antiquité porte les
traces de l'activité de guides et la
première corporation dans le Val
d'Aoste (Italie) date du XIIIe
siècle. Le Florentin Pétrarque a
bien gravi le mont Ventoux vers
1350, Antoine de Ville le mont
Aiguille en 1492 pour le compte
de Charles VII, le naturaliste
suisse Gessner le mont Pilatus
en 1555.  Mais l'acte fondateur,
si ce n'est l'acte de naissance,
reste 1786, avec l'ascension du
mont Blanc au départ de Cha-
monix par une cordée singulière
qui porte en elle les valeurs de
l'alpinisme : Jacques Balmat,

cristallier et pauvre, Michel-
Gabriel Paccard, médecin et
notable. 
Le premier avait vaincu les

superstitions ancestrales, le
second lui a laissé la totalité de
la récompense promise pour cet
exploit. L'itinéraire a été rapide-
ment répété, partagé et consi-
gné. Les siècles passant, l'idée
de postuler à l'Unesco jaillit
autour du point culminant des
Alpes en 2008-2009, sur ses
versants français et italien, alors
que les plus hauts sommets ont
été conquis aussi bien dans l'Hi-
malaya que dans les Andes.
A l'époque, les monstres

sacrés Walter Bonatti et Rein-
hold Messner voient leur carrière
récompensée d'un Piolet d'Or,
l'Oscar de la discipline.  Une
manière de dépasser les exploits
sportifs et de (re)mettre l'accent
sur le «style alpin», ces ascen-
sions avec un minimum d'aide et
d'équipements «dans le respect
de l'environnement et des popu-

lations, avec une éthique», sou-
ligne Claude Gardien, guide et
chargé de mission côté français.
Un comité de pilotage est

créé en 2011, «il a fallu domesti-
quer les mots de l'Unesco, ça
nous a pris du temps et ça a été
difficile de trouver des mots com-
muns pour décrire les 10 000
facettes de l'alpinisme», raconte
Bernard Prud'homme, comparse
de Gardien. Les Suisses se join-
dront au projet par la suite,
apportant leur savoir-faire, ayant
fait reconnaître leur gestion du
danger d'avalanches.
«La candidature a permis de

renforcer les liens entre les com-
munautés et organisations d'al-
pinistes», se réjouit Luigi Corte-
se, membre du groupe de coor-
dination de la candidature. «L'al-
pinisme est une pratique repré-
sentative de l'identité alpine
dans son ensemble», ajoute
l'Italien dont le pays compte 311
000 membres dans son club
alpin quand la Suisse en
dénombre 150 000 et la France
95 000. «C'est un style de vie
pour beaucoup», renchérit Pier-
re Mathey, secrétaire général de
l'Association suisse des guides
de montagne, «une pratique

physique dotée d'une culture
partagée, un art fait de savoir, de
savoir-faire et d'acquisition de
connaissances sur le milieu».
A l'opposé d'un sport avec

règles et compétitions, l'alpinis-
me se veut la quête de «ce
monde qui n'est pas le nôtre»,
selon les mots de Robert Téze-
nas du Montcel, alpiniste fran-
çais de l'entre-deux guerres.

«L'alpinisme est
accessible à tous, il suffit d'avoir
envie», assure Claude Gardien.
«Il faut deux pieds, deux mains
et une tête bien faite.» Et encore
: le Britannique Geoffrey Wintrop
Young (1876-1958) avait conti-
nué l'alpinisme après avoir
perdu une jambe en 1917 lors de
la Première Guerre mondiale.
Reste à savoir si le comité inter-
gouvernemental de l'Unesco
sera sensible à la solidarité, au
goût de l'effort et au contact brut
avec la nature de l'alpinisme. 
Une distinction donnerait un

élan aux mesures de sauvegar-
de d'une pratique malmenée
selon ses promoteurs par le
changement climatique et la judi-
ciarisation croissante en cas
d'accident.

«L'art de gravir des sommets et des parois en haute
montagne» va-t-il entrer au patrimoine immatériel de
l'Unesco ? L'alpinisme, pratique tout juste bicentenaire,
semble en passe de gagner ce label international.

CINÉMA

Roman Polanski riposte après
une nouvelle accusation de viol 

«O n essaie de faire de
moi un monstre» :
Roman Polanski

riposte pour la première fois
depuis l'accusation de viol de
la Française Valentine Monnier,
dénonçant une «histoire aber-
rante» et accusant le produc-
teur Harvey Weinstein d'avoir
relancé les attaques contre lui
en 2003. Dans un entretien au
magazine Paris Match à
paraître jeudi, dont il fait la une,
le réalisateur de 86 ans «nie
absolument», comme il l'avait
déjà fait par l'intermédiaire de
son avocat il y a un mois, les
accusations de Valentine Mon-
nier. Cette photographe fran-

çaise affirme avoir été frappée
et violée par Polanski en 1975,
en Suisse, alors qu'elle avait
dix-huit ans.
Affirmant se souvenir «à

peine» d'elle, le réalisateur dit
«n'avoir évidemment aucun
souvenir de ce qu'elle raconte,
puisque c'est faux». «Je le nie
absolument», poursuit-il. «Son
visage sur les photos publiées
me dit quelque chose, pas
plus.» «C'est facile d'accuser
quand tout est prescrit depuis
des dizaines d'années, et lors-
qu'on est certain qu'il ne peut y
avoir de procédure judiciaire
pour me disculper», estime le
cinéaste franco-polonais.

Dans un témoignage publié
début novembre par Le Pari-
sien, à quelques jours de la
sortie du nouveau film de
Roman Polanski J'accuse, la
photographe et ex-mannequin
Valentine Monnier affirme
qu'alors qu'elle était allée skier
à Gstaad (Suisse) avec une
jeune fille chez le cinéaste,
celui-ci l'a «rouée de coups jus-
qu'à sa reddition» puis «violée
en lui faisant subir toutes les
vicissitudes» dans son chalet.
«C'est délirant ! Je ne frappe
pas les femmes! Sans doute
les accusations de viol ne font
plus assez sensation, il fallait
en rajouter une couche», se
défend Roman Polanski. 
«Elle prend à témoin trois

de mes amis, présents au cha-
let : mon assistant Hercules
Bellville, Gérard Brach et sa
femme, Elizabeth. Les deux
premiers sont morts — c'est
commode, ils ne peuvent plus
confirmer ni réfuter les propos
qu'elle leur prête. Quant à Mme

Brach, le journal ne l'a pas
trouvée», poursuit le cinéaste,
pour qui «cette histoire est
aberrante». Valentine Monnier
avait précisé ne pas avoir
déposé une plainte pour ces
faits prescrits. Mais elle avait
indiqué avoir décidé de porter
plainte publiquement.

Trois nouvelles publications de
Hamza Talbi, Abdelhafid Bouzekri
et Nesrine Khelifi ont été présen-
tées mardi au public, à la biblio-
thèque centrale de la ville de
Khenchela. Talbi a ainsi présenté
El anwar fi el felsafa, un manuel
scolaire de 240 pages sur la phi-
losophie, édité aux éditions Echi-
hab et destiné aux candidats aux
épreuves du baccalauréat, a
expliqué l’auteur.
Le deuxième ouvrage Ettadris

el-faal fi dhil el-moutaghaïrat el-
jadida se veut un outil d’appui aux
enseignants qui y trouvent une
initiation aux méthodes didac-
tiques les plus efficaces et les
plus modernes, a indiqué l’auteur,
Bouzekri, qui a souligné que son
ouvrage, sorti aux éditions Dar El-

Khayal en 198 pages, tient comp-
te des changements récents du
système éducatif algérien.
Dans le troisième livre, paru

en 106 pages aux éditions Dar
El-Mouthakef sous le titre «La
yaalamoun el-kitab illa amani»,
l’auteure, Nesrine Khelifi, a
expliqué y tenter de savoir si ce
sont les musulmans ou les
Occidentaux qui sont respon-
sables des clichés négatifs
véhiculés sur l’islam. Une assis-
tance nombreuse d’intellec-
tuels, auteurs et étudiants a pris
part à la séance de présentation
de ces ouvrages, tenue à l’oc-
casion du 59e anniversaire des
manifestations du 11 Décembre
1960, selon le directeur de la
bibliothèque, Nadir Boutrid.
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Présentation au
public de trois 

nouvelles publications



Le Soir
d’Algérie Culture Vend. 13 - Sam. 14 décembre 2019 - PAGE 13

Ph
ot
os
 : 
DR

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.
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».

ALBUM ET EXPOSITION DE GREGORY DARGENT
SUR LES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS AU SAHARA

«H», comme «Histoire» et «Honte» 

C’est ça les nouveaux
médias ! Une simple vidéo
montrant des participants à
une rencontre d’un parti poli-
tique cassant la croûte au
«cachir» a eu des répercus-
sions inattendues et dispro-
portionnées. Le parti en
question est devenu «le parti
du cachir» et ses militants
«s’hab el cachir». Si ce parti
politique avait gardé son
idéologie socialiste, il aurait
pu répondre à ses détrac-
teurs que c’est ça le repas
des prolétaires dont il se
revendique.
A l’étranger, c’est l’expres-

sion «gauche caviar» qui est
péjorative !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

«Gauche caviar» 
et «droite cachir»

«H» c’est aussi un album musi-
cal édité par le label bisonbison
(L'Autre Distribution) et un livre pho-
tographique (Saturne Editions) sor-
tis en automne 2018. A Alger, Gre-
gory Dargent a expliqué que le
choix de la lettre «H» comme titre
de son expo (et de son travail) n’est
pas fortuit. Cela veut dire, notam-
ment, «bombe H», la bombe à
hydrogène, dont l’objectif de la
France à travers ces essais de la
bombe atomique (bombe A) était de
la fabriquer dans les plus brefs
délais. «H» veut également dire
«Histoire», «Hérédité», «Héritage»
et «Honte» a encore expliqué l’artis-
te français. Cette exposition
d'œuvres photographiques en
argentique et en noir et blanc, orga-
nisée à Dar Abdeltif par l'Agence
algérienne pour le développement
culturel (Aarc), réunit une vingtaine
d’œuvres réalisées au courant de
l'année 2017 à Reggane. 

«Sur un coup de tête il y a 2 ans,
je m’improvise photographe et déci-
de de partir en plein milieu du Saha-
ra, à Reggane, là où pas grand
monde ne va. Pourquoi vas-tu là-
bas, il n’y a que des irradiés ?» Pre-
mière discussion autour d’un café à
Alger avant de prendre ma corres-
pondance, premier sourire intérieur.
Oui je veux photographier les irra-
diés de Reggane, je veux rencontrer

les spectres dans le désert. 24
heures plus tard, j’erre dans les
ruelles brûlantes du triangle de feu
algérien et commence à saisir, au fil
des rencontres, que les fantômes
que je suis venu trouver ne s’offri-
ront pas à mon regard. Evidem-
ment», raconte Gregory Dargent,
dans son livre.

«On me parle du champignon
atomique comme d’un arc-en-ciel
apparaissant en pleine nuit dans le
désert, de la bombe Gerboise bleue
à cause de laquelle il n’y a plus de
gerboises dans le coin et de cette
lumière transperçant les murs et les
âmes. Pourtant, le seul flou qui
m’apparaisse, la seule silhouette
troublée, vibrante et diaphane que
je rencontre, c’est moi. Eux sont
entiers, ils savent ce qu’ils font là. Et
je suis un des innombrables fan-
tômes des 17 essais nucléaires
français, 60 ans après», raconte
encore l’artiste français extrême-
ment troublé et ému. Il se demande
aussi : «Pourquoi ai-je éprouvé l’ur-
gence absolue de photographier la
vie au point zéro des explosions
atomiques? Pourquoi moi, fils et
petit-fils de militaires français ayant
vécu à Alger jusqu’à la guerre, je
suis parti là-bas 60 ans après, alors
que l’Algérie fut un sujet si peu abor-
dé et que je n’ai réalisé mon lien à
cette terre que tardivement? Pour-

quoi exprimer cela en images alors
que je suis musicien, joueur de
oud? Et affubler ce livre d’une
consonne muette, ce H... juste un
souffle.» Alors, explique-t-il encore :
«Je repars à Reggane 4 mois plus
tard, puis enfin à Tamanrasset, vers
In Ekker. Au total, je ne passe que
20 jours sur place, en trois voyages
éclair durant lesquels je croise mes
peurs et ma solitude. Je photogra-
phie sans cesse, dans les trans-
ports, dans ma chambre, dans mes
nuits sans sommeil, ces hommes et
ces femmes que je rencontre et qui
me racontent… Le souffle de ces
explosions danse encore en moi et
chante au travers du H de hanté, du
H de la bombe et du H de l’hérédité,
dans un jeu de cache-cache entre
cette lumière aveuglante et mon
héritage silencieux. Ce livre est un
miroir déformant et là où je n’aurais

jamais pensé mettre de mots, j’y ai
trouvé mes premières images.»

Pour la partie création musicale
de ce même travail, Gregory Dar-
gent qui est musicien de oud a invité
deux des musiciens les plus éton-
nants des scènes free jazz et
musiques traditionnelles: Anil Eras-
lan au violoncelle (Absorb solo,
Auditive Connexion, Kemik Trio,
Sousta Politiki) et Wassim Halal aux
percussions (Bey Ler Bey, Revolu-
tionnary Birds, Nizar Rohana trio).
Leur création musicale invite à s'in-
terroger sur l'irradiation de l'art, sur
la perte d'identité des victimes et sur
la liberté des espaces désertiques,
quelque part entre transes,
musiques improvisées et déflagra-
tions électroniques. Un merveilleux
travail musical qui mérite lui aussi
d’être présenté en Algérie.

Kader B.

Un travail musical et une exposition qui n’ont certaine-
ment pas eu l’intérêt qu’ils méritent chez nous. Le photo-
graphe et musicien français Gregory Dargent a présenté
dernièrement, à Dar Abdeltif à Alger, son exposition de
photographies «H» sur les effets de essais nucléaires fran-
çais dans le Sahara algérien, dans les années 1960.

Le projet de la «bibliothèque
de la rue» a été lancé dernière-
ment à Oran dans le but de  pro-
mouvoir la lecture, a-t-on appris
des initiateurs.
Pour encourager la lecture et

renforcer l'échange de connais-
sances, le club Ness Et-Thakafa
du groupe Ness El Kheir de la
wilaya d’Oran a lancé ce projet
par une opération de collecte de
livres, a indiqué un de ses
membres.
Mohamed Zouaoui a exhorté,

dans ce sens, les citoyens à faire
don de livres dans différents
domaines religieux, culturel, histo-
rique, littéraire, scientifique et
autres pour la création de la
«bibliothèque de rue».
Les livres seront posés dans

différents sites de la ville d’Oran,
notamment les gares de transport
terrestre et ferroviaire de voya-
geurs, les espaces verts, les jar-
dins et autres pour rapprocher le
citoyen du livre et promouvoir la
lecture dans la société, a-t-on
expliqué. 

L e court métrage documentaire Nice Very Nice
du jeune réalisateur El Kheyer Zidani a été
sélectionné en compétition du 10e Festival

international du film documentaire de Saint-Louis,
prévu dans cette ville sénégalaise du 16 au 21
décembre, annoncent les organisateurs. 

D'une durée de 16 min, Nice Very Nice relate le
quotidien de «Didou» qui érige, en souvenir de son
épouse, un petit musée dans la maison familiale à
La Casbah d'Alger. A la mémoire de la défunte qui
avait toujours souhaité vivre dans un palais otto-

man, «Didou» refait la décoration de sa maison,
progressivement, avec les moyens du bord. Pré-
senté au Short Film Corner du Festival de Cannes
en 2018, Nice Very Nice a été présenté dans plu-
sieurs festivals internationaux et primé en Algérie,
en Egypte et en Tunisie. A Saint-Louis, le film sera
en compétition avec Demal du Sénégalais Loic
Hoquet, I am sheriff du Sud-Africain Teboho
Edkins, ou encore Une autre journée ensoleillée
du Namibien Tim Huebschle. Sept autres films
documentaires sont également en compétition

dans la catégorie des longs et moyens métrages
:  Le procès contre Mandela et les autres, coréa-
lisé par les Français Nicolas Champeaux et
Gilles Porte, Poisson d'or, poisson africain du
Sénégalais Moussa Diop, ou encore Boxing
Libreville de Amédée Pacôme Nkoulou (Gabon).
Créé en 2010, le Festival international du film
documentaire de Saint-Louis est organisé par
l'association Krysalide, diffusion en partenariat
avec des centres culturels et universitaires séné-
galais et étrangers.  

CINÉMA

Le documentaire Nice Very Nice en compétition au Sénégal

ORAN

Lancement 
du projet 

«bibliothèque
de la rue»

La musique gnaoua, dont le style rituel et initia-
tique a été perpétué par les descendants d'an-
ciens esclaves venus d'Afrique noire, a été

inscrite jeudi à Bogota au patrimoine immatériel
de l'Unesco. La ville portuaire d'Essaouira, au
sud du Maroc, est le sanctuaire de cette musique,
pour laquelle le royaume chérifien avait déposé
une demande d'inscription sur la liste de l'Unes-
co. Le festival d'Essaouira, parfois décrit comme
le «Woodstock marocain», célèbre dans une
ambiance relax une musique traditionnelle qui a
séduit les plus grands.

Sa filiation africaine favorise les métissages

avec le blues et le jazz, mais aussi le flamenco, le
reggae ou encore la salsa. Jusqu'à la naissance
du festival d'Essaouira, la confrérie gnaoua, qui
associe rituels africains et culte des saints de l'is-
lam, était peu connue, voire mal perçue au
Maroc. 

La culture du palmier dattier également inscri-
te mercredi sur la liste représentative du patrimoi-
ne culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco,
a joué un rôle crucial dans le développement des
civilisations des régions chaudes et arides du
monde arabe. La demande d'inscrire «les
connaissances, savoir-faire, traditions et pra-

tiques associés au palmier dattier» a été retenue
par l'organisme parmi 41 autres demandes. «Les
peuples des Etats soumissionnaires sont liés au
palmier dattier depuis des siècles étant donné
qu'il les a aidés à construire leur civilisation», ont
assuré les 14 pays arabes ayant présenté cette
candidature (Bahreïn, Egypte, Irak, Jordanie,
Koweït, Mauritanie, Maroc, Oman, Territoires
palestiniens, Arabie Saoudite, Soudan, Tunisie,
Emirats arabes unis et Yémen). C'est la première
fois que la réunion annuelle du Comité intergou-
vernemental de sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel se tient en Amérique latine.

UNESCO

La musique gnaoua et la culture du palmier dattier
inscrites au patrimoine immatériel de l'Humanité
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«Abdelkader Salhi a résilié
son contrat avec le club à
l’amiable. Toute l'équipe de la
JSK lui souhaite le meilleur
pour le futur», avait annoncé
la direction du club de la ville
des Genêts avant que l’an-
cien portier du CR Belouizdad
ne confirme son départ en
souhaitant «bonne chance à
la JSK et pourquoi pas la 8e
étoile africaine». 
Une séparation attendue
depuis des mois en raison du
comportement de Salhi qui
n’a pas apprécié son statut
de remplaçant cette saison,
qui lui aurait coûté près de 10
millions de DA. 

Les histoires de l’ex-gar-
dien de but de l’ASO Chlef
avaient commencé bien avant
le coup d’envoi du champion-
nat puisqu’i l  avait refusé,
dans un premier temps, d’em-
barquer pour Evian pour
prendre part au stage d’inter-
saison qu’avait effectué son
équipe en jui l let dernier,
avant de revenir à de

meil leurs sentiments.
Souffrant d’une blessure,
Salhi n’a pu être aligné,
cédant sa place de titulaire à
Benbot qui n’a pas hésité à
s’imposer comme gardien
n°1. 

Au fil des journées, l’en-
fant de Aïn M’lila a gagné en
confiance et devient, par la
force des choses, le préféré
du staff technique. Une situa-
tion qui n’a pas été du goût
de Salhi qui s’est distingué
par ses absences répétées ;
chose qui avait poussé son
entraîneur à l ’exclure du
groupe. Voyant que les
choses n’al laient pas se
régler, la direction de la JSK
a préféré résilier le contrat de
Salhi. 

Auparavant, le président
Chérif  Mellal avait annoncé
qu’il avait établi une licence
africaine pour un jeune gar-
dien de but de 18 ans, à
savoir Hadid. «Pour Salhi,
c'est fini. Il est transférable.
S'il a un club preneur, il n'a

qu'à le faire venir négocier sa
libération, parce qu'au point
où en sont les choses, je le
vois mal continuer l'aventure
avec nous. 

Il a eu plusieurs chances
qu'il n'a pas bien exploitées.
Aujourd'hui, la JSK doit pas-
ser à autre chose. On a déjà
fait une licence africaine au
jeune Hadid. Il n'a que 18 ans
et je crois en lui», avait décla-
ré le boss des Canaris la
veille de la rupture du contrat
du portier des Canaris. Pour

son avenir, Abdelkader Salhi,
qui n’a pas encore annoncé
sa prochaine destination,
serait sur le point de rejoindre
un club saoudien. Une desti-
nation privilégiée des joueurs
algériens depuis quelque
temps. Ils sont nombreux à
choisir la péninsule Arabique
pour poursuivre leur carrière
comme Azzedine Doukha,
Djamel Benlameri, Raïs
M’Bolhi et Youcef Belaïl i
entre autres.

Ah. A.
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Lié avec la JS Kabylie jusqu’au 4 juin 2020, désor-
mais Abdelkader Salhi n’est plus gardien de but des
Canaris suite à la résiliation à l’amiable de son contrat
mercredi. 

Abdelkader Salhi.

APRÈS AVOIR RÉSILIÉ SON CONTRAT AVEC LA JSK

Salhi vers l’Arabie Saoudite
FOOTBALL

L’USM Alger poursuit sa
petite révolution en restructu-
rant ses différents départe-
ments. 

Après l ’ installation de
Tarek Ghoul, l’ancien latéral
gauche des Rouge et Noir,
comme porte-parole et mana-
ger de l’équipe, c’est autour
de l’ex-latéral droit, Mohamed
Hamdoud, de se voir confier
la mission de directeur sportif.
Hamdoud qui réside en
France a rallié l’Hexagone  ce
week-end avant de rentrer
sur Alger au courant de la
semaine pour entamer son
travail. 

Sur un autre registre, on
apprend que l’international
Libyen Mouad Ellafi  a
demandé sa lettre de libéra-
tion. La raison évoquée par
son frère et non moins mana-
ger est la non-perception de
ses salaires depuis, figurez-

vous, un an. Hier, le joueur
devait quitter Alger pour ren-
trer chez lui. Son manager a
menacé que son client ne
reviendra en Algérie que si
l’USMA lui paie l’intégralité de
ses indemnités. Sinon, un

contrat l ’attend en Arabie
Saoudite où l’on murmure
que plusieurs clubs saou-
diens seraient prêts à mettre
le paquet pour s’approprier le
jeune attaquant (23 ans) des
Chevaliers de la
Méditerranée que l ’USM
Alger est allée chercher lors
du mercato hivernal 2018
2019...d’Arabie Saoudite où il
évoluait chez Al-Shabab,
actuel club de l’international
Algérien Djamel Benlamri. 

Enfin, les Usmistes peu-
vent désormais compter sur
les services de leur jeune
médian, Oussama Chitta dont
la convalescence est termi-
née. 

L’ancien Mouloudéen
devrait faire partie du groupe
qui sera retenu par Dziri pour
le derby face au CRB à
Bologhine, lundi prochain.

M. B.

NC MAGRA
Nouvelle

domiciliation
à Ras-el-Oued
Alors que le stade com-

munal de Magra n’est pas
encore qualifié pour abriter
les matchs du NCM, néo-
promu en Ligue 1, forcé de
recevoir tous ses adver-
saires au stade du 8-Mai-
45 de Sétif, les gars du
Hodna vont devoir démé-
nager à Ras El-Oued
(wilaya de Bordj-Bou-
Arréridj) pour disputer leurs
prochains matchs à «
domicile ». 

A compter de cette 14e
journée, les joueurs de
Hadi Khezzar vont recevoir
l’autre promu, l’US Biskra,
sur la pelouse synthétique
du stade Tahar-Guidoum
de Ras El-Oued.

M. B.

STADE DU 20-AOÛT-55 (ALGER)
La réserve sur le tartan

levée par la CAF

La Fédération algérienne de football (FAF)
annonce l’homologation du tartan du stade du
20-Août de Belouizdad par la Confédération afri-
caine de football (CAF). L’une des réserves
émises par l’inspection de la CAF lors de sa mis-
sion à Alger, le mois dernier, au sujet du stade
du 20-Août-1955 à Alger a été levée à savoir «la
certification de la pelouse de ce stade par les
équipes du laboratoire Labosport, agréé par la
Fifa. La même opération a concerné les pelouses
des stades de Bordj Bou-Arréridj et de Jijel et
menée par ce même laboratoire qui exécute
depuis des années des tests de performances de
la Fifa sur de nombreuses pelouses synthétiques
à travers le monde.

Ah. A.

USM ALGER

Hamdoud directeur sportif

Alors qu’il était question de lui accor-
der un sursis à l’issue de la défaite du MC
Alger face à l’USM Bel-Abbès (3-1) en
match de la 13e journée, voilà que le
directeur général sportif (DGS) du
Mouloudia, Fouad Sakhri, décide de limo-
ger son entraîneur Bernard Casoni sans
en aviser le président du Conseil d’admi-
nistration du Mouloudia Achour Betrouni
qui se dit surpris. 

«Le directeur sportif (Fouad Sakhri)
savait que le CA a refusé le limogeage de
Casoni lors des deux réunions qu’on a
tenues ensemble», a-t-il souligné en
endossant la responsabilité à Sakhri.
«Pour nous, c’est une décision personnel-
le, ce n’est pas une décision de la direc-
tion du club et qu’il assume ses responsa-
bilités.» 

Et pour mettre à exécution sa décision,
le DGS a instruit les agents de sécurité de
l’ESHRA de Aïn Bénian d’interdire l’accès
à Casoni mercredi pour assurer la séance
d’entraînement. 

Toutefois, l’entraîneur français, qui ne
compte pas se laisser faire, a d’abord
saisi l’ambassade de France en annon-
çant qu’il va prendre attache avec la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour exiger la régularisa-
tion de sa situation financière avec le
MCA avant de saisir la Fifa. «Je vais saisir
la CNRL et la Fifa», a-t-il déclaré. Les
relations entre Casoni et le DGS, pour
rappel, se sont dégradées depuis les
déclarations du Français sur la situation
financière du staff technique et des
joueurs qui n’ont pas été indemnisés
depuis cinq mois. 

Des déclarations faites la veille de la
rencontre face au CABBA que Fouad
Sakhri n’avait pas appréciées en promet-
tant aux joueurs, notamment, de les régu-
lariser rapidement, en vain. 

Casoni et son staff avait même mena-
cé de faire grève pour réclamer la régula-
risation de leur situation ; chose qui a, par
ailleurs, précipité son limogeage.

Vers la réhabilitation de Casoni
et le départ de Sakhri

La décision unilatérale de limoger
Bernard Casoni prise par Fouad Sakhri
risque de se retourner contre lui. Et pour
cause, des sources parlent du limogeage
du DGS décidé lors de la réunion entre
les membres du Conseil d’administration
et des responsables de Sonatrach. C’est
dire que Sakhri devrait être convoqué
cette semaine au siège de la Société
nationale des hydrocarbures pour lui
signifier sa fin de fonction, et, par consé-
quent, la réhabilitation de Bernard Casoni.
Les choses risquent de perturber le bon
déroulement de la préparation de l’équipe
qui prépare le match retour des 8es de
finale de la Ligue des champions arabe
face aux Forces aériennes d’Irak prévu
lundi au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Pendant ce temps, Sakhri a confié
la mission de préparer l’équipe  au duo
Mohamed Mekhazni-Abdelhak Meguellati
comme intérimaires.                         Ah. A.

MC ALGER

Le feuilleton Casoni est-il terminé ?

LES TRAVAUX DE RÉFECTION
DE LA PELOUSE AVANCENT BIEN

AU STADE DU 5-JUILLET
Réouverture attendue

en mars
Les travaux de réfection de la pelouse du

stade du 5-Juillet-1962 (Alger) vont bon train,
même durant la nuit, a indiqué jeudi la
Fédération algérienne de football (FAF).

En plus de l’équipe technique du stade, rele-
vant de l’Office du complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf, un expert algérien est à pied
d’œuvre pour la reprise de la pelouse de cette
enceinte, en l’occurrence  Amar Boukaaboub,
alors qu’un autre, Marien Bigot de Natural Grass
Africa, est intervenu lors de l’opération de scalpa-
ge du gazon, précise l'instance fédérale sur son
site officiel.

Les travaux avancent bien selon le calendrier
arrêté par le staff technique du projet puisque les
phases de scalpage, nettoyage de la surface,
aération, entre autres,  ont été déjà réalisées,
d'après la même source.

La  couverture du terrain avec un voile de for-
çage pour préserver le semis contre les tempéra-
tures basses et permettre une bonne germina-
tion, a été également réalisée. Ce voile permet
par contre l’aération et le passage de la lumière
pour la photosynthèse.

Pour rappel, l’objectif de l’OCO est d’offrir une
excellente pelouse d’ici le mois de mars pour les
besoins des clubs algériens et les sélections
nationales.

Installation de portiques électroniques
La direction de l’Office du complexe olym-

pique (OCO) Mohamed-Boudiaf a profité de la
fermeture du stade du 5-Juillet-1962 pour  la
réfection de la pelouse en gazon naturel, pour
relancer le projet d’installation de portiques élec-
troniques aux différentes entrées de cette
enceinte, a indiqué jeudi la Fédération algérienne
de football (FAF).

Il est utile de rappeler que ce projet date de
2015 lorsque le stade du 5-Juillet avait déjà subi
toute une opération de réhabilitation qui a duré
plusieurs mois (de septembre 2013 à avril 2015).

La mise en service de ces équipements devra
permettre à l’OCO et à la direction du temple
olympique de lutter contre la fraude et de rehaus-
ser les recettes issues de la billetterie, sans
compter un meilleur contrôle des accès et une
sécurisation des entrées de l’enceinte.

D’autres opérations sont également prévues,
comme la réfection des vestiaires en attendant la
pose des sièges au niveau des tribunes infé-
rieures.
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Le président du WAT,
Nacereddine Souleymane a
reçu des assurances du
wali, Ali Benyaïche, pour
aider le club à surmonter
cette situation difficile qu’il
traverse dans les prochains
jours, affirme la même sour-
ce. 

Dans le même ordre
d’idées, le directeur de la
jeunesse et des sports de
Tlemcen s’active à
convaincre les joueurs à
revenir à de meilleurs senti-
ments et reprendre le travail.

Il a, à ce propos, convié
les protégés de l’entraîneur
Aziz Abbès à un dîner ven-
dredi pour calmer les esprits

et les encourager à pour-
suivre leur parcours positif
qu’ils sont en train de réali-
ser jusque-là afin de décro-
cher l’une des quatre pre-
mières places donnant
accès à la Ligue 1, souligne-
t-on de même source. 

Les joueurs du WAT, qui
ont raté de peu l’accession
en fin de saison passée, ont
touché deux mensualités
seulement depuis jui l let
passé, selon le président
Souleymane, qui a remplacé
Ahmed Bendjilali aux com-
mandes de la Société sporti-
ve par actions (SSPA) du
club l’été passé. Il espère
que ses poulains renouent

avec l’entraînement dès ven-
dredi, et ce, pour préparer
leur match en déplacement
face à l ’OM Arzew, lundi
prochain dans le cadre de la
14e journée. Après 13
matchs, les "Zianides",

fébriles à l’extérieur mais
intraitables à domicile, occu-
pent la deuxième place au
classement avec 25 points,
devancés de trois unités par
le leader, l ’Olympique
Médéa.
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Les autorités locales de la wilaya de Tlemcen se sont
engagées à régler une partie des dettes des joueurs du
WA Tlemcen pour les inciter à arrêter la grève qu’ils ont
entamée depuis trois jours, a-t-on appris jeudi auprès
de la direction de ce club de Ligue 2 de football.

WA Tlemcen.

WA TLEMCEN

Les autorités locales arrêtent
la grève des joueurs

FOOTBALL

Le gardien de but interna-
tional algérien d'Al-Raed
Azzedine Doukha, s'est bles-
sé jeudi soir aux ischio- jam-
biers, lors de la victoire
décrochée en déplacement
face à Al-Shabab (4-3), dans
le cadre de la 11e journée du
championnat saoudien de
football. 

«J’ai ressenti des dou-
leurs derrière la cuisse. Je
dois passer une IRM pour y
voir plus clair et détecter plus
précisément la nature de ma
blessure. J’espère que ça ne
va pas être trop grave pour
moi», a réagi le portier algé-
rien à l'issue de la partie. De
l'autre côté, le défenseur
international algérien Djamel
Eddine Benlamri, a pris part à
l'intégralité de la rencontre
avec Al-Shabab, confirmant
que son désaccord avec sa
direction fait désormais partie
du passé, lui qui a menacé
dans un premier temps de
quitter le club. Doukha rallon-
ge la liste des blessés chez
les internationaux algériens,
après le défenseur de l'OGC
Nice (France) Youcef Atal
(genou), et le milieu offensif
du Ahly Djeddah (Arabie
Saoudite) Youcef Belaïl i
(cuisse). A l'issue de cette
victoire, Al-Raed monte à la
8e place au classement avec

17 points, reléguant Al-
Shabab  à la 9e place avec
15 unités.

Benlamri compte honorer
son contrat

avec Al-Shabab
L'international algérien

Djamel-Eddine Benlamri a
affiché son désir d'honorer
son contrat avec son club Al-
Shabab Saoudi, évoluant en
Championnat de football de
Première division, a indiqué
mercredi soir, le défenseur
sur la Chaine «Dawri El-
Mouhtarifine».

« Je ne compte pas quitter
Al-Shabab avec qui je souhai-
te honorer mon contrat jus-
qu'à la f in», a assuré
Benlamri dont l'avenir était
incertain ces dernières
semaines, suite à des pro-
blèmes avec les dirigeants,
mais tout semble être rentré
dans l'ordre.

Le champion d'Afrique-
2019 avec la sélection natio-
nale algérienne a réitéré ses
excuses à la direction de son
club, tout en reconnaissant
son erreur pour avoir boycot-
té les entraînements, pour
une question d'une revalori-
sation salariale qu'il avait
demandée, avant de revenir à
de meil leurs sentiments.
Benlamri, dont le contrat avec

le club saoudien court encore
jusqu'en 2021, après l'avoir
rejoint en 2016, a refusé de
parler des offres qu'il avait
eues ses derniers temps,
assurant qu'il se porte bien
avec Al-Shabab. « Je suis
toujours sous contrat avec Al-
Shabab, donc je n'ai pas le
droit de parler d'offres. Je
suis heureux avec mon club
et dans le groupe avec lequel
je prépare la réception d'Al-
Raed(perdu 3-4, jeudi) pour
un important match de cham-
pionnat», a conclu Benlamri.
Le défenseur international
algérien (29 ans) touche un
salaire annuel de 1,2 million
de dollars, et reste convoité
par des clubs turcs et émira-
tis, selon la presse locale.

CLASSEMENT
FIFA «DAMES»

L’Algérie termine 
l'année

à la 84e place
La sélection algérienne fémini-

ne de football a gagné encore une
place au classement de la FIFA, du
mois de décembre, réactualisé hier
et publié sur son site internet, et
termine l'année 2019 à la 84e posi-
tion.Au niveau africain dominé par
le Nigeria 39e mondial (-3 places),
les Algériennes pointent au 9e rang,
devancées par également par,  le
Cameroun 49e (-3 places), l'Afrique
du Sud (55e), Ghana 60e (-10), la
Côte d'Ivoire 63e (+6), la Guinée-
Equatoriale 71e (+1), le Maroc 81e
(+1) et le Mali 82e (+3).

Le RD Congo (108e) et Kenya
(133e) ont gagné chacune dix
places et se retrouvent respective-
ment, à la 108e position mondiale
(12e africaine) et la 133e mondiale,
17e africaine. Maurice, 155e mon-
dial, ferme les rangs des sélections
africaines au classement FIFA. En
haut du classement FIFA des
meilleures sélections féminines de
la planète, les Etats-Unis conser-
vent sans surprise leur première
place devant cinq nations euro-
péennes. L'équipe américaine
devance l'Allemagne (2e), les Pays-
Bas (3e), la France (4e) et la Suède.

Un seul changement dans le
Top 10: le Brésil récupère sa 9e

place aux dépens du Japon. 
La prochaine édition du classe-

ment mondial féminin de la FIFA
sera publiée en mars 2020.

ARABIE SAOUDITE

Doukha blessé
aux ischio-jambiers

C’est le journal marocain Al-Sabah
qui se fait l’écho d’une demande de la
Frmf de Fawzi Lekdjaâ d’organiser un
match amical entre les Lions de l’Atlas et
les Verts, et ce, en novembre 2020
période durant laquelle se tiendra la der-
nière journée des qualifications à la
CAN-2021. 

Lors de cette date Fifa, la sélection
de Djamel Belmadi reçoit le Botswana
alors que celle de Vahid Halilhodzic
accueillera le Burundi. 

Ce qui devrait faciliter l’organisation
d’une telle rencontre amicale. Ce n’est
pas le cas de la joute amicale dont les

camarades de Feghouli devraient livrer
en mars prochain, en marge de leur pre-
mière sortie dans les qualifications au
Mondial-2022. Une date Fifa qui devrait
voir les Verts programmer un match test
face à un adversaire de calibre. 

Sauf que ce rendez-vous dépendra
du tirage au sort de cette phase de
poules de Qatar-2022 en Afrique.
Plusieurs candidats ont été avancés
comme potentiels adversaires de l’EN en
mars prochain, à l’exemple des Diables
rouges, actuels leaders du classement
Fifa. 

M. B.

EN A

Le Maroc en amical en novembre 2020 ?

Mahrez dans le Top 10 des joueurs africains 
les mieux payés

L'international Algérien de Manchester City,
Premier League, Riyad Mahrez occupe la 5e position
en termes des meilleurs joueurs africains, les mieux
payés, selon le site Coupfrancs.com, publié hier. Avec
un salaire annuel de 10 millions d'euros, Riyad
Mahrez, en course pour le Ballon d’Or africain 2019,
est devancé notamment par l'Egyptien Mohamed
Salah (FC Liverpool), classé en 2e position avec 11,6
millions d’euros et Aubameyang (Gabon /Arsenal) qui
touche la somme mirobolante de 10 millions d’euros.

L' international Sénégalais Sadio Mané (FC
Liverpool), aussi candidat au Ballon d'Or africain-2019,
est classé 6e avec un salaire de 9 millions d’euros.

Atal absent de 3 à 5 mois
L'international Algérien de l'OGC Nice Youcef Atal,

touché au ménisque lors du match face à Metz (4-1)
samedi dernier en championnat de France de Ligue 1,
sera absent «quelques mois», a annoncé jeudi l'entraî-
neur du club azuréen. «Entre 3 et 5 ? ça ne veut pas
dire grand-chose. C’est quelques mois. L’opération
s’est très bien passée, il n’y a eu aucune complication.
C’est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut lais-
ser à son genou le temps de récupérer et puis voir
dans un second temps si on sera plus près des 5 ou
des 3», a déclaré Patrick Vieira en conférence de
presse. Lors de la réception de Metz (4-1), pour le
compte de la 17e journée de Ligue 1, Atal avait été
contraint de quitter ses coéquipiers à la demi-heure de
jeu, après s'être fait mal seul en tentant un dribble au
niveau du point de corner avant de s'écrouler. Il avait
été opéré mardi avec succès dans une clinique lyon-
naise. Outre son absence avec Nice, le sélectionneur
des Verts Djamel Belmadi devrait également se passer
des services de l'ancien latéral de Paradou AC, lors
des échéances du printemps prochain. Youcef Atal, 23
ans, auteur de 13 matchs en championnat, 1 but et 1
passe décisive, avait été une des grandes révélations
de la saison 2018/2019 (6 buts), d'où l'intérêt notam-
ment du Paris SG à vouloir l'enrôler dans ses rangs

Oukidja, remis, opérationnel face à Marseille
Le gardien algé-

rien du FC Metz,
Alexandre Oukidja,
victime d'un choc à
la tête le 4 décembre
contre Rennes (0-1)
en championnat de
France de Ligue 1, a
été déclaré de nou-
veau apte à la com-
pétition et retrouvera
donc sa place,
samedi, contre
Marseil le (17h30)
pour le compte de la
18e journée. Il avait déjà repris l'entraînement en début
de semaine, mais il manquait le feu vert définitif du
corps médical. Après avoir suivi le protocole commo-
tion depuis son violent choc à la tête lors du match
contre Rennes (0-1, le 4 décembre), le gardien du FC
Metz, Alexandre Oukidja, l'a obtenu ce jeudi. Après
avoir manqué le déplacement à Nice (défaite 1-4) du
week-end dernier, l'international Algérien (31 ans, 2
sélections, champion d'Afrique des nations 2019), va
donc retrouver sa place contre Marseille, à domicile.

Soudani «joueur du mois»
Hilal Soudani reprend ses bonnes vieilles habi-

tudes. En enchaînant les bonnes prestations et mar-
quant les buts. Buteur pour son come-back en sélec-
tion, face à la Zambie le mois dernier, l’attaquant
d’Olympiakos a déjà à son compte 5 buts en 11
matchs joués dans le championnat grec. Une efficacité
retrouvée qui a permis à son équipe de retrouver, elle
aussi, le sommet de la Ligue grecque. C’est ainsi qu’il
fut logiquement élu «meilleur joueur du mois de
novembre», lui dont l’absence en Ligue des cham-
pions d’Europe, pour laquelle il n’a pas été inscrit sur
la liste de l’UEFA, donne lieu à des regrets aussi bien
chez le coach Pedro Martins que parmi les fans du
club d’Athènes. 

Les «calculs» de Delort
«Victime» du VAR, l’international Algérien de

Montpellier Andy Delort n’en est pas moins triste pour
ses «ratages» qui le privent d’une place au soleil dans
le classement des buteurs du championnat de Ligue 1
française. «C’est que j’ai les boules par rapport au
VAR, mais bon ce n’est pas grave. Sans le VAR, et si
j’avais marqué mes deux penalties, je serais le
meilleur buteur du championnat. Mais bon, avec des
si, je serai au Real Madrid», a dit Delort lors d’une
conférence de presse, jeudi. 

Et de rebondir sur les autres «faits» d’un challenge
où les grands clubs de la Ligue 1 ont toujours les
faveurs. «C’est compliqué de siffler un penalty contre
Paris et en plus pour Montpellier. Quand j’ai demandé
à l’arbitre, il m’a dit qu’il n’avait pas besoin de regarder
le VAR. Il faudrait que ce soit pareil pour tout le
monde», précise Delort.

VERTS D’EUROPE
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Les «Rayados», vainqueurs de
la Ligue des champions de la
Concacaf (Amérique du nord, cen-
trale et Caraïbes), terminent bien
l 'année et se sont quali f iés
dimanche pour la finale du cham-
pionnat d'ouverture au Mexique.

Pour cette rencontre, l'entraî-
neur espagnol d'Al-Sadd Xavi
pourra compter sur Bounedjah,
buteur mercredi lors de la victoire
en prolongations lors du premier
tour face aux Néo-Calédoniens de
Hienghène Sport (3-1), champions

d'Océanie. Dans l'autre quart de
finale, le club saoudien d'Al-Hilal
(champion d'Asie), affronte cet
après-midi (15h) l'Espérance de
Tunis, détenteur de la Ligue des
champions d'Afrique, où figurent
pas moins de quatre joueurs algé-
riens : Abdelkader Bedrane, Lyes
Chetti, Abderaouf Benghit, et Billel
Bensaha. 

Le vainqueur défiera ensuite
Flamengo, récent vainqueur brési-
l ien de la Copa Libertadores
d'Amérique du Sud.
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La formation qatarienne d'Al-Sadd, où évolue l'attaquant
international algérien Baghdad Bounedjah,  affrontera les
Mexicains de Monterrey ce soir(18h30 algériennes) en quart de
finale du Mondial des clubs 2019 à Doha (Qatar), avec l'objectif
de valider son billet pour le dernier carré et défier Liverpool.

Al-Sadd (Qatar).

MONDIAL DES CLUBS 2019 (QUARTS DE FINALE)

Al-Sadd défiera Monterrey
pour espérer Liverpool en demi-finale

FOOTBALL

Le champion d'Europe en ti tre
Liverpool a bétonné hier le contrat de son
entraîneur allemand Jürgen Klopp, pro-
longé jusqu'en 2024 au moment où les

«Reds» aspirent à remporter leur premier
titre en Premier League depuis trente
ans. Arrivé en octobre 2015 sur le banc
du club anglais, l'ancien technicien du

Borussia Dortmund, 52 ans, était aupara-
vant sous contrat jusqu'en 2022.

L'annonce intervient au moment où
Liverpool, qualifié pour les huitièmes de
finale de la Ligue des champions, caraco-
le en tête du Championnat d'Angleterre
avec 8 points d'avance sur son dauphin
Leicester et 14 sur Manchester City,
double tenant du titre. «Quand j'ai été
nommé à l'automne 2015, j'avais l'im-
pression que nous étions faits l'un pour
l'autre; en fait, maintenant j'ai l'impres-
sion d'avoir sous-estimé ce sentiment», a
commenté l'Allemand, arrivé sur le banc
d'Anfield pour remplacer Brendan
Rodgers. A Dortmund, où il a exercé pen-
dant sept ans (2008-2015), Klopp a bâti
sa réputation en remportant la
Bundesliga deux années de suite, en
2011 et 2012, et en atteignant l'année
suivante la finale de la Ligue des cham-
pions, perdue contre le Bayern Munich.

Très apprécié du public d'Anfield,
Klopp a porté Liverpool sur le toit de
l'Europe après avoir battu Tottenham (2-
0) en finale de C1 le 1er juin dernier, un
an après avoir chuté face au Real Madrid
au même stade de la compétition. Le
technicien allemand, longtemps considé-
ré comme un finaliste maudit, avait aussi
perdu la finale de la Ligue Europa contre
Séville en 2016. Dauphin de Manchester
City la saison dernière, Klopp espère
offrir cette saison à Liverpool un titre de
Champion d'Angleterre que le club attend
depuis l'exercice 1989-1990.

HANDBALL : MONDIAL «DAMES»
Finale inattendue entre les Pays-Bas

et l'Espagne
Les Pays-Bas et l'Espagne, deux nations en quête de leur pre-

mier titre international, s'affronteront dans une finale inattendue au
Mondial féminin de handball, dimanche à Kumamoto, au Japon. Les
Néerlandaises, entraînées par le Français Emmanuel Mayonnade,
ont réussi l'exploit d'éliminer les favorites pour l'or, les Russes, 33 à
32. Les Espagnoles ont créé une plus grande sensation encore en
balayant la Norvège 28 à 22. Ce sera la deuxième finale mondiale
des Pays-Bas après celle perdue en 2015 contre la Norvège.
Depuis cette date, les Néerlandaises ont toujours été dans le der-
nier carré des tournois majeurs et ont remporté plusieurs médailles,
mais jamais en or. La sélection ibérique a déjà joué (et perdu) deux
finales à l'Euro (2008, 2014) mais ce sera sa première dans un
Mondial, où son meilleur résultat est une troisième place (2011).
L'équipe des Pays-Bas est dirigée depuis cette année par
Emmanuel Mayonnade, qui cumule les fonctions de sélectionneur
avec celles d'entraîneur de Metz. Il est quadruple champion de
France en titre avec le club lorrain. Les Néerlandaises l'ont emporté
dans un match très serré où l'écart n'a jamais dépassé deux buts.
Les Russes étaient invaincues jusque-là alors que les
Néerlandaises avaient eu un parcours en dents de scie. Elles se
hissent ainsi en finale après avoir perdu trois matches contre la
Slovénie, le Danemark et l'Allemagne. Les arrières Estavana
Polman et Lois Abbingh ont été les meilleures Néerlandaises avec 9
et 8 buts. Anna Viakhireva, coéquipière d'Abbingh à Rostov, a mar-
qué 11 fois pour la Russie. Dans la deuxième affiche, les
Espagnoles ont largement dominé la Norvège. Après une première
période équilibrée (13-13), l'Espagne s'est envolée au retour des
vestiaires dans le sillage des arrières Shandy Barbosa et Almudena
Rodriguez (7 et 6 buts). Cet échec confirme le recul des
Scandinaves, nation dominante des deux dernières décennies (2
titres olympiques, 3 mondiaux et 7 européens). Battue en finale du
Mondial par la France en 2017, la Norvège n'avait fini que cinquiè-
me de l'Euro-2018. C'est la première fois depuis l'an 2000 qu'elle
manque deux fois de suite la finale d'un tournoi majeur. Elle était il
est vrai diminuée cette année par de nombreux forfaits, dont ceux
de l'arrière Nora Mörk et de la gardienne Kari Grimsbo.

PROGRAMME
Aujourd’hui : 

Quarts de finale 
(15h) Al-Hilal (A. Saoudite) - Espérance
(TUN) 
(18h30) Monterrey (MEX) - Al-Sadd
(QAT)           
Mardi 17 décembre (15h30)

Match pour la 
cinquième place 

1ère demi-finale (18h30)
Flamengo (BRA) - Al-Hilal ou
Espérance
Mercredi 18 décembre (18h30)

2e Demi-finale 
Monterrey ou Al-Sadd - Liverpool (ANG)
Samedi 21 décembre
(15h30) : Match pour la troisième place 
(18h30) : Finale.

MONDIAL-2023 «DAMES»
Candidature commune

de l'Australie et la
Nouvelle-Zélande

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont lancé hier
une candidature commune pour organiser la Coupe du
monde féminine de football 2023, a révélé le ministre
des Sports néo-zélandais Grant Robertson. «La
Nouvelle-Zélande et l’Australie peuvent travailler en
équipe pour faire quelque chose d’unique et de classe
mondiale, en créant aussi un héritage pour les femmes
et pour le football dans nos pays, et en Asie et
Océanie», a déclaré Robertson. 

De son côté, le ministre des Sports australien
Richard Colbeck a partagé le même avis, indiquant
que les deux pays possèdent les infrastructures et l'ex-
pertise nécessaires pour organiser un tel évènement.
«Nous avons les infrastructures, l’expertise et l’enthou-
siasme pour co-organiser la Coupe du monde féminine
de la Fifa 2023», a affirmé de son côté son homologue
australien Richard Colbeck. L'Argentine, le Brésil, la
Colombie, le Japon, la Corée du Sud et l’Afrique du
Sud sont aussi en lice pour organiser la compétition,
selon la Fifa qui devrait faire son choix en mai pro-
chain. Il est à signaler que l'instance du football mon-
dial souhaite élargir à 32 le nombre d’équipes partici-
pantes, contre 24 lors de la dernière édition en France
cette année, alors que les équipes féminines suscitent
un engouement croissant dans plusieurs pays.
L’organisation conjointe permettra de mieux faire face
à cet élargissement, selon Australiens et Néo-
Zélandais.

Angleterre (17e journée)
Aujourd’hui (16h)
(13h30) Liverpool - Watford
Chelsea - Bournemouth
Sheffield United - Aston
Villa
Leicester - Norwich
Burnley - Newcastle
(18h30) Southampton -
West Ham
Dimanche 15 décembre
(16h) Manchester United -
Everton
(16h) Wolverhampton -
Tottenham
(18h30) Arsenal -
Manchester City
Lundi 16 décembre (20h45)
Crystal Palace-Brighton
France (18e journée)
Joué hier : Lille - Montpellier
Aujourd’hui (20h) 
(17h30) Metz - Marseille
Nîmes - Nantes
Brest - Nice
Angers - Monaco
Amiens - Dijon
Toulouse - Reims
Dimanche 15 décembre
(17h00) Bordeaux -
Strasbourg

(17h00) Lyon - Rennes
(21h00) Saint-Etienne -
Paris SG
Espagne (17e journée)
Joué hier : Alavés -
Leganés
Aujourd’hui
(13h) Grenade - Levante
(16h) Real Sociedad -
Barcelone
(18h30) Athletic Bilbao -
Eibar
(21h) Atlético Madrid -
Osasuna
Dimanche 15 décembre
(12h) Getafe - Valladolid
(14h) Celta Vigo - Majorque
(16h) Espanyol Barcelone -
Betis Séville
(18h30) Séville - Villarreal
(21h) Valence CF - Real
Madrid
10e journée (match en
retard)
Mercredi 18 décembre (21h)
Barcelone - Real Madrid
Allemagne (15e journée)
Joué hier : Hoffenheim -
Augsbourg
Aujourd’hui (15h30)
Hertha Berlin - Fribourg

Mayence - Dortmund
Cologne - Bayer Leverkusen
Bayern Munich - Werder
Brême
SC Paderborn - Union Berlin
(18h30) Fortuna Düsseldorf
- RB Leipzig
Dimanche 15 décembre
(15h30) Wolfsburg -
Mönchengladbach
(18h) Schalke 04 - Eintracht
Francfort
Italie (16e journée)
Aujourd’hui
(14h00) Brescia - Lecce
(17h00) Naples - Parme
(19h45) Genoa - Sampdoria
Gênes
Dimanche 15 décembre
(15h)
(12h30) Hellas Vérone -
Torino
Bologne - Atalanta Bergame
Juventus Turin - Udinese
AC Milan - Sassuolo
(18h) AS Rome - SPAL
(20h45) Fiorentina - Inter
Milan
Lundi 16 décembre (20h45)
Cagliari - Lazio Rome

L’ENTRAÎNEUR ALLEMAND PLAÎT AUX REDS

Jürgen Klopp et Liverpool prolongent leur idylle

S'il est difficile d'imaginer
Liverpool dérailler sur la voie du
titre, la course au top 4 est relan-
cée par les défaites de
Manchester City et Chelsea qui
ne devront pas se rater lors de la
17e journée de Premier League.
Il n'y a plus guère que Leicester,
2e à 8 points pour représenter
une vague menace pour des
Reds qui volent vers leur premier
titre depuis 30 ans, alors qu'on
approche de la mi-parcours. Une
victoire aujourd’hui en ouverture
de la journée assurerait à
Liverpool de virer en tête à mi-
parcours puisqu'ils ne pourraient
plus être rejoints par les Foxes
au soir de la 19e journée pro-
grammée pour le Boxing Day.
Ce succès est d'autant plus pro-
bable que ce match sera un
choc des extrêmes entre le lea-
der qui a gagné tous ses matchs
sauf un jusqu'ici, alors que
Watford, dernier avec 37 points
de moins que les Reds, n'en a
gagné qu'un depuis le début de
la saison. Liverpool enverra
ensuite mardi à Birmingham son
équipe bis face à Aston Villa
puisque, calendrier rempli oblige,

les hommes de Jürgen Klopp
disputeront à partir de mercredi
le Mondial des clubs à Doha
(Qatar) où ils viseront un premier
titre mondial, après trois finales
perdues.

Leicester recevra de son côté
l'avant-dernier, Norwich, avec de
bonnes chances de ne pas voir
son retard sur Liverpool s'ac-
croître et, qui sait, peut-être
même de voir son avance sur
ses poursuivants gonfler encore.
Manchester City, relégué à 14
points de Liverpool après son
revers dans le derby contre
United (2-1), samedi dernier, a
quasiment dit adieu au titre avec
14 points de retard.

Mais les hommes de Pep
Guardiola ne peuvent pas se
permettre de lambiner, avec
Chelsea toujours 4e à 3 points
d'eux et un groupe de sept
équipes comptant entre 8 et 10
points de retards. Parmi ces
équipes figure Arsenal qui rece-
vra justement les Citizens
dimanche. Les Gunners ont
enfin regagné à West Ham lundi
(3-2) après 9 matches de disette
toutes compétitions confondues

mais encore faut-il que ce sur-
saut se concrétise aussi face au
top niveau national. Les Blues,
qui ont assuré leur qualification
en 8e de finale de la Ligue des
champions mardi, recevront le
15e Bournemouth qui reste sur 5
défaites de rang.

Parmi les autres matchs à
suivre, Manchester United-
Everton permettra de voir si les
Red Devils arrivent enfin à mon-
trer la même détermination et la
même qualité face aux équipes
de deuxième moitié de tableau

que face aux «gros». Après avoir
battu coup sur coup le
Tottenham de Mourinho et le
City de Pep Guardiola, chuter
face à l'Everton de l'intérimaire
Duncan Ferguson ne ferait pas
très sérieux. La rencontre
Wolverhampton-Tottenham, soit
le 7e qui reçoit le 6e, promet aussi
une belle opposition de style
entre le 4-2-3-1 de Mourinho et
le 3-4-3 de Nuno Espirito Santo,
la dernière coqueluche au sein
des entraîneurs lusitaniens
outre-manche.

ANGLETERRE

Derrière Liverpool, la course au top 4 relancée

AGENDA DES PRINCIPAUX CHAMPIONNATS EUROPÉENS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de six films de Charlton Heston.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Son premier rôle»

1- BEN HUR
2- LA SOIF DU MAL
3- LE SEIGNEUR DE LA
GUERRE
4- LA PLANÈTE DES

SINGES
5- LA FIEVRE DE L’OR
6- ANTOINE ET CLÉO-
PATRE

MOT RESTANT = JULES CÉSAR

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

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

Bave

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

Mer
Tantale

----------------
Pochettes

Nickel----------------Hardi----------------Déprimé

Arsenic----------------Revenu----------------Polonium

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

Nation
Cycle

----------------
Lettres

du Kenya

Enlevé----------------Bulletin----------------Voyelledouble

Transpire
----------------
Préposition

Grecque----------------Rangée----------------Possédée
Camp

----------------
Choisies

Idiots
----------------

Caisses

Tellure----------------Dormeurs----------------Erbium
Tentées----------------Sied----------------Peina

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

Prévenu
Conviendra
----------------

Saisi

Commande
----------------

Identique
Via

----------------
Déchets

Espace

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

Désiré

Crédits
----------------

Près
de Mila

Situa
----------------

Goutte

Dard
----------------

Sied
Elu

----------------
Induration

Mous
----------------

Individu
Révéla----------------Arriérée----------------Situé

Tellure----------------Brise----------------Métal

Titres----------------Cérium (inv)----------------Douleur
Cycle----------------Habitudes----------------Fer

Calée----------------Maladies----------------Possessif
Tantale----------------Pouffé----------------Lithium

Invites
----------------

Clos

Médit----------------Flaque----------------Halte

Son club Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C5 - D3 - E1 - F10 - G2 - H4 - I6 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SALMANE-SIDIMCID
EGOUT-TA-NUL-ARE
CIME-SEVICE-GR-M
OLE-FO-ARA-SAC-I
NE-TOUPIE-RALAIS
D-CIRRUS-RELENTS
AVERTIR-DESIRS-I
IODEES-HATIVE-HO
RUEES-DOMINE-TAN
ETES-RET-RE-CIL-
SES-REVELE-POSER
-S-DOCILE-PO-STE
D-VOUEES-GOMMEES

EPINGLE-ROUPIE-T
FASTES-MEULES-PA
IRA-T-SENTIR-PAU
NOIR-HESITE-SOIR
ILS-CASSEE-SA-EA
TE-HA-AIR-ROUENT
I-PAN-ME-MERLE-I
VILLAGE-PESTE-SO
EDITAI-TENTE-CAN
MO-EN-TARTE-VAR-
ELUS-HARDI-SALIS
NES-SAGES-MARINE
TS-SIR-S-GITAN-R
--MILES-MARIN-AI
CONSOMMATION-USE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-FLORES-VALENCE-
SOIR-MARIN-SOUTE
AIE-NUBIE-EPURES
NE-CA-RE-PUREE-P
C-URINE-TARIR-FA
HATIVE----OT-TAG
EMISE-----S-BONN
ZELE-P-----PONEY
-NE-DOIGT-PA-NEO
EE-MOULE-SARDE-L
M-TASSE-SECTE-S-
EMULES-RENTE-LIE
TO-I-AMEUTE-FIER
-BENFICALISBONNE

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Wilaya TRI
A SIDI SAFI 1 TIZI OUZOU
B DOUÉRA 2 EL TARF
C SEDRATA 3 AÏN DEFLA
D EL MAIEN 4 BOUIRA
E BUDJIMAÂ 5 GUELMA
F BELARBI 6 BLIDA
G HAMMAM BENI SALAH 7 AÏN TÉMOUCHENT
H OUED EL BERDI 8 TIPASA
I CHIFFA 9 ALGER
J BÉNI MILLEUK 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Salaire
----------------

Plante

Tentas
----------------
Bronzées

Tantale----------------Poème----------------Entreprise

Demi
----------------

Arme
Coutumes----------------Indien----------------Cédés

Dans l’œil----------------Règlement----------------Risque
Diplomatie----------------Germanium----------------Cuites

Grecque----------------Brome----------------Impôt

Poisson----------------Saison----------------Crasse
Va

en justice
----------------
Récoltes

Livre----------------Béryllium----------------Tromper

Suites
----------------
Démonstratif

Ventilé
----------------
Voyelle
double

Sécurisante
----------------
Souveraines

Singea
----------------
Endormis

Pénurie
----------------
Espèce
animale

Joints
----------------
Dans la dot

Loupés----------------Oiseaux----------------Bruit

Sièges----------------Ultime----------------Caché
Roche

----------------
Tresser

Pures----------------Livre----------------Répéter
Fin de
soirées

----------------
Doux

Religieuses----------------Détruits----------------Coiffures
Passereau
----------------

Iles

Port
marocain

----------------
Chaîne TV

Jolies----------------Bouche----------------Bienfaiteur

Revers
----------------
Part (ph)

Radins
----------------
Couche

Coutumes
----------------
Strontium

(inv)

Penser
----------------
Possessif

Aïeul----------------Valoir----------------Combat

Roman
----------------

Mal
à propos

Figés
----------------

Avale

Tellure----------------Américium----------------Drame
Argon----------------Erbium----------------Actinium

Lettres de
Blida

----------------
Célébrés

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

Hardi
Ornés

Dénouera
----------------
Préfixe

Partiras
----------------

Pouffé
Traîtres

----------------
Dressés

Bouche
----------------

Bondir

Lanthane----------------Revoit----------------Risque

Cil----------------Sélénium----------------Note
Infinitif

----------------
Dopé

Déguste
----------------
Légumes

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

Dinar
Colère

----------------
Professeur

Idéale
----------------
Possessif

Escalier
----------------

Robe
Jouet

----------------
Buteur fran-

çais

Flaques
----------------
Lancée

Début
de soirée

----------------
Plaque

Luxueux
----------------
Naguère

Substance
----------------
Extrémité

Néon
----------------

Ardeur
Privatif

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

Quais
----------------
Géniteur

Lisières
----------------
Sodium

Zelés
----------------

Géant
Lisser

----------------
Entraver

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

Avaler
Assagi

Bloqué
----------------

Fondit

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

Outil
Mammifère
----------------
Attacha

Avalé----------------Génitrice----------------Possessif
Semble

----------------
Ancien

Formation----------------Planète----------------Astate

Hameau
----------------
Césium

Consonne
double

----------------
Nouveau

Désert
----------------
Tableau

Surface
----------------

Hutte

En plus
----------------
Arsenic



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

LOCATIONS
––––––––––––––––––––

loue local professionnel à Douéra,
quartier résidentiel, en rDC :

5 pièces, cuisine, salle de bain,
2 W-C, pergola, conviendrait centre
d’analyses ou imagerie médicales,

cabinet d’avocats, médecine. - Avec
chauffage central, téléphone et
autres commodités. - Contacter
m. Azouz au 0770 91 53 61 ou

0558 70 58 69 
F147766

––––––––––––––––––––
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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 
––––––––––––––––––––––

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

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 places de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

ANNIVERSAIRE
Le 10 décembre, notre
petit prince

Saïdi Hikmet
a soufflé sa douzième bou-
gie. En cette heureuse
occasion, ses parents
Taous et Mustapha et ses
sœurs, Aldjia et Anaïs,
tiennent à lui souhaiter
un joyeux anniversaire et
une vie pleine de joie, de
bonheur et de prospérité.

GR/B

PENSÉE
Notre cher regretté, 
Behidj Messaoud,
Cela fait 40 jours depuis
que ton corps nous a
quittés, laissant ton
esprit nous côtoyer à
chaque instant. Tu nous
as quittés pour un monde
éternel et meilleur mais
tu resteras vivant à jamais dans nos cœurs et
pensées. Ta gentillesse et ta sagesse nous
manqueront mais continueront à guider nos
pas au quotidien. Tes enfants, tes petits-
enfants, tes arrière-petits-enfants, tes frères,
tes nièces et tes neveux, tes gendres et tes
belles-filles, les familles Zouaoui, Behidj,
Merrouane prient Dieu de t'accueillir en Son
Vaste Paradis et demandent à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée pour
toi.

Repose en paix papi.
GR/B

REMERCIEMENTS
Noureddine Fethani et ses
sœurs et frères remercient
profondément toutes celles et
tous ceux, très nombreux, qui
leur ont marqué leur soutien
et leur solidarité à la suite du
décès de leur très chère mère,
survenu le dimanche 8
décembre, et inhumée le lundi
au cimetière de Garidi.
Paix à sa belle âme et notre
gratitude à tous qui ont com-
pati à notre deuil.

GR/B

14 décembre 2018 - 
14 décembre 2019

une année déjà
depuis que
Abderrahmane

Gadji
nous a quittés.
Tu t’es distingué
par ta bravoure,
ton dévouement
pour autrui, ta
droiture, ton sens du devoir, ton
patriotisme et ton sacrifice pour ton
pays l’Algérie.
Tu resteras à jamais dans nos
cœurs       Abderrahmane
Ton épouse, tes enfants et petits-
enfants qui ne t’oublient pas.

Repose en paix.
Allpub/B1

PPENSÉECONDOLÉANCES
Les familles Touazi, Brahna, Mada,
Chikhi, Ghoumari et Hank très
attristées par la perte de la maman
de leur ami Samir

Mme Gachto Dalila
épouse Messaoudi

survenu hier 13/12/2019 à l’âge de
64 ans et enterrée le même jour au
cimetière El Alia, présentent à ce
dernier ainsi qu’à toute sa famille
leurs sincères condoléances et les
prient de trouver ici l’expression de
leur profonde compassion.
Que Dieu accueille la  défunte

en Son Vaste Paradis.

Gr/B



On nomme flore
intestinale tous les micro-
organismes
(essentiellement des
bactéries) qui habitent
dans notre tube digestif. 
Il y en a des milliers de
milliards ! Plus d'un kilo en
tout, et plus d'un millier
d'espèces différentes. 
Souvent, l'idée semble
repoussante parce que
nous avons l'habitude de
considérer les bactéries
comme des ennemis à
éliminer. Pourtant, la flore
intestinale qui s'abrite
dans notre corps est très
importante, et même
nécessaire à notre
existence.

A quoi sert la flore
intestinale ? 
Le premier rôle de la flore
intestinale est purement
digestif. En effet, certains
éléments de nos aliments
ne peuvent être digérés
sans son intervention,
c'est le cas par exemple
de certaines fibres. Les
bactéries vont alors les
consommer et les digérer,
produisant au passage
des nutriments dont nous
avons besoin, comme

certaines vitamines. En
plus, la flore intestinale
modifie le pH de l'intestin
qui devient du coup un
endroit hostile pour les
germes. 
C'est ce rôle qui explique
que les traitements par
antibiotiques, faits pour
éliminer certaines
bactéries et qui
déséquilibrent donc la
flore intestinale, favorisent
la survenue de diarrhées
parfois sévères. Comme
les «bonnes» bactéries
sont éliminées en partie,
cela laisse plus de champ

aux «mauvaises» qui
peuvent donc nous rendre
malades.
Comment encourager un
bon équilibre de la flore
intestinale ? 
Deux éléments favorisent
la flore intestinale : les
prébiotiques et les
probiotiques.
Les prébiotiques 
Ces molécules qui ne sont

pas digérées par nos
intestins vont être
consommées par la flore
bactérienne. 
Il est donc important d'en
consommer suffisamment.
Vous en trouverez
notamment dans les fruits
ou le miel.

Les probiotiques 
Ce sont tout simplement
des bactéries ou des
levures vivantes, dont les
espèces sont bénéfiques,
et qui vont théoriquement
venir s'installer dans
l'intestin une fois que nous
les aurons avalées. 
Il est aujourd'hui possible
de les trouver dans de
nombreux produits, surtout
laitiers. Attention
cependant, il est difficile
de garantir que ceux-ci
survivront au passage par
l'estomac... 
Si votre flore intestinale
est déséquilibrée et que
vous souffrez souvent de
troubles intestinaux,
consultez votre médecin.

Le Soir
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Manque d'exercice, repas
trop copieux ou tout
simplement effet de l'âge,
votre ventre peine à
retrouver sa fermeté et
son tonus ?
Toutes nos astuces pour
se fabriquer un ventre
vraiment tonique ! 
Ventre tonique :
attention, perte de
fermeté
Deux fois par semaine,
sous la douche, effectuez
un gommage corporel en
insistant sur le ventre, de
manière circulaire.
Hydratez ensuite à l'envi  :
en restructurant les tissus
cutanés, indispensables à
la pénétration des actifs,
l'hydratation est la
première étape d'une
action efficace sur le
relâchement et sa
prévention. Enfin,
appliquez votre soin
raffermissant, en gel.
Ventre tonique : gare à
la cellulite !
Vous avez de la cellulite
localisée au niveau de
l'abdomen ? Cela est
peut-être dû à plusieurs
facteurs. Une constipation
chronique et
l'accumulation de

particules toxiques, une
mauvaise circulation
sanguine et lymphatique,
enfin l'ingestion excessive
d'aliments gras. Le
premier symptôme est
alors la fameuse peau
d'orange qui
s'accompagne d'un peu
de graisse, aggravée
encore par la grossesse
ou les régimes à
répétition. Pour déloger la
cellulite, une seule
équation : alimentation
équilibrée + exercice
régulier.
Ventre tonique : adoptez
les bons réflexes
Pour conserver ou
récupérer un ventre
tonique, l'alimentation est

primordiale. Réduisez
votre consommation de
graisses et de sucres au
strict nécessaire et
mangez davantage de
légumes verts. Vous
trouverez des fibres, pour
éviter la constipation,
dans les aliments
complets, céréales et
pâtes complètes. Buvez
de l'eau en quantité afin
d'éliminer les toxines,
améliorer la digestion et
lutter contre la
constipation. Enfin,
(re)mettez-vous à
l'exercice : pour faire
travailler les muscles du
ventre, rien de tel qu'une
série d'abdominaux par
jour !

Tout pour se faire un
ventre tonique !

Truffes
au

chocolat

Faites bouillir un pot de
crème fraîche, ajoutez
hors du feu le même
poids de chocolat noir
en petits morceaux.
Mélangez
vigoureusement, et
quand le chocolat est
fondu, mettre au frais.
Rajoutez 20% du poids
de chocolat de beurre
et un sachet de sucre
vanille. Lorsque la
préparation est
solidifiée, prélevez du
majeur et de l'index la
dose nécessaire,
roulez dans le creux de
la main en forme
arrondie et passez
dans le cacao amer, le
sucre cristal ou la noix
de coco.

On peut devenir
allergique à

n’importe quel âge

Si 90% des allergies se
déclarent au cours de
l'enfance, de plus en
plus d'allergies se
déclenchent sur le tard,
passé 40-50 ans, et
même chez les seniors ! 
Et comme ces
personnes n'ont jamais
souffert d'allergies avant
de, soudainement, en
déclencher une, elles
tardent souvent à
consulter. Autre
évolution constatée par
les médecins : la
progression des
polyallergies, c'est-à-
dire la sensibilisation à
plusieurs allergènes à la
fois (ce qui complique la
prise en charge), ainsi
que l'apparition de
nouvelles «allergies
croisées», c'est-à-dire
causées par des
allergènes de structure
voisine.

Crêpes aux épinards
500 g de farine, 1 c. à s. de levure de boulanger, un peu de sel, eau tiède, 3 bottes

d’épinards, 1c. à c. de sel, 1c. à c de poivre, 1/2 verre à thé d’huile, 200g de
fromage râpé 

Mélanger les éléments de la pâte et
la travailler bien. Former des petites
boules  et laisser lever. Découper les
épinards et faire bouillir dans de l’eau
chaude. Les égoutter en pressant.
Dans une poêle, mélanger tous les
éléments de la farce, sauf le fromage
râpé et mettre sur feu doux. Etaler
une boule de la pâte ; disposez 2
cuillères de farce et un peu de
fromage au milieu et plier sous forme
d’un carré ou d’un rectangle. Ranger
les crêpes sur une plaque huilée et
mettre au four moyennement chaud
jusqu’à cuisson.

Blancs d’œufs en neige très
volumineux
Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus grand
volume de blanc en
neige... Comment ? 
En le sortant longtemps à

l'avance, en le battant
toujours dans le même
sens, et en rajoutant de
l'eau à la petite cuillère.

Café aromatisé
au chocolat 

Dans le filtre à café, avant
de mettre le café, mettez
1 ou 2 carrés de chocolat
noir. Petit goût qui change
tout...

Brownies trop secs 
Utilisez un plat en verre,
qui conserve mieux la

condensation pendant la
cuisson... Le brownie sera
ainsi moins sec.

Crème anglaise 
Ajoutez une cuillère à café
de maïzena au début de
la préparation, cela évitera
qu'elle tourne.

Caramel qui reste liquide 
Pour que votre caramel
reste liquide, ajoutez 2 à 3
gouttes de vinaigre.

TRUCS ET ASTUCES

NUTRITION 
Flore intestinale : ces bactéries

qui nous font du bien
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Réglée comme du papier à
musique, puis formatée afin
d’éviter à la procédure électorale

de déraper et enfin soumise aux avis
de la logistique, cette élection qui,
depuis des mois, a été la pierre
d’achoppement de tous les désac-
cords entre l’état-major et le Hirak,
manquait cependant d’intérêt poli-
tique et également de la nécessaire
curiosité que pouvaient susciter des
candidats à une présidentielle. Une
indifférence qui ne s’expliquerait a
priori que par la médiocrité des pos-
tulants dont les extractions poli-
tiques étaient majoritairement
sujettes à caution. Par conséquent,
en plus des objections ad hominem
sur chacun d’eux, l’on ne peut, par
ailleurs, ignorer la revendication
principale du mouvement social qui
exigea, assez tôt, que l’on aille avant
tout vers une période transitoire.
Seulement ce fut le contraire qui
allait s’imposer à travers l’offre dou-
teuse du recyclage constitutionnel
uniquement profitable aux rescapés
de l’ancien régime. C’est pourquoi
l’enjeu d’un scrutin de cette impor-
tance qui, en bonne logique, aurait
dû bénéficier d’un intérêt médiatique
certain, ne se focalisa en définitive
que sur les diktats de la caserne,
d’une part, et son incessant rejet par
le Hirak, d’autre part. Un détestable
bras de fer engagé sciemment par le
pouvoir et ne visant rien d’autre que
de réduire la voilure de l’audience
acquise par la rue. C’est ainsi que ce
prétendu jour historique du 12
décembre s’est implicitement
dévoyé en rendez-vous pour un
«duel» mettant face-à-face la caser-
ne et la multitude marchante atta-
chée au projet d’une transition. Voilà
comment l’on est parvenu, des deux
côtés de la barricade, à faire peu cas

des impétrants à la magistrature
suprême pour ne s’intéresser qu’aux
différends qui les divisent et cela afin
de mesurer qui du refus édicté par le
Hirak ou de l’autoritarisme aveugle
des décideurs parviendra à modifier
à son avantage le rapport de force.
Ceci expliquant cela, l’on comprend
pourquoi des spéculations qui, habi-
tuellement, évaluent à chaud les
chances de chaque challenger se
révélèrent plus rares par rapport à
l’intérêt accordé à l’angoissante
question de la participation de l’élec-
torat. De fait, l’absence de paris sur
les candidats est autrement plus
significative car elle disqualifie l’ob-
jet même du vote. Autrement dit, le
rôle des candidats a fini par être
considéré comme un paramètre
négligeable laissant entendre in fine
qu’ils étaient interchangeables par
rapport aux autres objectifs assi-
gnés à cette mascarade. C’est ce qui
illustre parfaitement ce que l’on a
voulu imposer en recourant hâtive-
ment à cette joute électorale. Dès
lors que l’on a estimé que seul la pré-
servation de l’ordre politique prime
sur le tri concernant les candida-
tures, peu importent les critères.
C’est ce «ressenti», comme il se dit
dans le jargon météorologique, qui a
prévalu tout au long de la journée de
jeudi. Celui qui donnait l’impression
que l’on s’acheminait vers une triste
apothéose avec un vainqueur moro-
se qui, lui aussi, devine qu’il ne doit
son ascension qu’à l’insigne «bara-
ka» dispensée par les donneurs
d’ordres. Comme quoi le déni de
transparence qui a prévalu dans
toute cette démarche signe doréna-
vant la défaite de ce qui reste de
l’Etat. Cela veut dire que le semblant
de scrutin que l’on a entaché de
bourrage en amont des urnes rajoute

une louche de scepticisme à la mise
en garde de l’opinion. Car non seule-
ment les résultats de ce vote ne
consacrent guère la réelle légitimité
d’une personnalité mais, plus grave
encore, ils ont contribué à ouvrir la
voie à la restauration des pratiques
du système. De celles qui furent
inaugurées avec la promotion de
Chadli (1979) et qui ont fait de la
magistrature suprême une fonction
d’abord coptée par de «grands élec-
teurs» en kaki avant que les urnes ne
la paraphent pour la forme. En clair,
le cordon ombilical qui, depuis près
d’un demi-siècle, est à l’origine de
toutes les «alliances» au sommet de
l’Etat, n’a pas été rompu à la suite de
la destitution de Bouteflika. En
termes de praxis, la démarche
actuelle des dirigeants n’a-t-elle pas
consisté à s’inspirer de la méthode
du binôme composé d’El-Mouradia
et des Tagarins ? D’ailleurs, le chef
de l’Etat et le généralissime feront
cause commune en s’associant
autour d’une présidentielle de «tran-
sition». Mais alors que doit attendre
l’Etat d’un guide provisoire ? Sera-t-
il contraint d’obtempérer à de dis-
crètes lignes rouges ou bien pourra-
t-il transgresser les conseils des
alliés traditionnels ? Autant d’inquié-
tudes qui se traduiront sûrement
sous forme de mots d’ordre lors des
prochaines contestations. Car c’est
de l’orientation globale de la future
présidence qu’il s’agira. Celle qui,
cette fois, doit rendre lisible sa
démarche et transparent son rapport
avec les institutions. Toutes les insti-
tutions, entendons-nous bien, afin
de s’affranchir des connivences anti-
démocratiques. Désormais, l’impa-
tience des chaumières et les mises
en garde de la rue mettront à l’essai
le prochain Président sous peine de

voir son magistère abrégé. Tenu à la
satisfaction des exigences de l’opi-
nion, il ne sera pas à l’abri du désa-
veu capital. C’est qu’au-delà des
impasses socio-économiques, le fait
d’accéder à cette fonction dans des
circonstances exceptionnelles ne
peut que le priver de la moindre
période de grâce. Car en fin de
compte, on ne peut solliciter les
urnes et les parrainages secrets et
dans le même temps persister dans
l’ambiguïté lorsqu’il s’agira de faire
le grand ménage. Et puisque le
temps des louvoiements est révolu,
il n’est plus permis à un Président de
se défausser de ses «impuissances»
en recourant à la vieille ruse qui
consiste à dire qu’on ne l’a pas lais-
sé travailler.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

T’as soif ? Suce ton …

…doigt bleu ! 

Attendez ! Comme vous y allez, tout de même !
Faut pas peindre ainsi tout en noir. Arrêtez de ne voir
que le mauvais côté des choses. Il y a aussi et surtout
les bons côtés. Un nouveau Président élu par 39%
des voix, plus de 60% «restants» étant, «forcément»,
des gens aux mœurs bizarres refusant de manière
perverse et déviante de participer à ce scrutin. Il y a
aussi ce rajeunissement notable de la moyenne d’âge
du Raïs. Boutef’ a 82 ans. Tebboune lui n’est âgé que
de 74 ans ! Si ce n’est pas du rajeunissement, du jeu-
nisme furieux, j’en mange mon calendrier, bougies
d’anniversaire comprises. Le nouveau Président a été
ministre et Premier ministre de Bouteflika. C’est bien
là la preuve qu’une page se tourne, non ? Oui, bon,
on ne va tout de même pas chicaner sur la manière et
la vitesse à laquelle les pages se tournent chez nous.
On tourne la page comme on peut, à 74 ans bien tas-
sés. Et puis, si des pages se tournent, ça veut dire
qu’il y a des livres ouverts dans cette principauté et
que tout n’est pas perdu en matière de lecture et de

littérature. Autre aspect super-encourageant, le nou-
veau Président, contrairement au précédent, n’a
aucun compte à régler. Rieeeeeen ! Pas de ressenti-
ment, pas de rancune, aucune rancœur, zen ! Il n’en
veut à personne, et est prêt à le jurer au bord de la
tombe de Redha Malek ! Quoi, le nouveau Président
n’a pas pu se rendre dans plusieurs régions du pays,
notamment en Kabylie durant la campagne ? Vous
vouliez peut-être qu’il y aille malgré tout et qu’il y
déclare comme l’«Autre» l’avait fait «je vous pensais
grand peuple, je vous découvre nains !» Ben non !
Quand même ! Faut vraiment positiver ! L’heure est à
la positive attitude. On a enfin un Président élu par
moins de 8 millions de votants sur un corps électoral
de 24 millions, d’une population totale de 44 millions
! C’est pas beau tout ça ? Si beau que ça m’épuise de
bonheur. Tellement ça m’épuise que je prends à partir
d’aujourd’hui quelques jours de repos, et espère
vous retrouver aux premières lueurs de janvier,
«inchallah-toujours» comme le dit cet autre grand
vainqueur de la présidentielle, Abdelkader Bengrina.
En attendant, bonne année les zouaves et fumez du
thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. 

H. L.

Faut toujours se méfier du samedi
qui succède à un vendredi 13 ! 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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