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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

MOHAMED LAMARI N’EST PLUS

Mort d’un
monument de
la pop-culture

Makri
rompt le
silence

Contribution

Par Abdelatif Rebah (P. 8)

L’impasse
structurelle des
choix de classe
libéraux : cas
de l’industrie
automobile
en Algérie

l Trois jours après l’annonce des résultats de
l’élection présidentielle, le silence du Mouvement pour
la société de la paix (MSP) devenait assourdissant. Le

parti n’avait toujours pas réagi à l’annonce des
résultats. Ce n’est que dimanche que la formation de
Abderrezak Makri a réuni son bureau exécutif pour

rendre public, le lendemain, un communiqué. Le parti y
note que les élections se sont déroulées dans des
conditions difficiles et ont exacerbé les clivages,

menaçant la «cohésion sociale».

l Le chanteur Mohamed Lamari s’en est allé, hier matin, à l’âge de 79 ans. Il aura marqué
la musique algérienne moderne par sa voix puissante et sa générosité sur scène. PAGE 11
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HAMEL ET SES ENFANTS, MOHAMED DJEMAÏ ET SON ÉPOUSE,
MOHAMED HATTAB, DJAMEL OULD-ABBÈS...

Longue file
chez les juges

l Le traitement des affaires de corruption s’est accéléré de manière manifeste ces trois
derniers jours durant lesquels un défilé d’anciens ministres et hauts responsables a été observé

tant au niveau de la Cour suprême qu’au tribunal de Sidi-M’hamed.
PAGE 3
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Le Conseil constitutionnel
confirme le sacre de Tebboune



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
10,48%

Non : 
71,75%

Sans opinion:
17,77%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous pour le maintien de la formule CKD/SKD 
dans l’industrie automobile en Algérie ? 

Pensez-vous que le gouvernement doit rémunérer
les enseignants du primaire pour assurer les cours 

de rémédiation ?

Les établissements et les administrations publics ont étéLes établissements et les administrations publics ont été
destinataires, cette semaine, d'une correspondance du Premierdestinataires, cette semaine, d'une correspondance du Premier
ministère leur recommandant d'ouvrir les concours et examens deministère leur recommandant d'ouvrir les concours et examens de
recrutement au titre de l'année 2019 et de déposer les décisionsrecrutement au titre de l'année 2019 et de déposer les décisions
d'ouverture d'ici le 22 décembre afin de finaliser l'opération desd'ouverture d'ici le 22 décembre afin de finaliser l'opération des
recrutements d'ici 4 mois. Les établissements concernésrecrutements d'ici 4 mois. Les établissements concernés
sont ceux n'ayant pas été touchés par la décision du gelsont ceux n'ayant pas été touchés par la décision du gel
des recrutements et disposant de postes budgétaires.des recrutements et disposant de postes budgétaires.
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La correspondance de Bédoui

La Supercoupe d’Algérie 2019 oubliée ?
Programmé pour le vendredi 1Programmé pour le vendredi 1erer novembre, puis reporté au samedi 2novembre, puis reporté au samedi 2

novembre, Hirak oblige, le match de la Supercoupenovembre, Hirak oblige, le match de la Supercoupe
d’Algérie 2019, devant opposer l’USM Alger, championne,d’Algérie 2019, devant opposer l’USM Alger, championne,
au CR Belouizdad, vainqueur du trophée, ne semble plusau CR Belouizdad, vainqueur du trophée, ne semble plus
à l’ordre du jour de ses instances de football. Et pourà l’ordre du jour de ses instances de football. Et pour
cause, le calendrier des compétitions nationale,cause, le calendrier des compétitions nationale,
régionale et continentale est tellement «congestionné»régionale et continentale est tellement «congestionné»
que ni la FAF, encore moins la LFP n’osent évoquerque ni la FAF, encore moins la LFP n’osent évoquer
la programmation de ce match de gala dontla programmation de ce match de gala dont
l’annulation, du moins pour cette saison,l’annulation, du moins pour cette saison,
semble inévitable.semble inévitable.

La loi sur les handicapés révolutionnée
Le ministère de la Solidarité apporte les dernières touchesLe ministère de la Solidarité apporte les dernières touches

à la loi portant protection et prise en charge desà la loi portant protection et prise en charge des
personnes handicapées. La loi 09-02personnes handicapées. La loi 09-02

connaîtra plusieurs changements dans saconnaîtra plusieurs changements dans sa
philosophie même. Il s’agira de ne plusphilosophie même. Il s’agira de ne plus
appréhender le handicap uniquementappréhender le handicap uniquement
dans son volet solidarité, maisdans son volet solidarité, mais
d’introduire des notions égalitairesd’introduire des notions égalitaires

permettant aux personnes vivant avec unpermettant aux personnes vivant avec un
handicap de revendiquer les mêmeshandicap de revendiquer les mêmes

droits que les personnes valides.droits que les personnes valides.

Le nouveau Président, encore
dans les cartons, promet une
réforme profonde de la
Constitution. Faut se souvenir que
c’est ce qu'a dit Boutef et ses épi-
gones, dont lui, tiens, chaque fois.
Le tout est de savoir avec qui ce
sera fait. Tout est là.

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

DIGOUTAGE
Qui fait
quoi ?

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 
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Le Hirak, le pouvoir
et les questions

sociales

Les privilégiés n’au-
raient jamais été des…

privilégiés s’ils consti-
tuaient une majorité. Et

les mouvements populaires
ne sont jamais… popu-
laires quand leurs
colères ne portent pas

de motivations sociales, surtout
quand ils sont de l’ampleur de celui
que vit l’Algérie depuis maintenant
près d’une année. Néanmoins, la
contestation a rarement été exprimée
avec les mots de la revendication
sociale. Dans le spectre des mots
d’ordre porté par le mouvement
populaire, pourtant riche et souvent
inspiré jusqu’au génie, on n’a pas
souvent entendu les préoccupations
relatives au niveau de vie, à l’emploi,
aux salaires, à la santé publique et
d’autres questions qui font les
colères sociales. Latentes, elles ont
été parfois consciemment «ravalées».
D’abord parce qu’il y a cette arrière-
pensée, intégrée à tort ou à raison :
le pouvoir serait toujours disponible
à tout concéder pour entretenir le
statu quo politique et garder le…
pouvoir. Ce n’est qu’une virtualité
mais les gouvernants ont souvent
donné l’impression qu’il en était
ainsi. Cycliquement, ils ont concédé
certaines revendications de cet ordre
quand elles sont exprimées par des
corporations ou des espaces régio-
naux dont il redoute les «capacités
de nuisance» qui peuvent déborder
sur la remise en cause du système,
surtout à des moments cruciaux de
ses agendas. Et c’est sans doute ce
qui a posé le plus gros problème au
pouvoir politique depuis l’enclenche-
ment du Hirak. Personne n’a explici-
tement demandé de travail, de loge-
ment, d’augmentation de salaire, de
transport… Mais tout le monde reven-
dique la fin du système ! Le système,
précisément qui a fait des Algériens
des citoyens sans perspective de
promotion individuelle et collective,
parce que son mode de gouvernance
ne pouvait mener qu’à la panne éco-
nomique, la pauvreté et le déclasse-
ment. Depuis quelque temps, la ques-
tion a commencé à émerger des
rangs de la contestation. Elle est
l’émanation de groupes politiques qui
comptent légitimement et sincère-
ment placer leurs rêves de justice
sociale au cœur de la protestation.
Elle est aussi suggérée par une cer-
taine élite qui exprime en l’occurren-
ce sa volonté de consacrer les préoc-
cupations refoulées des plus faibles
pour éviter de les voir exprimées sur
d’autres terrains et en rangs disper-
sés, avec le risque de division que
cela peut impliquer. Enfin, elle est
évidemment portée par ceux qui, loin
de la rue ou à sa périphérie agissan-
te, soutiennent, péremptoires, que le
mouvement populaire ne revendique
ni liberté ni démocratie mais des
logements, du travail… Dans la fou-
lée, ils clament la légitimité de ces
demandes et surtout suggèrent que
le pouvoir est non seulement disposé
à en discuter mais aussi les satisfai-
re. Comme si la justice sociale était
en contradiction avec un… Etat de
droit. Et que les Etats  qui ont réussi
à donner à leur peuple un maximum
de bonheur matériel ne sont pas des
exemples de démocratie !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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HAMEL ET SES ENFANTS, MOHAMED DJEMAÏ
ET SON ÉPOUSE, MOHAMED HATTAB, DJAMEL OULD-ABBÈS...

Longue file chez les juges
Abdelghani Hamel et ses deux

fils auditionnés
Une frénésie particulière régnait

d’ailleurs hier aux alentours du tri-
bunal en question. Une information
en cours depuis quelques jours
laissait, en effet, entendre que l’ex-
patron de la DGSN allait être
amené ce lundi matin. Plusieurs
journalistes et équipes de télévision
sont déjà sur place à 9 h et on leur
confirme l’arrivée prochaine de
Abdelghani Hamel et de ses deux
fils. Une audition par le juge d’ins-
truction de la cinquième chambre a
été programmée. Les concernés
arrivent un peu plus tard, aux alen-
tours de dix heures, transportés
dans un fourgon cellulaire en pro-
venance d’El-Harrach. Cette audi-
tion est destinée à faire avancer les
dossiers contenant les faits pour
lesquels ils sont poursuivis. Hamel
et ses fils ont été placés sous man-
dat de dépôt un vendredi matin, le 5
juillet dernier, après avoir été enten-
du depuis la veille (un jeudi) par le
procureur de la République et un
juge d’instruction du tribunal de
Sidi-M’hamed sur des affaires por-
tant sur des détournements de fon-
cier, activités illégales, trafic d’in-
fluence, mauvaise utilisation de la
fonction (pour Hamel) et enrichisse-
ment illicite. L’épouse de l’ex-
DGSN avait, elle aussi, comparu à
la même période, mais le juge a
décidé de la placer sous contrôle
judiciaire. Sur place, des avocats,
bien au fait de la situation, affir-
maient que le dossier Hamel était
assez compliqué dans la mesure
où il nécessite l’audition et proba-
blement la confrontation de très
nombreux témoins avec les préve-
nus.

Le même jour, Mohamed
Djemaï devant le juge d’instruc-

tion de Sidi-M’hamed
Il se trouve que l’ancien direc-

teur de la Sûreté nationale (DGSN)
et ses enfants ont été appelés à
comparaître devant le juge d’ins-
truction le jour même où l’ancien
secrétaire général du FLN
Mohamed Djemaï a été lui aussi
sorti de sa cellule d’El-Harrach pour
comparaître devant un autre juge

d’instruction chargé de son dossier.
Ce dernier avait été placé en déten-
tion provisoire en septembre der-
nier. Il est principalement poursuivi
pour destruction et dissimulation de
documents officiels. Son épouse,
qui n’est autre que la fameuse
magistrate du tribunal d’El-Harrach,
a été elle aussi placée le même jour
sous mandat de dépôt. Les agisse-
ments contraires à la loi de cette
magistrate avaient été révélés suite
à une enquête ordonnée par
Belkacem Zeghmati dans le milieu
de la justice. Il est apparu que cette
dernière avait œuvré pour dissimu-
ler une sombre affaire dans laquelle
était impliqué son époux et pour
lequel elle avait falsifié des docu-
ments judiciaires. Hier, des sources
affirmaient que cette dernière allait
également comparaître durant la
même journée devant le juge d’ins-
truction.

Le tribunal de Sidi-M’hamed se
trouvait donc une nouvelle fois
dans une situation exceptionnelle.
Sur place, on a pu également
remarquer la présence (à l’inté-
rieur) de Nouria Zerhouni, ex-wali
de Boumerdès venue retirer son
jugement après sa condamnation,
la semaine dernière à cinq années
de prison ferme dans le cadre du
procès sur l’automobile. Nouria
Zerhouni a été laissée en liberté
puisque le juge qui a condamné
Ouyahia, Sellal, ainsi que deux
autres ministres et trois hommes
d’affaires n’a pas prononcé de
mandat de dépôt à l’audience. L’ex-
wali de Boumerdès était poursuivie
pour octroi d’un terrain agricole à
Mohamed Baïri, patron du groupe
Ival. Durant le procès, elle avait
affirmé que le terrain en question
avait été déclassifié par son prédé-
cesseur et qu’elle avait trouvé le
dossier en cours.

Mohamed Hattab 
à la Cour suprême

L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports et ancien
wali de Béjaïa est arrivé dès les
premières heures de la matinée à la
Cour suprême où il a été auditionné
sur l’affaire du groupe Amenhyd.
Son P-dg et son frère associé

avaient été incarcérés à la fin du
mois d’août passé après une
longue audition basée sur une
enquête menée par les éléments
de la brigade de gendarmerie de
Sidi-M’hamed. Cette enquête avait
révélé l’existence de mouvements
de capitaux de et vers l’étranger
ainsi que la conclusion de marchés
obtenus de manière irrégulière.
L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal avait également
comparu dans cette affaire. Il est
soupçonné d’avoir accordé d’impor-
tants marchés de manière illégale
au groupe Amenhyd, mais il n’est
pas le seul ancien haut respon-
sable à avoir été cité dans ce dos-
sier. Hocine Necib, ancien ministre
de l’Hydraulique, et trois anciens
walis sont concernés.

C’est ailleurs à titre d’ancien
wali que Mohamed Hattab compa-
raissait hier devant le juge d’ins-
truction de la Cour suprême. Il est
également soupçonné d’octroi d’in-
dus avantages à Amenhyd durant
ses mandats à Sidi-Bel-Abbes et
Béjaïa. Après son audition en août
dernier, il avait été placé en liberté
provisoire. Hier, le juge aurait pro-
cédé à une confrontation entre les
patrons de ce groupe et Mohamed
Hattab.

D’anciens hauts responsables
du ministère de la Solidarité

également entendus
A l’heure où l’ancien ministre de

la Jeunesse et des Sports était
auditionné, d’autres anciens hauts
responsables du ministère de la
Solidarité nationale étaient égale-

ment entendus par un juge d’ins-
truction. Les informations qui
étaient alors en cours indiquaient la
présence de Djamel Ould Abbès,
Bouchenak Khelladi, ancien secré-
taire général du ministère de la
Solidarité, et de Saïd Barkat
(ancien ministre de la Solidarité
nationale).

Abderrahmane Achaïbou,
un témoin important 
à la Cour suprême

Le patron de Elsecom a été
entendu la veille, dimanche, au
niveau de la Cour suprême où il a
comparu en qualité de témoin dans
une affaire que l’on dit probable-
ment liée au dossier automobile.
Dans ce genre de situation, la justi-
ce ne communique pas sur les pro-
cédures qui se déroulent. Elle le fait
généralement en fin de processus
ou à la suite de décisions prises. 

Abderrahmane Achaïbou est
l’un des témoins ayant lourdement
accablé les deux ex-chefs de gou-
vernement et les anciens ministres
de l’Industrie ayant comparu en
procès dans l’affaire de l’automobi-
le. Dans son réquisitoire, le procu-
reur a présenté l’homme d’affaires
comme étant un témoin important,
une victime des procédés illégaux
de ces anciens responsables. Il
avait désigné Abdeslam
Bouchouareb comme étant respon-
sable de la ruine de son entreprise.
La justice a décidé que les respon-
sables de cette situation lui versent
une indemnisation de 200 milliards
de DA.

Abla Chérif

Le traitement des affaires de corruption s’est accéléré de
manière manifeste ces trois derniers jours durant lesquels
un défilé d’anciens ministres et hauts responsables a été
observé tant au niveau de la Cour suprême qu’au tribunal de
Sidi-M’hamed.

Tribunal de Sidi-M’Hamed.
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Le Conseil constitutionnel
confirme le sacre de Tebboune

Le Conseil constitutionnel n’a pas
tardé à annoncer les résultats définitifs
de l’élection présidentielle du  jeudi 12
décembre dernier. Des résultats qui ne
sont pas beaucoup différents de ceux,
préliminaires, annoncés vendredi der-
nier par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections.

M. Kebci - Alger (Le Soir)- L’instance que
préside Kamel Fenniche a, en effet, reçu, avant-
hier dimanche, de l’Autorité que préside
Mohamed Charfi, les procès-verbaux des com-
missions électorales de wilayas et au sein de la
communauté établie à l’étranger, que consa-
crent les dispositions 154 et 163 de la loi portant
régime électoral. 

Elle dispose, certes, d’un délai de dix jours à
compter de la réception de ces documents,
comme le consacre l’article 148 dudit code élec-
toral, mais au vu de l’absence de tout recours
ou autre contestation des résultats par les
concurrents du candidat élu au premier tour,
elle a fini par délibérer rapidement  en rendant

son verdict, hier lundi, en fin de journée, vers
18h.

En effet, ni Abdelkader Bengrina, qui s’est
emparé de la seconde place de ce scrutin avec
1 477 735 suffrages, soit 17,38 % des voix
exprimées, ni Ali Benflis, classé à la troisième
position avec  896 934 voix exprimées (10,55
%), ni Azzedine Mihoubi, en quatrième position
avec  617 753 voix obtenues (7,26%), ni
Abdelaziz Belaïd, arrivé en cinquième et derniè-
re place avec 566 808 voix engrangées (6,66
%), n’a jugé utile et opportun de contester la vic-
toire du candidat Abdelmadjid Tebboune qui a
raflé 4 945 116 voix, soit 58,15% des 8 504 346
voix exprimées. 

Le Conseil constitutionnel n’a, au final,
apporté que quelques mineurs changements
aux résultats préliminaires annoncés par l’Anie.
C’est ainsi que selon les résultats définitifs,
Abdelmadjid Tebboune a récolté 58,13% des
suffrages exprimés, vient en seconde position
Abdelkader Bengrina avec 17,37 %, puis Ali
Benflis avec 10,55%, ensuite  Azzedine Mihoubi
avec 7,28% et, enfin, Abdelaziz Belaïd avec

6,67% des voix exprimées. Après ce verdict du
Conseil constitutionnel qui n’autorise aucun
recours, bien avant le 25 du mois courant, l’ulti-
me délai, le nouveau président de la
République devra prêter serment devant le
peuple, en présence de toutes les hautes ins-
tances de la Nation, dans la semaine qui suit
son élection. Il entre en fonction aussitôt après
sa prestation de serment, comme le stipule l’ar-
ticle 89 de la Constitution de mars 2016.

Une cérémonie d’investiture qui sera organi-
sée, avons-nous appris de bonne source, ce
jeudi au Palais des Nations à Club-des-Pins et
qui sera présidée par le président de la Cour
suprême, Abderrachid Tebbi. Une investiture qui
intervient  plus tôt que d’habitude, vu l’urgence
des chantiers qui attendent le nouveau
Président. 

Lors des élections du 17 avril 2014, les
résultats définitifs dudit scrutin ont été pronon-
cés par le Conseil constitutionnel le 22 avril
avant que le Président réélu pour la quatrième
fois de suite ne prête serment le 28 avril.   

M. K.
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Nawal Imès- Alger (Le Soir)-
Ni communiqué officiel, ni réac-
tion sur les réseaux sociaux. Le
parti de Abderrezak Makri obser-
vait jusqu’à hier le silence. Très
prompt à réagir sur son compte
Facebook, le président du MSP
est resté bien silencieux au len-
demain de l’élection présidentiel-
le. Ni les conditions dans les-
quelles s’est tenu le rendez-vous
électoral ni les résultats annon-
cés ne l’ont fait sortir de son
mutisme. Ses instances n’ont fait
aucun commentaire non plus. Ce
n’est que dimanche qu’était pro-
grammée une réunion du bureau
exécutif du parti avec à l’ordre du
jour l’élection présidentielle. Il
aura fallu attendre hier pour que
le communiqué soit enfin rendu
public. Le parti qualifie de «sen-
sibles» et de «difficiles» les
conditions dans lesquelles les
élections ont eu lieu. 

Le rendez-vous électoral,
selon le MSP, a élargi le fossé
entre pro et anti-élections, «met-
tant en danger la cohésion et
l’unité du peuple». 

Les membres du bureau exé-
cutif considèrent que le temps

leur avait donné raison en optant
pour le boycott. Le parti ne
compte néanmoins pas rester en
marge des événements à venir
puisqu’il propose des solutions
et appelle à un dialogue
«sérieux» et «transparent». 

Le parti dit avoir pris acte du
contenu du discours de
Tebboune, le qualifiant d’«unifi-
cateur» et en mesure d’ouvrir
«l’horizon pour un dialogue et un
consensus». Il avertit, néan-
moins, qu’il préfère temporiser
avant de juger de sa bonne foi.
La formation de Makri se dit tou-
jours convaincue de l’utilité d’une
«initiative de consensus natio-
nal» qu’elle avait lancée mais se
dit prête à adhérer à toute initia-
tive venant d’une partie «officiel-
le» ou émanant de la société.
Une réaction qui intervient alors
que le parti assiste à l’arrivée
d’un de ses anciens militants en

seconde position aux élections.
Fort de ce classement,
Abdelkader Bengrina se procla-
me ni plus ni moins première
force politique du pays avec son
mouvement El Binaa. 

Une affirmation qui n’est cer-
tainement pas du goût du MSP
qui se pose en leader incontesté
de la mouvance islamiste. Son
premier responsable n’a, cepen-
dant, pas pu mettre sa popularité
à l’épreuve de l’urne puisque le
parti avait pris la décision de
boycotter les élections. 

Une décision prise en raison
des conditions politiques que le
parti considérait comme non
réunies. En optant pour le boy-
cott, le parti a également fait le
choix logique de ne soutenir
aucun des candidats, fût-il celui
appartenant à la même mou-
vance. Pas plus tard que le 8
décembre dernier, le parti rap-
pelait dans un communiqué que
conformément aux décisions du
conseil consultatif, le parti
n’avait apporté son soutien pour
aucun des candidats. C’est
pour un boycott passif que le
parti a finalement opté puisque
tout au long des trois semaines
de campagne, il s’est abstenu
même de faire la promotion du

choix sur lequel ses institutions
étaient arrivées à un consen-
sus. Les prises de parole de
son président se sont fait rares. 

Il a maintenu une activité
organique ordinaire avec des
réunions du secrétariat national
dédiée aux femmes et aux
affaires de la famille, puis une
autre rencontre avec les bureaux
exécutifs et présidents des mad-

jliss echoura des wilayas sans
que ces activités internes ne
soient sanctionnées par des
communiqués traitant de l’actua-
lité politique. Un retrait tactique
qui ne saurait certainement
durer puisque la conjoncture
politique amènera le parti à un
positionnement inévitable sur
des questions stratégiques.

N. I.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Makri rompt le silence
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Trois jours après l’annonce des résultats de l’élection
présidentielle, le silence du Mouvement pour la société de
la paix (MSP) devenait assourdissant. Le parti n’avait tou-
jours pas réagi à l’annonce des résultats. Ce n’est que
dimanche que la formation de Abderrezak Makri a réuni
son bureau exécutif pour rendre public, le lendemain, un
communiqué. Le parti y note que les élections se sont
déroulées dans des conditions difficiles et ont exacerbé
les clivages, menaçant la «cohésion sociale».

Abderrezak Makri.

Plusieurs partis poli-
tiques et organisations de
la société civile ont réagi à
l’offre de dialogue du nou-
veau chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune.
Rejeté par les uns, favora-
blement accueilli par les
autres, l’appel ne fait pas
l’unanimité.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Tous posent cependant
certaines conditions et préa-
lables, qui sont des revendica-
tions du mouvement populaire
depuis plusieurs mois, pour éta-
blir un climat favorable au dia-
logue. La libération des détenus
d’opinion et du mouvement figu-
re en tête de ces revendications
et revient en force chaque mardi
et chaque vendredi. La libération
des champs politique et média-
tique, verrouillés depuis des
mois et interdits à tout débat
contradictoire, revient également
comme des refrains dans les
réactions des partis.

Le Parti de la liberté et de la
justice (PLJ) a, en effet, accueilli
favorablement «la disponibilité
du Président élu à engager le
dialogue avec le Hirak afin de
tourner la page du passé et sortir
du blocage actuel». Estimant
que «ce dialogue doit s'étendre à
l'ensemble des forces politiques
et sociales actives», le parti de

Mohamed Saïd a soutenu que
l'instauration d'un climat favo-
rable à la réussite de ce dialogue
implique la prise immédiate de
mesures d'apaisement portant
notamment sur la libération des
détenus d'opinion, l'ouverture de
l'espace médiatique et la levée
des entraves à l'exercice des
libertés. Contestant la légitimité
de Tebboune et rejetant les élec-
tions du 12 décembre, le FFS a
plaidé pour un dialogue national
transparent et sérieux avec tous
les acteurs politiques représenta-
tifs et ceux de la société civile
mobilisés dans le mouvement
populaire et associatif. 

«Mais pas n’importe quel dia-
logue», a averti le parti, mettant

en garde «le pouvoir  contre la
tentation d’organiser un pseudo-
dialogue sous son égide dans
une conférence non souveraine
visant à valider une feuille de
route préétablie avec un ordre du
jour déjà fixé et des participants
de son choix».

Pour le FFS, tout dialogue
doit être précédé par la création
d’un climat d’apaisement favo-
rable aux discussions notam-
ment la libération des détenus
politiques et d’opinion, le respect
des libertés d’expression, de
manifestation et de réunion. 

Il a plaidé également pour
l’adoption commune de l’ordre
du jour et du choix des partici-
pants, le caractère souverain et

transparent du dialogue, l’adop-
tion par consensus de la platefor-
me de sortie de crise et l’engage-
ment par les parties prenantes
de son exécution dans les délais
prescrits. Le RCD a lui aussi
rejeté les élections et remet en
cause la légitimité du nouveau
chef de l’Etat. Le parti a appelé à
l’instauration d’un climat apaisé
et un environnement institution-
nel débarrassé des pratiques et
des symboles d'un système poli-
tique qui a mené le pays à l'im-
passe pour assurer la transition
démocratique. 

Du côté de la société civile, la
Ligue algérienne pour la défense
des droits de l’Homme (Laddh),
aile Zehouane, a pris acte de
l’appel de Tebboune sans
prendre aucune position. Elle a,
toutefois, réclamé des signaux
forts du système, des garanties
sérieuses pour une solution poli-
tique à la hauteur des aspirations
du peuple, tout en affirmant que
la revendication du changement
du système à travers une transi-
tion démocratique, pacifique et
négociée est plus que d'actualité. 

Avant toute négociation, l’or-
ganisation appelle le système à
montrer sa bonne volonté, à tra-
vers notamment la libération des
détenus d’opinion, du champ
politique et médiatique et l'arrêt
de la répression et de toutes les
contraintes contre le Hirak.

K. A.

Mise au point
Nous, Boualem Amoura,

secrétaire général du Satef,
membre fondateur de la
CSA, tenons à apporter une
mise au point concernant
l'article paru dans les
colonnes de votre respec-
table journal sous le titre «Le
oui mais... des syndicats
autonomes» vis-à-vis de l'ap-
pel au dialogue. 

Nous vous informons que
la CSA n'a pas encore tenu
de réunion pour se pronon-
cer sur cette question et que
nous n'avons délégué per-
sonne pour parler de ce sujet
sensible en ce moment où
tous les opportunistes font
des offres de service au nou-
veau Président non encore
installé. 

Il est très tôt de parler de
dialogue en ce moment où
des Algériennes et des
Algériens croupissent enco-
re en prison, au moment où
la répression est utilisée sys-
tématiquement contre des
manifestants pacifiques
(Oran...). Cette offre de dia-
logue en ce moment même
est une stratégie du pouvoir
pour casser le Hirak et au
Satef, nous rejetons ces pra-
tiques d'un autre âge ! 

La décision de la CSA
sera connue ce mercredi
après la réunion qui aura lieu
à Alger. Merci.

OFFRE DE DIALOGUE DE TEBBOUNE

Entre les conditions des partis 
et l’attente de la réponse du Hirak
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Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 pour commenter l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre dernier, le Pr Chitour a
souligné «qu’on ne saurait bâtir
le pays si la jeunesse est mise
sur la touche et continue à être
marginalisée» alors qu’«il y a des
langages différents selon le type
d’auditoire auquel aura à faire le
nouveau Président». Pour le pro-
fesseur, un président de la
République «doit surtout parler
vrai» et faire aussi preuve de
pédagogie pour convaincre les
jeunes notamment que «c’est la
voie possible». Et d’ajouter : «Il
faudrait tout de même donner
l’exemple.» Un état des lieux
«sans complaisance doit être fait
en prenant la société à témoin»,
a-t-il encore expliqué.
L’intervenant met en avant égale-
ment la nécessité de tracer des
perspectives «à un pays en
friche». Il invite le nouveau
Président à dire aux Algériens
que leur Etat fait face à une
situation pénible «du point de
vue économique», estimant que
ce qui a été fait auparavant n’est
nullement l’effet de l’intelligence
«de ceux qui l’ont dirigé mais le
résultat de la rente, donnant l’illu-
sion à ses citoyens qu’ils vivaient
dans un pays développé. «Nous
n’avons pas créé de richesses
ces deux derniers années», a-t-il
affirmé. Pour ce qu’il a appelé la
«Révolution tranquille du 22
février», le professeur Chitour
juge que celle-ci a donné une
belle image de tolérance et d’ou-
verture de l’Algérie, mais pour
autant, insiste-t-il, «il faut mainte-
nant passer à autre chose». Et

de souligner que les partis poli-
tiques devraient s’impliquer dans
la construction du pays. Le mou-
vement populaire doit s’organiser
et ne jamais oublier l’Algérie pro-
fonde. L’invité de la radio juge
que le moment est venu pour
celui-ci de se structurer et de
dégager des représentants avec
lesquels engager le dialogue sur
le fait de savoir «ce que nous
voulons pour ce pays et vers où
nous voulons aller car le pays est
en panne» et encore «nous
avons besoin de tout le monde, il
faut discuter». Prenant l’exemple
des étudiants, ils peuvent, selon

lui, se structurer et éviter les
jugements hâtifs. «Il ne faut pas
qu’il y ait des gens qui tirent sur

les ambulances», a encore préci-
sé le professeur. Évoquant par la
même occasion les donneurs de

leçons de ceux qui vivent à
l’étranger et qui se permettent de
juger et donner leurs points de
vues, pour ceux-là, le Pr Chitour
les invite à venir en Algérie «vivre
à la même fréquence des
Algériens», eux qui ont une dette
envers ce pays ne doivent pas
«mettre de l’huile sur le feu».
S'adressant à nouveau au
Président récemment élu, il
assure que ses promesses «doi-
vent être tenues», notamment en
faisant respecter les principes
d’alternance, de liberté, d’indé-
pendance de la justice et, d’un
autre côté, à répondre au droit
des nationaux à accéder à l’édu-
cation, à la santé, à avoir un
métier décent et à un logement.
«Le moment est venu pour que
plus rien ne soit comme avant et
ce, dans toutes nos démarches.» 

Ilhem Tir

POUR LE PR CHEMS-EDDINE CHITOUR :

«Le nouveau Président doit parler vrai»
Le professeur Chems Eddine Chitour a appelé hier le

nouveau président Abdemajid Tebboune à éradiquer les
pratiques mafieuses du précédent gouvernement et à
«parler vrai» pour faire revenir la confiance parmi ses
citoyens. «C’est l’un des chantiers les plus importants»,
selon lui.

Les forces du Pacte de l’alternative
démocratique (PAD) composées du
FFS, RCD, PT, PST, UCP et le MDS ont
dénoncé «un coup de force du pou-
voir» et un «fait accompli institution-
nel» après l’élection présidentielle du
12 décembre, appelant les citoyens à
s’auto-organiser pour poursuivre la
mobilisation contre le système.

Dans un communiqué rendu public hier à
l’issue de sa réunion, le PAD a appelé les
citoyens «à s’auto-organiser dans leurs lieux
de vie, de travail et d’étude afin de mettre en
échec toutes les tentatives de récupération
et de détournement de leur révolution». «La
révolution citoyenne continue, elle nous
appelle toutes et tous à redoubler de mobili-
sation pacifique et de vigilance politique pour
mettre fin au système autoritaire et à la cor-

ruption en consacrant l’Etat civil, la justice
sociale et les droits et libertés démocratiques
effectifs», affirme cette coalition de partis
d’opposition, appelant les Algériens «à conti-
nuer à résister pacifiquement contre la dicta-
ture en déjouant tous les stratagèmes de
divisions et de manipulations».

Les forces du Pacte de l’alternative
démocratique ont salué, en outre, le peuple
algérien pour avoir «mis en échec la masca-
rade électorale du 12 décembre 2019 avec
un taux de rejet sans précédent jamais
observé de plus de 90 %». 

Le PAD a dénoncé la «répression ciblée
et massive à travers tout le pays et plus par-
ticulièrement dans les villes de Kabylie, de
l’Oranie et à Annaba », mettant en garde «
les tenants du pouvoir de fait autoritaire sur
les conséquences gravissimes et irréver-
sibles qu’entraînera l’usage de la répression

contre le mouvement populaire révolution-
naire et pacifique». 

A travers l’élection du 12 décembre, le
PAD soutient que «la situation induite par le
fait accompli institutionnel ne change fonda-
mentalement rien au déni de souveraineté»,
relevant «la volonté de restaurer le système
autoritaire». 

Et d’exiger que cesse immédiatement
toute forme de répression, que soient libérés
tous les détenus politiques et d’opinion et
que soient levées toutes les entraves à
l’exercice effectif des  libertés démocratiques
et de l’activité politique. 

Pour le PAD, seuls une véritable transition
démocratique et un processus constituant
souverain «constituent un moyen permettant
au peuple algérien de se réapproprier sa
souveraineté pleine et entière».

Karim A.
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TOUT EN DÉNONÇANT UN «FAIT ACCOMPLI INSTITUTIONNEL»

Le PAD appelle les citoyens
à s’auto-organiser

Chems Eddine Chitour

Salima Akkouche – Alger
(Le Soir) - Dans le but de renfor-
cer les capacités d’apprentissage
des élèves des classes d’exa-
mens de fin de cycle, le ministère
de l’Éducation nationale a mis en
place un dispositif de remédia-
tion. Les enseignants sont ainsi
tenus d’assurer des cours de
remédiation, pendant la première
semaine des vacances scolaires,
au profit des élèves. À sa mise en
place, le dispositif n’a pas soule-
vé une grande contestation.
Cependant, actuellement, les
enseignants, notamment ceux du
primaire, refusent d’assurer ces

cours durant les vacances pro-
chaines. Les ponctions sur salai-
re qu’ont subies les enseignants
du primaire suite à leur mouve-
ment de grève sont à l’origine de
cette vague de contestation. Les
enseignants estiment qu’aucun
texte de loi ne les oblige à assu-
rer cette tâche qui reste facultati-
ve. D’autant que ces ensei-
gnants, contrairement à leurs col-
lègues des cycles moyen et
secondaire, ne sont pas rémuné-
rés pour ces heures supplémen-
taires. Boualem Amoura, secré-
taire général du Satef, a indiqué
que «même s’il n’y a aucune obli-

gation et aucune loi, nous ne
pouvions pas, par éthique et
déontologie, refuser d’assurer
ces cours et priver les élèves des
classes d’examens de renforcer
leurs capacités d’apprentissage».
Cependant, rappelle-t-il, «chaque
travail a un salaire et les ensei-
gnants ont le droit de refuser
d’assurer ces cours, du moment
qu’ils ne sont pas payés».
D’ailleurs, en 2016, rappelle M.
Amoura, les syndicats ont réussi
a arracher l’accord de principe de
l’ancienne ministre de l’Éducation
nationale pour payer les ensei-
gnants du primaire qui dispen-
sent les cours de remédiation.
«C’est une injustice. Ces ensei-
gnants doivent être payés
comme les autres», dit-il. Or, à
travers une correspondance
adressée récemment aux direc-
teurs des établissements et de
l’éducation, le ministère de l’Édu-
cation nationale a expliqué que
c’est aux collectivités locales

d’assurer le budget des ensei-
gnants du primaire qui devront
assurer les cours de remédiation.
C’est «aberrant», estime le SG
du Satef. Selon lui, «il n’existe
aucun article dans le budget des
collectivités locales, primitif ou
supplémentaire, qui parle de bud-
get pour les enseignants du pri-
maire. C’est au ministère de
l’Education nationale d’assurer
ce budget». De son côté,
Meziane Meriane, coordonnateur

du Snapest, estime «qu’il faut
avoir les moyens de sa poli-
tique». 

Selon lui, les heures supplé-
mentaires doivent être revalori-
sées en fonction du salaire de
l’enseignant. «L’enseignant doit
être encouragé et considéré. Les
heures supplémentaires doivent
être rémunérées et encore, si
l’enseignant veut bien les assu-
rer», dit-il. 

S. A.

REMÉDIATION PÉDAGOGIQUE

Les enseignants du primaire posent leurs conditions
Le calendrier officiel du ministère de l’Éducation natio-

nale a fixé le 19 décembre prochain pour le début des
vacances d’hiver. Ce département a également consacré la
première semaine des vacances pour le suivi des cours de
remédiation pédagogique pour les classes d’examens
nationaux. Or, ce dispositif bute sur l’absence de textes de
loi. N’étant pas rémunérés, notamment pour le cycle pri-
maire, des enseignants refusent d’assurer ces cours.

Les enseignants estiment qu’aucun texte de loi ne les oblige à assurer cette tâche. 



Notre journal continue de faire
le tour de certains investisseurs et
promoteurs qui ont bénéficié de
financements et d'accompagne-
ment par les dispositifs mis en
place par les pouvoirs publics,
l'Ansej et la Cnac et qui ont, contre
vents et marées défié toutes les
contraintes pour arriver au bout de
leurs projets.

Prenons le cas de ce jeune établi au
chef-lieu de wilaya qui s'est lancé dans la
fabrication d'un très bon modèle de pavé
pour revêtement des sols. Ce jeune, qui a
défié plusieurs contraintes, a réussi à impor-
ter des équipements de la Turquie et a lancé
sa production d'une capacité de 1 500 m2

jour. Cependant, cet investisseur s'est
confronté à un problème de commercialisa-
tion de son produit. Un phénomène qu'il
n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il a réus-
si à placer son produit dans les wilayas du
Sud, telles Illizi et Tamanrasset, son activité
n'a pu attirer l'attention des responsables
locaux. Pourtant, il propose un produit haut
de gamme et à des prix très compétitifs. Il
nous dira à cet effet : «Malgré plusieurs dif-
ficultés, je suis arrivé quand même à monter
mon projet, et j'ai commencé à prospecter le
marché national. J'ai pu me placer dans des
wilayas du Sud, alors qu'ici, personne n'a
osé essayer mes produits malgré que j'ai
droit à 20% des marchés publics.» Et d'ajou-
ter : «Actuellement, je suis confronté à un
problème de locaux. je suis locataire et je
paye fortement le loyer. J’emploie 17

jeunes, tous assurés. En plus, je me trouve
en face d'une concurrence déloyale. Mon
produit est imité (contrefaçon) par d'autres
artisans qui n'ont aucune charge. Mon label
est breveté et a fait l'objet d'un enregistre-
ment au niveau de l'Inapi». Un autre inves-
tisseur aussi important que le premier qui a
fait l'objet de notre attention, est un jeune de
Aïn M’lila qui s'est établi à Soualhia, à
quelques encablures de Aïn M’lila. Ce jeune
s'est spécialisé dans le domaine de l'habilla-
ge et du décor mobilier et immobilier. Ce
jeune qui a contracté un engagement avec
le dispositif de l’Ansej a commencé sa pro-
duction en 2017, employant six personnes,

a importé les équipements d'Autriche. Ce
dernier nous fera ces déclarations : «Certes,
ça n'a pas été facile, mais j'ai eu confiance
et j'ai résisté. J'ai réussi à m’installer. Actuel-
lement, j'ai un plan de charge important. Je
travaille un peu partout. je livre un produit de
haute qualité. je travaille même avec la
Cabam pour équipement des cuisines». 

Et d'ajouter : «Mon seul handicap, c'est
les locaux. Je suis en location et je débour-
se de fortes sommes pour ça. J’ai des ambi-
tions d’extension. Je demande aux respon-
sables locaux de m'insérer dans la zone
industrielle.»

Moussa Chtatha
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Deux exemples de réussite des projets
Ansej et Angem

L’orateur a tenu à souligner
que plus de 500 thèmes d’études
sont développés à travers l’ap-
port de 325 professeurs perma-
nents et de 400 professeurs tem-
poraires. Le directeur du Centre
universitaire de Tipasa a révélé,
par ailleurs, que des conventions

ont été signées avec des entre-
prises économiques publiques et
privées et des organismes éco-
nomiques, médicaux et sociaux,
à l’instar de la Direction de la
santé de Tipasa, notamment
avec l’hôpital des maladies psy-
chiatriques de Nador (Tipasa), et

ce, en vue de permettre aux étu-
diants de se perfectionner dans
le domaine de la psychologie cli-
nique ainsi qu’avec la société

Saidal d’El Hamidia (Cherchell).
Lors de son exposé, le directeur
du Centre universitaire de Tipasa
avait mis l’accent sur le renouvel-
lement et la signature de 30
conventions avec plusieurs opé-
rateurs économiques publics et
privés dans le cadre de l’ouvertu-
re sur le monde du travail et le
développement des relations
avec ces entreprises. 

C’est ainsi que M. Lekhlef
avait tenu à préciser que «le
Centre universitaire de Tipasa
vient d’obtenir l’apport de 50
nouveaux postes de travail d’en-
seignement dédiés au second
semestre de l’année en cours».
Abordant la section doctorale, M.
Lekhlef dira en substance que
«l’effectif de doctorants qui est
actuellement de 103 élèves sera
enrichi par l’inscription de 45
nouveaux élèves doctorants dès
l’année prochaine».

Houari Larbi

TIPASA

16 000 étudiants 
dans plusieurs filières

CHU
Quatre nouvelles
greffes de rein

Aux trois greffes rénales réalisées en
date des 22 et 23 novembre écoulé, quatre
autres ont été effectuées ce dernier week-
end par l‘équipe multidisciplinaire du Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Annaba.
Les greffés sont originaires des wilayas avoi-
sinantes. Ces transplantations se sont
déroulées au niveau des services respectifs
de chirurgie urologique et greffe rénale et
chirurgie générale. Pour ces greffes, plu-
sieurs autres services du CHU ont collaboré
avec les deux principaux. Ainsi, elles ont vu
l’intervention du service néphrologie et dialy-
se, de radiologie, d’anesthésie et réanima-
tion, de la médecine légale, du laboratoire de
l’immunité et de la biochimie, des maladies
infectieuses du même CHU de Annaba. Elles
ont été réalisées avec l’aide précieuse du
professeur Chaouch et de son équipe venus
d’Alger, comme ils le font à chaque trans-
plantation, indique la cellule de communica-
tion du CHU Annaba. 

Avec ces quatre nouvelles transplanta-
tions, le CHU Annaba aura réalisé depuis le
début de l’année en cours 18 greffes. Il a, par
ailleurs, programmé 4 transplantations
chaque mois pour l’année 2020, selon la
même source. Précisant que la plupart des
donneurs sont des proches des greffés, la
cellule de communication souligne le bon
déroulement des quatre transplantations.

Installation
du nouveau recteur

des Domaines
Le nouveau directeur des Domaines de la

wilaya de Annaba, Amara Rachid, a été ins-
tallé, hier lundi, dans ses nouvelles fonctions
lors d’une cérémonie présidée par le wali de
Annaba, Toufik Mezhoud. Il remplace à ce
poste Boubaker Saâda, appelé à assurer les
mêmes fonctions dans la wilaya de Skikda.
Beaucoup de travail est entrepris dans cette
importante institution de l’Etat pour un assai-
nissement des zones industrielles et octroi
d’autres lots de terrains dans le cadre du Cal-
piref, dont ont bénéficié des personnes pour
des projets d’investissement mais qui sont
en réalité versés dans la spéculation fonciè-
re. Affaire suivie par le chef de l’exécutif de
wilaya qui place la récupération des lots,
dont l’entame des travaux n’a pas encore été
lancée depuis des années pour certains,
parmi ses priorités. Des poursuites judi-
ciaires seront lancées contre les contreve-
nants, promet le wali de Annaba.

Saisie 
de marchandises
non déclarées

Les services opérationnels au niveau de
l’Inspection divisionnaire des douanes de
Annaba, activant à l’aéroport international
Rabah-Bitat, relevant de la compétence terri-
toriale de la Direction régionale des douanes
à Annaba, ont réussi, en date du 15
décembre courant, la saisie de 227 boîtes de
chocolat de marque Côte d’Or et Kinder
Bueno, bien dissimulées dans le bagage
d’un voyageur de nationalité algérienne en
provenance de Marseille. La valeur de la
marchandise est évaluée à 61.256,00 DA. La
nature de cette infraction est : «importation
de marchandises à caractère commercial
non déclarées». Elle est prévue et réprimée
par l’article 325 du code des douanes. A l’ap-
proche des fêtes de fin d’année, ce genre de
trafic augmente sensiblement. Et pour
cause, les prix des friandises importées sont
devenus excessivement chers suite aux
taxes et autres droits appliqués. D’où leur
disparition de la majorité des commerces de
détail à l’exception de quelques endroits des
quartiers huppés.

A. Bouacha

Arrestation de 3 dealers 
à Aïn Beïda

Les éléments de la deuxième Sûreté urbaine de Aïn Beïda ont réussi à arrêter
trois personnes en possession de psychotropes. Selon le communiqué qui nous a
été transmis par la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, en effet, les élé-
ments de la 2e Sûreté urbaine ont réussi à arrêter trois jeunes âgés entre 20 ans et
25 ans en possession de produits psychotropes.

Cette arrestation opérée dimanche, a été rendue possible grâce à une informa-
tion que les services de sécurité ont reçue de la part de citoyens faisant état de
l'existence d’un groupe de jeunes en possession de psychotropes qui sévissaient
dans l'un des quartiers de la ville. Suite à quoi, un plan a été mis en place et les poli-
ciers ont réussi à neutraliser les trois jeunes en question malgré leur tentative de
prendre la fuite. Ces jeunes détenaient 55 capsules de type brigabaline. Dimanche,
en fin de journée, et après avoir ficelé les dossiers judiciaires des trois individus, ils
ont été présentés devant le parquet qui les a écroués pour vente de produits phar-
maceutiques sans autorisation.

M. C.

JIJEL : APRÈS LE RELOGEMENT
DES 20 FAMILLES DE TABREHEIT

Sit-in de protestation devant
le siège de la Wilaya

Des dizaines de citoyens ont tenu hier lundi, un
sit-in devant le siège de la Wilaya de Jijel, en signe
de protestation contre le relogement de 20 familles
de la localité de Tabreheit, relevant de la commune 
d’El Milia, dans des logements de la cité de Herrata-
ne relevant de la commune de Jijel. 

En effet, les citoyens protestataires, essentielle-
ment des demandeurs de logements publics locatifs
dans la commune du chef-lieu de la wilaya, ont
contesté cette opération en affirmant que ce quota de
logements a été amputé sur le programme destiné à
la prise en charge des besoins de citoyens de la

commune de Jijel. Il convient de souligner que 20
familles habitant la cité de Tabreheit ont été relogées
par les autorités locales il y a une semaine dans de
nouveaux logements dans la cité de Herratane, afin
d’éviter un éventuel effondrement de ces habitations
confrontées à un glissement de terrain. 

Les citoyens frondeurs ont exprimé leur désarroi
quant à leur interminable attente pour avoir un toit.
Les services de la daïra de Jijel ont recensé environ
20 000 demandes, a-t-on appris auprès d’une source
sûre.

B. M. C.

BRÈVES
DE ANNABA

Lors de la conférence de presse qu’il avait animée récem-
ment devant un panel représentant des médias locaux, le Dr

Othmane Lekhlef, Directeur du Centre universitaire de Tipa-
sa, avait déclaré que son établissement compte «actuelle-
ment 16 000 étudiants provenant de l’ensemble de la région
de Tipasa et des régions limitrophes  inscrits dans plusieurs
filières d’enseignement, au profit des besoins des structures
et des établissements économiques, sociaux et scientifiques,
en œuvrant au développement de la région et du pays». Il
révélera, en outre, qu’il est prévu «l’ouverture de nouvelles
filières, à l’instar des spécialités en sciences humaines, des
sciences économiques et des sciences de la nature».



Selon un communiqué rendu public par
le chargé de la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya de Relizane, les
éléments de la onzième Sûreté urbaine
ont appréhendé deux personnes âgées de
23 et 42 ans, suite à une plainte déposée
par une victime d’un vol de son apparte-
ment sis au chef-lieu de Relizane. Les ren-

seignements fournis par la victime aux
enquêteurs ont permis à ces derniers de
les identifier. Les enquêteurs chargés de
cette affaire ont, par la suite, appréhendé
les auteurs de ce vol et ont pu récupérer
les objets volés dudit appartement. Pré-
sentés dans l'après-midi de ce dimanche
devant le procureur de la République près

le tribunal de Relizane, ils ont été placés
en détention provisoire pour association
de malfaiteurs et cambriolages d’apparte-
ments, indique le même communiqué. Un
grand soulagement a été constaté chez
les habitants après la neutralisation de ces
cambrioleurs.

A. Rahmane
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Les cambrioleurs des maisons 
sous les verrous

en fait, il s’agit tout simplement
d’un problème de présentation d’une
pièce d’état-civil du titulaire de la pen-
sion. Ce contrôle a pour but d’éviter
des trafics, la pièce d’état-civil étant
renouvelable chaque année pour
s’assurer que la personne en ques-
tion est toujours en vie. Cependant,
le contact avec les intéressés s’avère
difficile. La directrice de la Cnas
confirme qu’ il y a eu suspension pro-
visoire des retraites dans des cas
précis et une correspondance a été

envoyée aux personnes concernées
pour le renouvèlement de leur dos-
sier, et parfois même des lettres de
rappel mais qui restent sans suite.

Dans ce cas, la Caisse ne peut
plus assurer un virement à des per-
sonnes qui ne donnent plus signe de
vie après deux mois. Ces mêmes
personnes déclarent n’avoir jamais
reçu de courrier, et ils n’ont pas tort.
Depuis le temps qu’on en parle, rien
n’a été fait par Algérie Poste pour un
acheminement régulier du courrier

postal. Ce sont les nouvelles cités
créées dans la banlieue ouest d’Ima-
ma et les nouvelles agglomérations
du nord qui sont les plus sanction-
nées pour absence du facteur. Pour
pallier à ce grave problème de com-
munication, la CNR a opté pour l’en-
voi de SmS. Pour l’instant, ce sont 38
000 abonnés qui peuvent être joints
avec ce procédé. 

Conscients des difficultés qui peu-
vent porter préjudice aux retraités,
les responsables de la CNR ont
lancé, à travers tout le territoire de la
wilaya, une vaste campagne d’expli-
cation sur les nouveaux procédés qui
sont de nature à préserver les droits
du retraité. 

Lors d’une séance de simulation
organisée au siège de la Caisse de
retraite par le chargé de la communi-
cation, en présence des organes de
presse et de la télévision, les usagers
de la CNR peuvent se renseigner sur
les modalités de paiement et base de
calcul sur le lexique qui définit les
termes utilisés en la matière. La CNR

a mis en place un centre d’appel des-
tiné à l’écoute des retraités et des
futurs retraités pour une gestion rapi-
de des dossiers. La CNR Tlemcen

gère actuellement près de 2 013.542
pensions de retraite. Tout semble
donc rentrer dans l’ordre.

M. Zenasni

TLEMCEN : CERTAINS N’ONT PAS PERÇU LEURS PENSIONS DEPUIS DES MOIS

La CNR rassure les retraités

SIDI-BEL-ABBÈS
Découverte de près

de 2 kg de kif 
dans un atelier 
de mécanique

Une information de source anonyme a mis les
services de sécurité sur la piste d’une personne
soupçonnée de s’adonner au trafic de drogue.

Forts de leur mandat de perquisition, les poli-
ciers qui ont, au début de cette semaine, investi un
atelier de mécanique, ont saisi 1,890 kg de kif trai-
té. Le propriétaire des lieux a été arrêté, déféré et
écroué.

Des communes 
et des quartiers 
du chef-lieu sans 

eau potable
Depuis quelques jours, les communes et les

quartiers du chef-lieu de Sidi-Bel-Abbès, qui sont
approvisionnés à partir du barrage de Sidi Abdelli,
ont vu leurs robinets ronronner à sec, situation qui
a occasionné des désagréments aux abonnés
concernés qui doivent se débrouiller pour se ravi-
tailler en eau potable. 

en effet, ces localités et ces quartiers qui se
trouvent sur le couloir du barrage de Sidi Abdelli
pâtissent de cette pénurie d’eau.  L’ADe a reconnu
cette absence d’eau potable, expliquant qu’elle fai-
sait face à une panne au niveau du transformateur
électrique de la station de traitement des eaux de
Sidi Abdelli. Ses agents sont à pied d’œuvre
actuellement pour réparer la panne, rassure-t-elle.

A. M.

BÉCHAR

Les éleveurs protestent
et ferment le complexe

CIC/Agrodiv
Les éleveurs de la vallée de la Saoura ont, au courant de cette

semaine, manifesté leur mécontentement à la suite de la réparti-
tion jugée injuste du son (aliment de bétail) et l’instauration
d’une taxe sur le transport, a-t-on appris. Venus nombreux de la
région de Lahmar-Boukaïs, Zouzfana, Abadla et Kenadsa, les
paysans protestataires ont fermé l’accès principal du complexe
industriel (CIC/Agrodiv) de Béchar pendant plusieurs heures,
avant d’être reçus au siège de la Wilaya, où plusieurs points ont
été soulevés et traités avec le premier responsable de la wilaya.
C’est ce qu’a indiqué un représentant de l’association des éle-
veurs, ajoutant que des mesures seront prises pour mettre un
terme aux préoccupations des éleveurs.

B. Henine.

LA «HARGA» À L’ORIGINE D’UN AUTRE DRAME

1 mort et 7 disparus au large
de Maghnia 

La ville frontalière est sous le choc : onze jeunes
ont décidé de franchir le cap et rejoindre l’autre rive de
la méditerrannée. C’est dans la nuit du 8 décembre
que ces jeunes ont embarqué à bord d’un zodiac à
partir d’el B’hir, très proche de la station balnéaire de
marsat-Ben-m’hidi, pour rejoindre les côtes espa-
gnoles.

Le drame a été découvert grâce aux membres de
l’équipage d’un bateau de pêche appartenant à un
armateur de la ville de mostaganem qui était de pas-

sage au large de marsat-Ben-m’hidi. Les gardes-côtes
ont été alertés à 2 h du matin par radio et ont déclen-
ché aussitôt une opération de sauvetage. 

Le corps d’un jeune a été remonté à la surface et
acheminé à la morgue de l’hôpital de Ghazouet et trois
autres ont pu être secourus par la marine nationale.
Toute la ville de maghnia attend les sept disparus qui
n’ont pas encore donné signe de vie. L’inquiétude est
à son comble depuis une semaine. 

M. Zenasni

Ces derniers mois, beaucoup de retraités ont été
surpris par le non-versement de leurs pensions de
retraites. La Caisse nationale de retraites était dans
l’obligation d’apporter des éclaircissements pour
rassurer cette frange de la population qui n’a
d’autres ressources que ces pensions.

Les éléments de la brigade
territoriale de gendarmerie de
Ouled Yaïch, dans la wilaya
de Blida, ont arrêté, hier lundi,
un homme de 20 ans pour
tentative de meurtre avec pré-
méditation et guet-apens sur
une jeune femme enceinte de
huit mois. 

L’affaire a été révélée
lorsque les responsables de
l’hôpital Frantz-Fanon avaient
alerté les gendarmes au sujet
d’une jeune fille enceinte qui a
été admise au service de chi-
rurgie pour graves blessures
au ventre, causant la mort du
fœtus de huit mois qu’elle por-
tait. L’enquête dévoilera que
l’auteur de cet acte odieux

n’était autre que son fiancé
qui a épousé la victime uni-
quement avec la Fatiha. De
cette relation, celle-ci est tom-
bée enceinte. Selon les élé-
ments de l’enquête, une alter-
cation verbale s’est produite
entre les deux conjoints alors

qu’ils se trouvaient chez la
sœur de la victime. L’auteur,
dans une crise indescriptible,
a pris une hache et lui a assé-
né plusieurs coups au bas du
ventre, la blessant grièvement
et tuant le fœtus. Son forfait
accompli, il prit la fuite. Néan-

moins, les gendarmes sont
arrivés à le localiser et l’arrê-
ter. Hier en fin de journée, le
mis en cause se trouvait enco-
re dans les locaux de la gen-
darmerie où il a été interrogé
sur ces faits.

M. B.

BLIDA

Un homme tue un fœtus de huit mois
dans le ventre de sa mère

Arrestation de 7 personnes armées de sabres 
Faisant suite à un appel téléphonique sur le 15/48 qui fait état de rixe entre sept personnes au

centre-ville de Blida, laquelle a suscité une grande panique chez les citoyens, d’autant que les
protagonistes étaient armés de sabres et autres poignards, les éléments de la police sont inter-
venus et ont arrêté cinq personnes présentant toutes des blessures dans différentes parties de
leurs corps. 

Deux autres individus ont pu prendre la fuite mais ont été appréhendés à leur tour par les élé-
ments de Sûreté. Les sept mis en cause ont été présentés aujourd’hui devant la justice.

M. B.
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Il y a un penchant chez les observa-
teurs de la situation politique en
Algérie à interpréter la crise au som-

met, simplement, en termes de que-
relles intestines de clans du pouvoir qui
s’entredéchirent, de rivalités inconci-
liables entre détenteurs de pouvoirs, de
guerre des élites. Toutefois, on ne peut
comprendre le moment paroxystique
de la crise du régime en 2019, sans
l’examiner en tant que résultante du
processus de quatre décennies de
restructurations libérales qui a mis
l’Etat au service de la transition/bascu-
lement à l’ordre capitaliste et qui a non
seulement imprimé la forme institution-
nelle et politique actuelle du régime,

mais aussi et surtout modelé son
contenu socio-économique et affermi
sa base sociale. Cette voie conçue
comme substitut à celle de développe-
ment national de la décennie 1970
s’est soldée par un cuisant fiasco.
L’échec du triptyque: libre échange-pri-
vatisation-IDE, qui en constitue la clé
de voute, est patent. Le libre-échange,
on le sait, a été une opération à pure
perte pour l’économie algérienne;
quant au capital algérien, investisseur,
preneur de risques, vecteur d’innova-
tion, il est inexistant, c’est sa forme
parasitaire et prédatrice qui est appa-
rue au grand jour. Les fameux IDE, le
capital étranger, tant attendu et courti-
sé, il n’a d’yeux que pour l’or noir. En
réalité, l’Algérie est, pour les multinatio-
nales, une destination commerciale pri-
sée mais pas une terre d’IDE. Prenons
un des cas où l’attractivité du marché
algérien n’est plus à démontrer : le sec-
teur automobile. 
De 1998 à 2018, l’importation de

véhicules a coûté au pays un total d’en-
viron 43 milliards de dollars, dont 27%,
soit plus de 11,5 milliards de dollars,
pour les seules années 2015-2018,
celles (paradoxalement ?) où les
recettes d’exportation des hydrocar-
bures ont baissé, en moyenne, de
14%/an et où l’Algérie a accusé un
manque à gagner total de plus de 110
milliards de dollars. [3] ! Ceci, sans
compter la facture devises des importa-
tions de carburants qui ont coûté entre
1999 et 2019, plus de 25 milliards de
dollars et la ponction sur nos réserves
de pétrole causée par le triplement de
la consommation de carburants, durant
cette même période, en l’espace de 20
ans. Pour mesurer l’étendue véritable
de l’impact ruineux de ce modèle du
tout-automobile, il faudrait ajouter le
coût des importations de pièces de
rechange et celui du préjudice incalcu-
lable causé à l’environnement et à la
santé de la population par la pollution
automobile, dominée par le diesel.
Mais l’automobile est un marché pros-
père pour le puissant lobby des impor-

tateurs qui ont engrangé, durant les
années fastes de « baril ascendant »,
un chiffre d’affaires annuel (déclaré) de
quelque 700 milliards de dinars, des
sommes faramineuses transférées à
l’étranger, sans compter les dividendes
de l’activité des concessionnaires dont
seuls 3% à 6% des résultats de l’exer-
cice sont versés au Trésor public. Ce
sont eux qui ont dicté le choix de la die-
selisation du parc parce que les auto-
mobiles diesel rapportent, aussi bien
aux importateurs qu’aux concession-
naires, une marge bénéficiaire plus
importante. Ce sont eux aussi qui ont
dicté, en définitive, la politique des
transports du pays, tout comme sa poli-

tique énergétique. Un marché floris-
sant, en effet, comme l’illustre aussi
l’éclatante ascension du constructeur
français Renault. Le chiffre des ventes
dans notre pays de la marque au losan-
ge est passé de 1800 unités en 1998 à
113 644 unités en 2012, soit un facteur
de multiplication de 63, en 14 ans.
Durant le premier semestre de l’année
2019, année de restrictions des impor-
tations de véhicules, Renault Algérie a
écoulé sur le marché algérien quelque
39 585 unités, avec 52,5% des parts de
marché, selon les données du bilan
semestriel publiées par le constructeur
automobile français. Un marché pros-
père, des taux de croissance qui don-
nent le vertige mais sans retombées
domestiques en termes d’emploi, de
formation, de transfert de technologie,
d’implantation industrielle. Aucun des
constructeurs automobiles présents sur
le marché algérien, plus d’une quaran-
taine, n’a jugé utile de prendre un
engagement de nature véritablement
industrielle.
En 2014, suite à la dégringolade

brutale des prix du pétrole, le gouver-
nement sommait les concessionnaires,
qui importaient jusqu'alors, de se lan-
cer dans des activités industrielles ou
semi-industrielles avant 2017. La factu-
re d'importation dans le secteur auto-
mobile, qui avait atteint un pic de 7,6
milliards de dollars en 2012, soit
605.000 unités importées, devenait
insoutenable et dangereuse pour les
équilibres extérieurs du pays. Dès
2016, les licences d’importation de
véhicules étaient fortement réduites
ramenant le montant de celles-ci à un
milliard de dollars puis étaient carré-
ment supprimées en 2017 et 2018.
Pour conserver leur place sur un

marché algérien qui tend à se fermer
aux importations, les constructeurs
automobiles internationaux s’empres-
sent d’y implanter des chaînes de mon-
tage à une cadence accélérée. Cer-
taines sont mises en place en un temps
record, à l’image de celle lancée, en
une année (2016), par la Sarl Tahkout

en partenariat avec le sud-coréen
Hyundai. Une dizaine de marques ont
les faveurs du gouvernement. La totali-
té des quotas de véhicules – légers et
utilitaires – retenue dans la note du
gouvernement s’élève à près de 500
000 automobiles. Le premier à se voir
ouvrir la filière du montage a été le
constructeur français Renault qui lance
fin 2014 son usine d’assemblage
d’Oued Tlélat, près d’Oran. Les heu-
reux élus cumulent les avantages : les
voitures montées localement sont, en
effet, exonérées des droits de douane,
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
ainsi que de la taxe sur le véhicule
neuf. Le constructeur Renault a bénéfi-
cié, quant à lui, d’une méga-exclusivité
qui lui confère une domination sans
partage de 3 années successives sur le
marché algérien, à partir de son lance-
ment en novembre 2014. Quant au
financement, Renault a dépensé uni-
quement 50 millions d’euros avec les
partenaires algériens dans le cadre de
leur coentreprise à 49% (Renault) -51%
(SNVI-FNI, Société nationale de véhi-
cules industriels-Fonds national d’in-
vestissement).Tout le reste de l’argent
a été octroyé par les banques algé-
riennes, notamment les banques
publiques. Le même mécanisme a été
employé pour financer les autres
usines des marques retenues.
En réalité, cette «industrie du mon-

tage», on le sait, s’est avérée, dès le
début, être de l’importation déguisée.
Une «industrie» qui consiste à importer
le véhicule en kits pré-montés, SKD
(semi knocked down) simplement rive-
tés ou boulonnés sur place. La voiture
est initialement neuve, à sa sortie de
l’usine, elle est transférée dans une
autre qui va la transformer en kit SKD.
Ainsi, la voiture «montée» localement
va revenir plus cher que celle importée
neuve, majorée du coût de la phase de
démontage en kits SKD. Aussi, si le
nombre de véhicules importés a forte-
ment chuté, l'importation de pièces à
monter sur les chaînes en Algérie a
exactement compensé les économies
en devises sur la même période, selon
les chiffres officiels. En 2018, l’Algérie

a assemblé 180.000 véhicules, pour ce
faire, la facture d’importations des kits
CKD/SKD destinés à l’assemblage
automobile a atteint près de 3 milliards
de dollars en 2018 contre 1,67 milliard
de dollars en 2017, et devrait être limi-
tée à pas plus de 2 milliards de dollars
en 2019, et donc on ne dépasserait pas
les 100.000 unités assemblées à la fin
de l’année. 
L’usine Renault n’a été qu’un simple

site d’assemblage à petites cadences.
Une simple unité d’assemblage de kits
importés (CKD) de Roumanie ou de
Turquie, tandis que les moteurs
venaient de France. Le taux d'intégra-
tion (pièces fabriquées sur place) de
ces usines «tournevis» est négligeable.
Quant aux prix des véhicules, ils ont

presque doublé. Les surfacturations
nous ont coûté 3,7 milliards de dollars
en 2018, dénonce un journaliste spé-
cialisé dans l’automobile à la Chaîne 3
de la Radio algérienne. 
En mai 2019, le gouvernement a

décidé de réduire drastiquement et
rétroactivement les quotas d’importa-
tion de kits CKD-SKD, dont le montant
ne devra en aucun cas dépasser la
somme globale de deux milliards de
dollars, pour 2019, le pays n’étant plus
en mesure d’en financer la facture devi-
se). Cité par l’APS (9 décembre 2019),
le procureur de la République près le
Tribunal de Sidi-M'hamed (Alger), dans
son réquisitoire au procès de l’affaire
de montage automobile impliquant
d'anciens Premiers ministres, ministres
et des hommes d'affaires, a déclaré :
«En réalité, il n'y avait aucune activité
de montage et d'industrie automobile.»
Il a expliqué que les pratiques relatives
à l'investissement dans le domaine du
montage automobile étaient «basées
sur le népotisme et le favoritisme d'un
opérateur à un autre sans aucun motif
légal».
En réalité, les bases industrielles et

donc de savoir-faire technique et tech-
nologique d’une véritable filière auto-
mobile algérienne font notoirement
défaut. Conséquence de décennies de
désindustrialisation au profit de l'im-
port-import, du sabordage de l’ensei-
gnement technique, le niveau de déve-
loppement technologique dans notre
pays ne peut, évidemment, assurer
actuellement une sous-traitance suffi-
sante et de qualité. Malgré tous les
avantages octroyés et la taille appré-
ciable du marché national, le 2e en
Afrique, l’attirail algérien n’aura pas
convaincu les investisseurs étrangers
d’opter pour de véritables implantations
industrielles.

A. R.
*Economiste.
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Par Abdelatif Rebah*

Le libre échange, on le sait, a été une opération à
pure perte pour l’économie algérienne; quant au

capital algérien, investisseur, preneur de risques,
vecteur d’innovation, il est inexistant, c’est sa

forme parasitaire et prédatrice qui est apparue au
grand jour.

En réalité, les bases industrielles et donc de savoir-
faire technique et technologique d’une véritable filière

automobile algérienne font notoirement défaut.

L’impasse structurelle des choix de classe libéraux :
cas de l’industrie automobile en Algérie



Soir Retraite       Le Soir
d’Algérie Mardi 17 décembre 2019 - PAGE 9

Le Soir d’Algérie - Espace «Retraite» — e.mail : soiretraite@gmail.com

Bonsoir à toute l'équipe de
«Soir Retraite». On vous remer-
cie infiniment pour les pré-
cieuses informations que vous
nous communiquez chaque
mardi, jour que nous attendons
avec impatience. Un grand
merci particulièrement pour l'ar-
ticle concernant les éléments de
calcul pour les petites pensions.
Nous souhaiterions  revoir la
rubrique «Courrier des lecteurs»
car les problèmes posés nous
concernent aussi. Je voudrais
aujourd'hui apporter ma contri-
bution concernant la validation
des périodes de formation rému-
nérées par un présalaire et non
pas une bourse. J'ai été élève
professeur à l'Ecole normale
supérieure de Kouba (wilaya
d’Alger) de 1984 à 1988 avec un
présalaire soumis à cotisation
de la Sécurité sociale avec une
quote-part retraite. Nous avons
réussi à faire valider nos années
d'études par la CNR, mes col-
lègues et moi-même, et ce,
depuis novembre 2017, grâce à
deux lois : 1/Décret n°68-425 :
Journal officiel du 23 juillet 1968.
Situation administrative des
élèves professeurs. 
Article 10 : les années pas-

sées à l'Ecole normale supérieu-
re  sont prises en considération
en ce qui concerne la retraite.

2/Décret n° 85-30 : Journal offi-
ciel du 24 février 1985. Réparti-
tion du taux de sécurité sociale à
partir du 1er janvier 1985 : article
3 : la quote-part de 5% à la char-
ge du travailleur est répartie
comme suit : 3,5% au titre de la
retraite et 1,5% au titre des
assurances sociales (prestations
médicales, médicaments...). 

L’importance de l’Attestation 
de travail et de salaire (ATS)

Pour votre information, le
taux de cotisation à la Sécurité
sociale avant le 1er janvier 1985
était de 4,5% pour  les tra-
vailleurs et réparti comme suit :

3,5% au titre de la retraite et
1% au titre des assurances
sociales. On a pris contact
avec le service des archives de
l'ENS-Kouba qui nous a délivré
une  Attestation de travail et de
salaire (ATS) avec une colonne
réservée à la retenue Sécurité
sociale avec le taux de cotisa-
tion mentionné et contenant la
quote-part retraite : 4,5% avant
le 1er  janvier 1985 et 5% à partir
du 1er janvier 1985. On a dépo-
sé cette ATS au niveau du ser-
vice révision de la caisse loca-
le de retraite à laquelle on est
rattachés.  
L'ATS déposée a été soumi-

se à une enquête faite par le
contrôleur de la CNR qui s'est
rendu au service archives de
l'ENS pour s'assurer des infor-
mations inscrites sur ce docu-
ment et spécialement le taux de
cotisation à la Sécurité sociale
qui doit être conforme à la légis-

lation en vigueur de l'époque.
Dans le cas positif, les années
de formation sont validées et
prises en compte dans le calcul
de la pension de retraite.

J’espère que notre expérien-

ce va profiter à d'autres per-
sonnes dans le même cas que
nous. Je vous souhaite une
bonne continuation.

Votre fidèle lectrice, 
Madame M. G.   

M essieurs, j’ai lu avec une
grande attention votre article
ayant pour titre  «Le montant

des créances de la Cnas explose». 
Dans cet article, la Cnas reconnaît

que les dispositions contenues dans la
LFC (loi de finances complémentaire)
2015 — article 57, qui avait pour but de
renflouer les caisses, sont un échec
total, alors que les mauvais payeurs
étaient exonérés du payement des
pénalités de retard et des majorations
à condition qu'ils mettent à jour leur
situation vis-à-vis de la Cnas.   
Dans votre article, vous écrivez que

les pertes sont plus importantes que
les gains. A l'époque, le quotidien El
Watan titrait, je cite : «177 000 bénéfi-
cient de cette mesure». J’ai plusieurs
questions à poser. Primo : comment
décréter une amnistie fiscale en pleine
crise économique et financière, et pour
quel résultat ? Deusio : quel est le
montant global (pénalités et majora-

tion) dû à la Cnas par les employeurs
amnistiés ? Tertio : quel est le montant
récupéré par la Cnas après l'établisse-
ment des échéanciers ? La Cnas peut-
elle diffuser la liste des employeurs
exonérés ainsi que le montant de cha-
cun ? J’espère ne pas avoir été long.
Je vous prie de croire en l'expression
de mon profond respect.

Monsieur Drifoul Mohamed
Rachid, retraité. Aïn Charchar, daïra

de Azzaba (wilaya de Skikda)
21006

RÉPONSE : Justement, le chiffre
publié par El Watan – 170 000 coti-
sants potentiels qui profitent de
cette mesure — confirme surtout
que ça n’a pas été profitable à la
Cnas. Pour preuve supplémentaire,
4 ans après, on est retombé dans les
mêmes travers : recouvrement tou-
jours en grande difficulté ; créances
de la Cnas en constante augmenta-

tion ; toujours 5 millions de salariés
non déclarés à la Cnas ; l’Etat — à
travers ses institutions et ses admi-
nistrations — toujours mauvais
payeur des cotisations sociales, etc. 
Votre 1re question est hors de pro-

pos : à moins que ne vous fassiez
allusion à une «amnistie sociale». Je
n’ai pas de chiffres pour votre 2e
question : la Cnas ne veut pas les
rendre publics.
3e question : la Cnas n’a pas récu-

péré grand-chose, d’autant plus que
la plupart des échéanciers accordés
aux employeurs indélicats n’ont pas
été honorés par leurs bénéficiaires. 
La Cnas est trop cachotière :

divulguer la liste des employeurs
qui auraient été exonérés (légale-
ment aucun ne peut l’être) n’est pas
à l’ordre du jour, encore moins le
montant de ces «cadeaux» son-
nants et trébuchants.

D. H.

Nous publions ci-dessous le témoignage d’une ensei-
gnante — diplômée de l’ENS de Kouba (wilaya d’Alger)    —,
aujourd’hui à la retraite. Elle nous fait part de ses
démarches  pour faire valider ses années de formation dans
la reconstitution de sa carrière, années où elle percevait un
présalaire avec versement de cotisations pour la retraite. 

Les missions de la Caisse nationale de retrai-
te (CNR) des travailleurs salariés sont fixées par
l’article 9 du décret n°92-07 du 4 janvier 1992. 
Elles sont les suivantes : gérer les pensions et

allocations de retraite, ainsi que les pensions et
allocations des ayants droit ; gérer, jusqu’à
extinction des droits, les pensions et allocations
servies au titre de la législation antérieure au 1er
janvier 1984 ; assurer le recouvrement, le contrô-
le et le contentieux du recouvrement des cotisa-
tions destinées au financement des prestations
de retraite ; mettre en application les dispositions
prévues par les conventions et accords interna-
tionaux de sécurité sociale ; assurer l’information
des bénéficiaires et des employeurs ; gérer le
fonds d’aide et de secours en application de l’ar-
ticle 52 de la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 relative
à la retraite, modifiée et complétée ; entre-
prendre, en application de l’article 52 de la loi
n°83-12 susvisée dans le cadre des procédures
établies, les actions telles que prévues à l’article
92 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relatives aux
assurances sociales modifiée et complétée et par
ses textes d’application. 
Les tâches liées à l’affiliation et au recouvre-

ment des  cotisations de sécurité sociale — dont la
quote-part retraite de ces cotisations —  sont
assurées par la Cnas pour le compte de la CNR.

LSR

Quelles sont les 
missions de la CNR ?

TÉMOIGNAGE

Présalaire et retraite

COURRIER DES LECTEURS

À propos de votre article du 
19 novembre 2019, «Le montant des

créances de la Cnas explose»

Je vous remercie pour votre précieuse
contribution et votre fidélité au «Soir
Retraite». A mon tour de contribuer à voir
plus clair dans cette affaire. Au risque de
me répéter, la législation en vigueur relati-
ve à la retraite est très claire à ce sujet : ne
sont prises en compte dans le calcul de
la pension de retraite que les années où
il y a eu versement effectif de cotisations
pour la retraite (et pas uniquement des
cotisations pour l’assurance maladie). 
Par ailleurs, la CNR doit procéder à

des vérifications dans ses recettes et
trouver la trace du versement de ces
cotisations. Ce n’est pas à la CNR

d’exiger la quote-part retraite dans les
cotisations versées pendant les
années de formation, c’est à l’em-
ployeur et à l’employé de faire des
démarches dans ce sens. 

D’ailleurs voici la réponse de la CNR à
ce sujet sur son site internet : «Si ladite
période est soumise à cotisation de
Sécurité sociale, notamment la quote-
part retraite, dans ce cas, il y a lieu de
valider cette période dans sa totalité au
titre de la retraite au profit des stagiaires
des écoles et institutions publiques pré-
parant pour des postes permanents au
service de l'Etat.»  

Il faut préciser par ailleurs qu’il y a
des présalaires durant la formation — ce
qui représente la plupart des cas — où
en matière de cotisations de Sécurité
sociale ne figurait que la quote-part
assurance maladie, donc sans quote-
part retraite. À partir de votre attestation
de cotisation, vous pouvez vérifier s’il y
a eu prélèvement d’une quote-part
retraite : il faut que le montant du prélè-
vement sécurité sociale — par rapport
au montant global du présalaire  —  cor-
responde au taux de cotisation relevant
du bénéficiaire pour la période indiquée.

D. H.

COMMENTAIRE DE DJILALI HADJADJ
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UNESCO

L’harissa traditionnelle tunisienne proposée au patrimoine
culturel immatériel avant fin mars 2020  

Evoquant les retombées de
cette inscription au patrimoine
culturel immatériel de l'humani-
té, Ismahen Ben Barka, chargée
de recherche à l’Institut national
du patrimoine (INP), a tenu à
signaler qu’il est important d’ins-
crire tout élément faisant partie
du patrimoine national, et pas
seulement l’harissa, au patrimoi-
ne culturel immatériel de l’Unes-
co puisqu’il s’agit de sauvegar-
der l’identité de cet élément. 
«En quelque sorte, c’est une

forme de reconnaissance de
notre patrimoine et de notre
identité, même si cela n’em-
pêche pas d’autres communau-
tés et sociétés de l’utiliser dans
leur vie quotidienne, qu’il s’agis-
se de patrimoine culinaire, vesti-
mentaire ou autre. 
L’harissa, traditionnelle bien

entendu, figure parmi d’autres
éléments objet d’une demande
d’inscription au PCI, dont la
poterie de Sejnane, première
concernée par cette démarche,
ainsi que la «charfia» de Ker-
kennah», a souligné la chargée
de recherche.
Au sujet de la préparation

d'un dossier d’inscription au
PCI, elle a mentionné qu'au
préalable, il faut réaliser une
opération d’inventaire de l’élé-
ment. C’est la première étape à
effectuer dans la préparation du
dossier. En ce qui concerne l’ha-
rissa, il s'agit de commencer par
inventorier l’harissa de Cap-
Bon, région représentative du
produit, de par sa tradition dans
le domaine et l’existence d’un
festival international de l’haris-
sa. Une opération qui a été éten-
due sur l’ensemble du territoire,

vu la présence de différentes
dénominations et de méthodes
de fabrication, et même de pré-
sentation de l’élément. Une
fiche d’inventaire est ainsi éta-
blie, selon des critères bien pré-
cis, laquelle est incorporée à un
dossier qui comprend un formu-
laire de demande, une vidéo
d’une dizaine de minutes, des
photos ainsi qu’un certain
nombre de documents qui vien-
nent justifier la demande. L'ex-
perte a ajouté que «chaque
détail a son importance dans le
dossier de candidature. Il est

donc essentiel de créer des
événements de la sorte. Cela
fait partie de notre rôle de

diversifier et d’encourager
toutes forme et mesure soute-
nant la sauvegarde et la valori-

sation de l'élément. Nous
sommes en effet tenus de
rendre compte de toutes les
opérations qui ont été menées,
qui sont en cours et à venir
dans la mise en valeur de
notre patrimoine. 
Tout comme le rôle des

médias a également son
importance au niveau de la
couverture et des retombées
des mesures entreprises», a-t-
elle mentionné avant de
conclure : «Le dernier délai de
dépôt est prévu pour la fin du
mois de mars 2020. Mais, en
principe, nous sommes en
avance sur cette échéance et
nous serons fin prêts bien
avant ce deadline.»

Après le Food Quality Label pour valoriser l’harissa tunisien-
ne, la prochaine étape est de faire entrer ce produit ancestral au
patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’Unesco, a indiqué
samedi l'agence TAP. 

Ph
ot

o 
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Le livre pour enfant aura la part du lion
lors de la 2e édition de la Foire nationale du
livre tunisien (FNLT), avec une attention par-
ticulière au contenu proposé au jeune lecto-
rat, annoncent les organisateurs.
Cet évènement annuel, prévu du 19 au 29

décembre à la Cité de la culture, est organisé
à l’initiative du ministère des Affaires cultu-
relles et l'Union des éditeurs tunisiens (UET).
L'édition 2019, placée sous le thème «Le
Livre... une vie», verra la participation de 70
maisons d'édition et la présence de 15 000
titres tunisiens, bien répartis sur une superfi-
cie de 1000 m2. Dans une lettre d'information
publiée samedi après-midi, la Cité de la cul-
ture indique que les organisateurs ont pris en
considération les revendications en matière
de littérature enfantine, pour des contenus
créatifs et de qualité répondant aux besoins
du jeune lectorat. Ils évoquent les craintes
auparavant manifestées quant aux contenus
qui incitent à la violence, prônent les idées
destructrices ou ceux qui glorifient la pensée
rétrograde. Ils adoptent une sélection où la
qualité prime et qui répond aux exigences en

la matière. Ils citent des voix sceptiques
envers les livres qui posent des risques de
délinquance ou de pertes des repères identi-
taires et culturels. La direction de la foire
indique que les diverses problématiques qui
se posent actuellement seront débattues
dans le cadre de rencontres en présence de
spécialistes et créateurs dans la littérature
pour enfant comme Imed Jelassi, Salima
Fakhfekh et Sondos Baccar.
La littérature enfantine sera à l'honneur de

cette édition qui invite des maisons d'édition
spécialisées dans le livre pour d'enfant et
adolescents proposant une large variété de
nouveaux titres tunisiens. La foire verra aussi
la tenue d'un programme de divertissements
à travers des ateliers et des programmes
d'animation répartis entre le hall central de la
Cité et le centre-ville. Une tente géante sera
installée, du 18 au 28 décembre, sur l'avenue
Habib-Bourguiba à Tunis. Au menu de la
foire, huit ateliers répondant aux divers
goûts, entre littérature, art de la marionnette,
céramique et design. La foire renoue avec
l'expérience initiée lors de sa première édi-

tion, en 2018, en proposant un programme
dédié aux enfants en bas âge, aux élèves,
collégiens et aux lycéens. Elle verra l'organi-
sation de compétitions de lecture, dont celle
intitulée «Le livre créateur». Les participants
seront amenés à rédiger des résumés pour
les nouvelles qu'ils ont eu l'occasion de lire.
Ils pourront aussi prendre part à des lectures
de poésie et de dictée ainsi qu'une manifes-
tation intitulée «La lecture pour tous».
Après une première édition organisée au

cours de la seconde quinzaine du mois d'oc-
tobre 2018, la foire change de date pour se
tenir, à partir de cette année, durant la secon-
de quinzaine du mois de décembre. Cette
nouvelle édition s’inscrit dans la même ligne
des objectifs tracés au cours de l’année inau-
gurale, qui vont essentiellement vers le rap-
prochement du livre du lecteur tunisien et la
revalorisation de la place du livre. 
En cette période qui coïncide avec les

vacances d'hiver, une grande affluence des
visiteurs est attendue aux divers stands,
offrant un large choix de nouveautés, pour
les grands comme pour les petits.

2e ÉDITION DE LA FOIRE NATIONALE DU LIVRE TUNISIEN

Priorité à la littérature enfantine de qualité

L' actrice Anna Karina, princi-
palement connue pour ses
rôles dans les films de Jean-

Luc Godard, est morte samedi à Paris
des suites d'un cancer  à l'âge de 79
ans, a annoncé dimanche son agent à
l'AFP. L'actrice française d'origine
danoise, brune au visage pâle dévoré
par de grands yeux bleu-gris, avait
tourné sept films avec Godard, alors
son compagnon dans les années 60.
Elle a également eu une carrière de
chanteuse, notamment aux côtés de
Serge Gainsbourg.
«Anna est partie hier dans un hôpi-

tal parisien des suites d'un cancer.
C'était une artiste libre, unique», a
déclaré à l'AFP son agent, Laurent
Balandras, selon qui la comédienne
s'est éteinte auprès de son mari, le
réalisateur américain Dennis Berry.
«Aujourd'hui, le cinéma français est

orphelin. Il perd l'une de ses
légendes», a tweeté le ministre de la

Culture Franck Riester. La Cinéma-
thèque française a, elle, fait part de
son «immense tristesse». 
Dans la mémoire des cinéphiles,

Anna Karina restera l'image d'une
ingénue libertaire, en particulier avec
cette réplique culte : «Qu'est-ce que
j'peux faire ? J'sais pas quoi faire...»
(Pierrot le fou, 1965).D'une enfance au
Danemark ballottée entre une mère
distante, une grand-mère décédée trop
tôt et un grand-père adoré, elle avait
gardé une fragilité à fleur de peau.
Encore mineure, elle débarque en stop
à Paris avec l'intention de devenir
actrice. Elle y est vite repérée pour
entamer une carrière de mannequin.
De son vrai nom Hanne Karin Bayer,
elle est rebaptisée Anna Karina par la
couturière Coco Chanel.
Godard la repère dans une publicité

et lui propose un petit rôle dans A bout
de souffle, avec Jean Seberg et Jean-
Paul Belmondo, qu'elle décline. Il la

rappellera quelques mois plus tard
pour le rôle principal du Petit Soldat,
un film sur la guerre d'Algérie qui sera
interdit. Sur le tournage naît entre eux
une idylle qui durera plusieurs années.
Ils vont tourner sept films ensemble,
parmi lesquels Une femme est une
femme (prix de la meilleure interpréta-
tion au Festival de Berlin en 1962),
Vivre sa vie, Pierrot le fou avec Jean-
Paul Belmondo.
Pendant dix ans, Anna Karina n'ar-

rête pas de tourner, mais elle reste
l'actrice fétiche de Godard. Ni Chabrol
ni Truffaut, les autres réalisateurs de la
Nouvelle Vague, ne la font tourner.
«J'étais la femme de Jean-Luc. Ça leur
faisait sans doute un peu peur», racon-
tera-t-elle plus tard. Comme chanteu-
se, elle avait rencontré un grand suc-
cès en 1967 avec Sous le soleil exac-
tement de Serge Gainsbourg, chanson
tirée du téléfilm de comédie musicale
Anna de Pierre Koralnik.

CINÉMA  

L'actrice Anna Karina est morte d'un cancer à 79 ans
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GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM ; TÉLEMLY, ALGER)
Jeudi 19 décembre à partir de
17h : Rencontre-débat autour du
roman Un jour tu comprendras
(Casbah éditions) de Meriem
Guemache... La rencontre sera

suivie  d’une séance  de vente-
dédicace. 
LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-
BIAR (4, PLACE KENNEDY, EL
BIAR, ALGER) 
Samedi 21 décembre à partir de
14h : Meriem Guemache signera
son roman Un jour tu comprendras
(Casbah éditions).
GALERIE D’ARTS DE DAR

ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 décembre :
Exposition 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». 

MOHAMED LAMARI N’EST PLUS

Mort d’un monument
de la pop-culture«C'est pas la peine

D'avoir appris le latin
Si ça ne sert plus à rien
Même pas à la messe»,  chante Michel Sardou.
Il arrive parfois d’entendre des Algériens

discuter «en latin», en réalité un français où
tous les mots se terminent en «us». L’origine
est un téléfilm algérien dans lequel on voit
Arslane, dans le rôle de l’inspecteur Hamda-
ne, traquant un dealer, se présenter en Grèce
comme étant «l’inspecteurus Hamdanus, mis-
sionus drogus» (l’inspecteur Hamdane, en
mission drogue).
Le latin, enfin presque, n’a pas totalement

disparu.  
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Parlerus Latinus ?»

Le chanteur Moha-
med Lamari s’en est
allé, hier matin, à l’âge
de 79 ans. Il aura mar-
qué la musique algé-
rienne moderne par sa
voix puissante et sa
générosité sur scène. 

Décédé lundi matin à l’hô-
pital militaire de Aïn naâdja,
Mohamed Lamari laisse der-
rière lui une discographie
emblématique de la pop-cul-
ture algérienne. Surnommé le
ténor de La Casbah, il a eu
cependant des débuts diffi-
ciles dans les années 1950
dans une scène artistique
algéroise où pullulaient des
stars mythiques de la chan-
son. Mais, il finira par s’impo-
ser grâce à une empreinte
singulière qui marquera des
générations entières. Ses
atouts : une voix puissante et
un charisme qui se bonifiera
avec les années. Véritable
monstre de scène, Lamari
inventera quasiment une nou-
velle posture artistique dans
un milieu dominé par le clas-
sicisme et l’austérité. Aussi,
ses collaborations auront un
impact notable sur l’évolution
de sa carrière : d’abord avec

le compositeur Haddad Djilali
puis Mahboub Bati qui signe-
ra notamment la mélodie du
tube «Ah ya qalbi» tandis que
du côté poétique, il interpréte-
ra entre autres des textes de
Mustapha Toumi dont l’im-
mortel «Che Guevara»
(1975). 

Crooner infatigable et per-
sonnage scénique d’une rare
énergie, Mohamed Lamari est
considéré comme une icône
de la musique algérienne et

une figure emblématique
d’une époque dite «dorée»
des arts populaires. Mais au-
delà de sa fraîcheur, son jeu
de scène détonnant et ses
allures de dandy algérois, il
demeure un artiste accompli
et exigeant qui a su faire bou-
ger les lignes et bousculer la
rigidité des codes classiques,
ce qui n’a pas manqué de
courroucer les conservateurs
de l’époque, andalous notam-
ment. 

Depuis l’annonce de sa
mort, les hommages pleuvent
sur les réseaux sociaux. Le
chanteur Hamid Baroudi
salue la mémoire de «The
voice» et estime qu’il «a réel-
lement révolutionné la chan-
son algérienne en lui ouvrant
toutes grandes les portes de
la modernité. Chanteur incon-
tournable à succès depuis
plus de 60 ans, Mohamed
Lamari était un show man,
une véritable bête de scène;
son répertoire immense aux
sonorités variées, parcours
tumultueux d'une forte per-
sonnalité musicale qui a mar-
qué plusieurs générations
d'Algériennes et d'Algériens
par ses thèmes musicaux, la
puissance et la souplesse de
sa voix surtout lorsqu'il chan-
tait «Rana H'na» (nous
sommes toujours là) qui
représente dans ce contexte
une métaphore sur le par-
cours du chanteur qui brillait
encore durant plus d'un demi-
siècle. Mohamed était sans
aucun doute un artiste au
sens noble du terme». 

Mohamed Lamari (1939-
2019) devait être inhumé hier
après-midi au cimetière d’El
Kettar. 

S. H.

Huit troupes théâ-
trales ont été choisies
pour animer les Jour-
nées théâtrales pour
enfants durant les pro-
chaines vacances sco-
laires, prévues à la mai-
son de la culture Ali-
Souaihi de la ville de
Khenchela, a-t-on appris
samedi auprès des orga-
nisateurs. La participa-
tion officielle de ces
troupes issues de plu-
sieurs wilayas du pays a
été confirmée par l’ins-
tance chargée de l’orga-
nisation de cette mani-
festation artistique et cul-
turelle qui sera organisée
du 21 au 25 décembre
en cours, a précisé à
l’APS le directeur de la
Maison de culture, nour-
reddine Kouider. Il s’agit
des troupes de théâtres
régionaux des wilayas
d’Oum El Bouaghi, de
Constantine, de Skikda
et d’El-Eulma (Sétif),
ainsi que la coopérative
culturelle de théâtre Tafti-
ka d’El-Eulma (Sétif), la
coopérative culturelle

Ibdaa de Batna, la
coopérative culturelle
Tassili de Constantine,
en plus de  Afkar et Fou-
noune de Sétif, a détaillé
la même source. 

La première semaine
des vacances scolaires
d’hiver sera marquée par
la présentation de dix
spectacles dans le cadre
du programme de cette
manifestation culturelle
destinée aux enfants de
diverses communes de
la wilaya, a souligné, M.
Kouider. 

Des pièces théâ-
trales, présentées dans
des espaces publics par
des troupes de la wilaya
de Khenchela et des ate-
liers destinés à cette
frange de la société,
encadrés par l’ensei-
gnante  Siline Sahraoui
de l’Institut supérieur des
métiers des arts du spec-
tacle et de l’audiovisuel
(Ismas) à Bordj El-Kiffan
(Alger), sont également
au programme de ces
journées culturelles, a
révélé la même source. 

C ette formation théâtrale, sise
dans la ville de Chaïba, dénom-
mée  Fen Bila Houdoud, est

une association nouvelle, née avec de
l’ambition à en revendre, et qui ambi-
tionne de se mesurer à son aînée, la
majestueuse troupe MTK de Koléa.
«nous ne sommes pas découragés.
Faute de local adéquat, nous avons
décidé de poursuivre la réalisation de
notre programme d’action que nous
nous sommes tracé», martèle le prési-
dent de l’association, M. Mohammed
Rebahi.  Un des artistes nous révèle, par
ailleurs, que les comédiens et comé-
diennes de l’association se donnent ren-
dez-vous dans la demeure de l’un des
leurs pour pouvoir répéter. 

«C’est ainsi que nous avons présenté,
dans un étage de villa encore au stade de
chantier, à une séance de lecture intelli-
gente d’un texte, El 3ôqda (Le nœud), un
texte de l’auteur égyptien Tewfik El
Hakim.»  Sur place, il était désolant de
remarquer que pour seuls meubles, la
salle de répétition ne disposait que d’un
matelas, un canapé et deux chaises pour
les jeunes éléments de l’association Fen
Bila Houdoud. Même avec ses aléas, le
metteur en scène en herbe et artiste
diplômé de l’Ismas de Bordj-el-Kiffan,

Bilel Belmadani, était emballé de monter
le spectacle et de partager avec ses
comédiens ses qualifications et ses
connaissances  du 4e art. M. Rebahi, tou-
jours sous le coup de la décéption, s’in-
surge : «Qu’est-ce que ça coûte de
réanimer la maison de jeunes du village
ou encore de réfléchir à bâtir une infra-
structure pour les besoins de l’art et de
la culture. nous en avons fait la proposi-
tion au P/APC et le terrain pour ce faire
est disponible.»  Selon notre interlocu-
teur, «en guise de salle de répétitions,
nous avons évolué dans une salle de
lecture qui n’est pas destinée à l’évolu-
tion de notre troupe théâtrale, qui a de
grandes ambitions aux niveaux régional
et national». Et d’ajouter : «Il faudra se
mettre à la mise en scène, costumes,
effets lumineux et sonores, et les jeux
des comédiens.» Et de poursuivre que
«parallèlement au montage du spectacle
Le nœud, joué par une douzaine de
comédiens, un second trio de comé-
diens : Rahim Benzarfa, Abdelkader
Cherchar et Salah Allouche se sont mis
à monter un texte de l’Irakien Ali Abde-
nabi Zaïdi, Les sept nuits, où l’âme et
l’esprit du texte ont été respectés. Seul
un effort d’ ‘‘algérianiser’’ le lexique de
l’Irakien a été accompli», se justifie M.

Rebahi, en affirmant : «J’ai remplacé le
titre original El 3ôqda de Tewfik El
Hakim par Djeha-Dz. 

Il s’agit en fait d’une adaptation, une
réécriture, un recyclage de l’œuvre de
l’auteur égyptien où le texte évoque un
sultan régnant sans partage. Le thème
porte sur un commerçant du royaume
qui dénigre publiquement le sultan et
soutient que ce dernier  est devenu
esclave dans son royaume et que c’est
son vizir qui gouverne réellement. Ce
vizir condamne l’un des résidents du
royaume à la peine de mort. 

Or, la peine ne sera pas appliquée
pour la simple raison que le sultan, long-
temps tenu à l’écart, a eu vent de cette
condamnation jugée injuste et, de ce fait,
décide d’entrer en scène et d’exiger un
jugement public impartial en bonne et due
forme, en présence de ses sujets. C’est
ainsi que les sujets du royaume appren-
nent ce qui n’était jusque-là que rumeurs
et que le roi a été mis dans l’ignorance
des affaires du royaume.»  Selon M.
Rebahi, le spectacle Djeha-Dz est encore
au stade de la lecture et en raison des
conditions de répétition, les animateurs
de l’association Fen Bila Houdoud n’ont
pas encore fixé la date de la générale. 

Houari Larbi

LA TROUPE THÉÂTRALE FEN BILA HOUDOUD DE KOLÉA

Des jeunes qui jouent dans la cour des grands

KHENCHELA 
Huit troupes animeront
les Journées théâtrales

pour enfants durant
les vacances scolaires

Le samedi 21
décembre, Hamid

Grine sera à la librairie
du Tiers-Monde à

partir de 14h pour une
séance-dédicace de

ses livres.

VENTE-DÉDICACE
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En d’autres circonstances, tout
le monde aurait applaudi cette «fin
heureuse» d’un bras de fer né de
l’entêtement de l’instance de ges-
tion des deux championnats dits
professionnels à programmer la
15e journée pour le 21 décembre,
soit le jour choisi par la CFCA
pour tenir les 32es de finale de la
coupe d’Algérie seniors-garçons. 
La LFP coincée par ses

propres atermoiements et compli-
cités avec les clubs des deux
ligues n’a pas trouvé mieux de
«déprogrammer» le premier tour
national de la Coupe nationale
pour organiser l’ultime levée de la
phase «aller» avec toutes les
conséquences qu’entraînerait une
telle décision sur le déroulement
des autres championnats (DNA,
IR, R1 et R2) desquels sont issus
de 32 clubs, soit la moitié des
équipes devant animer ses trente-
deuxièmes de finale (10 de la
Division amateur, 17 de l’Inter-
régions, 2 de la Régionale 1 et 3
de la Régionale 2). La l igue
d’Abdelkrim Medaouar a, par sa
décision, forcé les autres ligues à

revoir foncièrement leur program-
mation laquelle impactera sérieu-
sement et les finances (moyens
de déplacements plus rapides et
donc plus onéreux) et athlétiques
(la multipl ication des matchs
requiert des moyens de récupéra-
tion que ces clubs n’en ont pas
pour la majorité). Ceci pour l’as-
pect «dégâts collatéraux».
Pour le reste, cette nouvelle

programmation confirme cette
grande tendance : celle qui verra
les  clubs des deux ligues dites
professionnelles se priver de la
période de repos hivernal tout
comme de leurs nouvelles recrues
pendant cette seconde période
d’enregistrement. 
Avec le calendrier annoncé, et

comptant les matchs encore à
programmer aussi bien en Ligue 1
(8) qu’en Ligue 2 (MOB-JSMB)
ainsi que les engagements de 4
clubs de nos représentants sur la
scène arabe et africaine, plus
besoin d’avancer que la trêve
hivernale n’aura pas lieu pour la
JSK, l’USMA, le PAC et le MCA
mais aussi pour les équipes qui

doivent purger les matchs de
retard face à ce quatuor (USMBA,
MCO, NCM, ESS et ASO) pen-
dant la période consacrée préala-
blement à la trêve et, allant, au
mercato d’hiver (20 décembre au
19 janvier).
Dans sa réunion du jeudi 5

décembre, le bureau exécutif de
la ligue a tenu une réunion «ordi-
naire» durant laquelle il a été rap-
pelé, entre autres, la date du mer-
cato hivernal. Les membres du
BE/LFP ont entendu une commu-
nication du président de la com-
mission des compétitions où il

était question d’un projet de calen-
drier pour la phase «retour».
Une étape qui doit débuter

après que tous les matchs en
retard aient été joués, bien enten-
du, sans les joueurs objets de
transferts. A savoir que tout joueur
transféré pendant cette période ne
peut jouer au profit de son ancien
club encore moins pour sa nouvel-
le équipe.
S’il est vrai que le mercato

hivernal prévu à partir de vendredi
prochain ne risque pas d’être très
animé, rien n’empêche de prévoir
quelques mouvements au sein

des équipes encore en lice dans
les compétitions internationales
ainsi que le CR Belouizdad, club
qui bénéficie de la manne de son
nouveau parrain (Madar). 
Du fait d’abord de l’instruction

de la FAF, lors du dernier BF, qui
empêche tous les clubs endettés
de recruter pendant le prochain
mercato hivernal. Si une excep-
tion a été accordée au MOB qui
ne pourrait disposer de son joueur
Bellal, sérieusement touché lors
d’une séance d’entraînement, plu-
sieurs clubs des deux ligues ne
peuvent passer commande durant
cet hiver. 
Des informations à confirmer

ont cité les équipes du NAHD, le
CABBA, le NCM, l’USMBA, l’USB
et l’ASO comme étant parmi ce lot
de clubs visés par l’interdiction.
D’autres sources assuraient que
la totali té des clubs de la L2
(moins le MOB) n’ont pas le droit
de faire leurs emplettes durant
cette période d’enregistrement.
Qu’ils soient de nationalité étran-
gère, des binationaux ou même
des éléments exerçant en Algérie,
ils doivent attendre l’épuisement
de tous les matchs de retard de
leurs équipes pour pouvoir «goû-
ter aux affres» de notre champion-
nat dit professionnel.

M. B.

En fin de compte, la commission fédérale de la Coupe
d’Algérie, dépendant de l’autorité de la FAF, a «cédé» devant
le «diktat» de la LFP d’Abdelkrim Medaouar qui lui a imposé
de décaler les trente-deuxièmes de finale de l’épreuve popu-
laire d’une semaine afin de programmer une journée de cham-
pionnat, la dernière de la phase «aller», en Ligues 1 et 2.

LA CFCA A ACCEPTÉ LE «FAIT ACCOMPLI» IMPOSÉ PAR LA LFP

Pas de trêve hivernale en vue !
FOOTBALL

Le mauvais sort continue de s’abattre sur le
club de Soustara. Les faux espoirs d’un débloca-
ge des comptes bancaires à peine consommés
que voilà les Rouge et Noir apprennent que leur
requête auprès du Tarls (Tribunal arbitral de réso-
lutions des litiges sportifs) concernant l’affaire du
derby face au MC Alger, le 12 octobre dernier, qui
n’a pas eu lieu en raison du forfait de l’équipe de
Bilel Dziri, connaît une «fin de non-recevoir». 
Il semble bien que le jury présidé par Me Bachi

ait pris cette décision en raison de l’absence d’un
quelconque P-V de la réunion du BF/FAF (préci-
sément la réunion tenue à Ouargla fin août). 
La LFP qui s’était défendue d’avoir enfreint la

dérogation que lui a accordée la FAF d’organiser
des matchs en retard du championnat avait fourni
un document (compte-rendu) attestant de l’accord
fédéral dans lequel il n’est nullement précisé si les
clubs pouvaient bénéficier, comme le prévoit la
réglementation en vigueur, des services de leurs
internationaux à ces rencontres. 
Les Usmistes avaient introduit un recours à la

FAF qui n’a pas été concluant puis ont saisi le
Tarls qui a accepté la requête dans sa forme et

espérait une «preuve» pour juger l’affaire dans le
fond.
Il faut rappeler que suite à son forfait dans le

derby contre le MC Alger, l’USMA s’est vu sanc-
tionner par la CD/LFP. Outre la victoire accordée
au Mouloudia d’Alger et un score de 3-0, les
Usmistes ont écopé d’une défalcation de trois
points.
Jusqu’à l’heure où nous mettions sous presse,

l’on ne sait pas si la direction de l’USMA usera de
son droit de solliciter le TAS de Lausanne.

M. B.

LIGUE 1 (14E JOURNÉE)

RÉSULTATS
NA Hussein Dey- Paradou AC               1-3
NC Magra-US Biskra                              1-0
AS Aïn M’lila- CS Constantine                0-0
CA Bordj Bou-Arréridj-JS Kabylie           1-1
MC Oran-ASO Chlef                               1-2
JS Saoura- USM Bel-Abbès                   0-1
USM Alger-CR Belouizdad (en soirée)
MC Alger-ES Sétif (reporté)

COUPE D’ALGÉRIE SENIORS-GARÇONS
Décalage des rencontres
des 32es et 16es de finale

La Commission fédérale de la Coupe d’Algérie, de la Fédération algérienne
de football (FAF), qui après avoir tenu une réunion, dimanche, avec les repré-
sentants de la Ligue de football professionnel (LFP), a rendu public le nouveau
calendrier, les dates et les stades, des matchs des 32es et 16es de finale de la
Coupe d’Algérie, séniors hommes. Prévues initialement les 21, 22 et 23
décembre, les rencontres des 32es de finale sont reprogrammées pour les 25 (2
rencontres), 26 (14), 28 (14) décembre et 4 janvier (2 rencontres). Par ailleurs,
les 16es de finale auront lieu également samedi 4 janvier à l’exception de deux
rencontres, les qualifiés des matchs (ASAM-JSK et USMA-USMK). Dans son
communiqué, le commission organisatrice de Dame Coupe explique ces chan-
gements par la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports qui avait
interdit toutes activités sportives du 9 au 15 décembre, et qui a contraint la LFP
à reprogrammer les rencontres des 14e et 15e journées des Ligues 1 et 2 ; ce
qui a engendré le réaménagement des deux tours de la Coupe d’Algérie. Par
ailleurs, les 8es et les quarts de finale se joueront comme prévu respectivement
les 11, 12 et 13 février et les 10 et 11 mars pour l’aller et les 17 et 18 mars pour
le retour. Les demi-finales aller programmées pour les 3 et 4 avril tandis que les
rencontres retour auront lieu les 10 et 11 avril 2020.

Ah. A.

NOUVELLE PROGRAMMATION

USM ALGER

Les Rouge et Noir espèrent le dégel
de la situation rapidement

L’USM Alger attend toujours
le déblocage de son compte
bancaire pour indemniser les
joueurs. 
Et alors que le juge d’instruc-

tion avait décidé, la semaine der-
nière, du dégel du compte ban-
caire de la SSPA/USM Alger
domicilié à la  BDL de Hussein-
Dey, au lendemain de la
condamnation de Ali Haddad,
président du groupe ETRHB,
société actionnaire majoritaire de
l’USMA, voilà que le procureur
de la République près la cour
d’Alger a fait appel de la décision
et du coup, le compte est tou-
jours bloqué. «Une procédure
réglementaire et normale», selon

l’avocat du club maître Ahmed
Dahim qui explique avoir effec-
tué les démarches pour l’applica-
tion de la première décision du
juge de la cour d’Alger. 
«L’affaire se trouve mainte-

nant au niveau de la cour d’Alger
et la chambre d’accusation tran-
chera la question. Soit en main-
tenant la décision initiale (dégel
du compte) soit en la refusant. 
C’est dire que l’USMA doit

encore patienter pour la réouver-
ture de son compte bancaire.
Nous avons, en tout cas, fait le
nécessaire en déposant un dos-
sier au niveau de la justice », a-t-
il expliqué sur les colonnes de
Liberté.

Ainsi, la direction de l’USMA
espère obtenir le feu vert rapide-
ment de l’autorité judiciaire pour
le déblocage de la situation.
Toutefois, des sources bien au
fait de la situation affirment que
l’opération devrait prendre du
temps en raison notamment
d’une nouvelle instruction judi-
ciaire sur l’ex-président du club,
Ali Haddad, impliqué dans
d’autres affaires. 
Et comme la SSPA/USMA

appartient à l’ETRHB, elle est
actuellement sous enquête des
inspecteurs de l’IGF qui  tra-
vaillent sur d’autres dossiers.

Ah. A.

AFFAIRE DU DERBY MCA-USMA

Les Usmistes déboutés par le TARLS
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Mercredi 25 décembre 2019
NASR El-Fedjoudj (IR) – US Biskra
(L1)
Paradou AC (L1) – FC Bir el Arch
(IR)

Jeudi 26 décembre
CR Village Moussa (DNA) – WA
Tlemcen (L2)
CB Mila (IR) – Amel Bou Saâda
(L2)
IRB Boumedfaâ (IR) – NT Souf
(DNA)
AS Khroub (L2) – JS Bordj Menaïel
(IR)
CSA Marsa (R 2) – E. Sour
Ghozlane (IR)
ARB Ghriss (IR) – Mouloudia Oued
Chaâba (R 2)
MC Oran (L1) – MJ Arzew (R 2)
CS Constantine (L1) – NC Magra
(L1)
MC El-Bayadh (IR) – IB Lakhdaria
(DNA)
ASO Chlef (L1) – US Béni Douala
(DNA)
JSM Béjaïa (L2) – ES Sétif (L1)
CR Béni Thour (DNA) – USM
Annaba (L2)
WA Boufarik (DNA) – USM Oran
(IR)
AB Sabath (R 1) – NA H.-Dey (L1)

Samedi 28 décembre 
(quatorze rencontres)

ASM Oran (L2) – Hydra AC (IR)
MC Alger (L1) – O. Magrane (IR)
CRB Adrar (IR) – FCB Telagh (R 1)
CRB Houari-Boumediene (IR) – CR
Zaouia (IR)
JS Saoura (L1) – DRB Tadjenant
(L2)
ES Guelma (IR) – USM El Harrach
(L2)
SC Mécheria (IR) – OM Arzew (L2)
NRB Lardjem (R 1) – AB
Chelghoum Laïd (DNA)
MSP Batna (DNA) – IRB Sougueur
(IR)
O Médéa (L2) – MO Béjaïa (L2)
US Souf (IR) – USM Bel Abbès (L1)
IS Tighennif (IR) – CR Belouizdad
(L1)
CA Bordj Bou-Arréridj (L1) – IR
Mécheria (IR)
RC Arbaâ (L2) – MO Constantine
(DNA).

Samedi 4 janvier 2020 :
deux (02) rencontres 

USM Alger (L1) – USM Khenchela
(DNA)
AS Aïn M’lila (L1) – JS Kabylie (L1)
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«Nous comptons terminer en force
cette phase aller, tout en espérant voir la
crise financière qui secoue le club se
régler définitivement dans les pro-
chaines semaines», a déclaré à l’APS le
manager général de l’ASMO, Houari
Benamar. Ce responsable a avoué au
passage que ses joueurs n’ont jusque-là
perçu que des primes de matchs
puisque la direction du club n’a pu leur
verser leurs salaires depuis l’intersaison.
Cette situation a causé des grèves à
répétition des joueurs oranais, dont la
dernière en date il y a quelques jours et
qui a coïncidé avec la préparation du
match en déplacement face au RC
Arbaâ ce lundi dans le cadre de la 14e et
avant-dernière journée de la première
manche du championnat.
Et même si le manager général de la

formation de «M’dina J’dida» n’a pas
voulu s’étaler sur la manière avec
laquelle la direction de son club compte
procéder pour surmonter la crise, tout

indique, selon les proches del’ASMO,
que les dirigeants tablent sur l’engage-
ment que vient de prendre le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf
Bernaoui, de faire bénéficier les clubs
professionnels de contrats de sponso-
ring juteux avec des entreprises
publiques. 
Le ministre avait également indiqué,

lors d’une récente visite à Oran, que les
deux clubs phares de la ville, à savoir le
MCO (Ligue 1) et l’ASMO, vont bientôt
être accompagnés par des entreprises
publiques.

Les joueurs de l’ASM Oran
n’ont perçu aucun salaire
depuis l’intersaison, mais la
direction de ce club de Ligue 2
de football s’est déclarée hier
«optimiste» quant à une sortie
prochaine de la crise financiè-
re qui secoue l'équipe depuis
un bon bout de temps.

L'équipe brésilienne de Flamengo, récent vainqueur de la Copa
Libertadores, devra se débarrasser de la formation saoudienne d'Al-Hilal
et son buteur français Bafetimbi Gomis, aujourd’hui (17h30) à Doha, pour
rêver d'une finale contre Liverpool, grand favori. Flamengo s'est illustré
en soulevant le plus beau trophée de clubs d'Amérique latine, pour la
première fois depuis 38 ans fin novembre à Lima, en battant (2-1) les
Argentins de River Plate. Vainqueur en quarts de finale du champion
d'Afrique, l'Espérance de Tunis (1-0), grâce à un but de Gomis, 34 ans,
ancien international (12 sél.), Al-Hillal va cette fois en demies se mesurer
à un tout autre calibre emmené par son artificier Gabriel Barbosa.
L'autre demi-finale opposera mercredi Liverpool, tenant de la Ligue des
champions avec sa triplette Salah-Mané-Firmino, aux Mexicains de
Monterrey, vainqueurs (3-2) en quarts de la formation locale Al-Sadd.

PROGRAMME
(Aujourd’hui, en heures algériennes)

Match pour la cinquième place (14h30) : Al-Sadd - ES Tunis
1ère Demi-finale (17h30) : Flamengo (BRA) - Al-Hilal (KSA)
Mercredi 18 décembre (17h30)
2ème    Demi-finale : Monterrey (MEX) - Liverpool (ENG)
Samedi 21 décembre
Match pour la troisième place (14h30)
Finale (17h30)

ASM ORAN

Aucun salaire perçu par les
joueurs depuis l’intersaison

FOOTBALL

INTER-RÉGIONS
Programme de la 14e journée (aujourd’hui, 14h)

Groupe Ouest
CRB Hennaya- JS Emir Abdelkader
CRM Bouguirat-IRB Sougueur
IRB Aïn El-Hadjar-IRB Maghnia
AICS Tlemcen-FCB Abdelmalek
Ramdane
IS Tighennif-CRB Sfisef
JS Sig-CRB Bendaoud
NASR Sénia-Zidoria SAT
WA Mostaganem-MB Sidi Chahmi

Groupe Centre-Ouest 
CRB Sendjas - CRC Tiaret  (11h)
CAS Abdelmoumen - IRB Boumedfaa 
CRB Boukadir - ES Berrouaghia 
CR Zaouia - CRB Froha  
E. Sour Ghozlane - CB Béni Slimane
(à huis clos)
MS Cherchell - ARB Ghriss 
RA Aïn Defla - OM Ruisseau
ORB Oued Fodda - WAB Tissemsilt
(15h)

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

Groupe Est
CRB Aïn Yagout - MB Barika 
CRB El Milia - IRB El Hadjar 
CB Mila - NASR El Fedjoudj
JB Aïn Kercha - CRB Dréan 
CRB Houari Boumediene - ES
Guelma 
E Collo - AB Merouana  
ORBB Ahmed - WM Tébessa
OSM Tarf - NRB Tazougaret

Groupe Centre-Est
ASC Ouled Zouaï - JS Bordj Menaïel 

DRB Baraki - JS Boumerdès 
FC Bir el Arch - Hydra AC  
IRB Berhoum - ES Bouakeul  
JS Azazga - CRB El Hamadia  
NRB Grarem - AS Bordj Ghedir (à
huis clos)
NRC Boudjelbana - USM Sétif 
SA Sétif - MB Bouira

Groupe Sud-Est
Joué hier : US Souf  - MB Hassi
Messaoud
ES Ouargla  - ASB Metlili Chaâmba
(11h)
HB Ghardaïa  - MB Rouissat 
IRB Laghouat - O. Magrane
IRB Robbah - IR Zaouia El-Abidia  
JS Sidi Bouaziz - IRB Nezla
AR Ouargla -  IRB Aflou  
IRB El Kheneg - USB Hassi R’Mel

CONFLIT LAGARDÈRE-CAF
Entre 210 et 240 M EUR

de pertes pour le groupe
français

Le groupe Lagardère a chiffré lundi entre 210 et 240
millions d'euros la perte financière liée à la «résiliation
unilatérale» d'un contrat qui le liait à la Confédération
africaine de football (CAF), qui s'étendait initialement
jusqu'en 2028. Dans un communiqué, le groupe annon-
ce une dépréciation de 210 à 240 millions d'euros du fait
de la perte de ce contrat qui prévoyait «la commerciali-
sation des droits médias et marketing des tournois de la
CAF». La Confédération africaine avait annulé ce
contrat le 5 novembre dernier, «avec effet immédiat»,
une décision contestée par le groupe. La décision est
liée à une enquête en cours de la commission de la
concurrence du Comesa (le Marché commun de
l'Afrique orientale et australe), dont la décision n'a pas
encore été rendue. Le groupe français a introduit une
demande de mesures d'urgences devant la Chambre de
commerce internationale (CCI) de Genève, qui a rejeté
la mise en place de mesures provisoires avant de se
prononcer sur le fond du différend, pour lequel
Lagardère espère obtenir compensation. En parallèle de
cette annonce, Lagardère a confirmé un projet de ces-
sion de 75% de sa filiale Lagardère Sports au fonds de
capital-investissement HIG Capital, une opération qui
valorise la filiale à environ 110 millions d'euros. Cette
opération entre dans la stratégie du groupe visant à se
recentrer sur ses activités d'édition et de distribution
dans les transports.

FIFA
La justice saisie

pour récupérer les 2 M CHF
versés à Platini

La Fifa a annoncé hier avoir saisi la justice suisse pour
obtenir le remboursement de 2 millions de francs suisses
(1,84 M EUR) versés «de façon indue» par l'ex-président
de l'instance Sepp Blatter à Michel Platini et qui avait valu
à l'ancien capitaine des Bleus une suspension de quatre
ans. L'instance suit ainsi une recommandation émise par
sa commission de gouvernance, résolution en date du 25
novembre dont l'AFP avait révélé l'existence mercredi
passé. Cette instance recommandait de poursuivre solidai-
rement l'ancien président de la Fifa Sepp Blatter et l'ancien
vice-président Michel Platini «pour obtenir le rembourse-
ment de l'argent versé de façon illégale», par le premier au
second. La Fifa, qui devait le faire avant le 31 décembre, a
indiqué avoir lancé une procédure «devant les tribunaux
suisses compétents» à l'encontre de MM. Blatter et Platini,
pour «la restitution des 2 M CHF payés de façon indue à
M. Platini en février 2011».«Même le Tribunal fédéral suis-
se», qui avait confirmé la suspension de 4 ans de M.
Platini, «confirmé que ce cadeau de 2 M CHF devait être
considéré comme un +paiement indû+», a ajouté la Fifa
dans son communiqué. «Si et quand ces fonds seront
récupérés, assortis des intérêts, ils seront affectés au
développement du football, où cet argent aurait dû aller à
l'origine», a ajouté la Fifa. Interrogé mercredi dernier par
l'AFP, l'avocat genevois de M. Platini, Vincent Solari, avait
jugé les prétentions de la Fifa «totalement infondées»,
estimant que la démarche relève «du harcèlement». Pour
Sepp Blatter, joint au téléphone par l'AFP, «c'est une affai-
re réglée, je ne vois pas comment la Fifa peut saisir la jus-
tice». A la suite de ce paiement de 2 M CHF, M. Blatter
avait écopé d'une suspension de 6 ans et M. Platini de 4
ans. Si la suspension de Platini, qui l'avait empêché de bri-
guer la succession de Blatter, est terminée depuis octobre,
celle visant l'ancien patron du football mondial se poursuit.
Ce paiement avait également entraîné l'ouverture par la
justice suisse d'une procédure pénale pour «paiement
déloyal» à l'encontre de M. Blatter et dans laquelle Platini
avait le statut de témoin assisté.
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MONDIAL DES CLUBS

Flamengo contre Al-Hilal pour rêver
d'une finale contre Liverpool

LIGUE 2 (14E JOURNÉE)

Résultats
AS Khroub- USM El-Harrach 2-2
RC Arbaâ-ASM Oran 2-0
OM Arzew-WA Tlemcen 1-1
RC Relizane-A Bou Saâda 2-1
O Médéa-MC Saïda 4-1
MC El-Eulma-JSM Béjaïa 2-1
MO Béjaïa-USM Annaba 1-2
DRB Tadjenant-JSM Skikda (en
soirée)
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En février et mars, les ama-
teurs de football auront de quoi se
régaler avec d'autres chocs appé-
tissants.  Car au menu, il y aura
également des alléchants
Chelsea-Bayern Munich, Naples-
Barcelone et Paris SG-Dortmund,
un duel à la saveur particulière
pour Thomas Tuchel, ex-entraî-
neur du Borussia (2015-2017), et
désormais sur le banc du club
français.
Dans les autres rencontres,

Tottenham et José Mourinho iront
défier le RB Leipzig et la Juventus
Turin de Cristiano Ronaldo affron-
tera Lyon. Enfin, le duel entre
Valence et l'Atalanta Bergame
apparaît plus équilibré même si le
club italien, invité surprise dans le
top-16 européen, n'a aucune
expérience d'un tel niveau de
compétition.

Bataille tactique 
au Bernabeu

En terminant deuxième de son
groupe derrière le PSG, le Real
Madrid s'était exposé à un duel
face à l'un des autres principaux
favoris à la victoire finale. Ce sont
finalement les Citizens qui se
dresseront sur la route de la
«Maison blanche» !
Le duel s'annonce bouillant sur

le terrain entre le club espagnol, le
plus titré de la compétition (13
titres) mais qui s'est écroulé l'an
passé en huitième de finale face à
l'Ajax Amsterdam, et le double
champion d'Angleterre porté par
Kevin De Bruyne et Raheem
Sterling.La bataille tactique sera
aussi scrutée à la loupe entre

Zidane, trois fois vainqueur de la
C1 comme entraîneur principal, et
Pep Guardiola, deux fois sacré
sur le banc du FC Barcelone. 
Le retour du Catalan au stade

Bernabeu, le temple du Real,
s'annonce bouillant.
«Le Real Madrid l'a gagnée 13

fois donc ce sont les meilleurs (...)
mais ils connaissent aussi notre
équipe et notre entraîneur», a
réagi le directeur technique de
City, Txiki Begiristain, au micro de
BT Sport. Une autre affiche pro-
met de faire des étincelles, c'est
celle entre le tenant du ti tre
Liverpool et l'Atlético, revanchard
après avoir manqué la finale dans
son stade Metropolitano l'an der-
nier. 
A Anfield et au Wanda, il y

aura des décibels en tribune et
sur les bancs de touche, avec les
remuants Jürgen Klopp et Diego
Simeone. Les matchs aller se
joueront les 18-19 et 25-26 février,
avec des manches retour pro-
grammées les 10-11 et 17-18
mars 2020. L'aff iche entre
Chelsea, vainqueur de la dernière
Ligue Europa, et le Bayern
Munich s'annonce aussi promet-
teuse. 
En 2012, les deux clubs

s'étaient affrontés en finale de la
compétition, finalement remportée
par les Blues de Didier Drogba
aux tirs au but.
«Chelsea est une équipe dan-

gereuse, nous devons la prendre
extrêmement au sérieux», a réagi
Manuel Neuer, gardien et capitai-
ne du club allemand, tout en se
disant «content de ce tirage».

«Tirage idéal» 
pour Bergame

A Londres, i l  y a aussi
Tottenham, finaliste malheureux
de la dernière édition et revigoré
par l'arrivée de José Mourinho sur
le banc fin novembre. Et c'est le
RB Leipzig qui en a hérité. 
Les «Spurs» version «Mou»

ont certes perdu deux affiches
récentes contre Manchester
United (2-1) et le Bayern Munich
(3-1). Mais l'expérience européen-
ne inégalable du Portugais, deux
fois lauréat de la Ligue des
Champions en 2004 et 2010, peut
faire trembler les partenaires de
Timo Werner, éliminés l'an dernier
dès la phase de groupes de la
Ligue Europa.
L'Atalanta Bergame a de son

côté été gâté au tirage en héritant
du Valence CF, l'adversaire a
priori le plus abordable pour le
modeste club italien, qui s'apprête
à disputer les huitièmes pour la
première fois de son histoire.
«Valence, j'aurais dit hier que

c'était le tirage idéal. On espère
prendre un gros au prochain
tour», a rigolé Antonio Percassi, le
président du club sur la chaîne
Sky. «Mais ça sera très dur, c'est
une équipe expérimentée». Les
autres clubs italiens ont connu
des fortunes diverses.
Englué dans une crise sportive

qui a coûté son poste à Carlo
Ancelotti, le Napoli de Gennaro
Gattuso a deux mois pour remon-
ter la pente en championnat (sep-
tième à huit points du top 4) avant
d'affronter le FC Barcelone de
Lionel Messi, sextuple Ballon d'or.
Quant à la Juventus de son

éternel rival Cristiano Ronaldo, la
partie s'annonce plus aisée face à
Lyon, en diff iculté dans le
Championnat de France et qui
vient de perdre sur blessure son
capitaine Memphis Depay.

Pep Guardiola contre Zinédine Zidane! Manchester City
et son entraîneur catalan ont hérité du Real Madrid de
«ZZ» hier lors du tirage des huitièmes de finale de la
Ligue des champions, également marqué par une belle
opposition de styles entre le tenant du titre Liverpool et
l'Atlético de Madrid.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (8ES DE FINALE)

Un choc Real-Manchester City,
Liverpool tombe sur l'Atlético

FOOTBALL

EUROPA LIGUE (SEIZIÈMES DE FINALE)
Sérieux clients pour Arsenal

et Manchester United
Arsenal peut-il se requinquer en Ligue Europa? Le club londonien,

finaliste malheureux l'an dernier, a hérité en seizièmes d'un chaud dépla-
cement chez les Grecs de l'Olympiakos, selon le tirage au sort effectué
hier, qui a aussi mis aux prises Manchester United et Bruges. Les
Gunners, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs douze derniers matchs,
semblent embourbés dans une crise profonde que même le récent limo-
geage de l'entraîneur espagnol Unai Emery n'a pas suffi à endiguer.
Sans le technicien basque, spécialiste reconnu de la Ligue Europa, qu'il
a remportée trois fois avec Séville avant d'atteindre la finale l'an dernier
avec le club londonien, Arsenal est tout de même parvenu à assurer sa
place en 16es cette saison, sous la houlette de son nouvel entraîneur,
Freddie Ljungberg. Reste à savoir si le technicien suédois sera encore
sur le banc en début d'année prochaine lors du déplacement au Pirée
pour défier l'Olympiakos (20 février), puis au match retour une semaine
plus tard (27 février)... Parmi les autres grands noms présents dans ce
tirage, Manchester United a hérité d'un adversaire reversé de la phase
de poules de Ligue des champions, le Club Bruges. Les Belges n'ont
pas démérité en C1, obtenant par exemple un match nul mérité face au
Real Madrid sur la pelouse du stade Bernabeu (2-2). Les Red Devils,
vainqueurs de la Ligue Europa 2017, ont de quoi être méfiants. L'Ajax
Amsterdam, titré en 1992 et finaliste contre United il y a trois ans, aura
pour sa part fort à faire à Getafe, robuste et rugueuse équipe de la ban-
lieue de Madrid. Ce sera une belle opposition de styles entre le jeu de
passes du club néerlandais, demi-finaliste de la précédente Ligue des
champions, et le bloc très imperméable des «Azulones». Parmi les
autres anciens lauréats de l'épreuve encore présents en 16es, le Séville
FC, cinq fois sacré, affrontera le club roumain de Cluj et l'Inter Milan,
triple vainqueur, jouera contre les Bulgares de Ludogorets. Pour les deux
clubs de Glasgow, le tirage a été plutôt clément: les Rangers de Steven
Gerrard devront défier les Portugais de Braga, tandis que le Celtic est
tombé sur Copenhague. L'AS Rome a hérité de la Gantoise et Benfica
s'est retrouvé face au Shakhtar Donetsk pour un duel de clubs reversés
de la C1.

ALLEMAGNE (16E JOURNÉE)

Dortmund-Leipzig, choc des prétendants
Dortmund-Leipzig, choc au som-

met de la 16e journée de Bundesliga
ce soir (20h30), sera très lourd d'en-
jeux pour deux équipes ambitieuses
qui ne peuvent se permettre de
lâcher des points, si elles veulent
laisser l'ogre Munichois à distance.
Depuis samedi, le RB est le nou-

veau leader de la Bundesliga.
Mönchengladbach suit à un point, et
Dortmund à quatre. Le Bayern est
cinquième à six longueurs.
Pour le Borussia surtout, le résul-

tat de ce duel sera capital, à une jour-
née de la fin des matchs allers : une
victoire le remettrait définitivement
dans la course au titre après un
automne laborieux. Une défaite le
rejetterait à sept points!
Les deux équipes, toutes les deux

qualifiées pour les 8es de finale de la
Ligue des champions, sont pour le
moment en plein élan: Dortmund
reste sur quatre victoires consécu-
tives avec 13 buts marqués (3,25
buts par match). Leipzig fait mieux:
six succès de rang, avec 25 buts
(4,17 buts par match!).
Emmenés par le buteur Timo

Werner, auteur de 16 buts en 15 jour-
nées, les hommes de Red Bull sont
là où leurs dirigeants veulent qu'ils
soient dans les années à venir: tout
en haut du classement, à disputer la
suprématie nationale au Bayern,
vainqueur des sept dernières éditions

du championnat. Contre Dortmund,
«on verra si nous sommes mûrs pour
le titre», a lâché le très exigeant
coach de 32 ans Julian Nagelsmann,
qui préfère toujours - au micro en
tous cas - analyser les défauts de
son équipe que distribuer les compli-
ments. 
«Ce match va donner un signal

pour tout le reste de la saison», a
renchérit Timo Werner.
Marco Reus, le capitaine de

Dortmund, ne voit pas les choses
autrement : «Contre Leipzig, ça va
être bouillant chez nous!», a-t-il pré-
venu.
Son coach Lucien Favre, au bord

du limogeage mi-novembre, est rede-
venu serein. Le 3-4-3 qu'il a mis en
place pour remplacer son 4-3-3
défaillant donne pour le moment d'ex-
cellents résultats. « Nous sommes
plus compacts, nous sommes
meilleurs dans la conquête de la
balle, et c'est un système que nous
pouvons modifier très vite si néces-
saire », dit-il.
Dortmund et Leipzig ont, à l'ap-

proche du mercato d'hiver, un autre
sujet de rivalité: tous les deux s'inté-
ressent au jeune prodige norvégien
du RB Salzbourg Erling Haaland,
auteur de 8 buts en phase de poule
de la Ligue des champions.
Vingt-quatre heures après le

match phare, les autres équipes de

tête seront en lice mercredi soir
(20h30). Mönchengladbach, qui
reçoit la lanterne rouge Paderborn,
peut retrouver sa première place si
Leipzig a perdu à Dortmund. 
Le Bayern Munich, aux sautes

d'humeur assez difficiles à prévoir
(victoire 6-1 samedi contre Brême
après deux défaites consécutives), se
déplace sur la pelouse du 6e
Fribourg, à deux points seulement
derrière lui. 
Une nouvelle défaite aurait,

certes, de lourdes conséquences sur
le plan comptable, mais personne n'a
oublié que le Bayern comptait 9
points de retard sur Dortmund l'an
dernier à la même date. Et qu'il a
finalement remporté le titre en mai.

PROGRAMME
Aujourd’hui (20h30)

(18h30) Werder Brême - Mayence
Augsbourg - Fortuna Düsseldorf
Union Berlin - Hoffenheim
Dortmund - RB Leipzig

Mercredi 18 décembre (20h30)
(18h30)Bayer Leverkusen -
Hertha Berlin
Fribourg - Bayern Munich
Eintracht Francfort - Cologne
Mönchengladbach - SC
Paderborn
Wolfsburg - Schalke 04

Diego Costa (Atletico Madrid.).
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PROGRAMME
8E DE FINALE «ALLER»

Mardi 18 février
Dortmund (GER) - Paris SG (FRA)
Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)

Mercredi 19 février
Atalanta Bergame (ITA) - Valence (ESP)
Tottenham (ENG) - Leipzig (GER)

Mardi 25 février
Chelsea (ENG) - Bayern Munich (GER)
Naples (ITA) - Barcelone (ESP)

Mercredi 26 février
Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)
Lyon (FRA) - Juventus (ITA)

8E DE FINALE «RETOUR»
Mardi 10 mars
Valence (ESP) - Atalanta Bergame (ITA) 
Leipzig (GER) - Tottenham (ENG)

Mercredi 11 mars
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER)
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)

Mardi 17 mars
Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP)
Juventus (ITA) - Lyon (FRA)

Mercredi 18 mars
Bayern Munich (GER) - Chelsea (ENG)
Barcelone (ESP) - Naples (ITA)
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Le Liban vit depuis deux mois
au rythme d'un mouvement de
contestation inédit contre l'en-
semble de la classe dirigeante,
accusée de corruption et d'incom-
pétence, ayant entrainé la démis-
sion dès le 29 octobre du Premier
ministre Saad Hariri. Mais les trac-
tations entre les partis au pouvoir
trainent depuis cette date, au
grand dam des protestataires et
alors que la situation socio-écono-
mique ne cesse de se dégrader
dans ce pays lourdement endetté
et dont le tiers de la population vit
sous le seuil de la pauvreté. 
«Le président Michel Aoun a

répondu au souhait du Premier
ministre Hariri de reporter les
consultations parlementaires au
jeudi 19 décembre», a écrit la pré-
sidence dans un tweet. Ces
consultations, prévues par la
Constitution, avaient été fixées
dans un premier temps au 9
décembre -au terme de plusieurs
semaines de tergiversations ayant
attisé la colère de la rue avant
d'être reportées d'une semaine.
L'une des raisons du report serait
l'absence d'unanimité entre les
principaux blocs politiques sur la
reconduction de M. Hariri, rejetée
par une grande partie des manifes-
tants. Les contestataires récla-
ment inlassablement un cabinet
composé  exclusivement de tech-
nocrates et de personnalités
indépendantes des partis tradi-
tionnels qui sont chapeautés par
des chefs communautaires.
L'annonce de la présidence

intervient après une nouvelle soi-

rée de violences dimanche près du
Parlement à Beyrouth entre forces
de l'ordre et manifestants. 
Des dizaines de personnes ont

été blessées. La Croix-Rouge liba-
naise a dit avoir soigné 45 per-
sonnes sur place, selon un bilan
donné. Et «28 personnes ont été

transportées vers les hôpitaux», a
indiqué son directeur Georges
Kettané. Dans un communiqué
publié lundi, l'armée libanaise a
déploré le «chaos généralisé» de
la veille, faisant état d'«actes de
vandalisme et d'atteintes aux pro-
priétés privées et publiques». 
Samedi soir, déjà, des dizaines

de personnes avaient été blessées
à Beyrouth, les forces de sécurité
ayant fait usage de gaz lacrymogè-
ne et de balles en caoutchouc. Ces
violences sont parmi les plus signi-
ficatives depuis le début du mouve-

ment de contestation il y a deux
mois. La ministre de l'Intérieur,
Raya al-Hassan, a demandé l'ou-
verture d'une enquête. Le système
politique au Liban, petit pays multi-
confessionnel, doit garantir l'équi-
libre entre les différentes commu-
nautés religieuses. Mais il prête
souvent le flanc à d'interminables
tractations pour la formation d'un
gouvernement. 
Plusieurs noms ont circulé ces

dernières semaines, sans être
retenus, les candidats ayant tous
été rejetés par la rue. Le mouve-

ment Hezbollah, qui fait partie du
gouvernement démissionnaire, a
maintes fois écarté l'idée d'un cabi-
net exclusivement formé de tech-
nocrates. Son chef Hassan
Nasrallah a plaidé vendredi pour
un gouvernement alliant toutes les
forces politiques avec «une repré-
sentation la plus large possible»,
sous la houlette de M. Hariri ou de
toute autre personne approuvée
par le Premier ministre sortant. 
«La formation (du gouverne-

ment) ne sera pas une opération
facile», a-t-il averti.

LIBAN

La désignation d'un Premier ministre
de nouveau reportée

Des consultations parlementaires devant permettre
d'avancer vers la formation d'un gouvernement au Liban
ont de nouveau été repoussées, dans un contexte de ten-
sions accrues après les violences nocturnes enregistrées
depuis samedi entre forces de l'ordre et manifestants.

Les partis politiques irakiens négo-
ciaient toujours hier lundi le nom du
futur Premier ministre que le
Président Barham Saleh s'est engagé
à proposer au vote du Parlement au
plus tard jeudi.
La tâche est d'autant plus compliquée que

ces négociations sont scrutées de près par plu-
sieurs milliers de manifestants qui, depuis
deux mois et demi, sont mobilisés contre la
classe dirigeante et rejettent par avance tout
politicien issu du «système corrompu» en
place depuis la chute de l'ancien régime de
Saddam Hussein en 2003. Le mouvement de
contestation, durement réprimé, a déjà donné
lieu à quelque 460 morts et 25 000 blessés. Il
a tout de même réussi à obtenir le 1er
décembre la démission du Premier ministre
Adel Abdel Mahdi, qui continue à assurer les
affaires courantes jusqu'à la désignation de
son successeur. Dans une lettre officielle ren-
due publique dans la nuit de dimanche à lundi,
le président Saleh affirme avoir reçu la lettre du
chef du Parlement acceptant la démission de

M. Abdel Mahdi «le 4 décembre», ce qui,
conformément à la Constitution — laquelle
donne deux semaines au Parlement pour dési-
gner un nouveau Premier ministre —, fixe la
date-butoir à jeudi. 
Dans sa lettre, le Président demande, en

outre, au Parlement de lui dire «quelle est la
plus grande coalition» au sein de l'Assemblée,
dont doit théoriquement être issu le nouveau
Premier ministre. Il y a 13 mois, pour nommer
Adel Abdel Mahdi, le Parlement avait maintenu
le flou sur cette «plus grande coalition» et M.
Abdel Mahdi avait été nommé aussitôt après
avoir été désigné par M. Saleh. Le Premier
ministre démissionnaire avait ensuite formé
son gouvernement grâce à deux alliés, qui ont
aujourd'hui pris des positions divergentes face
à la rue. D'un côté, Moqtada Sadr, qui tient le
premier bloc au Parlement, affirme soutenir et
défendre les manifestants qui réclament le ren-
versement de tout le système et de ses politi-
ciens. De l'autre, le bloc des anciens du Hachd
al-Chaabi, paramilitaires intégrés aux forces
irakiennes, le deuxième de l'Assemblée, voit
un «complot» de l'étranger dans ces défilés.

Plusieurs noms circulent, dont celui de
Mohammed al-Soudani, 49 ans, ancien
ministre et ex-gouverneur d'une province du
sud, d'ores et déjà rejeté par les manifestants
qui exigent un candidat «indépendant», «non
corrompu» et n'ayant pas été mêlé aux affaires
depuis 2003. «Les chances de Soudani sont
faibles et le risque grand que sa candidature
soit rejetée» par les députés, selon des
sources politiques. 
«Le Président Barham Saleh parie sur ce

rejet, alors il pourra présenter le candidat de
son choix», sans avoir besoin de l'aval du
Parlement cette fois, selon la Constitution,
ajoutent-elles. Outre le poids du mouvement
de protestation, les négociations sont d'autant
plus ardues que le grand ayatollah Ali Sistani,
89 ans, figure tutélaire de la politique en Irak,
s'est dissocié du processus de désignation du
Premier ministre. Il a déclaré, il y a dix jours,
qu'il entendait cette fois-ci ne jouer «aucun
rôle», souhaitant simplement que la nomina-
tion du nouveau Premier ministre se fasse
sans «ingérence étrangère».

Selon des informations de la
presse iranienne et japonaise,
une telle visite pourrait avoir lieu
autour du 20 décembre après un
passage de M. Rohani par Kuala
Lumpur pour un sommet pro-
grammé du 18 au 21. «Les der-
niers détails du voyage (au
Japon) sont en train d'être
réglés», a déclaré le porte-paro-
le des Affaires étrangères ira-
nien, Abbas Moussavi, lors d'une
conférence de presse à
Téhéran. Le porte-parole du
gouvernement, Ali Rabii, a
déclaré de son côté que les dis-
cussions du Président iranien à
Tokyo porteraient essentielle-
ment sur «l'expansion des rela-
tions économiques» irano-japo-
naises. «Le voyage de M.
Rohani au Japon n'a rien à voir
avec un sujet comme celui de la

question de négociations avec
les Etats-Unis», a ajouté M.
Rabii lors d'une conférence de
presse. «Néanmoins, nos amis
japonais ont l'habitude de trans-
mettre des messages ou (de
prendre) des initiatives que nous
accueillons favorablement (...) et
étudions sérieusement», a-t-il
déclaré, en insistant sur l'aspect
«bilatéral» de la visite. M.
Rohani serait le premier Prési-
dent iranien à se rendre au
Japon depuis 2000. Il devrait
rencontrer le Premier ministre
japonais Shizo Abe, qui s'était
rendu en juin à Téhéran pour
tenter, en vain, de faire baisser la
tension entre les Etats-Unis et
l'Iran dans le Golfe, a indiqué M.
Moussavi. Les deux dirigeants
devraient parler», des sujets et
des événements récents les plus

importants dans notre région, en
Extrême-Orient, ainsi que des
questions liées» à l'accord inter-
national sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en 2015, a ajou-
té M. Moussavi. 
M. Abe avait déclaré le 9

décembre qu'il envisageait d'in-
viter M. Rohani à Tokyo. Le
Premier ministre japonais avait
rappelé «l'alliance» entre son
pays et les Etats-Unis et les
«bonnes relations» entre Tokyo
avec Téhéran, et affiché sa
volonté de faire «le maximum
(...) pour contribuer à apaiser les
tensions» au Moyen-Orient. Le
Japon était naguère l'un des
principaux acheteurs du brut ira-
nien. Le pays a renoncé à ache-
ter du pétrole à l'Iran en raison
des sanctions économiques que
les Etats-Unis ont réimposées
contre Téhéran après être sortis
unilatéralement de l'accord de
Vienne en mai 2018.

IRAN

Hassan Rohani prochainement
en visite à Tokyo

IRAK

Négociations toujours en cours pour 
la désignation d'un Premier ministre

TURQUIE

Ankara pourrait 
fermer deux bases
militaires utilisées
par les États-Unis 

La Turquie pourrait fermer deux bases militaires utilisées par les Etats-
Unis si «nécessaire», a déclaré, dimanche soir, le président turc Recep
Tayyip Erdogan cité par des médias. «Si nécessaire, nous aurons des
discussions avec toutes nos délégations, et si nécessaire, nous pourrions
fermer les bases d'Incirlik (base aérienne de la province d'Adana, au sud)
et de Kürecik (station radar dans la province Malatya, dans l'est)», a
déclaré le président turc dans une interview télévisée pour ATV. «Nous
pourrions avoir à prendre d'autres décisions», a-t-il indiqué, visant une
résolution passée par le Sénat américain reconnaissant le génocide
arménien de 1915. 
Cette résolution est «complètement politique», a-t-il estimé, ajoutant :

«Il est très important pour les deux camps que les Etats-Unis ne prennent
pas d'actions irréversibles dans nos relations». «Nous regrettons que la
polarisation de la politique intérieure américaine ait des conséquences
négatives pour nous et que certains groupes profitent d'événements dans
notre pays pour faire avancer leurs intérêts afin d'affaiblir (le président
des Etats-Unis Donald) Trump», a-t-il déclaré. 
La résolution unanimement adoptée par le Sénat entérine comme poli-

tique américaine la commémoration comme génocide de l'exécution
d'Arméniens par l'empire ottoman entre 1915 et 1923. La base aérienne
d'Incirlik est fondamentale pour les opérations américaines dans la
région. La station radar de Kürecik est une installation militaire établie en
2012 pour être utilisée par l'Otan.

L'Iran et le Japon sont en train de régler les derniers
détails d'une visite du Président iranien Hassan Rohani
à Tokyo, a-t-on indiqué hier lundi de sources officielles. 



Le président de la Répu-
blique arabe sahraouie
démocratique (RASD) et
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, s'est
élevé, depuis Tifariti (terri-
toires sahraouis libérés),
contre le blocage du proces-
sus de règlement du conflit
au Sahara occidental, dénon-
çant le rôle de la France dans
le maintien d'une telle situa-
tion.
«La Conférence nationale pré-

paratoire du 15e congrès du Front
Polisario se tient dans des circons-
tances particulières et face à des
défis sur différents fronts, du fait de
la politique d'intransigeance et
d'obstruction du régime d'occupa-
tion marocain, avec le soutien clair
de la France, au processus de paix
et à la recherche d'une solution
définitive», a indiqué le Président
Ghali dans une allocution pronon-
cée dimanche à l'ouverture de la

conférence. «Après plus de vingt-
huit ans depuis la conclusion du
cessez-le-feu entre les armées
sahraouie et marocaine sans

atteindre l'objectif principal, qui est
d'organiser un référendum pour
déterminer le sort du peuple sah-
raoui, le Front Polisario souligne

qu'il ne peut continuer à traiter de
la même manière avec les efforts
de l'ONU, à moins que le Conseil
de sécurité n'assume sa responsa-
bilité et ses engagements de
mettre en œuvre toutes les dispo-
sitions établies dans le plan de
l'accord ONU-UA, approuvé en
1991», a averti le Président sah-
raoui de Tifariti, territoires libérés
du Sahara occidental. Le Prési-
dent Ghali a souligné que «ce 15e
congrès du Front Polisario doit être
une occasion pour de véritables
transformations, à travers laquelle
le peuple sahraoui fera com-
prendre que rien ne le décourage-
ra de continuer dans sa juste lutte
et d'utiliser toutes les formes légi-
times, jusqu’au recouvrement de la
souveraineté complète sur l'en-
semble du territoire de la RASD». 
Faisant référence aux défis

auxquels est confronté le peuple
sahraoui, M. Ghali a indiqué que
«la situation actuelle nécessite une
évaluation minutieuse et une ana-
lyse objective de l'ensemble du

plan d'action national entre les
deux congrès, en particulier, et de
la situation de notre lutte de libéra-
tion en général. Nous devons
investir dans les points forts et, en
même temps, identifier les failles
afin de les surmonter d'une maniè-
re réfléchie et globale». Le 15e
Congrès du Front Polisario se tien-
dra, à Tifariti du 19 au 23
décembre, sous le slogan «Une
lutte acharnée, résistance et sacri-
fice, pour parachever la souverai-
neté de l'Etat sahraoui», et verra la
participation d'environ 2 000
congressistes du Front Polisario et
plusieurs délégations étrangères
invitées. Le Congrès a été précédé
de conférences préparatoires lan-
cées début novembre dernier.
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RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Le président Ghali dénonce le blocage  

DIALOGUE INTERMALIEN

Engagement présidentiel pour la mise
en œuvre des recommandations

Le président malien, Ibra-
him Boubacar Keïta s'est
engagé personnellement à
accompagner le dialogue
national inclusif (DNI), qui se
poursuivait lundi à Bamako
pour la troisième journée
consécutive, et de veiller à la
mise en œuvre des recom-
mandations qui vont en
découler.
Le dialogue national ouvert

samedi à Bamako, représente «un
espace démocratique» qui réunit
l’ensemble des forces politiques et
sociales, venues de toutes les
régions du Mali. Principalement
à l'ordre du jour, «faire le diagnostic
des causes réelles de la crise multi-
forme à laquelle est confronté le
pays depuis des années», ont affir-
mé les organisateurs. Le partici-
pants saisiront l’opportunité de ces

assises inclusives pour «proposer
des mécanismes appropriés pour la
préservation d’une paix sociale
durable, renforcer et pérenniser le
cadre de dialogue social entre l’Etat
et les partenaires sociaux». Le pré-
sident Keïta, a rappelé, lors de l'ou-
verture des travaux de ce (DNI),
son engagement à mettre et
accompagner la mise en œuvre des
recommandations qui en découlent.
«Je  tiendrai parole. Je ne m’y déro-
berai point. Je ne suis que le servi-
teur du Mali», a-t-il déclaré. «Il
s’agira pour vous, d’ausculter le
pays pour voir quel est son mal,
d’où nous vient-il et comment le soi-
gner. Vous êtes une force de propo-
sitions. Et le peuple attendra de
vous que votre congrès ne soit pas
un congrès de plus, mais le congrès
qu’il fallait pour mieux asseoir notre
processus démocratique», a affirmé
le président en s'adressant aux par-
ticipants. «Je n’ai nul doute que vos

débats relèveront le défi de la pro-
fondeur et de l’exhaustivité», a -t-il
ajouté. Le président malien a, en
outre, soutenu que rien ne sera mis
au-dessus du confort des citoyens
de son pays, et que «l'Etat est à
l'écoute de la demande sociale, se
surpassant à chaque fois pour que
les revendications soient gérées à
la mesure de ses moyens». Il a,
cependant, précisé, qu’«il est vital
que ce congrès examine la ques-
tion devenue incontournable d’une
trêve sociale, durable et véritable,
qui permette une respiration mini-
male au pouvoir public». Pour le
chef d’Etat malien, le dialogue inter-
malien inclusif survient à un
moment où la crise sécuritaire qui
frappe le Mali a révélé toutes les
fragilités et les tares de son admi-
nistration, suggérant que les
assises de Bamako «débattent de
l’attitude d’une nation en guerre»
pour mieux apporter les réponses

aux menaces. «Nous sommes tous
impatients de retrouver la paix» a-t-
il affirmé, avant d'ajouter : «Nous
voulons tous que nos enfants puis-
sent retrouver au clair de lune les
chants et danses dont les terro-
ristes les privent». L’aggravation de
la crise sécuritaire au Mali, mais
aussi dans les pays du Sahel, a fait
soulever l'impératif et l’urgence
d’accélérer la mise en œuvre de
l'Accord de paix et réconciliation,
issu du processus d'Alger. L'accord
signé entre le gouvernement et les
groupes politico-militaires du nord
en mai-juin 2015 à Bamako a été,
estime-t-on, mis à mal à maintes
reprises par «la poursuite des vio-
lences et un manque de volonté
politique, par moments». La crise
malienne multiforme sera pendant
une semaine (14-22 décembre) au
centre des débats du dialogue
national inclusif (DNI), qui se dérou-
lent en ateliers.

LIBYE

Intense activité diplomatique d'al Sarradj
à Doha et Istanbul 

Le président du Conseil pré-
sidentiel du Gouvernement
d'union nationale libyen (GNA),
Fayez al-Sarradj, a eu récem-
ment une intense activité diplo-
matique notamment à Doha où il
a pris part à un forum internatio-
nal suivi d'un séjour à Istanbul
ponctué par des entretiens avec
le président turc Recep Tayyip
Erdogan. 
Selon des médias, le président

al Sarradj s'est entretenu samedi
dernier, avec l'émir du Qatar, chei-
kh Temim Ben Ahmed Thani, en
marge du forum de Doha, et ren-
contré plusieurs responsables poli-
tiques de pays participants au
forum. A la faveur de sa rencontre
avec cheikh Temim Ben Ahmed

Thani, le haut responsable libyen
s'est assuré du soutien du Qatar
dans les domaines «sécuritaire et
économique». A la même occa-
sion, les deux parties ont passé en
revue la situation prévalant présen-
tement en Libye. 
En outre, M. al-Sarradj s'est

entretenu avec les ministres qata-
ris des Affaires étrangères et de la
Défense avec qui il a abordé, sou-
ligne-t-on, les mécanismes pra-
tiques de la mise en œuvre des
efforts de la communauté interna-
tionale au sujet de la résolution de
la crise libyenne. Le séjour d’al-
Sarradj à Doha a été aussi marqué
par les audiences qu'il a accordées
au sénateur américain, Lindssi
Graham, ainsi qu'à plusieurs

patrons étrangers de sociétés spé-
cialisées notamment dans l'exploi-
tation du pétrole. Pour ce qui est de
son entretien avec le président turc
à Istanbul, MM. al-Sarradj et Erdo-
gan ont évoqué notamment le pro-
gramme exécutif des protocoles
d'accord entre les deux pays et des
mécanismes de leur activation.
Des protocoles turco-libyens
avaient été signés en novembre
dernier sur la coopération en
matière de sécurité, et définissant
les domaines de compétence mari-
time en Méditerranée. A ce propos,
le président Erdogan a rappelé que
son pays «était prêts à apporter
toute sorte d'aide à la Libye», un
pays en proie à une crise politico-
militaire.

RDC

Dix civils
tués dans
un nouveau
massacre
à Beni

Dix civils ont été tués dans la
nuit de dimanche à lundi dans
une nouvelle attaque du groupe
Forces démocratiques alliées
(ADF) dans la région de Beni
dans l'est de la République
démocratique du Congo au len-
demain du massacre de 22
civils, a déclaré l'administrateur
du Territoire. «Les 22 corps de
Ntombi ne sont pas encore
enterrés (tués dans la nuit de
samedi à dimanche), voilà que
d'autres civils ont été tués à
Kamango. Pour l'instant, il y a
dix corps amenés à la morgue»,
a déclaré Donat Kibuana, admi-
nistrateur du territoire de Beni,
cité par l'AFP. «Les ADF ont fait
irruption à Kamango la nuit tom-
bée. Ils ont tué des civils à la
machette et à l'arme à feu.
Jusque-là nous avons retrouvé
dix corps, il y a aussi 9 blessés»,
a confirmé Pascal Saambili, res-
ponsable de la chefferie de
Watalinga, cité par la même
source. La localité de Kamango
est situé à 15 km de la frontière
avec l'Ouganda, à une centaine
de km à l'est de la route nationa-
le numéro 4, sur l'axe Beni-
Mbau. Depuis le 28 novembre,
le chef d'état-major des Forces
armées de la RDC (FARDC), le
général d'armée Célestin Mbala
s'est installé avec son équipe à
Beni. Un autre général d'armée,
John Numbi, inspecteur général
des FARDC et proche de l'ex-
président Joseph Kabila a été
envoyé en renfort quelques jours
après. Depuis le lancement le 30
octobre des opérations militaires
contre leurs fiefs, ils ont tué plus
d'une centaine de civils, selon
les autorités locales.
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Brahim Ghali.

Fayez al-Sarradj.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize pays africains exportateurs de footballeurs.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Capitale africaine»

1- GHANA
2- CÔTE D’IVOI-
RE
3- NIGERIA
4- CAMEROUN

5- SÉNÉGAL
6- MALI
7- CONGO
8- BURKINA
FASO

9- GABON
10- MAROC
11- TUNISIE
12- ALGÉRIE
13- ÉGYPTE

MOT RESTANT = KHARTOUM

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

----------------
Cria (inv)

Sécrétion----------------Singée----------------Méchante

Avare
----------------
Oiseau

Dansl’arène----------------Titre----------------Sable

Thallium
----------------
Soldats

Lettres duYémen----------------Cassées----------------Arme
Métro----------------Nazis----------------Panoramas

Rivièresuisse----------------Calculas----------------Echéances

Cravate
anglaise

----------------
Nobélium

Bouts
----------------
Confiantes

Paris
----------------
Endurer

Poèmes
----------------
New York

Souverain----------------Article----------------Sommet
Radié

----------------
Inscrite

Pays----------------Démonstratif----------------Adore
Son tube

Dévêtues
----------------

Mépris
Célébrés

----------------
Epaulai

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

Gosse
A payer

----------------
Palace

Outil
----------------
Rompit

Son tube
Dirigée

----------------
Pouffé

Sent
----------------

Vague
Pli

----------------
Démonstratif

Désiré----------------Epopée----------------Bateau

Tellure----------------Bassins----------------Entrée deRome

Habite----------------Douleur----------------Interjection
Possessif----------------Géras----------------Manganèse

Organe----------------Fondit----------------Note
Germanium
----------------
Deux à
Rome

Géniteurs
----------------

Gosse
Traîneau

----------------
Lanthane

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

Etain

Son tube Son tube

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D8 - E10 - F1 - G3 - H9 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Clubs N Surnoms TRI
A FC BARCELONE 1 MERENGUES
B MANCHESTER CITY 2 FOXES
C LEICESTER CITY 3 LES DOGUES
D JUVENTUS DE TURIN 4 CITIZEN
E FC LIVERPOOL 5 LES CANARIS
F REAL DE MADRID 6 LES DIABLES ROUGES
G LILLE 7 BLAUGRANA
H BORDEAUX 8 LA VIEILLE DAME
I FC NANTES 9 LES GIRONDINS
J MANCESTER UNITED 10 THE REDS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Près de
Constantine

Lois
----------------
Liaison

Accepte
----------------

Rongé
Exprime
(ph)

----------------
Cobalt

Coutumes
----------------

Perdre

Note----------------Savant----------------géante

Poil
----------------
Dans la
vague

Enleva
----------------

Choisi

Foot à
Tébessa

----------------
Allongée

Volonté
----------------
Tantale

Néon
----------------
Confère la
noblesse

Dans la tige----------------Possessif----------------Issue

Sens----------------Déchet----------------Médecine
Star

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

Vogues
----------------

Obus
Wilaya

----------------
Interjection

Assainis----------------Oubliés----------------Unir

Exhibé
----------------
Possessif

Bénéficias----------------Usée----------------Echoués

Etain
----------------
Robuste

Dix ans
----------------
Religieux

(ph)
Relatif (inv)

Givré
----------------

Ecrire
Néon

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

Tonne----------------Amas----------------Fia
Salon à
Alger

----------------
Gorge

Redouté
----------------
Chorégraphie

Chrome
----------------

Pistes
Compagnie
pétrolière

----------------
Mornes

Humiliés
----------------
Bulletin

Reptile
----------------

Argent
Béryllium----------------Wilaya----------------Nécessaires

Instable
----------------

Collée

Semence
----------------
Europe

Pour deux----------------Asticot----------------Fin desoirées

Partition
----------------

Plis
Indignées
----------------
Entrée de
Rome

Fleur
----------------
Petite amie

Mesure

Fabriquer
----------------
Porte les
voiles

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

Saint
espagnol

Condamnables
----------------

Griefs
Oued

----------------
N’importe
comment

Terres
----------------

Part
Banni

----------------
Assurances

Forme
d’être

----------------
Aimable

Correction
----------------
Rebelles

colombiens
Possessif
----------------
Symphonie

Pays
----------------
Semblables

Rappel
----------------
Sanctionnera

Idiot----------------Préposition----------------Pronom

Gaz
----------------

Etui

Poète
français

----------------
Caché

Eculés
----------------

Lisses
Stations

----------------
Echoue

Tricot

Erisé
----------------

Agir
Célébrée

----------------
Arme

Rassemble-
ment

----------------
Prénom

Mer
----------------
Peuple

Presse
----------------
Chaleur

Publie
----------------
Peuple

Membres
----------------

Palace

Géniteur
----------------

Peiner

Elu----------------Salut----------------Regret
Conviendra
----------------

Cœur
tendre

Baroud
----------------
Revers

Dopé
----------------
Singulier

Préposition
----------------
Consonne
double

Dotée
----------------
Pronom

Mission
----------------
Echéance

Canards
----------------

Rets
Niaise

----------------
Gosse

Calcule
----------------
Rappel

Césium
----------------

Arme

Attentes
----------------

Nœud



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

AppARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550 939 241

F492/B1

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vend plus. appts F3,
F4, dans une résid. clôturée, finie,

acte, box s/s, Saoula-Centre.
Tél.: 0559 663 565 F147762

––––––––––––––––––––
LOCATiONS

––––––––––––––––––––
El-Biar-Centre, loue joli F3, 90 m2,

au 3e étg, avec 2 balcons, très
ensoleillé, Px 6 u. nég. -
Tél.: 0798 13 06 51 F147771

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie.

- 0561 19 25 47 F147772

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-KSO
S

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

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

S
urgent, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26SO

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

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

O
S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
JH, 42 ans, études sup. + 10 ans d’exp. en RH,
M. Gx et juridique. Etudie ttes propositions.

Tél.: 0558 52 30 60 F147767
––––––––––––––––––––––

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

DEMANDES D’EMpLOi

Gr/NB-NS

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

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

S
SOIR DE LA
FORMATION

STAGE EN TuNiSiE
ET Au MAROC - 

Pour la première fois en Algérie,
l’Institut de formation en hôtellerie et
tourisme IFHT annonce le début des
inscriptions en cuisine, restaurant,
barman, chef de partie et réception

avec un stage pratique dans les plus
grands hôtels en Tunisie et au Maroc.
Prise en charge de 100% avec billet

d'avion. – Téléphone : 0674 604 468 /
0553 850 764 / 0782 300 413 – E-

mail : ifht.mehalbi@yahoo.fr /
Facebook : ifht mehalbi F108270/B13

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

NS-NB

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

suivante :
rostomia.recrutement@gmail.com 

NS-NB

––––––––––––––––––––
restaurant cherche cuisinier, aide-

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

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

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

A VENDREA VENDRE

Tél. : 0661 93 24 39Tél. : 0661 93 24 39
Gr/N

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

CONDOLÉANCES
Suite au décès de la  sœur de monsieur
Abderrahmane Belamine, 
SPA Arcofina lui présente ainsi qu’à sa
famille, ses sincères condoléances.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

La Direction
Groupe Arcofina

FN° 493/B1

PENSÉE
Il est difficile de croire que cela
fait déjà 20 ans que nous a quittés
notre cher père et époux
Abderrahmane Khoudir

Beaucoup de temps est passé
depuis, mais tu demeures toujours
aussi présent dans nos cœurs.
En souvenir de ce jour qui nous a
marqués à tout jamais, le 17
décembre 1999, ton épouse, tes
enfants ainsi que tes petits-enfants,
demandent à tous ceux qui t’ont
connu et qui ont gardé en mémoire
ton sourire si généreux, d’avoir
une pieuse pensée pour toi.

FN° 147770

PENSÉE
A notre cher oncle
Belhocine Hadi
qui nous a quittés
le 17 décembre
2018 laissant un
immense vide que
personne ne peut
combler, seule la
foi en Dieu apaise la douleur de
la famille. Que tous ceux qui t’ont
connu et aimé aient une pieuse
prière en ton souvenir, tu es tou-
jours vivant dans nos cœurs.
Repose en paix dans ton jardin du
Paradis.

Tes neveux Sara et Nassim
GR/K
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Comment lutter contre 
les rides 
La peau change lorsque
nous vieillissons. Les
cellules graisseuses se
rétrécissent et la peau perd
de son élasticité. Les rides
commencent à apparaître
autour des yeux et sur le
front. Nous ne sommes pas
tous égaux face aux rides,
l’hérédité y est pour
beaucoup. Les personnes
ayant la peau claire
développent généralement
plus vite des rides car leur
peau est moins protégée
contre les rayons du soleil.
Néanmoins, l’hygiène de
vie est très importante
aussi. Voici 7 astuces
naturelles contre les rides.
Les antioxydants
Mangez tous les jours une
variété de fruits et légumes,
car ils contiennent
beaucoup de vitamines et
minéraux dont votre peau a
besoin pour rester jeune et
en bonne santé ! Par
exemple, la vitamine C
(antioxydant) est connue
pour être essentielle dans
la production de collagène.
Celle-ci lutte efficacement
et naturellement contre les
rides. Voici un exemple
d’aliments riches en
vitamine C à consommer
régulièrement : les kiwis,
les pommes, les
pamplemousses, le choux.
…
Les omégas-3
Il faut privilégier une
alimentation riche en
omégas-3. Les acides gras
essentiels aident à nourrir
la peau et lutter contre les
rides. Les omégas-3 sont
présents dans les poissons
gras (maquereau, sardine,

saumon, thon, hareng,
anchois), les noix et les
huiles (huile d’argan, huile
de noix).
Le thé
Le thé vert et le thé blanc
contiennent également un
fort taux d’antioxydants.
Les polyphénols présents
dans cette boisson
magique auraient des
pouvoirs anti-vieillissement
non négligeables. Alors
pourquoi s’en priver ?
Le massage aux huiles
L’auto-massage permet de
détendre les muscles,
diminuer les contractions
de l’épiderme et activer la
régénération cellulaire.
Alors, vous l’aurez compris,
se masser, oui, avec des
huiles, c’est encore mieux
pour lutter contre les rides.
Quelques exemples des
huiles excellentes pour
prévenir les rides : huile
d’olive, huile de ricin, huile
d’argan, …
Les masques anti-rides
Pas besoin de dépenser

une fortune pour faire des
masques anti-rides ! Vous
pouvez les faire vous-
même très facilement.
Retrouvez les masques
anti-rides naturels à faire
soi-même : masque à
l’argile, masque à la
banane, masque au blanc
d’œuf…
Bien s’hydrater tous les
jours
Il est important de boire
beaucoup d’eau pour
maintenir votre peau en
bonne santé. L’eau
contribue à débarrasser
votre corps des toxines.
Lorsque votre peau est bien
hydratée, elle devient saine
et rayonnante. Une bonne
hydratation est de surcroît
indispensable pour la santé
à long terme. Boire 1,5 litre
d’eau par jour aidera votre
corps et votre peau à lutter
contre les rides.
La gymnastique faciale
Les exercices faciaux sont
conçus pour augmenter le
tonus musculaire du visage.

Le résultat de l’exécution
de ces exercices de
gymnastique du visage est
une réduction des rides et
une vitalité accrue de la
peau. Il existe une variété
d’exercices de gymnastique
faciale qui ciblent
différentes zones du visage
et des préoccupations
esthétiques différentes.
Les conseils de nos
grands-mères
Pour lutter contre les rides,
il est important de se
protéger du soleil car les
rayons UV sont
responsables du
vieillissement de la peau. Il
est important de ne pas
fumer, car le tabac va
rendre votre peau sèche et
terne, et ajouter une tonne
de rides sur votre visage !
En effet, fumer prive votre
peau de l’oxygène et de
nutriments.
Pratiquer une activité
physique régulière permet
de garder votre peau jeune
et tonique.

BEAUTÉ 

Astuces naturelles
contre les rides

Le cœur est un athlète qu'il
est important d'entraîner.
Rien de tel que le sport
pour muscler le cœur afin
d'abaisser le rythme
cardiaque au repos. Le
sport est donc le meilleur
ami du cœur. Mais inutile
de courir des marathons
toutes les semaines, il suffit
d'un entraînement régulier
pour améliorer son rythme
cardiaque.
Une demi-heure par jour
peut faire des miracles ! 
Des études ont démontré
que 30 minutes d’exercice
au quotidien suffisent pour
maintenir le cœur en bonne
santé. Il existe deux
méthodes pour améliorer
son rythme cardiaque :

La méthode douce
Elle consiste à modifier
ses habitudes au quotidien.
Par exemple se lever le

plus souvent possible de
son siège, prendre plus
souvent aussi les escaliers,
marcher ou faire du vélo.
Les étirements des mollets
et des épaules, le yoga
sont également bénéfiques.

La méthode plus active
Le jogging ou la marche

rapide est un très bon
moyen d’accélérer le
rythme cardiaque. 
D'autres activités telles que
la natation, sauter à la
corde, faire des pompes
sont également des
exercices excellents pour
améliorer le rythme
cardiaque.

Tajine 
tomates-œufs

4 tomates fraîches, 2 œufs, 1 oignon moyen,
huile d’olive, coriandre et persil, gingembre 

et paprika, sel et poivre

Mettre un peu d’huile d’olive dans un tajine, ajouter
l’oignon haché, laisser revenir  jusqu’à coloration. Entre-
temps, laver, peler, épépiner et couper les tomates en
petits dés, les ajouter dans le tajine avec les épices et
les herbes et un peu d’eau pour que ça ne brûle pas,
couvrir et laisser mijoter pendant 15 min environ. En fin
de cuisson, faire des trous et verser les œufs entiers
dans le tajine. Laisser cuire encore quelques minutes.
Servir aussitôt.

RÉGIME 
Il faut arrêter tout ce qui est sucré !
C’est l’idée reçue la plus
tenace : pour maigrir, il
faut couper toute
consommation de sucre
et autres gâteries
pâtissières. Pourtant,
une étude a prouvé que
les personnes qui
mangent un petit-
déjeuner riche en
glucides, sans toutefois
dépasser les 600
calories, perdent
davantage de poids sur quatre mois que celles qui
limitent drastiquement leur consommation de sucre.

PH
OT
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190 g de farine, 150 g de
sucre, 3 œufs, 1/2 paquet
de levure, 15 cl de crème
liquide, 75 g de beurre, 

2 pommes

1 - Battre le sucre avec le
beurre mou jusqu’à ce que
le mélange blanchisse.
Ajouter les œufs un à un.
Lorsque le mélange est
homogène, ajouter la crème
liquide. Mélanger.
2 - Mélanger la farine avec
la levure chimique et
l’ajouter progressivement à
la pâte, tout en remuant.
3 - Beurrer et fariner un plat
rectangulaire d’environ 30
cm sur 20 cm. Verser la
pâte et lisser.
4 - Éplucher les pommes,
les couper en quartier,
retirer la partie centrale puis
couper chaque quartier en
tranches épaisses. Disposer
les tranches de pommes en

ligne sur le dessus de la
pâte, en les enfonçant
légèrement.
5 - Enfourner à 200°c
pendant 30-35 minutes.
Couvrir avec une feuille
d’aluminium si le dessus du
gâteau cuit trop vite. Vérifier
la cuisson en piquant la

lame d’un couteau, elle doit
ressortir sèche.

Pour finir
Laisser tiédir le gâteau
puis le saupoudrer de
sucre vanillé. Couper le
gâteau en bouchées
lorsqu’il est froid.

Bouchées moelleuses aux pommes SANTÉ

Comment muscler son cœur



La mise en œuvre des lois améri-
caines régissant la surveillance
des médias sociaux est «enva-

hissante et opaque» et soulève des
risques importants pour les droits et
libertés civils, soutiennent Rachel
Levinson-Waldman du Brennan
Center for Justice de la NYU School
of Law (*).
La surveillance de l’État exercée

par les agences fédérales sur les
médias sociaux est utilisée «à la fois
dans le cadre d'enquêtes criminelles
et en tant que cible générale, susci-
tant des inquiétudes quant à ses
abus et à sa portée excessive», sou-
tiennent les deux chercheurs.
La surveillance d’Etat est jugée

particulièrement pesante sur «les
communautés de couleur», notam-
ment lors de manifestations et
d'autres activités protégées par le
Premier amendement de la
Constitution américaine – un des dix
amendements ratifiés en 1791
connus collectivement comme la
Déclaration des Droits (*Bill of
Rights*), il interdit au Congrès des
États-Unis d'adopter des lois limi-
tant la liberté de religion et d'expres-
sion, la liberté de la presse ou le
droit à «s'assembler pacifique-
ment».
«Ces risques ont un effet dissua-

sif sur la liberté d'expression et les
communications en ligne et hors
ligne», déplore-t-on. Les moyens
usités par les violations recensées
relèvent parfois de la petite délin-
quance : «À Memphis, dans le
Tennessee, un sergent de police a
créé un faux compte Facebook pour
imiter un militant noir, infiltrer des
espaces de protestation en ligne et
collecter des informations sur des
centaines de militants. L'officier est
même allé jusqu'à signaler des ras-
semblements non politiques tels
que des repas. Dans le Minnesota,
un groupe de travail sur le terroris-

me du FBI a utilisé un informateur
confidentiel ayant accès aux com-
munications de médias sociaux non
publiques sur une manifestation
Black Lives Matter pour fournir des
informations à la police locale.»
Traduit en français par «les vies des
Noirs comptent», Black Lives Matter
est un mouvement militant afro-amé-
ricain qui se mobilise contre la vio-
lence et le racisme systémique
envers les Noirs. Dans le fichage uti-
lisé par l'unité d'analyse du terroris-
me interne du FBI, la mention «BIE»
(Black Identity Extremist), largement
condamnée, est particulièrement
inquiétante : «La désignation
regroupe des cas de violence appa-
remment sans lien et témoigne que
les ’perceptions de la brutalité poli-
cière par les Noirs américains pour-
raient entraîner une augmentation
de la violence mortelle préméditée et
en représailles contre les forces de
l'ordre.»
L’impact des médias sociaux sur

le terrorisme interne attribué par le
FBI à la communauté noire est large-
ment établi par un rapport d'évalua-
tion interne divulgué en 2017. Le
document indiquait que le FBI fon-
dait sa décision selon laquelle des
individus avaient été« influencés par
l'idéologie du BIE», du moins en
partie, après avoir recherché dans
les médias sociaux des «pages du
BIE et des groupes séparatistes
noirs». En dépit des protestations
contre la mention de «BIE», suivies
de vaines promesses, le FBI récidive
l’année suivante en en faisant men-
tion dans un guide de stratégie ; le
BIE est désigné comme une menace
de «terrorisme national prioritaire».
Le département de la Sécurité

intérieure ou DHS (*United States
Department of Homeland Security*
recourt aux mêmes pratiques : il uti-
lise les informations recueillies sur
les médias sociaux pour créer «une

base de données secrète sur les
activistes, les journalistes et les
influenceurs des médias sociaux»
impliqués dans des actions en
faveur de l’immigration.
Le DHS a eu recours en juin 2018

à une société de renseignement pri-
vée qui a suivi les pages de
Facebook afin d’établir un rapport
sur environ 600 manifestations pré-
vues contre la politique de sépara-
tion des familles de l'administration
Trump. Le rapport, qui comprenait
les données de localisation des
manifestations, a également été
transmis aux services d’immigra-
tion, l’Immigration and Customs
Enforcement (ICE).
La surveillance des médias

sociaux a également été utilisée
pour ce qui était appelé «le plus
gros gang de l'histoire de la ville à
New York». La police a arrêté 120
jeunes hommes pour complot, s'ap-
puyant notamment sur plus de 41
000 pages et enregistrements
Facebook. Toutefois, alors que les
procureurs et la police ont présenté
l'affaire comme une poursuite ciblée
contre des gangs rivaux qui sévis-
saient dans la communauté, la plu-
part des accusés n'ont jamais été
condamnés pour un crime violent. Il
est frappant de constater que la
majorité des hommes entraînés lors
du raid n’a jamais été présumée
appartenir à un gang. Dans ces
conditions, le seuil de l’arbitraire est
vite franchi :« Dans le Delaware, un
homme noir qui avait déjà été recon-
nu coupable de crime avait été
condamné à 15 ans de prison après
que sa petite amie eut publié une
photo d'une arme à feu (enregistrée
à son nom) sur son compte
Facebook ; un agent d'infiltration
vérifiait périodiquement son compte
depuis plus de deux ans, sans aucu-
ne base spécifique, soulevant des
soupçons quant à savoir si l'indivi-

du était ciblé pour sa race.» Les
dangers attachés au suivi et à la
localisation des personnes résultent
de l’opacité et du manque de restric-
tions et de responsabilité en matière
de surveillance des médias sociaux.
«Les médias sociaux sont prati-

quement partout et nous devons
nous méfier lorsque le gouverne-
ment tente d'exploiter cette ubiquité
pour cibler des individus ou des
groupes sans méfiance ni sur-
veillance. Il est essentiel que les
législateurs et le public reconnais-
sent les effets néfastes de la sur-
veillance des médias sociaux.»

A. B.

(*) Rachel Levinson-Waldman et
Sahil Singhvi «Law Enforcement
Social Media Monitoring Is Invasive
and Opaque», Brennan ; Center, 6
novembre 2019.

Big Brother est sur Facebook

Par Ammar Belhimer 
ambelhimer@gmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Durant ses 20 années passées
en tant qu’ingénieur commercial
dans une société de logiciels
basée à Rungis, dans le Val-de-
Marne, Mohamed Amghar se fai-
sait appeler Antoine. Une décision
de sa hiérarchie, selon lui.
Aujourd’hui à la retraite, il a dépo-
sé une requête auprès du tribunal
des prud’hommes pour discrimina-
tion raciale et harcèlement moral.
Dans un entretien au Parisien-
Aujourd’hui en France, il a raconté
sa vie de «clandestin» au sein de
cette entreprise. «Au-dessus de
moi, il y avait des gens pas très
malins, qui ne pouvaient pas
concevoir qu'un Arabe travaille
dans la haute technologie et traite
avec des boîtes comme EDF ou
Areva. Ces gens me méprisaient»,
a-t-il indiqué au quotidien.
L’histoire remonte au processus
de recrutement, en novembre

1996. Mohamed a quitté son
emploi précédent et a été reçu par
son futur employeur. Ce dernier l’a
prévenu : «Par contre, il faudra
changer de prénom.» Humilié
avant même d’occuper son nou-
veau poste, il a pourtant choisi
d’obtempérer. «Pourquoi je ne dis
rien ? Parce que j'ai déjà démis-
sionné, et je suis divorcé, avec
trois enfants à charge. Donc je
suis coincé», a-t-il expliqué au
Parisien. L’intéressé ne se sou-
vient plus la manière dont est
apparu «Antoine». Entre 1997 et
2017, il a répondu par ce prénom
sur son lieu de travail. Un malaise
qui touche également ses col-
lègues, qui l’appelaient Antoine
uniquement parce que la direction
l’exigeait. Soutenu par la Ligue
internationale contre le racisme et
l’antisémitisme (Licra), le Franco-
Algérien de 63 ans pourra égale-

ment compter sur les témoignages
de quatre anciens confrères lors
du procès. Ceux-ci ont évoqué à
quel point Mohamed avait été pro-
fondément marqué par la situation.
Son avocate, Me Galina Elbaz,
qualifie son cas d’«embléma-
tique». «Contrairement à d'autres
personnes qui subissent un chan-

gement de nom et/ou de prénom,
comme dans les centres d'appels
téléphoniques pour lesquels il est
difficile de prouver la discrimination
raciale, ici, on a des preuves
écrites et de longue durée», a-t-
elle déclaré au Parisien. Pour M.
Amghar, qui bénéficie d’une retrai-
te confortable, il ne s’agit pas d’al-

ler au tribunal pour de l’argent.
«C'est un combat pour la dignité.
Dès le premier jour, je savais que
je demanderais réparation», a-t-il
affirmé. Du côté de la défense, le
supérieur en question affirme «ne
plus se souvenir» de cette discus-
sion et rejette la faute sur le P-dg
de l’entreprise, décédé.

Durant 20 ans, Mohamed devait se faire appeler Antoine
Entre 1997 et 2017, Mohamed Amghar devait se faire

appeler Antoine sur son lieu de travail, rapporte le quotidien
français Le Parisien. Il a demandé réparations auprès des
prud’hommes pour discrimination raciale et harcèlement
moral.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

