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IL A PRÊTÉ SERMENT ET EST ENTRÉ EN FONCTION JEUDI

AÏN DEFLA

JUSTICE : ILS SONT
EN ATTENTE DE

PROGRAMMATION

ALGÉRIE-FRANCE

RASD : BRAHIM GHALI À L’OUVERTURE DU 15e CONGRÈS DU FRONT POLISARIO :

«C’est une guerre de libération
que nous menons»

Les dossiers
Sonatrach,
autoroute
Est-Ouest et
Khalifa à la
cour d’Alger

L'hiver des
SDF et des
malades
mentaux 

Le temps de la realpolitik et
des rapports économiques

gagnant-gagnant
l L’élection présidentielle qui a porté Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême ne pouvait laisser

indifférentes les autorités françaises qui font face, au demeurant, à la fronde des gilets jaunes depuis une année, 
aggravée par les grèves récurrentes lancées par les syndicats sur la question des retraites.

l Les dossiers de l’autoroute Est-Ouest,
Khalifa et Sonatrach sont en attente de

programmation à la cour d’Alger, a-t-on appris
auprès de membres du collectif de défense des

prévenus concernés par ces affaires. PAGE 6

PAGE 10
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PAGE 17

Tebboune
dévoile ses

grands chantiers
pour l’Algérie

l Ce que prévoit de faire le nouveau locataire d’El-Mouradia
pour la relance économique.
l Le logement : une priorité sociale.
l Les mesures phares du nouveau Président pour l’éducation.
l Les urgences à prendre en charge pour le secteur de la santé.
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l Abdelmadjid Tebboune a prêté serment jeudi.
Une cérémonie au cours de laquelle il a prononcé
un discours-programme traçant les contours de ce

que sera son mandat. Il a réitéré son appel à
«tourner la page» pour la construction de la
«nouvelle République». Pour se démarquer
clairement de son prédécesseur, le Président

appelle à la suppression du vocable «excellence».



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
37,11%

Non : 
50,67%

Sans opinion :
12,22%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Surveillez-vous le contenu des sites consultés par vos
enfants sur internet ?

Pensez-vous que le Comité olympique algérien a fait un bon choix en
récompensant Karim Benzema de la médaille du mérite olympique ?

Selon des indiscrétions, le processus deSelon des indiscrétions, le processus de
libération des détenus du Hirak va connaître unelibération des détenus du Hirak va connaître une
certaine accélération durant cette semaine. Parcertaine accélération durant cette semaine. Par
ailleurs, des sources affirment que l’hommeailleurs, des sources affirment que l’homme
d’affaires Issad Rebrab sera jugé cette semaine et ild’affaires Issad Rebrab sera jugé cette semaine et il
est fort possible qu’il soit libre à l’issue de sonest fort possible qu’il soit libre à l’issue de son
procès.procès.
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Processus accéléré

Au premier rang
Les quatre candidats malheureuxLes quatre candidats malheureux

lors de la dernière présidentiellelors de la dernière présidentielle
étaient présents à la cérémonie deétaient présents à la cérémonie de
prestation de serment deprestation de serment de
Abdelmadjid Tebboune. C’est auAbdelmadjid Tebboune. C’est au
premier rang qu’ils ont été installés,premier rang qu’ils ont été installés,
côte à côte. Si certains ont fait part decôte à côte. Si certains ont fait part de
leurs impressions, d’autres ontleurs impressions, d’autres ont
soigneusement évité de le faire.soigneusement évité de le faire.

Dynamiser les conseils
Selon des indiscrétions, le PrésidentSelon des indiscrétions, le Président

Tebboune compte donner un nouveauTebboune compte donner un nouveau
souffle aux différents conseils, à l’image dusouffle aux différents conseils, à l’image du
Conseil économique et social et le ConseilConseil économique et social et le Conseil

de l’énergie. Ces organes de réflexionde l’énergie. Ces organes de réflexion
et de prospection doiventet de prospection doivent

jouer pleinement leur rôle,jouer pleinement leur rôle,
estime-t-on du côté duestime-t-on du côté du
Président.Président.

Les desseins des nouveaux rboub
Dzayar sont certes impénétrables, mais
nul doute que si Tebboune a viré séance
tenante Dahmoune, le ministre de
l'Intérieur producteur d'invectives devant
l’Éternel, c'est à raison. Soit il donne
l'impression d'avoir entendu le Hirak qui
ne peut pas piffer celui qui a insulté son
peuple dans des termes indignes, soit il
le met de côté pour d'autres usages.
Peut-être qu'on le verra revenir, plus
droit dans des bottes de chemins boueux
que jamais. 

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

DIGOUTAGE
Dahmoune out ?

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Recette imparable pour se planter en beauté ! 
B onjour ! Contente de revenir

parmi vous. Merci aux lecteurs
qui m’ont écrit pour prendre de

mes nouvelles. Je ne suis pas tout à fait
remise, mais comme ça commençait
sérieusement à me manquer de passer
à la tronçonneuse les faits qui nous
entourent, je me suis dit qu’écrire allait
peut-être m’aider à oublier la fièvre.
Comme tout le monde, j’ai bien sûr suivi
la fin de la campagne électorale, le scru-
tin et le résultat. Le gagnant ?
Personne, franchement, ne se doutait
que ce serait Abdelmadjid Tebboune.
Même pas le FLN qui, d’ordinaire, ne
loupe jamais rien de ce qui se mijote ici
et là. Je n’ai pas pu faire comme si la

situation n’était pas   savoureuse.
Comment l’ex-parti unique s’est arrangé
pour se laisser doubler comme un bleu
? Croire qu’il n’est plus dans le coup ?
Pourquoi pas ? Qu’on lui ait savonné la
planche de la façon dont l’affaire a été
montée laisse présager de ce qui lui
resterait à encaisser. De vous à moi, il
m’étonnerait fort que les Algériens lui
courent après. Au contraire, faire œuvre
utile en rangeant le sigle au musée de
l’histoire permettrait de tourner la page
sur un long épisode de compromis-
sions, de coups fourrés et autre exploi-
tation de la mémoire. 

Le parti, qui, pour mieux veiller sur
ses privilèges, s’est paré d’une multitu-

de d’organisations insignifiantes dans
leur contenu mais toujours rangées du
bon côté du manche, s’est royalement
planté et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il n’a pas volé sa défaite. Même
si personne ne doute que, rompu aux
intrigues, il n’aura pas grand mal à reve-
nir aux affaires. Ce qui est certain, c’est
qu’il ne fera plus semblant de réfléchir
avant de se prononcer sur le candidat à
soutenir maintenant qu’il a expérimenté
les effets du plantage. 

Les responsables de l’ex-parti
unique, qui aurait tellement aimé le res-
ter, ont mal calculé leur coup en refu-
sant d’y aller tête baissée ? Ils ont pour-
tant foncé droit dans le piège en

soutenant l’avant-dernier candidat !
J’aimerais être une petite souris, péné-
trer les murs du parti et les regarder,
penauds, réfléchir à comment rattraper
le coup. Rater cette autre occasion de
peser sur le destin du pays ? Ça devait
arriver ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Il y a eu
beaucoup de

«mouvement», à
l’approche de l’in-

vestiture
d’Abdelmadjid Teboune.
Il y a ceux qui étaient

avec lui dès le début.
Ceux-là étaient sûrs

de leur belle étoile, sûrs d’avoir tiré
la bonne carte qu’ils ont jouée
jusqu’au bout. Il y a ceux qui ont
abandonné « l’option » parce qu’une
autre trajectoire a été suggérée au
milieu du gué. Et enfin, il y a les plus
malins qui ont attendu jusqu’à la fin.
Ceux-là, ils ne jouent pas, ils
gagnent toujours. Enfin, pas sûr, ils
sont trop nombreux à se bousculer
au portillon et ce n’est pas en casant
tout ce beau monde que M. Teboune
va se donner une légitimité-crédibili-
té déjà assez problématique.
La semaine a été pénible. Toujours
autour du sujet, il y a un mot qui a
beaucoup manqué à beaucoup de
monde, tellement ils en ont usé et
abusé pendant 20 ans. Ils pensaient
peut-être que le… titre de «fakhama-
touhou» était définitivement consa-
cré, avec tout ce qui va avec. Ils se
sont alors précipités pour être parmi
les premiers à le remettre au goût du
jour. Désillusion. Au moment où ils
pensaient s’y mettre, le nouveau
Président demande son… retrait.
Mais ils ont aussi applaudi à tout
rompre, leurs capacités d’adaptation
étant toujours aussi insoupçon-
nables. Après avoir été des adeptes
assermentés de «fakhamatouhou»,
ils n’ont aucun état d’âme à devenir
des fans passionnés de celui qui a
aboli… fakhamatouhou.
La semaine a été pénible mais elle a
eu ses moments qui l’ont été moins.
Abdelmadjid Teboune pouvait
attendre la formation du nouveau
gouvernement mais il a tenu à le
faire avant. Le limogeage du ministre
de l’Intérieur pouvait être anecdo-
tique mais il a quand même été un
moment spécial de ces derniers
jours, sans doute parce que person-
ne ne l’attendait. Les Algériens ont
été particulièrement choqués par les
propos perfides lancés par M.
Dahmoune à la face de tous ceux qui
n’étaient pas d’accord avec la feuille
de route du pouvoir. Au moment où
il pensait s’en sortir à bon compte
en se perdant dans la foule de tous
les ministres partants, le voilà qu’il
part tout seul. Dure, la double sanc-
tion, celle du mouvement populaire
et, peut-être pire pour lui, la répudia-
tion par ceux qu’il pensait servir
avec du zèle dans l’excès.
La semaine aurait pu être moins
pénible. «El clasico» entre le Barça
et le Real, traditionnellement attendu
et suivi avec passion par les
Algériens, toujours aussi fous de
foot, l’a été un peu plus cette fois-ci,
du fait qu’il soit reporté pour des rai-
sons extra-sportives. Le match a été
particulièrement commenté surtout
que dans son sillage, il a charrié un
scandale d’arbitrage qui a privé le
Real d’une victoire qui ne pouvait
pas lui échapper au vu de sa domi-
nation de la partie. Comme les
Algériens ont toujours besoin d’en
rajouter, d’aucuns ont laissé
entendre que le match nul a été…
arrangé pour des raisons politiques !
Calmez-vous, messieurs, c’est
Barça-Real et ça se passe en
Espagne. Ce n’est pas USMA-
Mouloudia, en Algérie, où la chose
est parfaitement imaginable.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Le Palais des Nations
avait rendez-vous jeudi avec la
cérémonie de prestation de ser-
ment. Abdelmadjid Tebboune,
proclamé vainqueur par le
Conseil constitutionnel, y a
prêté serment, la main droite
posée sur le Coran, devant un
parterre de personnalités natio-
nales, les quatre candidats mal-
heureux au dernier scrutin et
des représentants du corps
diplomatique. Le président de
la Cour suprême s’est chargé
de réciter le serment que le
Président a répété, conformé-
ment à l’article 89 de la
Constitution. Il a rendu un hom-
mage appuyé à Abdelkader
Bensalah qui lui a remis le flam-
beau hier, visiblement soulagé
de ne plus avoir à assumer une
responsabilité pour laquelle,
dit-il, il n’était pas «préparé».
Aussitôt, c’est un discours-pro-
gramme qu’il prononcera,
s’adressant aux Algériens, les
qualifiant de «fils et petits-fils
des chouhada» et de «nationa-
listes». Pour prendre ses dis-
tances avec le règne de son
prédécesseur, Tebboune a
demandé à ce que le terme gal-

vaudé d’«excellence» soit
banni du langage. La «nouvelle
République» qu’il s’engage à
bâtir reposera sur une réforme
multisectorielle qu’il promet tout
en tendant la main au mouve-
ment populaire à qui il promet
de concrétiser ses revendica-
tions «dans le cadre des lois de
la République et du consensus
national» pour, dit-il «tourner la
page des différends et des
conflits». Pour Abdelmadjid
Tebboune, un changement
«radical» du mode de gouver-
nance sera opéré en faveur
d’une plus grande justice socia-
le et de respect des droits de
l’Homme. Pour y arriver, il
demande à ce que la situation
politique actuelle soit rapide-
ment «dépassée» pour que des
chantiers puissent être ouverts.
Le premier sera celui de la révi-
sion de la Constitution. Cette
dernière pourrait intervenir
«dans les semaines à venir».
Les contours de cette révision
répondront aux aspirations du
Hirak, selon Abdelmadjid
Tebboune qui promet la limita-
tion des mandats présidentiels
à un seul mandat renouvelable,
tout en réduisant les préroga-

tives du président de la
République pour sortir, dit-il, de
l’hyper-présidence. Il plaide
pour un plus grand équilibre
entre les différents pouvoirs, la
limitation de l’immunité qui ne
pourra être accordée aux per-
sonnes impliquées dans des
affaires de corruption, mais
également un plus grand res-
pect du droit à l’information, des
droits de l’Homme et celui de
manifester. Second chantier
qu’il compte ouvrir, la révision
de la loi électorale avec, pour
objectifs, de réhabiliter les élus
et les assemblées en séparant
clairement la politique de l’ar-
gent, mais également de per-
mettre aux plus jeunes, les uni-
versitaires notamment, de pou-
voir briguer des mandats tout
en comptant sur l’aide de l’Etat
pour le financement de leur
campagne électorale afin, dit-il,

de les mettre à l’abri de l’argent
sale. En matière de politique
étrangère, Abdelmadjid
Tebboune a esquissé les
contours de ses priorités, rap-
pelant que l’ingérence dans les
affaires d’autrui et le rejet de
toute ingérence dans les
affaires internes de l’Algérie
étaient deux principes
immuables, promettant une
politique de bon voisinage et
affirmant que le dossier du
Sahara Occidental était un dos-
sier déjà pris en charge dans le
cadre de l’ONU et de l’Union
africaine et ne devait pas
empoisonner les rapports de
l’Algérie avec son voisin maro-
cain. Aussitôt son discours
achevé, Abdelmadjid Tebboune
a quitté le Palais des Nations,
direction la présidence de la
République.

N. I.

IL A PRÊTÉ SERMENT ET EST ENTRÉ EN FONCTION JEUDI

Tebboune dévoile ses grands
chantiers pour l’Algérie

Abdelmadjid Tebboune a prêté serment jeudi. Une
cérémonie au cours de laquelle il a prononcé un dis-
cours-programme traçant les contours de ce que sera
son mandat. Il a réitéré son appel à «tourner la page»
pour la construction de la «nouvelle République». Pour
se démarquer clairement de son prédécesseur, le
Président appelle à la suppression du vocable «excel-
lence».

Les 4 samedis

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Et dans l’attente de la formation
d’un nouvel exécutif qui com-
prendrait de jeunes ministres,
comme il l’a promis, juste après
l’annonce des résultats prélimi-
naires de l’élection présidentiel-
le du 12 décembre dernier,
l’ayant donné comme large
vainqueur au premier tour, les
autres membres du gouverne-
ment sortant auront à pour-
suivre leur mission de gestion
des affaires courantes comme
l’a d’ailleurs indiqué un commu-

niqué de la présidence de la
République.

«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu ce jeudi 19
décembre 2019 au siège de la
présidence de la République,
M. Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères, qu’il a
nommé Premier ministre par
intérim. Le président de la
République a également chargé
les membres de l’actuel gouver-
nement de poursuivre leur mis-
sion de gestion des affaires
courantes», précise le commu-
niqué de la présidence de la
République. Et si le départ du

désormais ex-Premier ministre
était attendu, c’est plutôt le ren-
voi du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire qui
a quelque peu surpris, ses col-
lègues de l’exécutif étant main-
tenus temporairement le temps
que les tractations menées pour
la formation du nouveau gou-
vernement s’achèvent. Un por-
tefeuille qu’occupe provisoire-
ment Kamel Beldjoudi, ministre
de l’Habitat. Ce limogeage de
Salah Eddine Dahmoune
constituerait une «offrande» au
mouvement populaire qui récla-
me depuis peu de temps sa

tête, lui qui s’est distingué le 3
décembre dernier, en qualifiant
les opposants à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre écou-
lé de «pseudo-Algériens», de
«traîtres, de mercenaires, d’ho-
mosexuels et de pervers». Une
accusation qu’il n’a pas hésité à
renouveler quelques jours
après, en dépit de l’indignation
qu’elle a suscitée auprès des
acteurs de la révolution du sou-
rire en cours dans le pays
depuis le 22 février dernier.

Et le jour même de son ren-
voi du gouvernement, une dizai-
ne de citoyens ont porté plainte
contre le désormais ex-ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire au tribunal de Sidi-
M’hamed, à Alger. Objet de ladi-
te plainte, «insultes et injures»,
selon l’activiste et militant
Mourad Amiri, un des initiateurs
de cette démarche, lui qui avait
été attaqué en justice par le
même Salah Eddine Dahmoune
pour «injure et atteinte à corps
constitués», ce qui lui a valu,
d’ailleurs, une condamnation à
six mois de prison ferme par le
tribunal de Sidi-Mhamed d’Alger
au mois de novembre passé.

M. K.

ALORS QU’IL A ACCEPTÉ LA DÉMISSION DE BÉDOUI

Le nouveau Président limoge Dahmoune
Aussitôt investi de ses

nouvelles missions de
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a nommé,
avant-hier jeudi, le
ministre des Affaires
étrangères Sabri
Boukadoum, comme
Premier ministre par inté-
rim en remplacement de
Noureddine Bédoui dont il
a accepté la démission et
renvoyé, dans la foulée, le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire.
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Abdelmadjid Tebboune a prêté serment jeudi.
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Salah Eddine Dahmoune.
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RELANCE ÉCONOMIQUE

Ce que prévoit de faire le nouveau
locataire d’El-Mouradia

Abdelmadjid Tebboune s’est
en effet fixé comme objectif de
«bâtir une économie nationale
forte, diversifiée, génératrice de
richesses, créatrice d'emplois et
vecteur de bien-être social à
même de renforcer notre sécurité
alimentaire et de mettre le pays à
l'abri de la dépendance aux hydro-
carbures et vis-à-vis de l'étran-
ger». 

Tout un programme qui passe
par «l’implication des hommes
d'affaires patriotiques honnêtes et
des entreprises économiques
publiques et privées» qu’il invite à
investir dans l’ensemble des sec-
teurs d’activité et partout à travers
le pays en leur garantissant et le
soutien de l’Etat et «tous les avan-
tages nécessaires». 

Aux côtés de ceux qu’il appelle
«les hommes d’affaires patrio-
tiques et honnêtes», le Président

Tebboune compte impliquer dans
le développement global du pays
la nouvelle génération d’entrepre-
neurs en promettant de lancer «un
plan d'action en direction des
jeunes, afin de leur permettre de
créer des start-up et de bénéficier
des avantages nécessaires à leur
réussite et à la valorisation de la
production nationale». 

Aux investisseurs et aux nou-
veaux porteurs de projets parmi
les jeunes, un peu plus loin dans
son discours d’investiture, le
Président a promis une «profonde
réforme du système fiscal» qui, à
l’entendre, mettra fin à l'injustice
et à l'arbitraire dans ce domaine,
insistant sur les incitations fiscales
au profit notamment des start-up
et des PME dans l 'objectif de
développer la production nationa-
le, et des allègements fiscaux
pour toute entreprise, qu’elle soit

publique ou privée, créatrice de
richesses et de postes d'emploi.
Au titre des bénéficiaires des exo-
nérations d’impôts, le Président
inclura les femmes au foyer contri-
buant à l'économie. 

«Nous n'importerons que ce
qui nous fait réellement défaut afin
d'éviter tout gaspillage de la devi-

se», ambitionne le nouveau prési-
dent de la République qui, pour ce
faire, veut, donc, que l’on mette le
cap sur la promotion de la produc-
tion nationale, d’une part, et le
renforcement du rôle économique
des collectivités locales, de
l’autre. Sans trop s’attarder sur ce
qu’il entend par «la diversification

des domaines économiques», le
premier magistrat du pays citera
la promotion de l'économie monta-
gnarde, saharienne et côtière.

Ceci, en parallèle à la mise en
place de ce qu’il appelle «un plan
d'urgence pour la modernisation
de l'agriculture afin de garantir la
sécurité alimentaire et d'aller vers
l'exportation» et d’évoquer le tou-
risme qui, a-t-il fait savoir, bénéfi-
ciera de «plusieurs mécanismes
d'appui au secteur, le classement
des sites touristiques en Algérie,
des offres de vols concurrentielles
et l'allègement des procédures de
demande de visa».

De ses grands projets, même
sans trop s’étaler, M. Tebboune a
fait état de son intérêt pour le
domaine des énergies renouve-
lables qu’il compte «encourager»
et même faire en sorte que le
pays devienne exportateur en la
matière et ainsi «consolider la pré-
sence énergétique de l'Algérie en
Europe, en Asie et ailleurs». 

Azedine Maktour

Dans son discours d’investiture, outre son propos axé
sur la situation politique, le nouveau président de la
République a bien voulu dévoiler les grandes lignes de sa
stratégie pour ranimer l’économie nationale par trop dépen-
dante des hydrocarbures et des importations à tout-va.
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Le logement : une priorité sociale

Rym Nasri – Alger (Le
Soir) – Pour le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le domaine social
revêt une grande importance
tout autant que l’économie du
pays. 

Dans le programme qu’il
compte justement mettre en
œuvre, ce volet, affirme-t-il,
bénéficiera de «toute l'atten-
tion» et aura «une grande
priorité», afin de promouvoir
le niveau de vie du citoyen
algérien. «La classe moyenne
et notamment la couche vul-
nérable trouvera l'Etat à ses

côtés, pour lui assurer une vie
digne qui préserve sa dignité,
par la mise en œuvre de tous
les engagements inscrits
dans le programme électo-
ral», a-t-il assuré jeudi der-
nier, dans son premier dis-
cours à la Nation à l'issue de
la cérémonie d'investiture
tenue au Palais des Nations,
à Alger. 

Le Président Tebboune
fait ainsi de l’éradication de la
crise du logement sa priorité.
Selon lui, l’Etat s'attellera à
éradiquer définitivement cette
crise qui perdure. «Je n'ac-

cepterai jamais qu'un Algérien
vive dans un taudis ou une
baraque, par souci de préser-
ver sa dignité», a-t-il souligné.

Autre mesure promise : la
suppression de l'impôt pour
les faibles revenus.
Abdelmadjid Tebboune s’est
non seulement engagé à sup-
primer cet impôt sur le revenu
global (IRG) des catégories à
faible revenu, mais aussi à
revaloriser les salaires des
Algériens afin d’améliorer leur
pouvoir d’achat qui ne cesse
de se détériorer. 

L’Etat œuvrera «vigoureu-
sement à augmenter le pou-
voir d'achat de tous les
citoyens, notamment la classe
moyenne et vulnérable, tout
en supprimant l'impôt pour les

catégories à faible revenu»,
a-t-il soutenu. Toujours dans
le souci d’améliorer le niveau
de vie des citoyens, le chef de
l’Etat évoque également les
nombreux problèmes de diffé-
rentes franges de la société. Il
promet, à cet effet, de se pen-
cher sérieusement et en
urgence sur les problèmes en
suspens liés notamment aux
invalides, aux radiés, aux
retraités, aux rappelés de l'ar-
mée, aux travailleurs dans le
cadre des programmes d'in-
sertion, et personnes aux
besoins spécifiques afin de
leur trouver des solutions. Il
estime que l’Algérien «doit
ressentir son algérianité et
vivre en dignité».

Ry. N.

L’éradication de la crise du logement et la suppres-
sion de l'impôt au profit des catégories à faible revenu
sont les principales grandes lignes du volet social que
compte le programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

ÉDUCATION

Les mesures
phares

de Tebboune
Le nouveau Président, Abdelmadjid

Tebboune, a annoncé, jeudi, lors de son
discours d’investiture, de nouvelles
mesures au profit du secteur de l’éduca-
tion. Il s’est engagé notamment à revoir les
programmes scolaires et à régler le problè-
me de la surcharge du cartable de l'élève.

Le président de la République a une nouvelle
feuille de route pour le secteur de l’éducation.
Estimant que «l'éducation est devenue une pré-
occupation pesante pour la famille et l'Etat à la
fois», Tebboune s’est engagé à réviser le pro-
gramme scolaire. Une annonce qui ne manque-
ra pas de réjouir la famille éducative. Faut-il
encore que le projet aboutisse puisque la révi-
sion du programme scolaire est, en effet, l’une
des principales revendications des syndicats du
secteur. 

Ces derniers ont tiré la sonnette d’alarme
depuis plusieurs années sur le problème de la
surcharge du programme, notamment au niveau
du cycle primaire où les élèves ont du mal à
assimiler les cours. D’ailleurs, les enseignants
accusent la surcharge des programmes d’être
derrière les faibles résultats scolaires. Le projet
des livres troisième génération, lancé par l’an-
cienne ministre de l’Education nationale, est loin
de faire l’unanimité parmi les pédagogues et
enseignants qui le jugent mal adapté. En plus du
programme scolaire, le Président a également
promis l’allégement du cartable. Une mesure qui
est envisagée à chaque rentrée scolaire sans
jamais voir le jour. 

Le gouvernement a récemment annoncé le
recours à l’utilisation des tablettes pour venir à
bout de ce problème. Une initiative qui a égale-
ment figuré dans le programme de campagne de
Tebboune. Le discours du Président a, par
ailleurs, évoqué le renforcement des cantines et
du transport scolaires, à travers tout le territoire
national, notamment dans les régions encla-
vées, les zones rurales et les régions du Sud. Le
soutien de l'enseignant, matériellement et socia-
lement, fait partie également des engagements
pris.

Salima Akkouche

SANTÉ

Les urgences à prendre en charge
Dans le domaine de la santé, le

Président a indiqué qu'il sera procé-
dé à la mise en place d'un plan inté-
gré de prévention à travers le dia-
gnostic gratuit et précoce des
hommes et des femmes, notamment
en ce qui concerne les pathologies
liées à l'âge, ainsi que l'encourage-
ment du diagnostic gratuit à travers
les écoles, les universités et les
centres de formation.

L’Algérie, qui a mis en place, en effet,
un plan cancer 2015/2019, pour le dépis-
tage du cancer, n’a pas réussi à réaliser
l’ensemble des actions prévues dans le
plan. 

Certaines actions ont été mises en
place, notamment pour le cancer du sein
et du col de l’utérus, tandis que d’autres
types de cancers, pourtant dépistables,
comme le cancer colorectal dont la pré-
valence est importante, n’ont pas été pris
en charge pour des raisons multiples. Et
concernant le dépistage de certaines
maladies l iées à l ’âge, comme

l’Alzheimer, le projet n’a pu être concréti-
sé, car le projet de la création de centres
de gériatrie et la formation du personnel
médical à la prise en charge de cette
catégorie de patients n’a jamais vu le
jour. 

Le Président Tebboune s’est engagé
également à ce que «l’Etat garantisse
l'accès des citoyens à une prise en char-
ge sanitaire de qualité, à travers l'aug-
mentation du budget accordé au secteur
de la santé, la réalisation de nouveaux
centres hospitalo-universitaires et la
résolution de la problématique des
urgences médicales. 

En effet, le problème des services
des urgences, en dépit des multiples
mesures annoncées par les différents
responsables qui se sont succédé au
ministère de la Santé, demeure sans
solution. 

Submergés par des patients qui ne
sont pas pris en charge dans les polycli-
niques, ce sont des scènes de violence
qui caractérisent ces dernières années
les services des urgences plus qu’autre

chose. Dans son discours, le Président
a, en outre, évoqué l’industrie pharma-
ceutique, en déclarant qu’il allait procé-
der à l’encouragement de l'investisse-
ment dans la production des
médicaments et la promotion de l'indus-
trie locale des médicaments. Une indus-
trie qui souffre d’absence de visibilité à
moyen et long terme, selon le constat
des professionnels. 

«Le personnel de santé aura toute
l'attention de l'Etat, sur les plans matériel
et moral, à travers la révision du service
civil et l'octroi d'avantages importants
aux médecins et aux paramédicaux dans
les régions des Hauts-Plateaux et du
Sud», a-t-il également promis. 

Pour rappel, la revendication de la
révision du service civil a été à l’origine
de nombreux mouvements de protesta-
tion et le dernier en date, c’est le mouve-
ment des médecins résidents qui a blo-
qué les structures de santé et les
Facultés de médecine pendant plusieurs
mois. 

S. A.
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ALGÉRIE-FRANCE

Le temps de la realpolitik
et des rapports économiques

gagnant-gagnant
De quoi les occuper en cette

période hivernale par cette affaire
franco-française, dirions-nous.
Cependant, plutôt que de balayer
devant sa porte, la France officielle
revient à son atavisme premier qui
n’est rien d’autre que «le devoir
d’ingérence» élevé au rang de
constante de sa politique étrangè-
re, à l’endroit des pays ancienne-
ment sous sa domination, quand
bien même le mouvement de déco-
lonisation date de plus d’un demi-
siècle. Chasse le naturel il revient
au galop ! Et nous sommes au XXIe
siècle ! C’est le rêve de puissance
continue à habiter de larges pans
de la classe politique française qui
entendent peser de tout leur poids
dans toute décision engageant la
France d’aujourd’hui avec la men-
talité de la France à papa. Oui, le
colonialisme est un mauvais élève,
dirions-nous, pour paraphraser feu
le général Giap. Sinon comment
comprendre toute l’excitation qui
s’est saisie d’elle à la faveur,
d’abord du Hirak, mouvement
populaire qui revendique un chan-
gement démocratique d’un systè-
me moribond, et ensuite lors de la
campagne électorale pour le scru-
tin présidentiel du 12 décembre.
Tétanisés par un mouvement
populaire intrinsèquement algérien,
les officiels français ont une peur
bleue de voir une situation qui
échappe sinon à leur «contrôle» du
moins à leur compréhension sous
la forme d’une appréciation plu-
sieurs fois réitérée : «Pas d’ingé-
rence mais pas d’indifférence.»
Cela n’a rien d’une realpolitik mais
il s’agissait de laisser venir pour
voir. Plus qu’une simple volonté de
ménager les autorités algériennes,
en évitant toute démarche qui s’ap-
parente à une ingérence dans les
affaires intérieures de l’Algérie,
l’Elysée prend soin de ne pas jeter
l’anathème sur le Hirak, vu au-delà
de ses revendications comme une
carte à garder en main et à en user
au moment opportun. Il est évident
qu’une telle attitude irrite parce que
n’étant pas dénuée d’arrière-pen-
sées. Et, justement, c’est ce que
reproche le pouvoir algérien, consi-
dérant qu’il y a bien là une volonté
cachée d’ingérence. Pendant et
après l’élection présidentielle, la
tension qui s’est installée dans les
relations algéro-françaises était
prévisible, tant elle ravive les
reproches de toujours faits à la
France officielle. Ainsi, Emmanuel
Macron commettra une bourde
monumentale au lendemain des
résultats de la victoire de
Abdelmadjid Tebboune, vendredi
19 décembre, disant en «prendre
note», tandis que son ministre des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, en rajoute une couche
déclarant que la France n’a qu’un
«souhait, la poursuite de la transi-

tion démocratique». Suffisant pour
faire enrager les autorités algé-
riennes qui voient là une preuve
supplémentaire de cette tendance
à s’ingérer dans les affaires
internes à l’Algérie. Tétanisé par la
brusque explosion populaire contre
le système mafieux dont les
affaires n’ont pas fini de révéler
tous ses secrets, le gouvernement
français s’en mordra les doigts et
enclenchera une opération de
charme à l’endroit du nouveau
Président algérien à travers des
messages dithyrambiques.
Emmanuel Macron appellera
Tebboune pour, en substance, lui
présenter ses «vœux sincères» et
lui souhaiter «plein succès dans
l’exercice de ses hautes responsa-
bilités…». C’est qu’au lendemain
de son élection, lors d’une confé-
rence de presse au CIP (Centre
international de presse), le nou-
veau Président de l’Algérie n’a pas
manqué de le tancer avec cette
déclaration devenue célèbre : «Je
ne lui réponds pas !» Pis encore,
Macron invite les autorités algé-
riennes à «engager un dialogue
avec le peuple algérien». Ce n’est
pas tombé dans l’oreille d’un sourd,
s’agissant de Abdelmadjid
Tebboune lequel, dans tous ses
déplacements à travers les
wilayas, ne manquait pas de pour-
fendre violemment à chaque fois
les velléités d’ingérences néocolo-
niales dans les affaires algé-
riennes. «Le temps des
Aussaresses, Papon et Bigeard est
révolu !» dira-t-il à la sortie du
bureau de vote, à Bouchaoui.
Sourcilleux quant à tout ce qui
touche à l’indépendance et à la
souveraineté nationale,
Abdelmadjid Tebboune se pose
comme un «novembriste», le natio-
nalisme à fleur de peau qui est une
tendance fortement exprimée à tra-
vers lui. Déjà, alors ministre du
Commerce par intérim, il a eu à
réagir nettement au bellicisme du
maire LR, Cristian Estrosi de Nice -
un fervent défenseur de l’Algérie
française - en 2017, à propos de
l’arrêt des importations de
pommes. «On ne fait pas d’injonc-
tion à l’Algérie, ce temps-là est
fini.» Pourtant, il n’est pas inutile de
rappeler que le Président français,
issu de la nouvelle génération, n’a
pas vécu la guerre d’Algérie menée
par ses aînés, dont beaucoup s’en-
têtent dans cette idée de la gran-
deur de la France (les «algéria-
nistes» et tant d’autres), pour
constituer de nuisibles lobbies qui
veulent peser de tout leur poids à
propos de rapports de la France
avec l’Algérie. A l’exemple de
Estrosi, ils voient là le moyen de
calculs politiques pour «draguer»
l’électorat, y compris harkis, pour
lesquels il a dressé une stèle dans
sa commune. La controverse sur la

repentance et ses détracteurs
montre à quel point ces lobbies
anti-algériens sont forts en France
et cela ne date pas d’aujourd’hui.
Loin s’en faut, et qu’importent les
tensions qu’ils créent régulière-
ment. Ils mettent en échec la volon-
té affichée de part et d’autre, par
les dirigeants successifs des deux
pays de «dépassionner» les rela-
tions bilatérales pour des rapports
apaisés. En vain. Avec
Abdelmadjid Tebboune, la nouvelle
ère qui s’ouvre ne connaîtra pas
pour autant d’autres soubresauts,
dont la thérapie réside dans le
changement d’attitude de la France
envers l’Algérie pour des relations
empreintes de réserves et de res-
pect envers un pays souverain. Il y
a tout à gagner. Historiquement
parlant, la France n’est pas la
Grande-Bretagne ou l’Allemagne. Il
y a plus de 30 000 expatriés fran-
çais installés en Algérie et 5 mil-
lions d’Algériens résidant de
longue date en France, pays qui
occupe la 4e place en matière d’im-
portations de l’Algérie, premier
investisseur (IDE) dans les hydro-
carbures, dossier au demeurant
controversé avec notamment le
rachat des parts de la multinationa-
le américaine Anadarko par la fran-
çaise Total qui fait couler beaucoup
d’encre, la controverse sur le gaz
de schiste et les contrats de pros-
pection et d’exploration du pétrole
offshore dans le littoral algérien.
C’est dire que les gestes d’apaise-

ment sont attendus plutôt du côté
français, dont plus de 500 PMI-
PME activent en Algérie. De prime
abord, il y a plus de raisons d’une
bonne entente que de griefs d’hy-
pothéquer toute perspective d’ave-
nir. La balle est dans le camp fran-
çais pour une coopération dans
tous les domaines gagnant-
gagnant, face à une Algérie qui
aspire à se hisser au même rang
que les autres nations émergentes
(les Brics). C’est ce à quoi aspire la
génération de jeunes Algériens,
moteur du Hirak. La France a une
formidable opportunité de jouer le
rôle de leader de part et d’autre de
la Méditerranée. L’Algérie, parce
qu’elle offre beaucoup d’avan-
tages, aussi bien stratégiques
qu’économiques, est, à l’évidence,
pour la France, qu’elle soit de
gauche ou de droite, un partenaire
incontournable. Les Français le
savent. Les Algériens aussi. Alors,
les lobbies anti-algériens continue-
ront-ils à avoir droit au chapitre au
détriment des intérêts bien compris
de la France ? Le fantastique
potentiel qu’est la nouvelle généra-
tion d’Algériens est un atout, pour
peu que l’on lui reconnaisse le droit
de s’impliquer dans tout ce qui est
son devenir. Encore une fois, c’est
du côté de la France qu’il faut
attendre un signal fort. Les sujets
litigieux pour les Algériens, c’est
d’abord la question de la repentan-
ce de la France quant aux crimes
contre l’humanité qui ont jalonné sa

présence coloniale en Algérie.
L’Organisation nationale des
moudjahidine relance cette reven-
dication. Il y a aussi la question des
visas utilisée comme une carte
humiliante, le rapatriement des
ossements des résistants algé-
riens, l’argent de la bande mafieu-
se du système Bouteflika transféré
en France, sous forme d’avoirs
financiers ou d’immobiliers et
autres. Si de l’autre côté de la
Méditerranée l’on est prompt à
pourfendre le régime algérien, hier
comme aujourd’hui parce que c’est
devenu la norme dans la politique
française vis-à-vis de l’Algérie, il
convient pour les officiels français
de réaliser qu’il y a, depuis la révo-
lution du 22 février 2019, une réali-
té algérienne autre, bouillonnante
d’énergie et généreuse quant à
l’avenir qu’elle veut construire… en
toute souveraineté. Une partie du
personnel politique traditionnel dis-
créditée, à qui elle avait affaire, ne
le sera plus, le Hirak l’ayant ache-
vée. Nul n’est dupe du tort provo-
qué par tous ces pions qui ont un
pied dans chaque côté de la
Méditerranée. Pour cela, un grand
coup de balai s’impose. Le gouver-
nement d’Abdelmadjid Tebboune
annonce la couleur : place aux
jeunes, place aux compétences.
C’est au demeurant, là, le message
de la nouvelle République algérien-
ne promise. Avis aux apprentis sor-
ciers…

Brahim Taouchichet

L’élection présidentielle qui a porté Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême ne pouvait laisser indif-
férentes les autorités françaises qui font face, au demeurant,
à la fronde des gilets jaunes depuis une année, aggravée par
les grèves récurrentes lancées par les syndicats sur la ques-
tion des retraites. 

Ph
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Abdelmadjid Tebboune. Emmanuel Macron.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

«L’Algérie s'opposera avec force à toute
tentative d’ingérence étrangère» 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré jeudi à Alger, l'attachement de
l'Algérie au principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des pays, comme elle s'oppose «avec
force» à toute tentative d'ingérence étrangère dans
ses affaires internes. Dans son discours à l'occasion
de la cérémonie de prestation de serment, le Président
Tebboune a affirmé que l'Algérie, «qui refuse de s'im-
miscer dans les affaires intérieures des Etats, s'oppo-
sera «avec force» à toutes les tentatives d'ingérences
étrangères quelles qu'elles soient». Il a assuré, dans le

même cadre, que l'Algérie œuvrera à entretenir des
relations d'amitié et de coopération avec tous les pays
«excepté ceux avec lesquels l'Algérie n'a pas de rela-
tions diplomatiques pour des raisons objectives». Le
nouveau Président a indiqué, en outre, que l'Algérie
est «disposée» à apporter sa contribution dans la lutte
contre le terrorisme mondial et le crime organisé trans-
frontalier, ainsi que le trafic de drogues et tous les
fléaux sociaux, en vue de participer «efficacement» à
réaliser la paix et la sécurité dans le monde.

APS
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La décision de rouvrir ces
affaires sensibles a été prise à la
fin du mois de mai dernier, dans
une conjoncture marquée par une
accélération spectaculaire de
l’opération anti-corruption lancée
au lendemain du départ de
Abdelaziz Bouteflika. La Cour
suprême avait alors annoncé, à
travers un communiqué rendu
public, son intention de procéder
à une seconde ouverture de ces
dossiers, qui seront cette fois trai-
tés «loin des contraintes» qui pré-
valaient auparavant. Deux mois
plus tard, la même instance pro-
nonce officiellement la cassation
et transmet ces dossiers à la cour
d’Alger (Ruisseau) où se dérou-
lent les procès en appel. Ils sont
réceptionnés au début du mois de
juillet dernier. A la même période,
les avocats constitués dans ces
affaires sont eux aussi informés.
L’un des avocats chargés de la
défense des personnes poursui-
vies dans le dossier de l’autoroute
Est-Ouest nous déclare à ce pro-
pos : «L’organisation d’un second
procès veut dire, en quelque
sorte, offrir une seconde chance
aux prévenus. Ceci n’était pas
possible auparavant. Avant la
réforme, les personnes étaient

condamnées, c’est tout, mais à
présent, c’est différent.» 
La différence réside dans la

forme et dans le fond. Dans la
forme, précisent nos interlocu-
teurs, il faut savoir que ces préve-
nus seront jugés par une cour
dont la composante est totale-
ment différente de la précédente.
Sur le fond, «il est clair, nous dit-
on, que le juge peut être amené à
interroger des personnes, des
personnalités, ayant été épar-
gnées lors du premier jugement».
L’autoroute Est-Ouest est dans ce
cas évoquée, et les interrogations

qui avaient prévalue à l’époque
sont remise à l’ordre du jour.
«L’une des questions qui reve-
naient fréquemment à cette pério-
de est la raison pour laquelle l’an-
cien ministre des Travaux publics,
Amar Ghoul , n’avait pas été audi-
tionné durant le procès alors que
toutes les pistes menaient à lui.»
Amar Ghoul avait alors transmis
son témoignage par écrit au juge
qui l’a lu et s’en est contenté. En
sera-t-il de même aujourd’hui ? 
«Le juge peut décider de

l’écouter, et il le fera certainement,
et peut aussi décider de son incul-
pation dans ce dossier», expli-
quent encore des avocats.
L’ancien ministre des Transports a
été placé sous mandat de dépôt

en juillet dernier pour corruption,
dilapidation de deniers publics et
abus de fonction. L’affaire
Sonatrach paraît, elle, être un peu
plus complexe. Depuis quelques
semaines, plusieurs magistrats
sont la cible d’enquêtes menées,
tant par l’Office national de répres-
sion de la corruption que la Cour
suprême, chargés d’enquêter sur
les réseaux mis en place par l’an-
cien ministre de la Justice, Tayeb
Louh. Les enquêteurs tentent de
savoir de quelle manière ce der-
nier a influé sur les juges et les
procureurs pour orienter le cours
de l’affaire. Parmi ces magistrats,
certains sont soupçonnés d’être à
l’origine de la levée du mandat
d’arrêt qui frappait Chakib Khelil,

son fils et certains membres de sa
famille. La réouverture du procès
permettra d’en savoir plus.
Pour l’heure, ces affaires sont

donc en attente au niveau de la
cour d’Alger. «Si elles n’ont pas
encore été programmées, c’est
pour plusieurs raisons, expliquent
les avocats. Les dossiers ont été
transmis en juillet dernier, au
moment où les affaires anti-cor-
ruption pleuvaient de partout.
Juges et procureurs étaient mobi-
lisés, puis il y a eu les vacances.
Au retour, de nombreuses autres
affaires sont arrivées, puis vint la
grève des magistrats. A présent,
la programmation devrait se faire,
nous sommes en attente.»

Abla Chérif

JUSTICE : ILS SONT EN ATTENTE DE PROGRAMMATION

Les dossiers Sonatrach, autoroute 
Est-Ouest et Khalifa à la cour d’Alger
Les dossiers de l’autoroute Est-Ouest, Khalifa et

Sonatrach sont en attente de programmation à la cour
d’Alger, a-t-on appris auprès de membres du collectif de
défense des prévenus concernés par ces affaires.

Dans un communiqué du ministère de la
Défense nationale ce week-end, on apprend
que : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce aux efforts des Forces de l’Armée
nationale populaire, le dangereux terroriste
dénommé «Cherouana Abdelmoumen» alias
«Abou El Baraa» s’est rendu, ce soir 19
décembre 2019, aux autorités militaires dans

la localité de Kaf-Bou-Naâdja, commune de
Guerarem, wilaya de Mila en 5e Région mili-
taire. Ce terroriste, qui a rallié les groupes
terroristes en 2012, était en possession d’un
pistolet mitrailleur de type kalachnikov et de
deux chargeurs garnis de munitions.
Il convient de signaler que ledit terroriste

est le frère du dangereux terrorise

«Cherouana Abdelhamid», abattu le 19
novembre 2018 par un détachement de
l’Armée nationale populaire dans la zone
d’Ouled-Mohamed, wilaya de Mila/5e RM.»
Par ailleurs, un détachement combiné de

l’ANP a arrêté, jeudi, à Aïn Beïda, dans la
wilaya de Oum-el-Bouaghi, un élément de
soutien aux groupes terroristes.

ANP

Un dangereux terroriste se rend à Mila 
et un autre arrêté à Aïn Beïda

Les résultats définitifs de
l'élection présidentielle du 12
décembre 2019, ayant vu M.
Abdelmadjid Tebboune élu prési-
dent de la République avec un
taux de 58,13%, ont été publiés
dans le dernier numéro du
Journal officiel.  
Les résultats obtenus par les

cinq candidats dans chaque
wilaya ont également été publiés
dans le détail (taux et nombre de
voix) au Journal officiel. «Après
avoir pris connaissance des pro-
cès-verbaux de dépouillement
des voix, des procès-verbaux de

recensement communal, des
procès-verbaux de centralisa-
tion des résultats établis par les
commissions électorales de
wilayas et du procès-verbal de
centralisation des résultats éta-
blis par la commission électorale
des résidents à l’étranger, vu
qu’aucun recours sur les opéra-
tions de vote n’a été présenté au
Conseil constitutionnel, et après
rectification des erreurs maté-
rielles, les résultats définitifs du
scrutin sont arrêtés comme suit : 
-Electeurs inscrits sur le territoi-
re national : 23 559 853. 

-Nombre total d’électeurs ins-
crits : 24 464 161. 
-Electeurs votants sur le territoi-
re national : 9 675 515. 
-Nombre total d’électeurs
votants : 9 755 340. 
-Taux de participation sur le ter-
ritoire national : 41.07%. 
-Taux global de participation :
39.88%. 
-Bulletins nuls : 1 244 925. 
-Suffrages exprimés :
8.510.415. 
-Majorité absolue : 4.255.209. 
Pour ce qui est des suffrages

obtenus par chaque candidat par

ordre décroissant, ils sont établis
comme suit :
- M.Tebboune Abdelmadjid : 4
947 523, soit 58.13%.
- M. Bengrina Abdelkader : 1 477
836, soit 17.37%.
- M. Benflis Ali : 897 831, soit
10.55%.
- M. Mihoubi Azzedine 619 225,
soit 7.28%.
- M. Belaïd Abdelaziz 568 000,
soit 6.67%.
«Considérant qu’en vertu de

l’article 85 (alinéa 2) de la
Constitution, l’élection à la prési-
dence de la République est

acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés des électeurs
et considérant que le candidat
Tebboune Abdelmadjid a obtenu
la majorité absolue des suffrages
exprimés des électeurs», est-il
mentionné, notant qu'«en
conséquence, M. Tebboune
Abdelmadjid est proclamé prési-
dent de la République algérienne
démocratique et populaire et
entre en fonction aussitôt après
sa prestation de serment confor-
mément à l’article 89 de la
Constitution».

APS
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- C’est un vendredi de confirmation
pour un mouvement qui se relève
après le rendez-vous du 12
décembre. Une forte mobilisation
populaire a eu lieu, hier, dans la
capitale, à l’occasion du 44e acte
depuis le déclenchement du mouve-
ment populaire et le deuxième
après l’élection d’Abdelmadjid
Tebboune à la tête de l’Etat, jeudi 12

décembre. Le test a été relevé avec
succès à Alger où les citoyens sont
sortis massivement contester l’élec-
tion de Tebboune et exprimer leur
rejet de dialogue «avec les bandes»
en exigeant le départ du système en
place. Les manifestants, qui ont pris
d’assaut les principales rues du
centre-ville depuis le début de la
matinée, ont lancé des slogans à
l’encontre des tenants du pouvoir,

contestant la légitimité du nouveau
chef de l’Etat et déclinant son offre
de dialogue faite lors de sa confé-
rence de presse après l’annonce de
sa victoire par l’autorité électorale.
«On n’a pas voté et nous n’avons
pas de Président», ont lancé des
manifestants à tue-tête, réitérant la
revendication principale du mouve-
ment populaire, à savoir la rupture
avec le système politique. Pour
les manifestants, représentant toutes
les franges de la société, hommes,
femmes, jeunes, vieux, étudiants,
chômeurs… «Abdelmadjid Tebboune
n’a pas été élu par le peuple mais
désigné par les militaires». Arborant
les portraits des dirigeants de la
Révolution algérienne et des héros

de la guerre de Libération,  à l’image
d’Amirouche Aït Hamouda, Hassiba
Ben Bouali et Abane Ramdane, ils
ont exprimé leur rejet de tout dia-
logue ou de concertation avec le
nouveau locataire d’El-Mouradia.
«Ni dialogue, ni concertation, le
départ est obligatoire», ont-ils scan-
dé tout au long de la manifestation.
Comme chaque vendredi, les
citoyens ont arboré le drapeau
national, exhibant des banderoles et
portant des pancartes où sont ins-
crites leurs revendications. Des
dizaines de manifestants ont porté
les portraits des détenus d’opinion
exigeant leur libération. Celui de
Karim Tabbou, dont la demande de
libération provisoire sera examinée

ce mercredi par la cour d’Alger, est
le plus présent.

En se mobilisant avec force, les
manifestants font preuve de déter-
mination et d’engagement pour aller
au bout de cette révolution pacifique
et unique qui ne s’essouffle pas. Les
images montrant des marées
humaines envahir les principales
rues de la capitale, Hassiba-Ben-
Bouali, Didouche-Mourad, place
Audin, la Grande-Poste sont specta-
culaires. A partir des balcons des
immeubles, des habitants immortali-
sent ces scènes et suivent avec
admiration les processions
humaines et les cris en faveur du
changement radical.

K. A.

44e ACTE DE MOBILISATION POPULAIRE

Le vendredi de la confirmation
Le mouvement populaire contre le système politique

bouclera demain le dixième mois depuis son déclenche-
ment le 22 février dernier. Hier, à l’occasion du 44e vendre-
di de contestation, la deuxième depuis l’élection présiden-
tielle du 12 décembre, la mobilisation était toujours au
rendez-vous.

Pour ce 44e vendredi de suite,
depuis la révolte populaire du 22
février, les rues de la capitale des
Hammadides ont été réinvesties,
une nouvelle fois hier, par la pro-
testation pacifique et d'une maniè-
re extraordinaire, à travers une
imposante manifestation, pour
réitérer l'exigence d'une rupture
radicale avec l'ancien régime, le
départ de tous ses symboles et
surtout le refus de toute négocia-
tion avec le nouveau Président.

En effet, c'est un véritable raz-de-marée
humaine qui s'est déferlé,  hier vendredi, en
début de matinée sur la cité des Hammadites.
L'esplanade de la maison de la culture Taos-
Amrouche était pratiquement vide, vers les
coups de dix heures du matin, avant que cette
dernière ne se noircit de monde, quelques
minutes plus tard, créant une ambiance parti-
culière, à la fois festive et revendicative.

Venus des quatre coins de la wilaya, les
milliers de manifestants, femmes, hommes de
tous âges et enfants, pour la majorité drapés
de couleurs nationales et amazighes, n'ont, à
aucun moment du parcours, cessé de fustiger
le pouvoir, ayant «usurpé» la volonté et les
voix du peuple pour imposer un président
«illégitime». «Tebboune a prêté serment au
palais, aujourd'hui, nous prêtons le nôtre dans
la rue», avait brandi comme pancarte un mar-
cheur lors de cette manifestation, alors qu'on
pouvait lire sur une autre : «A eux El-
Mouradia, à nous l'Algérie.» 

Les manifestants ont aussi réitéré l'appel à
un processus constituant en tant qu'expres-
sion de la souveraineté nationale et surtout
ont exclu tout contact avec le pouvoir. 

Tout en ignorant la dernière élection prési-
dentielle, donnant Tebboune comme nouveau
locataire d'El-Mouradia, les manifestants ont
scandé des slogans hostiles aux dirigeants,
exigeant la poursuite de la lutte pacifique, la
libération des jeunes arrêtés pour le port de
l'emblème amazigh, ainsi que de l'ensemble
des détenus d'opinion, la non-reconnaissan-
ce du nouveau locataire d'El-Mouradia et
rejetant toute idée de négocier avec ce der-

nier. D'autres mots d'ordre, réclamant le res-
pect des libertés démocratiques et dénon-
çant, par ailleurs, les dizaines de blessures à
l'œil, dont étaient victimes des jeunes, lors du
scrutin présidentiel du 12 décembre dernier. 

«Nous sommes abasourdis et choqués
par le comportement inhumain des services
de sécurité ayant utilisé la manière forte en
face de mains nues et pacifiques pour ensuite
viser par des balles en caoutchouc des
jeunes en pleins yeux, lors de cette journée
cauchemardesque du 12 décembre dernier.
Nous sommes aux côtés de ces jeunes.
Certains risquent carrément la perte de vue.

C'est honteux qu’un Algérien ôte la vue à
son frère. Ce système doit être banni», cla-
mait un activiste du Hirak local en direction
de la foule. Par ailleurs, la ville d'Akbou a
connu la même effervescence de manifes-
tation et pour une 44e fois, les citoyens de la
seconde ville de Béjaïa ont répondu pré-
sents aux appels du comité citoyen de la
Soummam pour battre le pavé, appelant à
un changement radical du système de gou-
vernance, au départ de toutes les figures de
l'ancien régime et la libération de tous les
détenus d'opinion. 

Kamel Gaci

BÉJAÏA

Mobilisation sans faille dans la capitale des Hammadites

Pour qui voulait avoir une
idée, et sur l’avis quant à l’issue
de l’élection présidentielle, et sur
la suite du mouvement, la rue tizi-
ouzienne s’est chargée hier d’en
donner les réponses. 

En fait, il s’agissait d’une
confirmation des convictions,
puisque déjà étalées mardi der-
nier par la manifestation des étu-
diants, et même le lendemain,
lors de l’imposante marche initiée

par la Confédération locale des
syndicats autonomes. 

Un peu plus tard que d’habitu-
de, hier, ils se sont mis à déferler
en plusieurs milliers, le long du
parcours menant des alentours
du campus de Hasnaoua vers
l’artère principale au cœur de
Tizi-Ouzou brandissant – fait
notable – de nouvelles pancartes
pour exprimer le rejet de la main
tendue au Hirak par le nouveau
président de la République dès
sa première prise de parole. 

Rejet des résultats de l’élec-

tion, refus de s’impliquer dans
l’offre de dialogue, et dénoncia-
tion des violences policières, tels
ont été les principaux mots
d’ordre de cette 44e manifestation
du vendredi lors de laquelle les
milliers de marcheurs ont plaidé
la cause des détenus dont les
portraits de beaucoup parmi ces
derniers étaient, encore une fois,
exhibés.  A Tizi-Ouzou, donc, il
est désormais établi que c’est par
une fin de non-recevoir que l’offre
de dialogue a été accueillie. 

A. M.

En effet, hier lors de la marche
du vendredi dans son acte 44,
deux tendances se sont dégagées
des rangs du Hirak. D’un côté,
ceux, ils sont peut-être nombreux
lors de cette marche qui a drainé
encore une fois des milliers de
personnes, qui affichaient leur
refus total de tout dialogue avec
l’actuel pouvoir, assimilé carré-
ment à un «pouvoir militaire»
contre qui le Hirak se bat depuis le
22 février, en allant jusqu’à dénier
le droit au nouveau Président de
parler en leur nom et en lui
déniant la qualité de président de
la République tant, selon eux, son
élection est entachée de fraude
caractérisée lors du scrutin du 12
décembre dernier. De l’autre côté,

des partisans du dialogue que l’on
pourrait appeler comme tels, mais
sans que personne parmi eux ose
assumer cette position complète-
ment et publiquement. 

Des partisans qui le disent en
aparté, par petits groupes en
reconnaissant à demi-mots la légi-
timité de l’actuel Président et, sur-
tout, l’indispensable dialogue ou
négociations, c’est selon, auquel
M. Tebboune a appelé. 

Des partisans du dialogue qui
l'affichent à travers des pancartes
sur lesquelles sont portés les
noms des interlocuteurs qui se
comptent pour la plupart parmi les
détenus actuels les plus influents
du Hirak, à l’instar de Lakhdar
Bouregaâ, Karim Tabbou, Fodhil

Boumala, Samir Belarbi, mais
également d'autres qui sont libres
comme Maître Mustapha
Bouchachi, Zoubida Assoul,
Mokrane Aït Larbi, etc. Des inter-
locuteurs que les partisans du
dialogue mettent au-devant de la
scène, en les proposant au prési-
dent de la République et en l’invi-
tant, à travers des pancartes et
autres banderoles, à les libérer et
libérer tous les autres détenus du
Hirak pour prouver sa bonne foi
d’abord, ensuite, pour pouvoir
engager des négociations avec
eux comme interlocuteurs
uniques du Hirak, aux côtés des
autres représentants des partis
politiques d'opposition qui
devraient être de la partie, du
moins ceux qui ont accompagné
le Hirak depuis le début comme le
RCD, le FFS, le PT, le MDS, etc. 

Pour le reste, des slogans
habituels revenaient lors de cette
marche. Une marche qui n'a pas
été celle des grands jours, alors

que tout le monde s'attendait à un
raz-de-marée humain. 

Une chose est sûre : le Hirak se
retrouve, pour la première fois
depuis 10 mois, à la croisée des
chemins : avancer en faisant des
propositions concrètes au nouveau
Président, ou continuer à marcher
dans la rue en ignorant totalement
l’agenda de ce Président. Lequel
Président sera contraint de compo-
ser avec les opportunistes de tous
bords comme cela se fait depuis
l’indépendance. 

Cela étant, notons que lors de
la marche d’hier, les trois jeunes
manifestants blessés à l’œil lors
de la journée du jeudi 12
décembre dernier à Bouira ont
été omniprésents à travers des
posters et autres banderoles,
ainsi que des quêtes d’argent
organisées pour leur prise en
charge médicale, pendant toute la
journée dans les principaux bou-
levards et artères de la ville. 

Y. Y.

SIDI-BEL-ABBÈS
Les places du Hirak

désertes pour le 
2e vendredi de suite
Pour le 2e vendredi consécutif après la

tenue de l’élection présidentielle du 12
décembre dernier, Sidi-Bel-Abbès n’a pas
vécu de Hirak. Les places emblématiques
du mouvement populaire désertées. 

En effet, deux vendredis de suite, un dis-
positif de police assez discret a pris place
sur les lieux à savoir sur la place du 1er-
Novembre en face du tribunal. Ce qui a pro-
bablement dissuadé les plus portés sur le
mouvement populaire qui ont renoncé à la
manifestation pacifique, préférant rejoindre
leurs demeures. Ce vendredi sur la place El
Wiam, dans le quartier Sidi-Djilali, quelques
jeunes qui ont tenté de se rassembler ont
été rapidement dispersés par la police. Pour
conclure, nous pouvons dire que Sidi-Bel-
Abbès n’a pas renoué avec le Hirak après
l’élection présidentielle.

A. M.

TIZI-OUZOU

Fin de non-recevoir pour l’offre de dialogue
Eu égard aux développements survenus depuis

l’élection présidentielle et à tous les à-côtés subis par
le Hirak, et ce qu’ont enduré des militants notamment
avec les nouvelles incarcérations un peu partout à tra-
vers le pays, il ne fallait pas être devin pour s’attendre
à un nouveau déferlement humain dans les rues de
Tizi-Ouzou pour la manifestation du 44e vendredi.

BOUIRA

La question du dialogue divise le Hirak
Comme il fallait s’y attendre, la marche hebdomadai-

re du Hirak d'hier à Bouira a encore drainé des milliers
de marcheurs de tous âges, mais, cette fois-ci, et pour
la première fois, avec une différence perceptible sur la
question du dialogue proposé par le tout nouveau pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 
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Et d’ajouter : «Nos services ont
enregistré, durant l’année 2019,
247 agressions, qui ont touché le
réseau électrique et le réseau de
gaz. Des agressions qui sont
l’œuvre de particuliers et d’entre-
prises de travaux publics. Nous
avons enregistré, également, des
oppositions de citoyens qui ont
retardé ou carrément mis à l’arrêt
des projets de notre entité écono-
mique.» 

Ladite journée, abritée au
niveau de la salle de conférences
du Centre islamique sis au centre-
ville, a vu la participation de plu-

sieurs responsables locaux (Duac,
DL, DEP, DJs) et a permis de
décortiquer, sous toutes les cou-
tures, le phénomène des agres-
sions des ouvrages de cette entre-
prise étatique et citoyenne. 

Les responsables de la sonel-
gaz ont révélé, avec amertume,
que les agressions ont influé, néga-
tivement, sur la qualité du service
envers les usagers à cause des
pannes répétitives. Ainsi, ce sont
des localités entières qui sont tou-
chées par les coupures intempes-
tives de courant électrique. Il est à
signaler, par ailleurs, que la

concession sonelgaz de la wilaya
d’El Tarf compte 112 414 clients
pour le réseau électrique et 47 244
pour celui du gaz. L’entreprise dis-

pose de 1 965 transformateurs qui,
en plus des agressions sus-indi-
quées, sont soumis à des
contraintes climatiques, entre

autres, la pollution marine, l’humidi-
té élevée et les forêts denses avec
les nids de cigogne en particulier. 

Daoud Allam

EL TARF

35 milliards de perte pour la Sonelgaz
«Nous avons subi des pertes financières colossales qui

sont de l’ordre de 35 milliards de centimes, ce qui représente,
exactement, l’équivalent de 8 mois de salaires pour l’en-
semble de nos personnels», a indiqué le directeur de wilaya
de la concession de distribution de la Sonelgaz, M. Damene,
et ce, lors de la journée d’information et de sensibilisation au
phénomène des agressions des ouvrages de distribution de
l’électricité et du gaz, organisée en fin de semaine. 

Dans le cadre des dernières
directives adoptées par la tutelle
visant l’amélioration des services
offerts aux assurés sociaux à travers
l’allègement des procédures admi-
nistratives et également à travers dif-
férentes actions de proximité, des
nouvelles mesures ont été adoptées
pour fournir des prestations de qua-
lité à l’attention des assurés sociaux
avec l’utilisation de l’espace «El
Hanna». De même que des nou-
velles mesures accordées aux sta-
giaires et aux apprentis des CFPA
percevant une rémunération infé-
rieure au salaire national minimum
garanti, ils bénéficieront dorénavant
des mêmes droits que les assurés
sociaux en termes d’accidents de
travail (AT) et maladies profession-
nelles (MP). Ainsi, l’agence Cnas de
Mostaganem a chargé ses cadres
de se déplacer au niveau des CFPA
pour informer les stagiaires sur leurs

devoirs en matière de sécurité
sociale. Le directeur de la Cnas de
wilaya, M. Ouagouag Réda, dira à
cette occasion : « Ces deux cam-
pagnes d’information et de sensibili-
sation s’inscrivent pleinement dans

la stratégie du secteur issue des
orientations du ministre du Travail,
de l’Emploi et de la sécurité sociale,
pour le bienfait des assurés sociaux
sur l’usage de l’espace «El Hanna»
et des nouvelles directives prises en
l’encontre des stagiaires de la for-
mation professionnelle». 

A cet effet, le directeur de la
Cnas invite les assurés sociaux à
s’inscrire sur l’espace «El Hanna»,

via le site web www.cnas.dz, pour
prendre connaissance des informa-
tions leur permettant de consulter la
liste des médecins avec leurs spé-
cialités respectives, les pharmaciens
conventionnés rattachés au centre
de paiement, les tarifs de médica-
ments, le téléchargement de l’attes-
tation d’affiliation et la demande de
la carte Chifa à distance.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

La Cnas fait campagne pour un service de qualité
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AÏN-TEMOUCHENT
Campagne

de sensibilisation
aux dangers 
du monoxyde
de carbone

La Direction de la Protection civile de la
wilaya de Aïn-Témouchent a organisé une
campagne de sensibilisation aux risques
d'asphyxie par le gaz de monoxyde de car-
bone, avec la participation des Directions du
commerce, des affaires religieuses et wakfs,
de l'éducation nationale, la sonelgaz et l'Of-
fice national de lutte contre l'analphabétis-
me. L’opération a débuté le 11 novembre
dernier, en coordination avec la Direction de
l'éducation, à travers de nombreux établisse-
ments scolaires, puisqu'elle a touché 
2 234 élèves dont 800 du cycle primaire, 730
du moyen et 704 du secondaire, en plus de
126 usagers. Une autre caravane de sensibi-
lisation de proximité s'est lancée à partir du
siège de la Protection civile de la ville de Aïn-
Témouchent vers des lieux où afflue beau-
coup de monde tels que les mosquées, les
gares routières de transport de voyageurs,
les places publiques et les habitations qui
ont bénéficié récemment du gaz naturel. sur
place, il a été question de contrôle des instal-
lations de gaz naturel, des compteurs et des
réseaux d'évacuation de gaz combustible
ainsi que la qualité des appareils, et leur
conformité avec les normes commerciales. 

Des explications et conseils ont été don-
nés aux citoyens sur les préventions et les
cas de fuite de gaz et les mesures à prendre.
Avec l'Office de lutte contre l’analphabétis-
me, des journées de sensibilisation ont été
programmées au profit des femmes âgées
au niveau des annexes des différentes daï-
ras. Ainsi, l'opération a touché 110 femmes.
L’opération est toujours en cours, selon un
communiqué de la Protection civile.

S. B.

L’ecstasy, drogue de synthèse connue pour ses
«vertus» euphorisantes, semble susciter de plus en
plus d’engouement auprès des jeunes à Mostaganem.
L’ecstasy vient de faire sa réapparition sur «le mar-
ché» des produits prohibés à Mostaganem. 

En effet, après la dernière prise de 19 comprimés,
le 4 octobre dernier, les services de la BRI de la sûre-
té de wilaya viennent d’effectuer une saisie plus
importante de 110 comprimés d’ecstasy. 

Les policiers ont interpellé, au niveau d’un barrage
fixe, 3 suspects à bord d’un véhicule de marque Hyun-
dai immatriculé dans la wilaya de Mostaganem. La
fouille dudit véhicule a permis aux policiers de mettre

la main sur ces dragées de couleur bleue. 
En sus de la possession de cette drogue très noci-

ve, les mis en cause, âgés de 23 à 26 ans, tous repris
de justice, ont reconnu leur activité délictuelle de
vendre aux jeunes des cités de la ville de Mostaga-
nem cette drogue de synthèse, indiquant même que le
«cours» pouvait culminer jusqu’à 2 000 DA le compri-
mé. Accusés de constitution d’association de malfai-
teurs, de détention et de trafic de drogue, les trois pré-
sumés dealers ont été écroués à l’issue de leur pré-
sentation devant le procureur de la République près le
tribunal de Mostaganem.

A. B.

La Caisse nationale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (Cnas) organise des journées d’informa-
tion et de sensibilisation en direction des assurés sociaux et
des stagiaires des centres de formation professionnelle.

Trois individus arrêtés pour trafic d’ecstasy

OUM-EL-BOUAGHI : ACCIDENT DE VOITURE SUR LA RN 10

1 mort et 1 blessé dans un état critique
De sources concordantes, nous avons appris que deux jeunes étudiants ont été victimes d’un

grave accident lorsque leur véhicule, une Citroën Elysée, a débordé de la chaussée et heurté violem-
ment un arbre. L'accident a eu lieu en fin de journée de jeudi, sur la RN 10 reliant Aïn Beïda à Oum-
el-Bouaghi, à la sortie ouest de la ville lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et
est allé droit dans un arbre. 

Le heurt fut tellement violent que le jeune répondant aux initiales de B. F., âgé de 19 ans, trouva
la mort sur le coup. Quant à son compagnon, B. A., âgé également de 19 ans, il a été transféré au
CHU de Constantine où il se trouvait encore dans un état comateux. 

Moussa Chtatha

MILA
La Cnas mène campagne auprès des élèves

stagiaires des CFPA 
La Caisse nationale des assu-

rances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) agence de Mila,
s’est investie, deux jours durant,
(mardi 17 et mercredi 18
décembre en cours) dans l’infor-
mation et la sensibilisation des
élèves stagiaires des Centres de
formation professionnelle et
apprentissage (CFPA), afin de vul-
gariser les produits de la Caisse et
informer lesdits élèves des presta-
tions auxquelles ils ouvrent droit,
dans le cadre de la loi en vigueur,

sous le slogan «La CNAs vous
accompagne durant votre cursus
de formation». 

Ainsi, selon le chargé de la
communication de la Caisse, mon-
sieur Abdelali Zouaghi, les élèves
appartenant à la catégorie de la
formation par apprentissage per-
cevant la moitié du sNMG (smig)
sont totalement couverts par les
prestations offertes à tous les
autres travailleurs, y compris les
accidents de travail et autres mala-
dies professionnelles et ouvrent,

par conséquent, droit à la carte
Chifa. Dans la foulée, les respon-
sables de la Cnas ont déclenché
une autre campagne d’information
destinée à tous les assurés
sociaux et relative, celle-là, à l’ex-
ploitation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication, en mettant à leur dis-
position une application, «El
Hanâa» en l’occurrence, qui per-
met à tous et à distance de s’en-
quérir de sa situation, par rapport à
la Caisse, comme la liste des

ayants droit, le taux de couverture
et l’état des prestations accom-
plies ou en cours, le centre auquel
est inscrit l’assuré, mais aussi,
l’impression de l’attestation d’affi-
liation et autres remboursements
des congés de maladie ou de
maternité, convocation pour
contrôle médical et même l’avis du
médecin contrôle. 

A. M’haimoud

MÉCHERIA
Arrestation d’un narcotrafiquant
Agissant sur information faisant état de la présence d’un narcotrafiquant qui

activait dans les milieux urbains de la région de Mécheria, les éléments de la police
judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Mécheria, ont, au courant de la semai-
ne écoulée, mis hors d’état de nuire l’individu en question. 

II s’agit d’un jeune qui écoulait de la drogue dans les milieux juvéniles et qui,
soumis à une fouille, il a été découvert en sa possession 13 capsules psychotropes
et une somme d’argent de 15 700, 00 DA. A l’issue de l’opération de fouille qui s’est
poursuivie en son domicile suite à une perquisition du parquet, 260 autres compri-
més de marque Larizin y ont été découverts, soit une quantité globale de 273 com-
primés, avons-nous appris. Le mis en cause a été présenté devant les instances
judiciaires pour détention et commercialisation de drogue.

B. Henine
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«Depuis des années, nous sommes exclus
de tout programme de développement, par la
faute de nos élus qui restent indifférents aux
problèmes et au calvaire que nous endurons
au quotidien et ce, malgré les nombreuses
doléances que nous avons adressées aux
autorités concernées, doléances qui sont igno-
rées, à ce jour», ajoutent les concernés sur un
ton de déception et de colère. 

Parmi les problèmes auxquels ces citoyens
font face, ils citent l'absence du réseau de gaz
naturel dont la conduite principale ne passe
pourtant pas loin de la localité, ce qui les obli-
ge à aller acheter, excessivement cher et au
prix de mille difficultés, des bonbonnes de gaz
butane dans les localités avoisinantes parce
qu'elles se raréfient en période hivernale. L’ab-
sence quasi-totale d'éclairage public qui plon-

ge la localité dans le noir, le soir venu, l'état
des routes et des ruelles qui deviennent impra-
ticables à la moindre ondée, le ramassage des
ordures ménagères qui ne se fait qu'aléatoire-
ment, sporadiquement ou pas partout, un
réseau d'assainissement déficient, le manque
d'AEP. Enfin, nous n’avons qu’une seule école
primaire où les classes sont surchargées.

Telles sont, entre autres, les doléances des
habitants de Thnéa. A ce sujet, ces citoyens
interpellent le wali et l’exhortent de prendre les
mesures qui s'imposent pour que leur qualité
de vie s'améliore. «Faute de quoi, nous entre-

prendrons des opérations de contestation jus-
qu'à ce que nos revendications soient enfin
prises en charge par des programmes de

développement, à l'instar des autres localités
de la commune», menacent les concernés.

Karim O.

HARCHOUNE (CHLEF)

Les habitants de la localité de Thnéa
crient à l’injustice

«Nous les habitants de la localité de Thnéa, dans la commune de Har-
choun, sommes marginalisés et exclus des programme de développement, à
la différence des autres localités de la commune.» C'est ce que déclarent
nombre de citoyens de cette localité située dans la commune de Harchoune,
au sud-est de Chlef, entre Oued Fodda et El Karimia, le chef-lieu de daïra.

La 4e session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya s’est
tenue, en fin de semaine, à la
grande salle des réunions, en pré-
sence du wali, des membres de
l’Assemblée et de l’exécutif. 

Dans son allocution prononcée à l’ouverture
de la séance, le président de l’APW, Mokhtari
Mohamed, a fait une présentation des dossiers
inscrits à l’ordre du jour de la session, à savoir
les rentrées scolaire et universitaire 2019/2020,
ainsi qu’un rapport sur la situation du secteur de
la formation et de l’enseignement profession-
nels. L’accent a également été mis sur les
efforts consentis en matière de prise en charge
des élèves scolarisés, notamment le réaména-
gement des établissements scolaires, l'amélio-
ration des commodités au niveau des écoles
primaires, tels le chauffage, la climatisation, la
restauration et la concrétisation du programme
complémentaire relatif à l'amélioration du trans-
port scolaire, tout en œuvrant à assurer, à l'ave-
nir, leur prise en charge, à travers la création de

l'Office national des œuvres scolaires. Par
ailleurs, et pour ce qui est de la rentrée univer-
sitaire et de la formation professionnelle, des
instructions ont été données pour une exploita-
tion optimale des places pédagogiques qu'as-
surent les universités, en mûrissant la réflexion
sur la gestion de nos universités et des struc-
tures y afférentes, conformément à une nouvel-
le vision dans le cadre de la délégation du ser-
vice public, en accordant la chance aux jeunes
microentreprises (petits espaces commerciaux
et de prestations, hygiène, aménagement et
autres). 

Concernant la formation professionnelle, il a
été décidé de poursuivre la réalisation de
contrats de partenariat d'excellence au profit
des stagiaires avec les institutions écono-
miques, notamment celles activant dans les
domaines des énergies renouvelables, de
l'agriculture, du bâtiment, de l'électronique et
autre. Pour sa part, la wali de Relizane, Nacera
Brahmi, est intervenue pour indiquer que le
secteur de la jeunesse et des sports revêt un
caractère important de par sa composante qui

constitue un segment majoritaire de la popula-
tion. Le secteur compte des infrastructures de
jeunesse et d’autres infrastructures de sport
entre autres des terrains de proximité, des
stades communaux, des piscines, etc.

A. Rahmane

En effet, la directrice du Parc national de
Taza, Boudouhane Lylia, nous a affirmé que
cette caravane de sensibilisation qui a sillonné
certaines localités de cette commune et de
celles de Selma a été organisée à l’occasion de
la double célébration de la Journée internatio-
nale des montagnes et des manifestations du
11 Décembre 1960. 

Notre interlocutrice a ajouté que cette action
a pour objectif la mise en valeur de l’arbre et
ses bienfaits économiques et environnemen-
taux, en vue de promouvoir l’écotourisme, le
développement des circuits touristiques et la
valorisation du patrimoine forestier. La même

responsable nous a confié que «la récente
ouverture de la maison du terroir dans la locali-
té de Chréa, relevant de la commune de Ziama
Mansouriah, fait partie du programme des
actions initiées par notre établissement en vue
de la protection et la valorisation les produits
artisanaux de la forêt de cette région». Boudou-
hane Lylia n’a pas manqué de mettre en valeur
le rôle de ses partenaires, à savoir la Conserva-
tion des forêts, ainsi que la Direction de l’édu-
cation à travers la présence des élèves de cette
école primaire. 

Le programme de cette caravane de sensi-
bilisation a comporté des cours pédagogiques

présentés par une technicienne du parc sur les
bienfaits de l’arbre, des plantations de pins et
de chênes lièges, la sensibilisation à l’importan-
ce économique et environnementale de la forêt
et la nécessité de sa protection, la projection
d’un film-documentaire sur les manifestations
du 11 Décembre 1960 au profit des élèves,
ainsi que des témoignages faits par le moujahid
Belaâredj Belgacem sur la guerre de Libération
dans ces monts. 

Pour rappel, le Parc national de Taza a pris
part aux travaux de l'atelier de clôture du Projet
Med MPA Network et au lancement du Projet
Cogito organisé les 6 et 7 décembre dans la
ville tunisienne de Tabarka.

Bouhali Mohammed Cherif

RELIZANE
Les secteurs de l’éducation et de l’université

passés au crible

Réouverture du pont de Lemlaki
Le pont de Lemlaki, qui a été emporté par la pluie dans la nuit de mercredi à jeudi, a

été rouvert à la circulation hier après-midi par les autorités locales, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de la wilaya. 

La même source a ajouté que la Direction des travaux publics a entamé des travaux
pour rétablir le trafic routier sur ce chemin de wilaya 135 B, reliant les communes d'El-
Ancer, de Bourraoui, Belhadef et Ouled-Asker. Cette réouverture du trafic routier soulage
les habitants de ces régions.

B. M. C.

OUED R’HIOU
Saisie d’une 
arme à feu,

de munitions et
une importante 
somme d’argent
Les éléments de la Gendarmerie natio-

nale ont intercepté une voiture touristique
en provenance d’Oran et qui se dirigeait
vers Béjaïa, à bord de laquelle il a été
découvert un pistolet de fabrication artisa-
nale, sept balles de cinquième génération,
de calibre 16ml, 5 093 euros, ainsi qu’une
autre somme de 39 460 DA, apprend-on de
ce corps de sécurité. Le contrôle de l’identi-
té du chauffeur a révélé qu’il est originaire
de la ville de Béjaïa, a-t-on ajouté. Après
son interrogatoire, le mis en cause dans
cette affaire n’a pas tardé à dénoncer son
acolyte. L’élargissement de la compétence
territoriale des enquêteurs jusqu’à Béjaïa a
conduit à la neutralisation de ce complice et
la découverte d’une autre somme chez lui,
estimée à 5 500 euros. 

Présentés en fin de semaine devant la
juridiction compétente, le mis en cause prin-
cipal a été placé en détention provisoire,
tandis que son complice a été mis sous
contrôle judiciaire et poursuivi sous les
chefs d’inculpation de «détention d’une
arme à feu et transport de devises sans
autorisation», ajoute la même source.

A. R.

Le tribunal de Guelma a condamné, mercredi, à cinq ans de prison ferme les auteurs de deux
cambriolages dans deux commerces de la ville. Ils avaient été commis dans la nuit du 22 au 23
octobre dernier, dans les cités 100 et 188 logements de la nouvelle ville. 

Ce sont les investigations menées par la police judiciaire de la cinquième Sûreté urbaine de
Guelma qui ont permis de dénouer le fil de cette affaire dont ont été victimes deux commerçants
âgés de 39 et 41 ans. Les prévenus ont été jugés pour des faits de «constitution d’une bande de
malfaiteurs» et de «vol de nuit par effraction», indique le communiqué de la Sûreté de wilaya.

Noureddine Guergour

GUELMA
Cinq ans fermes pour les auteurs 

de deux cambriolages 
à la nouvelle ville

ZEMMOURI
L’auteur 

d’un fratricide
arrêté

La ville de Zemmouri (daïra de
Bordj-Menaïel), dans l’est de la wilaya
de Boumerdès, a vécu, ces derniers
jours, un drame familial qui a coûté la
vie à un homme de 39 ans. Ce dernier
a été agressé, selon les premiers élé-
ments de constatation effectuée par
les policiers de la ville, avec des
ciseaux par son frère âgé de 25 ans.
Après son crime, l’assassin a tenté de
fuir mais il a été vite arrêté par les ser-
vices de police qui ont ouvert une
enquête. On ne connaît pas, pour
l’heure, le mobile de cette agression.

Abachi L.

PARC NATIONAL DE TAZA (JIJEL)

Un riche programme pour la Journée
internationale des montagnes

Le Parc national de Taza a organisé hier, en coordination avec la
Conservation des forêts, une caravane de sensibilisation à l’importan-
ce de la montagne, au profit des élèves de l’école primaire Boucherib-
Messaoud de la localité de Hamza, relevant de la commune d’El-Aoua-
na, dans les localités montagneuses surplombant cette région. 
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AÏN DEFLA

L'hiver des SDF et des malades
mentaux

Il arrive souvent de rencon-
trer, ici et là, à Aïn Defla, sur
l'esplanade face au siège de la
Wilaya, à El-Attaf, et à Khemis
Miliana, entre autres localités,
ces sans abris. Non seulement
des hommes, mais aussi des
femmes, répudiées, veuves,
mères célibataires entre autres.
Le pire aussi est de constater
que, face à la misère de ces
Algériens et Algériennes, l'indif-
férence et le manque de cet élan
de solidarité des mieux lotis.
Une misère qui ne les empêche
pas de dormir à poings fermés,
comme non concernés. Parmi
cette frange de la population que
constituent ce qu'on appelle
communément les SDF, les
sans-domicile-f ixe qui, pour
seuls domicile, n'ont que les
rues. I l  se trouve aussi que
parmi cette population qui vit en
marge de la société, figurent les
malades mentaux, livrés à eux-
mêmes, emprisonnés dans leur
schizophrénie et fouillant dans
les amas de déchets à la
recherche de quelques nourri-
tures ou buvant dans les eaux

des caniveaux. Certes, l'Etat
tente d'apporter aide et assistan-
ce à ces malheureux, en menant
des opérations de secours et ce,
en collaboration avec certains
organismes tels que le
Croissant-Rouge, la Protection
civile, les services de sécurité et
des bénévoles. Du moins, là où
les responsables sont actifs, ce
qu’il faut bien le dire, n’est pas la
généralité.
Selon le directeur de l'Action

sociale, durant l'hiver, des opé-
rations de secours de nuit sont
menées deux fois par semaine,
des opérations au cours des-
quelles des repas chauds, des
couvertures et des vêtements
sont distribués à ceux qui, pour
moult raisons, refusent d'être
transférés dans des abris. Il y a
lieu aussi de citer les associa-
tions caritatives. Selon les infor-
mations que nous avons pu
recueillir, celles qui activent réel-
lement sont en nombre restreint,
mais beaucoup se contentent de
jouer aux intermédiaires, à
savoir distribuer ce que fournit
l'Etat alors que la solidarité agis-

sante collecte des produits
auprès des mieux lotis, et non
seulement se contenter de s'ins-
crire dans le circuit de redistribu-
tion de l'assistance de l'Etat. 
Pourtant, toujours selon nos

informations, cela n'est un secret
pour personne, nombre d'asso-
ciations bénéficient de subven-
tions des municipalités ou de
l'APW, chaque année, alors que
certains des responsables de
ces associations sont eux-
mêmes dans le besoin. On note
également que nombre de ces
associations (pas toutes heureu-
sement) de redistribution ne se
réveil lent que pendant le
Ramadhan pour la redistribution
des couffins, ou l’organisation de
mariages collectifs, entre autres
activités. Ici, il y a lieu aussi
d'évoquer le phénomène de la
mendicité, un phénomène qui
prend de l 'ampleur, tout le

monde s'accorde à le dire. Elle
se pratique en tous lieux : lieux
publics, réseaux sociaux, les
marchés, les cafés, les bouche-
ries, les tapisseries, devant les
restaurants et autres fast-foods,
et même sur les grands axes
routiers au niveau des ralentis-
seurs par tous les temps, les
gares routières, etc. Selon cer-
tains responsables, les faux
mendiants sont légion et on s'ac-
corde à dire que la mendicité se
professionnalise et il est fait
usage de toutes les astuces et
autres subterfuges, tels que les
ordonnances médicales, les
interventions chirurgicales et
bien d’autres ruses encore pour
«appâter» le citoyen.

De nouvelles structures
d’accueil prévues

S'agissant des malades men-
taux, la seule structure d'accueil

est le centre Sidi-M'djahed sur
les hauteurs de Ben Allal, dans
la daïra de Miliana. 
Initialement, ce centre ne

devait accueillir que les enfants
malades mentaux. Or, aujour-
d'hui, tous les pensionnaires
sont des adultes, voire même
des septuagénaires, originaires
pour la plupart d'autres wilayas
et abandonnés par les leurs.
Isolé sur le versant ouest du
Zaccar, ce centre a connu bien
des dégradations et est confron-
té à de nombreux problèmes.
Cependant, la DAS a entrepris
de le réhabiliter et beaucoup de
travaux, d’étanchéité notam-
ment, de vitrerie, de plomberie,
d'AEP ont été réalisés. De
même que le branchement au
gaz naturel et les travaux pour
l'installation du chauffage central
ont été engagés sur le budget de
la wilaya. Selon le DAS, de nou-
velles structures de renforce-
ment des capacités d'accueil des
enfants malades mentaux et
SDF ont été réalisées dont une à
El-Attaf et une seconde à Aïn
Defla, de 120 lits chacune. 
Une troisième est prévue à

Khemis Miliana où le choix du
terrain pour sa réalisation est en
cours. Pour chacune de ces
structures, le budget de wilaya a
consenti une enveloppe de 15
mil l iards de centimes. Par
ailleurs, le centre d'accueil des
personnes âgées va subir des
transformations, dans la mesure
où il va être scindé en 2 seg-
ments, l'un prévu pour le service
de gériatrie et une aile qui sera
réservée pour les enfants défi-
cients mentaux. A ces nouvelles
structures, il faut ajouter le CSPJ
(Centre social pour les jeunes),
situé dans le quartier Aadja de
Khemis Miliana, et qui accueille
les migrants étrangers comme
point de regroupement, avant
leur rapatriement à  leurs pays
d'origine. 
L'action sociale, cela étant,

ne doit pas être à la charge
exclusive des structures éta-
tiques mais elle doit être le résul-
tat d'une prise de conscience
collective, un élan collectif de
toute la société. Une culture à
promouvoir, en fait. 

Karim O.
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TRAFIC DE COMPRIMÉS PSYCHOTROPES

L’urgence d’une lutte efficiente
Agissant sur informa-

tion, les policiers de la
Sûreté urbaine du 7e arron-
dissement du chef-lieu de
la wilaya de Annaba ont
mis fin aux activités
néfastes d’une bande de
quatre individus versés
dans le trafic illicite de sub-
stances psychotropes. 
En effet, et dans le cadre de

leur lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, les
forces de l’ordre ont procédé à
l’arrestation d’un suspect, récidi-
viste, âgé de 52 ans, mis en
cause dans une affaire de trafic
de comprimés psychotropes. 

L’intervention des policiers a
permis la saisie de 1 237 com-
primés psychotropes de diffé-
rentes marques, 2 fioles conte-
nant un liquide stupéfiant, des
armes blanches dont des épées
et des couteaux de boucher,
ainsi qu’une importante somme
d’argent, produit des ventes de
ces poisons. Poursuivant leurs
investigations, les policiers n’ont
pas tardé à mettre la main sur

trois autres individus, complices
du premier. Les quatre mis en
cause répondront de leurs
méfaits devant la justice.
Deuxième du genre, opérée
dans le milieu des trafiquants de
drogue et substances psycho-
tropes, cette arrestation inter-
vient, en effet, moins de 24
heures après celle réalisée dans
la journée de ce dernier mardi.
Lors de cette journée, les poli-
ciers avaient procédé à l’arresta-
tion en flagrant délit d’un autre
important trafiquant de compri-

més psychotropes. Les hommes
de la loi ont trouvé sur lui un
important lot de comprimés psy-
chotropes destinés à la vente. Il
y avait au total quelque 1 088
comprimés de différentes
marques. Présenté à la justice,
le mis en cause a été mis sous
mandat de dépôt par le procu-
reur de la République. En dépit
des arrestations presque quoti-
diennes des dealers, le fléau de
la drogue, principalement celui
des substances psychotropes,
ne cesse de prendre de l’am-

pleur à Annaba. 
Les saisies de comprimés

psychotropes par la douane aux
postes frontières à l’est du pays
se comptent par dizaines de mil-
liers. A titre illustratif, plus de 20
000 comprimés ont été saisis au
poste frontalier d’El Haddada,
dans la wilaya de Souk Ahras,
en moins de 20 jours, durant
l’été dernier. Au-delà, des inter-
ventions presque quotidiennes
des forces de l’ordre pour lutter
contre ce phénomène, les nom-
breuses arrestations de trafi-
quants et la saisie de milliers de
comprimés de psychotropes, les
pouvoirs publics sont interpellés
pour une prise en charge effi-
ciente à travers des décisions
urgentes qui dépassent les
occasionnelles campagnes de
sensibil isation ayant montré
leurs limites. Des décisions qui
mettent fin, ou du moins, limitent
grandement ce trafic qui a enva-
hi cités, quartiers, universités et
même des établissements sco-
laires, notamment ceux du cycle
secondaire. 

Ali Bouacha

L'hiver est là avec ses rigueurs, et pendant que la
majorité de la population se calfeutre au chaud autour
d'une table plus ou moins bien garnie, des franges de la
société font face à des conditions de survie dans la plu-
part des cas inhumaines, à affronter le froid, la pluie, la
faim et les maladies en élisant domicile les rues, les
portes cochères, les bancs publics quand ils existent, et
avec comme literie, des cartons ramassés quand les
commerçants les jettent sur les trottoirs en baissant leurs
rideaux ou, dans le meilleur des cas, quelques couver-
tures miteuses et sales.
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LA REDDITION DE L’HIVER DE KAMEL BENCHEIKH

À la recherche de la fille aux cheveux déments

Dans La reddition de l’hiver,
titre du dernier ouvrage de
Kamel Bencheikh, les articula-
tions temporelles et les juxtapo-
sitions d’images inventent la
mémoire du commencement.
Les mots entretiennent le désir
inépuisable de vivre, même par
effraction ou dans le délire oni-
rique, l’essentiel étant de trou-
ver l’angle mort, la faille où un
réel échappe et aide à recons-
truire sa vie entre souvenirs du
passé, fragments du présent et
un avenir incertain «sur les
routes du vieil hiver». Comme
si l’auteur s’était inspiré des
haïkus japonais des cinq sai-
sons, une tradition littéraire qui
privilégie la saisie poétique
dans l’instant d’un évènement
personnel (que d’autres juge-
raient insignifiant ou trop fan-
tasmé. Mais quelle importance
?). Tout est dans le ressenti, a
fortiori lorsqu’on est dans une
sorte de survie désœuvrée à
attendre on ne sait quoi. L’écri-
ture, justement, offre la possibi-
lité d’élargir les frontières du
sens et de la raison, d’explorer
le méconnu, d’être soi-même
tout en sortant de soi pour
connaître les autres, de revisi-
ter son propre passé et l’Histoi-
re elle-même. Oui, Kamel Ben-
cheikh est souvent allé à
rebours dans ces textes. 

Remonter le temps, c’est
rendre compte de la trace, de
certaines traces, de ce qui est
devenu invisible, de ce qui fait
douter et questionner... Par
exemple, «cette fille d’azur» (le
titre de la deuxième nouvelle) et
dont on se demande si elle a
réellement existé : «Elle m’a
emboîté le pas jusque dans la
chambre. Les battements de
mon cœur s’étaient assagis. La
fille aux cheveux déments était
là, chez moi, pour me donner
cette allégresse que j’ai ratée il
y a si longtemps. Ses pas
résonnaient derrière moi. Je me
suis retourné et me suis rendu
compte que j’étais seul.» 

La jeune fille ne peut être
qu’une allégorie de la poésie.
Déjà, les premières phrases de
cette nouvelle nous laissaient
pressentir sa fin. Une chute qui
n’est pas s’en rappeler ce que
disait Paul Valéry à propos de
la poésie, cette «religion sans
espoir». La fin de la nouvelle
résume d’ailleurs parfaitement
le rapport à la poésie, à la phé-
noménologie du temps et à
l’agencement de la mémoire
chez l’auteur : «C’était encore
une nuit comme toutes les
autres, une nuit à repousser
illusoirement la mort, à écrire
des poèmes qui ne servent à
rien, ni plus chaude ni plus froi-

de que toutes les autres nuits
que j’ai vécues depuis vingt
ans, une nuit à coudre la traîne
de l’ultime promise.»

Les traces du temps sont
alors filtrées, brouillées par la
distance critique et par le sur-
plomb discursif. Le pâle petit
jour des matins d’hiver, lorsqu’il
passait à travers les interstices
du rideau de la «chambre sus-
pendue», à Paris «sur les hau-
teurs de Belleville», venait rap-
peler au narrateur qu’il fallait
continuer à peupler sa solitude.
Le rocher de Sisyphe pour qui
attend la capitulation de l’hiver.
Aussi bien, le plus important est
de rendre l’imagination et le
hasard les principaux acteurs
de la pièce qui se joue sur le
théâtre des choses humaines.
Pour l’écrivain, il s’agit tout sim-
plement de dire sa contempora-
néité et son imaginaire du
temps, que ce soit à travers les
souvenirs du passé, les varia-
tions sur le présent ou les
images incohérentes et méta-
phoriques du futur. Les mouve-
ments de son âme sans repos
s’expriment dans la cœxistence
— paradoxale en apparence —
de ces images d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain. 

L’analepse, autrement dit le
retour en arrière, et la prolepse,
c’est-à-dire l’anticipation peu-
vent parfois être couplées à
d’autres techniques littéraires
telles que le récit enchâssé, la
fausse nouvelle fantastique...
Souvent, le narrateur fait alter-
ner des fragments de vie et des
fragments de rêves inachevés,
des histoires courtes avec deux
niveaux de fiction. Les nou-
velles ainsi élaborées sont
complexes et servies par une
écriture somptueuse et toute en
sensibilité. Dans sa tentative de
saisir l’être du temps, de créer
des failles par où un réel (y
compris un réel rêvé) échappe
à la volatilité et à l’inexorabilité
du temps, dans ces récits
gigognes qui agencent la
mémoire et l’espérance, le nou-
velliste peut évidemment
dérouter le lecteur et chambou-
ler sa vision du monde. Mais la
poésie et l’humanité palpitent à
chaque phrase et le lecteur a
l’impression d’être agréable-
ment «baladé» dans le laby-
rinthe des sentiments, des sen-
sations, des représentations et
des images. Le mouvement ité-
ratif de l’écriture communique le
désir inépuisable de vivre, le
désir inné de ne jamais se pla-
cer à contre-jour, ni de tourner
le dos à la lumière.

Le passage à la cinquième
saison, à tout moment et en
tout lieu, le jour comme la nuit,

devient alors un enchantement.
Oui, «L’enchantement !» (c’est
le titre de la nouvelle qui ouvre
le recueil) qui questionne l’ordre
des saisons, du cycle de la vie,
du monde et qui privilégie une
approche herméneutique de
l’ontologie même. Polysémie,
poésie des mots, interprétation
hardie des symboles, des
conventions, des idées reçues
sur le temps, la mémoire, la vie
et la mort, le passé et le présent
: c’est à une véritable explosion
du sens que nous convie Kamel
Bencheikh dans cette quête de
vérité bien mise sur la table par
le poète et libre-penseur à partir
de ce texte, «L’enchantement».
Il écrit dans cette nouvelle
dédiée à l’imagination féconde
et à l’éternelle jeunesse créati-
ve : «(...) Un jour, au détour
d’un ultime rayon de soleil qui
lézarde longtemps dans nos
prunelles après que le soleil ait
disparu, alors que la nuit s’est
laissée piéger dans le magma
du sommeil, voilà que la joie
s’installe en nous sans nous y
attendre. Il se pourrait que ce
soit l’arrivée tant espérée de
cette joie qui nous a aveuglés
lorsque l’enchantement nous a
été offert. Parce que l’espoir est
en chaque personne, en tout
être ouvert à la découverte, en
les chenapans homériques
comme en les apatrides ballot-
tés de port en barque...» 

La joie qui émerge de la
brume élégiaque, celle qui rend
merveilleusement triste et gai
car née de la «remembrance du
souvenir». Le souvenir de
«cette jeune femme aux che-
veux délurés qui s’est présen-
tée à ton exaltation, et tu t’es
permis de la congédier comme
on écarte une mouche un matin
de canicule». 

Le narrateur n’avait pas vu la
joie (la jeune fille du Nord) lors-
qu’elle s’était présentée devant
lui, il y a vingt ans. Aujourd’hui,
dans son délire onirique, se
peut-il qu’il trouve la moindre
consolation ? La fin de «l’en-
chantement» (la chute) fait

replonger le narrateur dans un
spleen vertigineux : «Tes mains
sont accrochées au volant. La
voix onctueuse de Billie Holiday
se fait enjôleuse. Tu as chaud
sous ta simple chemise. Tu es
en nage alors qu’il fait si froid
dehors. Tu devines que les
gouttes qui perlent sur ton front
et sur ta nuque n’ont aucune
relation avec la température
qu’il fait. C’est qu’il y a autre
chose : la percussion tourmen-
tée d’une mélopée perdue qui
allume ce chauffage dans ton
corps — et cette aliénation
sans aucun antidote.»

Des dépouilles de rêves
ensemencent les débris de vie.
Tous ces fragments éclatés rap-
pellent pourtant que la mort fait
vire. Pour l’éternité. «Le pré-
sent est un éclair au milieu des
ténèbres, c’est la minute qui
n’était pas encore et qui déjà
n’est plus ; le passé et l’avenir,
c’est la nuit d’hier, la nuit d’au-
jourd’hui, et ces deux nuits sont
éternelles», disait Cécile Fée
dans Les maximes et pensées
(1832). Des rêves, il en faut tou-
jours. Pour une seconde vie,
celle qui fait se réaliser les plai-
sirs imaginés, les désirs impul-
sifs et les rendez-vous ratés
avec la «petite tentatrice». 

Une quête de vérité sur soi-
même ? La quête herméneu-
tique de Kamel Bencheikh l’en-
traîne à taquiner sans cesse le
sens des choses avec, à chaque
instant, le nécessaire et salutaire
retour aux sources. Le lecteur
exigeant et cultivé peut dès lors
respirer par tous ses pores, il
apprend à ressentir ce qui est
devenu invisible aux yeux de
tous. Emporté loin des conven-
tions, son imagination définitive-
ment réveillée lui ouvre la porte
de secours par où échapper à la
vieillesse mentale.

Le lecteur saura goûter l’in-
exprimable bonheur de ces nou-
velles «poétiques» d’une très
grande concision, à la structure
et aux techniques narratives
variées, fortes, qui ne racontent
pas tout et qui préfèrent passer
sous silence les choses impor-
tantes qu’on saura deviner tout
seul. Arrivé à la treizième nou-
velle («Lettre à Ilyana et à
Alyna», que l’écrivain adresse à
ses petites-filles), le lecteur
comprend beaucoup mieux le
sens de la démarche de Kamel
Bencheikh et il découvre l’une
des sources qui l’ont inspiré. 

Ce ne sont peut-être pas les
variations japonaises sur le
temps (le haïku), mais bien plus
le grand écrivain Léon Tolstoï.
Lui a tout simplement pris le
témoin des mains de cet auteur
dont l’intelligence l’a marqué.
Coïncidence heureuse, le grand
écrivain russe «a commencé à
écrire son journal aux trois
quarts de sa vie, à peu près à
mon âge, ou plus exactement,
lorsqu’il avait atteint l’âge que
j’ai maintenant. J’y ai découvert

nombre de pensées exception-
nelles (...)». Parmi les pensées
citées par Kamel Bencheikh,
celle-ci : «Pour parvenir à la
connaissance de soi et de sa
relation à l’univers, l’homme n’a
que la raison.»

La lecture des carnets de
Tolstoï (1893 et 1904) lui fait
alors écrire dans sa «lettre» :
«Tout ceci correspond parfaite-
ment aujourd’hui à mes propres
points de vue. J’essaierai donc
de m’abandonner à mes
propres souvenirs comme le
conseille Léon Tolstoï. Sans
observer d’ordre quelconque,
en les laissant m’envahir dans
la cohue et dans le désordre,
comme bon leur semble, mais
en n’oubliant pas que l’art ne
peut souffrir le discernement du
conscient ni du délibéré. 

Désormais, je ne peux que
laisser faire l’imagination et la
sensibilité. Ainsi, mes chères
petites-filles, si vous voulez
bien, je vais vous raconter dans
la confusion et l’anarchie, sans
aucun ordre précis, simplement
comme elle me reviendra à l’es-
prit, l’histoire d’un petit garçon
né à Sétif, en Algérie, à la fri-
mousse ronde et naïve, aux
cheveux qui lui tombaient
jusqu’aux épaules, aux yeux
étroits à l’asiatique, et vêtu
comme une fillette d’une robe
blanche à larges plis. (...) Puis
ce petit garçon entra à l’école
maternelle de Bouaroua et put
porter un pantalon long. Et ainsi
de suite». Les nouvelles et les
«souvenirs pêle-mêle» qui for-
ment le recueil sont de la créa-
tion, autrement dit un combat
contre l’ordre. Car seule la
création dans le désordre peut
éveiller des fantômes et débri-
der l’imagination. Contraire-
ment aux nouvelles classiques,
les histoires courtes contenues
dans ce recueil semblent s’être
structurées au fur et à mesure
de leur écriture. Leur structure
définitive est venue de surcroît.
Cela rejoint les propos tenus
par l’écrivain Philippe Djian, qui
disait : «Je commence toujours
sans savoir où je vais. Si je
connaissais la chute à l’avance,
je n’aurais plus envie d’écrire
l’histoire.» L’univers imaginatif
de Kamel Bencheikh donne
souvent le vertige. Les instants
les plus ordinaires, les plus pré-
caires sont ici d’une profondeur
saisissante. Bousculant notre
conformisme, l’auteur de ces
nouvelles explore surtout l’es-
prit. Le grand William Shakes-
peare n’est pas loin non plus :
«Le temps est le maître absolu
des hommes ; il est tout à la fois
leur créateur et leur tombe, il
leur donne ce qu’il lui plaît et
non ce qu’ils demandent.» 

Hocine Tamou

Kamel Bencheikh, La red-
dition de l’hiver, éditions
Frantz-Fanon, Tizi Ouzou
2019, 134 pages, 600 DA.

Il y a ici seize nouvelles en tout et qui sont autant de
variations sur le temps qui passe, avec une mise en récit
où la poésie de l’inflexion et les effets de l’étrangeté
dopent l’imagination créatrice. Façon de dire qu’il ne faut
jamais lésiner sur le printemps de sa jeunesse pour pou-
voir regarder vers demain.
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SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (29, BOULEVARD
ZIGHOUT-YOUCEF, ALGER-
CENTRE)
Samedi 21 décembre à partir
de 14h : Conférence sur Assia
Djebar «Entre désir de liberté et
claustration», qui sera donnée
par Mme Djoher Amhis. 
CAFÉ LITTÉRAIRE ET
PHILOSOPHIQUE DE TIZI-
OUZOU (CAFÉ RESTAURANT
AMINEL, 07 BOULEVARD
STITI, TIZI-OUZOU) 
Samedi 21 décembre à 13h30 :

Invités : Naïla Boukhrissa,
chercheure et maître assistante
à l’institut de journalisme d’Alger,
auteure du livre Mysotis, odeur
de délices… (Enag éditions) et le
chercheur, inspecteur de
l’enseignement primaire, Djamel
Laceb, qui vient de décrocher le
grand prix Assia-Djebar 2019 en
tamazight pour son roman Nna
Ghni édité chez Imtidad éditions.
La rencontre sera suivie d’une
séance de vente-dédicace par
les deux auteurs. 
CENTRE CULTUREL AISSA-
MESSAOUDI (HUSSEIN DEY,
ALGER)

Du 21 au 24 décembre : 
7e édition des Journées
nationales du théâtre
«Couronne d’or».
MUSÉE AHMED-ZABANA
D’ORAN
Jusqu’au 31 décembre :
Exposition «Calligraphie arabe,
Histoire, art et créativité».
GALERIE D’ART DE L’HOTEL
SOFITEL (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 16 janvier 2020 :
Exposition de peinture Mon pays
se raconte de l’artiste Nour
Kamel.
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 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». 

PRÉVUE DU 25 AU 28 DÉCEMBRE 2019 

Plus de 20 participants attendus
à la 5e édition de Touat-Cinéma 

Lors de la campagne électorale de l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre 2019, un
représentant d’un des cinq candidats, qui
passait à la télé, ressemblait au chef de son
parti, avait la même voix et parlait avec le
même rythme que lui.
Les Algériens disaient que tous les Libyens

ressemblaient à Kadhafi et   tous les Irakiens à
Saddam Hussein. Un Français qui a écrit un
livre sur ce sujet à dit que beaucoup de  cadres
et de militants du Parti socialiste unifié (PSU)
ressemblaient à Michel Rocard. Ce «phénomè-
ne d’identification» au leader serait universel.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les Chinois se 
ressemblent-ils tous ?

Cette manifestation
culturelle vise à déceler,
encourager et accompa-
gner les jeunes
cinéastes talentueux et
permettre un échange
d’expériences et de
connaissances entre les
participants issus de dif-
férentes régions du
pays, dans un but de
promotion des activités
cinématographiques, a
indiqué le chef de servi-
ce de l’animation cultu-
relle, Mohamed Esser.
«A travers cette mani-

festation, la Maison de la
culture d’Adrar s’attelle à
donner une impulsion
aux activités des associa-
tions culturelles et per-
mettre leur épanouisse-
ment pour laisser explo-
ser leur talent et imposer
leurs œuvres sur les

scènes nationale et inter-
nationale», a-t-il ajouté
en soulignant l’ambition
d’élever cette manifesta-
tion au rang de festival
international.
Le représentant de la

coopérative El-Assil
pour les arts (partie
organisatrice), Azzedine
Guessoum, dira que le
comité d’organisation a
réceptionné plus de 80
courts métrages, dont
une vingtaine seule-
ment a été retenue pour
leur qualité.
La particularité de

cette édition est l’élargis-
sement de la participation
aux œuvres d’amateurs
dans le «Mobile Cinéma»

au vu de l’évolution des
applications électro-
niques utilisées pour le
traitement des vidéos et
la réalisation profession-
nelle d’œuvres cinémato-
graphiques. Neuf courts
métrages de ce type
seront présentés à cette
édition de Touat-Cinéma.
En marge de cette

manifestation qui a choisi
Khadra Boudehane
comme invitée d’honneur
aux côtés de critiques
cinématographiques se
tiendront des ateliers de
formation et un master-
class sur les techniques
c inéma tog raph iques
(dessins animés, son,
images, script et utilisa-

tion de la camera du por-
table), ainsi que des
conférences animées par
des enseignants et des
réalisateurs, selon les
organisateurs.
Un jury composé de

célèbres cinéastes algé-
riens, à l’instar de Rachid
Benallal, Yahia Meza-
hem, Aïssa Djouamaa
évaluera les œuvres
cinématographiques en
compétition.
Un autre jury consacré

aux œuvres en lice dans
la catégorie «Mobile
Cinéma» regroupera,
quant à lui, les réalisa-
teurs Benabdelkrim
Mohamed,  Bachir Ben-
salem et Salah Boufellah.

Plus de 20
cinéastes, amateurs et
professionnels, sont
attendus  à la cinquiè-
me édition de la mani-
festation Touat-Ciné-
ma dédiée au court
métrage, prévue du 25
au 28 décembre cou-
rant à Adrar, a-t-on
appris auprès de la
Maison de la culture
d’Adrar.

Le samedi 21
décembre, Hamid
Grine sera à la
librairie du Tiers-
Monde à partir de
14h pour une

séances-dédicaces
de ses livres.

VENTE-DÉDICACE

Des troupes de théâtre d'Alger, de Tizi-Ouzou et de
Béjaïa prennent part à la première édition des Jour-
nées nationales du théâtre amazigh qui a débuté mer-
credi à Alger avec, au programme, des productions
réalisées en 2019. Programmées au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), ces journées verront se
succéder, jusqu'au 23 décembre, cinq représentations
à raison d’une pièce de théâtre par jour.
Les Aurès sont absents à ces journées, les

troupes de la région n'ayant pas de nouveaux spec-
tacles à proposer, selon le TNA. Intervenant à
quelques jours de la célébration de Yennayer 2969
(12 janvier 2020) du calendrier berbère, ces journées
sont «une manière de traduire dans les faits» et par
l'art, la consécration de tamazight comme langue
nationale et officielle, a indiqué à l'APS Mohamed
Yahiaoui, directeur du TNA. Parmi les pièces atten-
dues lors de ces journées, Anag wis sebea (T. R. Tizi-
Ouzou), Cfawa (association Thagherma de Béjaïa) et
Adoulane, adoulane (TNA, Alger). Une conférence
sur le thème du théâtre amazigh, animée par des uni-
versitaires, est au programme de ces journées.

1res JOURNÉES NATIONALES DU
THÉÂTRE AMAZIGH À ALGER

Les Aurès absents 

L a direction de la culture de
Jijel a lancé dernièrement
le concours du meilleur

prix Abou-Laïd-Doudou de la nou-
velle des jeunes créateurs qui ont
moins de trente ans, nous a
confié la directrice de la culture
Salima Gaoua. 
La même responsable a ajouté

que le règlement de ce concours
comporte un certain nombre de
conditions citant entre autres que
l’œuvre ne doit pas inciter à la

violence et à la haine, ni être
publiée auparavant, et compor-
tant entre 1 000 et 3000 mots. 
L’annonce des résultats des

trois lauréats aura lieu le 25 jan-
vier prochain, a souligné par
ailleurs la responsable du secteur
de la culture de la wilaya ajoutant
que le premier lauréat aura un prix
de 30 000 DA.
Salima Gaoua a révélé égale-

ment qu’elle a lancé, à partir de
mercredi dernier, la bibliothèque

du train au niveau du train desser-
vant la ligne Jijel-Constantine en
vue de promouvoir la lecture au
profit des passagers de cette ligne
qui auront aussi le plaisir de voya-
ger à travers les mots, a-t-elle dit. 
Par ailleurs, les férus de littéra-

ture seront au rendez-vous avec la
troisième édition du café littéraire
dont l’invité sera le romancier
Ismaïl Ibrir aujourd’hui au musée
de Kotama à 14h30.

B. M. C.

ACTIVITÉS CULTURELLES À JIJEL

Lancement du concours du meilleur prix
Abou-Laïd-Doudou des jeunes créateurs
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Le deuxième meilleur
buteur en activité de l'équi-
pe nationale (23 buts) s'est
distingué d'abord par une
passe décisive sur l'action
du deuxième but (11e) ,
avant de marquer dans un
angle fermé (17e). 
Le natif de Chlef a cédé

sa place à la 74e minute à
son compatriote Yassine
Benzia, dont les appari-
tions se font rares depuis
le début de la saison.
Cette v ictoire permet à
l'Olympiakos de s'emparer
provisoirement de la tête
du classement avec 37
points, devançant de trois
longueurs  son dauphin, le

PAOK Salonique. L'ancien
joueur du Dinamo Zagreb
(Div.1 croate), qui détient 6
réalisations et 5 passes
décisives en 13 matchs,
revient à t ro is buts du
meilleur artificier du cham-
pionnat,  le Marocain
Youssef El-Arabi (9 buts). 
Gravement touché au

genou, Soudani (32 ans) a
retrouvé la compétition en
août dernier, soit  après
plus de dix mois loin des
terrains, à l'occasion de la
réception d'Asteras Tripolis
(1-0), dans le cadre de la
journée inaugurale. 
Arrivé durant l'intersai-

son en Grèce en prove-

nance de Nott ingham
Forest (Div.2 anglaise), il a
rejoué en équipe nationale
le 14 novembre dernier,
lors de la réception de la

Zambie (5-0) à Blida, dans
le cadre de la 1re journée
des qual i f icat ions de la
CAN-2021, avec un but à
la clé.

L'attaquant international algérien de
l'Olympiakos, Hilal Soudani, a signé son sixiè-
me but de la saison, lors de la victoire décro-
chée mercredi soir à domicile face à Larissa (4-
1), à l'occasion de la 15e journée du
championnat grec de football. 

VERTS D’EUROPE

Soudani signe son 6e but
avec l'Olympiakos

FOOTBALL

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medaouar, a présidé mercredi à
l’hôtel Olympic  de Dély Brahim,
une réunion conjointe LFP/prési-
dents de clubs pour traiter divers
points dont le mercato d’hiver, les
droits tv et les relations des clubs
avec la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL). 
Dans son discours d’ouverture,

le président de la LFP a rappelé
que cette rencontre a été organisée
à la demande des présidents de
clubs avant de signaler qu’elle inter-
vient à l’approche de la fin de la
phase aller du championnat qui
s’achèvera samedi avec la 15e jour-
née. Elle intervient également dans
une conjoncture marquée par des

difficultés financières qu’affrontent
les clubs». A ce sujet, Le président
de la LFP a souhaité que les enga-
gements pris par le gouvernement
récemment à savoir la dotation des
clubs de moyens financiers par le
biais d’entreprises économiques
publique se concrétisent afin de
venir en aide aux clubs qui traver-
sent des jours difficiles. 
Avant d’évoquer différents points

soulevés dans cette réunion qui a
duré plus de 4 heures, il y a lieu de
relever que l’unanimité s’est faite
autour de la mise en place d’une
commission composée de prési-
dents de clubs choisis par le prési-
dent de la LFP avec la mission
d’élaborer des dossiers qui relève-
ront notamment du statut particulier

des clubs , du contrat du joueur, de
la fiscalité et de la sécurité sociale,
des droits de TV , du sponsoring
solidaire, et d’autres sujets comme
le système de compétition et les
infrastructures. 
Cette commission qui se compo-

se de présidents de clubs de Ligue1
et de Ligue 2 et des représentants
de la LFP, sera installée prochaine-
ment et elle entamera dés sa mise
en place sa mission afin d’arriver à
la rédaction d’un document qui
regroupera toutes les réflexions et
idées en mesure de contribuer à la
sortie de la crise dans laquelle se
débat le football professionnel. Les
interventions des membres pré-
sents ont tourné autour des affaires
liées avec la commission de résolu-

tion des litiges. Le président de la
commission Maître Hammouda,
présent à réunion a répondu à
toutes les interrogations des prési-
dents des clubs. En apparence, il a
réussi à convaincre l’assistance,
tout en insinuant que les problèmes
supposés entre les clubs et la
CNRL sont dus aux carences admi-
nistratives des sociétés sportives. 
Il a lancé un défi aux clubs qui

avancent des affaires à travers les-
quelles la CNRL n’a pas rendu un
jugement équitable. Le président de
la CNRL a rappelé aux clubs que sa
commission existe depuis 2006
c'est-à-dire avant l’avènement du
professionnalisme mais elle est sor-
tie au devant de la scène ces der-
nières années, cela a coïncidé avec

l’inflation qu’ont connu les salaires
des joueurs. A ce sujet, un interve-
nant a suggéré la création de ser-
vices juridiques au niveau des clubs
car, a-t-il signalé que « nos clubs
sont gérés actuellement par une
vingtaine de textes réglementaires». 
Un autre intervenant a évoqué la

dualité entre les décisions de la
CNRL et celles du Tribunal arbitral
du sport. Le président de la CNRL a
préconisé la tenue d’une réunion
commune président de clubs / TAS
pour soulever ce genre de pro-
blèmes. 
A la fin de la réunion, le prési-

dent de la LFP a promis de sou-
mettre à la prochaine réunion du
bureau fédéral, toutes les préoccu-
pations des clubs.

MONDIAL DES CLUBS

Liverpool pour une première et face à son passé 
Après l'Europe, le monde: Liverpool

visera samedi (17h30 GMT) un premier titre
planétaire lors de la finale de la Coupe du
monde des clubs, mais les Reds devront
pour cela vaincre les Brésil iens de
Flamengo et le signe indien. Sur le papier,
avec son armée de stars (Mohamed Salah,
Sadio Mané, Alisson Becker et le deuxième
du Ballon d'or 2019 Virgil Van Dijk), le club
champion d'Europe sera le favori de cette
finale à Doha (Qatar). Liverpool veut ainsi
ponctuer une année civile 2019 quasiment
parfaite en ajoutant à sa collection un troi-
sième trophée, après la Ligue des cham-
pions en juin et la Supercoupe d'Europe en
août. Le club du nord de l'Angleterre jouit
également d'un large leadership en cham-
pionnat d'Angleterre (10 points d'avance sur
Leicester). Mais, en cette fin d'année, c'est
bien de la Coupe du monde des clubs que
Jürgen Klopp a fait sa priorité. Au point
d'aligner le plus jeune 11 de départ de l'his-
toire de Liverpool mardi face à Aston Villa
en Coupe de la ligue anglaise (défaite 5-0). 
«Cette compétition va donner à l'équipe

l'occasion de réaliser quelque chose de
nouveau en gagnant la première Coupe du
Monde des clubs», a déclaré le technicien
allemand avant l'entrée en lice de ses
joueurs. «Cela a été une année chargée
mais incroyable et évidemment on fera tout
pour la terminer avec ce titre.» Tous les

signaux seraient au vert si les Reds ne res-
taient pas sur une prestation mitigée face
aux Mexicains de Monterrey, mercredi en
demi-finale, remportée 2-1 grâce à un but
de Roberto Firmino dans le temps addition-
nel. Déjà privé de deux défenseurs cen-
traux (Dejan Lovren et Joël Matip), Jürgen
Klopp espère pouvoir compter sur Virgil
Van Dijk, malade et au repos mercredi. Le
technicien s'est dit optimiste sur la présence
du Néerlandais qui "a participé à l'entraîne-

ment" vendredi. Au milieu, Fabinho est éga-
lement forfait. 

Trois défaites en finale
Et le club de la Mersey entretient une

relation difficile avec la compétition plané-
taire: deux finales perdues dans l'ancienne
Coupe intercontinentale (1981 et 1984) et
une en Coupe du monde des clubs, en
2005. Autant de défaites face à des clubs
sud-américains dont une, déjà, contre
Flamengo en 1981. Les Brésiliens n'ont,
eux non pl us, pas affiché un niveau flam-
boyant en demi-finale, mardi face à Al-Hilal. 
S'ils ont disposé des Saoudiens 3-1, ils

ont été menés pendant plus d'une demi-
heure et ont dû attendre la deuxième pério-
de pour enfin trouver la faille. Mais, depuis
l'arrivée sur son banc, en juin, du Portugais
Jorge Jesus, le club de Rio de Janeiro
renoue avec ses plus belles heures: une
première Copa Libertadores depuis 1981 et
un premier titre de champion du Brésil
depuis 2009, à l'issue d'un championnat
dominé de la tête et des épaules. 
Entre l'effectif au très fort accent brési-

lien de Flamengo et l'équipe cosmopolite
dirigée par Jürgen Klopp, l'histoire récente
est tout de même à l'avantage de Liverpool
et de l'Europe: sur les 12 dernières éditions,
11 sont revenues au représentant du Vieux
continent.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE
United et City ont

rendez-vous en demies
Les deux clubs de Manchester, City et

United, ont respectivement écarté Oxford (3-
1) et Colchester (3-0) mercredi et s'offriront
un derby en demi-finales de la Coupe de la
Ligue anglaise. L'autre demi-finale opposera
Leicester, qui a battu Everton aux tirs au
buts (2-2, 4-2 t.a.b.) mercredi, et Aston Villa,
qui a balayé mardi une équipe totalement
remaniée de Liverpool. Pas de réel souci
pour Manchester City à Oxford United. 
Les Citizens, qui alignaient six joueurs

non-titulaires en temps normal (Claudio
Bravo, Joao Cancelo, Taylor Harwood-Bellis,
Eric Garcia, Phil Foden, Angelino) se sont
facilement imposés face à cette formation de
League One (troisième niveau anglais) mais
se sont tout de même fait rejoindre juste
après la pause (Matty Taylor, 46e), alors que
Cancelo avait marqué son premier but sous
les couleurs de City (22e). Raheem Sterling a
rapidement coupé court (50e), puis donné un
avantage définitif (70e) pour que le cham-
pion d'Angleterre en titre, déjà vainqueur de
la League Cup en 2018 et 2019, accède
pour la troisième fois consécutive au dernier
carré. Pour le voisin Manchester United, pas
de problème non plus face à la modeste for-
mation de League Two (quatrième niveau)
Colchester.

RÉUNION LFP/CLUBS

Prochaine mise en place d’une commission
de réflexion sur le professionnalisme

Hilal-Larbi Soudani (Olympiakos).
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Alderweireld 
prolonge à Tottenham 

jusqu'en 2023 
Le défenseur

belge international
Toby Alderweireld a
signé un nouveau
contrat jusqu'en 2023
avec Tottenham, ont
annoncé les Spurs
vendredi. Le défen-
seur central, qui avait
rejoint Londres en
2015 en provenance
de l'Atletico Madrid, a
joué un rôle important
dans le parcours des
Diables Rouges lors
de la Coupe du

monde en Russie en atteignant les demi-finales. Tout
comme dans celui de Tottenham finaliste de la Ligue des
Champions l'an passé. Il avait disputé 50 des 58 matchs
des Spurs l'an dernier et démarré 12 des 13 rencontres
européennes. Cette saison Alderweireld a déjà été titulai-
re lors de 16 des 17 journées de Premier League. Alors
que Mauricio Pochettino ne semblait pas enclin à renou-
veler les contrats de certains cadres s'achevant cet été,
dont celui du défenseur central, l 'arrivée de José
Mourinho sur le banc a inversé la tendance. L'an passé,
le technicien portugais avait tenté de faire venir le Belge
à Manchester United.
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Le Chabab (1er, 28 pts), impuissant
face à une équipe de l'USMA plus
volontaire, est appelé à réagir face au
MCO (3e, 19 pts), qui reste sur une
défaite à domicile face à son voisin de
l 'ASO Chlef (1-2). Même si les
Belouizdadis partiront largement favo-
ris dans leur antre du 20-Août-1955, il
n'en demeure pas moins que leurs
dernières victoires arrachées au for-
ceps devant leur public, laissent déga-
ger quelques insuffisances, d'où la
nécessité de rester vigilants face à
une équipe oranaise capable du
meilleur comme du pire. 

Le MCA (2e, 24 pts), auréolé de sa
qualification en quarts de finale de la
Coupe arabe, effectuera un déplace-
ment périlleux à l'Est du pays pour
affronter le CS Constantine (3e, 19

pts), dans un duel qui promet en inten-
sité. Si le «Doyen» aspire à rester au
contact du leader, le CSC aura à cœur
de confirmer ses derniers bons résul-
tats. Positionnées juste derrière le lea-
der et son dauphin, l'AS Aïn M'lila, la
JS Saoura et l'USM Bel-Abbès, qui
comptent le même nombre de points
que le MCO et le CSC, vont livrer un
duel à distance pour s'emparer de la
troisième place. Si l'ASAM et la JSS
seront en appel en déplacement pour
affronter respectivement le Paradou
AC (16e, 11 pts) et l'ES Sétif (13e, 14
pts), l'USMBA aura l'avantage de jouer
à domicile face à l'USM Alger (10e, 17
pts), ce qui pourrait faire la différence.
La JS Kabylie (8e, 18 pts), invaincue
depuis la 9e journée, sera privée de
son public, huis clos oblige, lors de la

réception du NC Magra (11e, 15 pts),
dans un match qui devrait, a priori,
revenir aux «Canaris». Toutefois, les
gars de Magra ne comptent pas effec-
tuer le voyage à Tizi-Ouzou en victime
expiatoire, eux qui restent sur deux
victoires de rang, dont une en dépla-
cement. L'ASO Chlef (11e, 15 pts) qui
a le vent en poupe avec un bilan de 7
points pris sur 9 possibles, aura à
cœur de confirmer sa bonne santé

dans son jardin de Mohamed-
Boumezrag, face au CA Bordj Bou
Arréridj (8e, 18 pts), qui souffle le
chaud et le froid depuis le début de la
saison. Enfin dans le bas du tableau,
le choc des mal classés entre l'US
Biskra (13e, 14 pts) et le premier relé-
gable le NA Husseïn-Dey (15e, 12 pts)
sera certainement âprement disputé.
Une défaite de l'une ou de l'autre équi-
pe serait lourde de conséquence. 

Battu dans le derby algérois par l'USMA (1-0), le leader du
championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad, accueillera le MC Oran
avec l'intention de se racheter et éventuellement décrocher le titre
honorifique de champion d'automne, alors que son dauphin le MC
Alger sera en péril à Constantine pour défier le CSC, à l'occasion
de la 15e journée prévue samedi.

LIGUE 1, 15E JOURNÉE

Le CRB pour se racheter,
choc à Constantine 

FOOTBALL

L'Olympique Médéa, fraîche-
ment sacré champion d'hiver,
défendra son titre honorifique à
Skikda, lors de la 15e et dernière
journée de la phase aller de Ligue
2, prévue dans sa totalité samedi,
alors que le duo du bas de tableau,
USM Harrach et JSM Bejaïa, sera
en appel avant l 'entame de la
phase retour.

L'OM (1er - 31 pts) qui s'est
assuré jusque-là une confortable
avance, affrontera la JSM Skikda
(6e - 20 pts) avec le ferme désir de
poursuivre sa belle chevauchée qui
le mènera vers la Ligue 1. Son
coach, Chérif Hadjar, a tout simple-
ment exigé de signer la 11e victoire
de cette phase, chose que les
joueurs se sont engagés à réaliser
en dépit du problème des salaires
toujours en suspens. L'adversaire
du jour, «La Rossicada», n'est pas
du tout disposé à concéder le
moindre point, surtout qu'i l ne
compte que 4 unités de retard sur
la 4e place donnant droit à l'acces-
sion. Pour les Skikdis, le danger de
l'OM viendra certainement du
goléadeor El-Ghomari, auteur d'un
triplé lors du dernier match face au
MC Saïda (4-1) et qui trône en tête
du classement des buteurs avec 10
réalisations. Le WA Tlemcen (2e -
24 pts), actuel dauphin des
Médéens, aura l'avantage d'ac-
cueillir un mal classé, le MO Béjaïa
(13e - 16 pts) pour faire le plein et
attendre du coup une bonne nou-
velle de Skikda. Les camarades du
buteur Touil, qui visent tout simple-
ment l'accession au palier supé-
rieur, ne sont pas prêts à faire la
moindre concession aux hommes
de Latrèche dont l'avenir en L2
s'est assombri davantage suite à
leur dernière défaite à domicile

devant l'USM Annaba (1-2). Pour
sa part, le RC Relizane (3e - 24 pts)
se rendra à Oran pour y affronter
l'ASMO (6e - 20 pts) dans un match
à "six points". Les protégés de
Meziane Ighil sont conscients de la
difficulté de leur tâche devant un
adversaire coriace qui joue égale-
ment l'accession.  Le RC Arbaâ, qui
partage également la 4eplace avec
le «Rapid», sera en danger à Saïda
face au MCS (10e - 17 pts), pas
encore rassuré sur son avenir.
«Ezzerga», version Bouhelal, est
en passe d'accomplir une belle sai-
son, mais reste encore fébrile loin
de ses bases. Les Saïdis, lourde-
ment défaits à Médéa, doivent se
ressaisir au plus vite avant qu'il ne
soit trop tard. Le MC El-Eulma (5e -
21 pts), lui, continue inlassablement
son ascension vers le haut du
tableau. Son déplacement chez
l'Amel Boussaâda (14e - 14 pts) est
plein d'embûches devant un adver-
saire en danger de relégation. Les
Eulmis tenteront de limiter les
dégâts pour pouvoir garder toutes
leurs chances avant l'entame de la
seconde partie de la compétition.
L'USM Annaba (9e - 18 pts) aura la
visite de l'AS Khroub (8e - 19 pts)
dans une chaude confrontation
entre deux clubs de l'Est algérien.
Les «Tuniques Rouges», auteurs
d'un petit exploit chez le MO Béjaïa

(2-1) auront l'appui de leur galerie
pour continuer leur belle ascension
au classement général, d'autant
plus qu'elles ne sont pas trop loin
de la 4e place donnant droit à l'ac-
cession en L1. Quant au DRB
Tadjenanet (12e - 17 pts), il effec-
tuera un périlleux déplacement
chez la lanterne rouge, l 'USM
Harrach (15e - 10 pts). Les
Harrachis, qui viennent d'avoir la
licence de leur entraîneur Sid-
Ahmed Slimani, enfin autorisé à
s'asseoir sur le banc de touche, ne
jurent que par la victoire afin de
s'extirper de cette fatidique dernière
place dans laquelle ils se sont enli-
sés depuis l'entame de la saison.
Le «Difaâ», qui reste sur un nul "at
home" devant la JSMS (1-1), aura
intérêt à renforcer sa défense pour
parer à toute mauvaise surprise.
Enfin le dernier match de cette ulti-
me journée de l'aller aura pour
théâtre le stade de l 'Unité
Maghrébine de Béjaïa entre la
JSMB (15e - 10 pts) et l'OM Arzew
(10e - 17 pts). Les hommes du
coach suisso-tunisien Moez
Bouakaz, qui partagent la dernière
place avec l'USMH, sont condam-
nés à engranger les trois points afin
de se réconcilier avec leur public et
surtout entamer l'opération «sauve-
tage», alors que l'OMA tentera de
réaliser un "truc" en terre béjaouie.

La pelouse
du stade de
Koléa en voie

de réhabilitation

Le stade de Koléa est
en voie de réhabilitation,
notamment en ce qui
concerne la pelouse en
gazon naturel qui a connu
durant plusieurs années
des problèmes liés à des
maladies cryptoga-
miques. Ce stade de 15
000 places, situé à une
quarantaine de kilomètres
de la capitale, dispose en
plus du terrain principal
de trois autres terrains
répliques, dont un naturel
et deux en revêtement
synthétique, quatre (04)
vestiaires, un salon
d’honneur, un local anti-
dopage et un parking
d’une capacité de 900
places.

DIVISION NATIONALE AMATEUR (GR. OUEST)
La JSM Tiaret touche le fond 

La JSM Tiaret, qui a raté l’accession en Ligue 2 en fin
de saison passée au profit de l’OM Arzew, revient à la
case départ et risque cette fois-ci de se retrouver en
Division régionale à l’issue de l’exercice en cours. Un tris-
te sort pour une formation qui était pourtant, il y a de cela
deux saisons, sur la bonne voie pour retrouver son lustre
d’antan. Tout indiquait d’ailleurs qu’«Ezzarga» a entamé
sa résurrection après avoir réussi à accéder en Division
nationale amateur (DNA / Gr. Ouest), lors de l’avant-pré-
cédente saison après un parcours de premier ordre. Cette
accession constituait une première étape dans «le projet
de renaissance» promu par l’ex-président du club Ahmed
Feghouli, qui ambitionnait de remettre son équipe à sa
véritable place parmi l’élite qu’elle avait quittée depuis plus
d’une vingtaine d’années. 

Le club était bien parti pour relever le défi, après avoir
terminé champion d’hiver, et ce, pour sa première saison
en division amateur, avant que tout bascule au cours de la
deuxième partie du championnat. Ce fut le début de la
descente aux enfers de la JSMT qui va d’abord rater son
objectif d’accéder en Ligue 2, puis s’enfoncer dans la crise
au cours de l’intersaison. Une crise qui va pousser le pré-
sident Feghouli à rendre le tablier et depuis, d’ailleurs, le
club n’a plus relevé la tête. Et au moment où tout le
monde pensait que l’occasion est propice pour «Ezzarga»
de se racheter de son échec de l’exercice passé, vu que
le nombre de tickets donnant accès cette saison à l’anti-
chambre a été revu à la hausse (les six premiers de
chaque groupe accéderont en Ligue 2) à la faveur du
changement du système pyramidal de la compétition, voilà
que cette équipe lutte, à la surprise générale, pour son
maintien en DNA. En effet, avant une journée de la fin du
championnat, la JSMT touche le fond en fermant la
marche dans sa poule. Et vu que la division Inter-régions
sera supprimée la saison prochaine, elle risque tout sim-
plement de se produire, si elle venait de descendre, en
Régionale la saison prochaine. Un triste sort pour un club
qui a tout pour réussir en matière d’infrastructures notam-
ment, surtout après la réouverture de son stade Ahmed-
Kaïd, d’une capacité d’accueil de 30 000 places, et qui a
fait peau neuve de manière l’ayant rendu apte à accueillir
des rencontres de l’élite. Mais au grand dam des fans de
la JSMT, ces derniers doivent encore patienter pour voir
leur équipe accueillir des adversaires du premier palier
dans son stade, car elle devra d’abord se ressaisir pour
sauver sa peau de la relégation cette saison. La JSMT,
qui reste sur une sévère défaite sur le terrain du GC
Mascara (4-1), occupe la dernière place au classement
avec 12 points en 14 matchs, rappelle-t-on.

AUJOURD’HUI
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) : CR Belouizdad- MC Oran
A Biskra stade du 18-Février El-Alia (16h) : USB-NA Hussein Dey
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre-54 (16h) : JS Kabylie- NC Magra (huis
clos) 
A Sétif stade du 8-Mai-45 (16h) : ESS-JS Saoura
A Alger stade Omar-Hamadi (16h) : Paradou AC-AS Aïn M’lila
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (17h) : ASO Chlef-CA Bordj-Bou-Arréridj
A Constantine stade Chahid-Hamlaoui (17h45) : CSC-MC Alger
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février-56 (18h45) : USMBA-USM Alger

LIGUE 2, 15E JOURNÉE
Le leader en péril à Skikda, opération
«sauvetage» pour les clubs en danger 

MATCH CSC-MCA
Pas de supporters mouloudéens

à Constantine
Les clubs du CS Constantine et du MC Alger ont signé un protocole d’ac-

cord pour reconduire ce qui avait été décidé la saison dernière avec l’appel
lancé à leurs supporteurs respectifs de s’abstenir de se déplacer à Constantine
pour le match aller, prévu aujourd’hui au stade Hamlaoui de Constantine ainsi
qu’au match retour à Alger pour éviter d’éventuels incidents entre les deux
galeries. La Ligue de football professionnel annonce qu’elle a pris acte de la
teneur de ce protocole. La LFP a indiqué qu’elle a été destinataire de ce docu-
ment signé par Rachid Redjraj du côté du CSC et Fouad Sekhri au nom du
MCA. 

Ah. A.

CR Belouizdad.
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FAF
Cérémonie

de remise des
badges pour les

arbitres 
internationaux

2020 
Le président de la

Fédération algérienne de
football (FAF),
M. Kheireddine Zetchi, a
procédé, mercredi 18
décembre 2019 lors d’une
cérémonie organisée au
niveau du siège de la fédé-
ration à Dely Ibrahim, à la
remise des badges d’arbitre
international 2020 pour les
arbitres et les arbitres assis-
tants internationaux, en pré-
sence de M. Saad
Mohamed, secrétaire géné-
ral, M. Ghouti Mohamed,
président de la Commission
fédérale d’arbitrage (CFA)
et trois membres du bureau
fédéral que sont M.M.
Gueddah Abdallah, Bahloul
Amar et Oumamar Larbi. 

La l iste des arbitres
comporte 9 directeurs de
jeu, 9 assistants, parmi eux
deux arbitres de Futsal et 2
de Beach Soccer qui vont
porter le badge d’internatio-
nal pour la première fois. 

Après avoir adressé ses
félicitations et ses encoura-
gements aux chevaliers du
sifflet algérien, le président
de la FAF a exprimé tout
son soutien à la corporation
en annonçant : «Vous
n’êtes jamais seuls, en mon
nom et au nom des
membres du bureau fédéral,
nous vous témoignons notre
solidarité et engagement,
d’autant que nombreux
d’entre vous officient sou-
vent dans des conditions
très diff ici les et parfois
même hostiles.»

Aujourd’hui à 15h
A M’sila stade Bachir-Ouertal: A Bou Saâda-MC El-Eulma
A Oran stade Habib-Bouakeul  : ASMO RC Relizane
A Skikda stade du 20-Août-55: JSMS OMédéa
A Mohammadia stade du 1er-Novembre-54  : USM Harrach-DRB
Tadjenant
A Annaba stade du 19-Mai-56: USMAn-AS Khroub (à huis clos)
A Saïda stade du 13-Avril-58  : MCS RC Arbaâ
A Béjaïa stade de l’UMA  : JSMB-OM Arzew (16h)
A Tlemcen stade Akid-Lotfi : WAT-MO Béjaïa (16h)
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Avec leurs 10 points d'avance
sur le deuxième, Leicester, les
Reds pourront regarder tranquille-
ment les autres matchs de la jour-
née. Ils seront particulièrement
attentifs au sommet de «l'autre
Premier League», celle qui se
joue, pour le moment du moins,
loin derrière eux, entre
Manchester City et Leicester. Si
les Foxes sont assurés de rester
2e à la fin de la journée, puisqu'ils
comptent 4 points d'avance sur
les Citizens, leur petit faux-pas de
la semaine dernière - ils avaient
été tenus en échec par le 19e

Norwich (1-1) - fragilise leur statut
de dauphin. 
Un nul serait déjà un bon résul-

tat pour eux et une victoire serait
non seulement une nouvelle affir-
mation éclatante de leurs ambi-
tions mais aussi une excellente
opération. Leicester reviendrait
alors à 7 points de Liverpool qu'ils
reçoivent lors de la prochaine

journée à l'occasion du Boxing
Day (26 décembre). Ils auraient
alors l'occasion de revenir à 4 lon-
gueurs seulement du leader qui
aurait cependant un match en
moins. 
Mais cela fait beaucoup de

«si» et les hommes de Pep
Guardiola, battus sur leur pelouse
par United lors du derby (2-1) il y
a deux semaines, doivent une
revanche à leur public. L'autre
match capital pour la tête du clas-
sement se tiendra dimanche à
Tottenham où les Spurs pour-
raient chiper à Chelsea, en cas de
succès et à la différence de buts,
la 4e place et le ticket virtuel pour
la C1. 
Les deux clubs londoniens ont

des trajectoires diamétralement
opposées, les Blues ayant perdu
lors des cinq dernières journées
alors que Tottenham, depuis l'arri-
vée de José Mourinho, a le bilan
exactement inverse. 

Manifestement émoussés phy-
siquement, Chelsea lorgne avec
de plus en plus d'envie sur le mer-
cato d'hiver auquel ils pourront
finalement participer. Initialement,
l'idée était de ne pas chambouler
un effectif qui avait donné satis-
faction et surtout de ne pas freiner
dans leur progression les jeunes

formés au club qui ont pris le pou-
voir. Mais après la visite à
Tottenham, Chelsea devra encore
recevoir Southampton et se dépla-
cer à Arsenal et Brighton en une
semaine avant l'ouverture du mar-
ché. 
Ces matchs seront sans doute

décisifs dans la constitution de la

«liste de courses» que rédigera
Lampard. De son côté,
Manchester United se déplace
samedi chez la lanterne rouge
Watford. Un succès, combiné à
une défaite de Chelsea, permet-
trait aux Reds Devils de s'appro-
cher à un point de la C1, tout
comme le surprenant promu
Sheffield United, qui se déplace à
Brighton. 

Mondial des clubs oblige, le match de championnat de
Liverpool a été reporté, mais derrière le leader incontesté,
la 18e journée de Premier League offre deux gros chocs
entre poursuivants et candidats à la Ligue des
Champions. 

ANGLETERRE, PREMIER LEAGUE (18E JOURNÉE)

Règlements de comptes entre poursuivants
en l’absence du leader

FOOTBALL

Leipzig, qui a miraculeuse-
ment ramené un point de
Dortmund mardi (3-3), sera
champion d'automne de
Bundesliga samedi s'i l bat
Augsbourg, mais
Mönchengladbach, Munich et
Dortmund ne sont pas loin et

promettent une deuxième par-
tie de saison passionnante.
Mönchengladbach, qui se
déplace à Berlin pour défier le
Hertha en cette 17e journée
(samedi 17h30), est premier
ex æquo avec le RB (34 pts).
Leipzig mène toutefois très

nettement à la différence de
buts: +26 contre +15. Derrière,
le Bayern Munich et Dortmund
suivent à quatre longueurs. 

Du côté de Munich, qui
reçoit la valeureuse équipe de
Wolfsburg samedi (14h30), les
regards seront tournés vers le
banc de touche: le patron du
club Karl-Heinz Rummenigge
a promis d'annoncer ce week-
end le nom de l'entraîneur qui
conduira l'équipe à la conquê-
te des titres de 2020. Hansi
Flick, intérimaire depuis deux
mois et le limogeage de Niko
Kovac, est favori pour se suc-
céder à lui-même, fort d'une
cote de popularité au plus
haut auprès des stars du ves-

tiaire. Dortmund, qui a laissé
filer mardi une occasion de
recoller tout près de la tête,
finit l 'année sur un délicat
déplacement à Hoffenheim
(vendredi 19h30).Pour
Mönchengladbach, l'invité sur-
prise dans le top 4 allemand
cette saison, le déplacement à
Berlin sur la pelouse du
Hertha sera un nouveau test
de sa capacité à tenir le ryth-
me du «Big Three». 

Vainqueur 2-0 de la lanter-
ne rouge Paderborn mercredi,
le Borussia est apparu émous-
sé physiquement. La trêve
arrive au bon moment pour
Marcus Thuram et ses coéqui-
piers.

HANDBALL
Les championnes du monde

néerlandaises primées
aux Pays-Bas

Trois jours après l'or mondial, la gloire natio-
nale: les championnes du monde de handball
néerlandaises ont été désignées équipe de l'an-
née par le Comité olympique de leur pays mer-
credi soir. En finale du Mondial à Kumamoto, les
Néerlandaises ont battu l'Espagne 30 à 29.
Mercredi soir, dans la course à la distinction
décernée à Amsterdam, elles ont notamment
devancé les footballeurs de l'Ajax Amsterdam et
la sélection féminine de football. 

Les premiers ont atteint au printemps la demi-
finale de la Ligue des champions, tandis que les
secondes se sont hissées en finale de la Coupe
du monde de football au début de l'été avant
d'être défaites par les Etats-Unis de Megan
Rapinoe. Les handballeuses n'avaient initiale-
ment pas été retenues dans la liste des équipes
en lice, dévoilée début décembre, alors que les
Mondiaux débutaient tout juste. Après leur finale
victorieuse, le Comité olympique néerlandais a
finalement modifié le règlement pour les y inclure. 

Le trophée de sportive de l'année est allé à
l'athlète Sifan Hassan, lauréate du 1 500 m et du
10 000 m aux Mondiaux de Doha. Chez les
hommes, le cycliste Mathieu van der Poel, qui a
remporté l'Amstel Gold Race au printemps et
régné en maître sur les cyclo-cross de fin d'an-
née, a été désigné sportif de l'année.

BASKET-BALL
Antetokounmpo loue la longévité
de «l'extraterrestre» LeBron James
Le meilleur joueur en titre de la

NBA Giannis Antetokounmpo a loué
«la folle» longévité de «l'extraterrestre»
LeBron James mercredi, à la veille du
choc très attendu qui va opposer les
Bucks aux Lakers, les leaders des
conférences Est et Ouest de la saison
régulière. 

«C'est fou de voir ce qu'i l  est
capable de faire, mais c'est LeBron
James, il est différent. C'est un extra-
terrestre. On s'attend à ça avec lui,
mais ça reste fou», a déclaré
Antetokounmpo aux journalistes après
l'entraînement du jour. 

Antetokounmpo, qui vient de fêter
ses 25 ans, soit dix ans de moins que
James, qui célèbrera lui ses 35 ans le
30 décembre, est pour l'heure le favori
à sa propre succession pour le titre de
meilleur joueur de la Ligue, avec des
statistiques en progrès par rapport à
l'exercice précédent: 31,7 points, 12,8
rebonds, 5,3 passes décisives de
moyenne. 

Et son plus sérieux rival, devant
Luka Doncic (Dallas) ou James Harden
(Houston), se trouve être LeBron, bel
et bien redevenu le «King» pour sa
deuxième s aison chez les Lakers. 

Avec une moyenne de 25,9 points,
10,6 passes (leader de la catégorie en
NBA) et 7,4 rebonds dans sa 17e sai-
son, il prouve que le temps n'a pas
encore d'emprise sur ses perfor-
mances. 

De quoi inspirer Antetokounmpo,
qui n'a jamais caché son admiration
pour son aîné : «Evidemment, c'est l'un
de mes objectifs de pouvoir jouer à un
niveau élevé au cours des dix pro-
chaines années. Mais il est sur le point
d'avoir 35 ans ce mois-ci et il arrive à
bouger comme ça, jouer comme ça, et
jouer avec tant d'intelligence...» 

«Il continue de le faire année après
année», a abondé l'entraîneur des
Bucks Mike Budenholzer. «Je suis très
impressionné. C'est formidable de faire
partie de cette ligue pour laquelle il
s'est tant donné pendant si longtemps.
Vous ne voyez tout simplement pas de
déclin.» 

L'excellence de James et la domi-
nation d'Antetokounmpo sont évidem-
ment pour beaucoup dans la réussite
de leurs équipes respectives, qui pré-
sentent toutes deux le meilleur bilan de
la saison régulière (24 victoires, 4
défaites). Jusqu'à jeudi soir.

PROGRAMME 
Samedi à 14h 30

Schalke 04 - Fribourg
RB Leipzig - Augsbourg
Cologne - Werder Brême
Mayence - Bayer Leverkusen
Bayern Munich - Wolfsburg
Hertha Berlin – Mönchengladbach  (17h30)

Dimanche 22 décembre
Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (14h30)
SC Paderborn - Eintracht Francfort  (17h)

ALLEMAGNE, 17E JOURNÉE

Leipzig peut être champion d'automne samedi

PROGRAMME DE LA 18E
JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE 

(EN HEURE GMT) 
Samedi à 15h
Everton - Arsenal (12h30) 
Aston Villa - Southampton 
Norwich - Wolverhampton
Newcastle - Crystal Palace
Brighton - Sheffield United
Bournemouth - Burnley
Manchester City – Leicester
(17h30)

Dimanche
Watford - Manchester United
(14h)
Tottenham – Chelsea (16h30)
West Ham – Liverpool
(Reporté)

Man City-Leicester.
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CYCLISME – MEILLEUR CYCLISTE
AFRICAIN 2019

L’Algérien Youcef
Reguigui sur le podium
Notre cham-

pion Youcef
Reguigui a été
désigné 3e

meilleur cycliste
africain pour
l ’année 2019
derrière le Sud-
Africain Darly
Impey et
l ’ E r y t h r é e n
Merhawi Kudu.
Notre autre
c h a m p i o n
A z z e d i n e
Lagab s’est
classé à la 12e
place de cette distinction créée il y a huit ans par les
organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo, pour
récompenser le coureur du continent ayant réalisé les
plus belles performances de la saison. Le jury de cette
distinction est présidé par le quintuple vainqueur du
Tour de France, Bernard Hinault et composé de vingt-
cinq membres parmi lesquels des coureurs, entraî-
neurs et dirigeants africains, des organisateurs
d’épreuves cyclistes sur le continent mais aussi des
journalistes spécialisés, africains et européens, qui
suivent l’ensemble des courses cyclistes en Afrique.
Thomas Voeckler était le parrain de cette élection.

Ah. A.

LE CLASSEMENT 2019
1– Daryl Impey (Afrique du Sud – Mitchelton-Scott)
2 –Merhawi Kudus (Erythrée– Astana)
3 – Youcef Reguigui (Algérie –Terrenganu Cycling

Team)
4 –  Natnael Berhane (Erythrée – Cofidis)
5 – Biniam Girmay (Erythrée)
6 – Yacob Debesay (Erythrée – Groupama-FDJ

Continental)
7 – Didier Munyaneza (Rwanda)
8 – Joseph Areruya (Rwanda – Delko-Marseille)
9 – Bachirou Nikiema (Burkina Faso)
10- Antonio Dario (Angola – BAI Sicasal)
11 – Gustav Basson (Afrique du Sud – TEG

Cycling Team)
12 – Azzedine Lagab (Algérie – VIB Sports)
13 – El Mehdi Chokri (Maroc – Dimension Data for

Qhubeka)
14 – Isiaka Cisse (Côte d’Ivoire)
15 – Clovis Kamzong (Cameroun)



Tifariti, siège de la deuxième
Région militaire de l’Armée popu-
laire de libération sahraouie,
accueille, une nouvelle fois, un
congrès du Front Polisario. Les
2400 congressistes et les cen-
taines d’invités ont fait un long
périple pour rejoindre cette localité
située à l’est des territoires sah-
raouis libérés. Les travaux ont
débuté jeudi, par la lecture du rap-
port de la commission de prépara-
tion de ces assises puis par l’ins-
tallation des membres du bureau.
Avant de remettre son mandat,
Brahim Ghali, le secrétaire général
sortant élu à la suite du décès du
Président Mohamed Abdelaziz, a
présenté son rapport moral.

Pour Brahim Ghali, les muta-
tions que connaît la scène interna-
tionale «sont autant de facteurs
qui présagent des transformations
qui ne sont pas encore claires».
Parmi ces grands changements, il
a notamment cité « le rôle crois-
sant de la Russie et de la Chine,
les économies émergentes et les
nouvelles tendances aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, le
phénomène populiste dans cer-
tains pays européens, le flux de
migrants et de réfugiés et l'aug-
mentation de leur nombre dans le
monde, ainsi que les manifesta-
tions et les troubles généralisés
dans de nombreuses parties du
monde». «Il ne fait aucun doute
que tout cela aura un impact sur
l'ordre du jour du Conseil de sécu-
rité des Nations-Unies et de l'As-

semblée générale des Nations-
Unies. Les efforts pour régler le
conflit entre le Maroc et le Sahara
Occidental connaissent un état de
blocage, du fait de l'obstruction de
la solution politique par le royaume
du Maroc. L'incapacité du Conseil
de sécurité des Nations-Unies et
des Nations-Unies à faire appli-
quer leurs décisions claires de
décoloniser le Sahara Occidental
est principalement due à la volonté
et aux positions de pays influents,
qui n'ont malheureusement pas
encore supprimé leur doctrine
coloniale. Ces conditions et don-
nées nous obligent à prendre en
compte un certain nombre de
considérations lors de la formula-
tion des grandes lignes de nos tra-
vaux futurs, notamment : l'élément
crucial et pivot reste notre propre
force dans ses diverses dimen-
sions, humaine, morale, et le
degré de notre préparation à plus
de constance et à relever des
défis. Nous devons rester dans
une stratégie de victoire et de réa-
lisation des objectifs de notre
peuple, complets et non diminués,
en liberté et en indépendance, peu
importe la durée et quels que
soient les sacrifices, d'autant plus
que nous possédons les éléments
de pouvoir les plus importants,
représentés dans la légitimité, le
roc sur lequel seront détruites
toutes les tentatives et les com-
plots de l'ennemi et de ses alliés»,
a indiqué Brahim Ghali. Le secré-
taire général sortant a insisté sur le

fait que son pays «mène une guer-
re de libération nationale», laissant
entendre que la possibilité d’un
retour à la lutte armée reste une
option sérieuse. «Nous devons
nous rappeler que nous menons
une guerre de libération nationale
qui ne s'achèvera qu'avec la libé-
ration de notre patrie. La guerre,
au sens large, est la capacité de
posséder et d'utiliser tous les
moyens légaux disponibles pour
obliger l'ennemi à accepter et à
respecter notre volonté. La guerre
est la possession des capacités
d'être un parti majeur, influent et
respecté dans l'équation, et d'être
une force créatrice. C’est aussi
une diplomatie active sous ses
diverses formes et des médias
modernes», a-t-il dit.

Rumeurs…
La tenue d’un congrès du Front

Polisario est un moment politique
important pour les Sahraouis, ainsi
que pour les pays et les nom-
breuses associations et organisa-
tion internationales qui soutiennent
le droit à l’autodétermination de ce
peuple. C’est surtout un événe-

ment particulièrement gênant pour
le Maroc. Ce dernier, agissant à
travers l’Espagne, a tenté de
gêner sa tenue en ressortant le
spectre de la menace terroriste. Le
28 novembre, le ministère des
Affaires étrangères espagnol ren-
dait publique une notice d’alerte
appelant ses ressortissants à évi-
ter de se déplacer dans les camps
de réfugiés sahraouis de Tindouf.
«L’instabilité croissante dans le
nord du Mali et l’augmentation
consécutive de l’activité des
groupes terroristes dans la région
peuvent affecter la sécurité dans la
région où se trouvent les camps de
réfugiés de Tindouf», précisait
cette alerte. Margarita Robles, la
ministre espagnole de la Défense,
a même insisté sur la fiabilité de
cette information : «C’est une
menace prouvée par les services
de renseignement étrangers opé-
rant dans la région. Le risque est
imminent et, de plus, sur les
citoyens espagnols.»

Le 2 décembre, c’est au tour du
journal en ligne TSA de publier
une information faisant état d’une
«missive adressée par le gouver-

nement algérien à la Mission des
Nations-Unies pour l’organisation
d’un référendum d’autodétermina-
tion au Sahara Occidental (Minur-
so)» dans laquelle il est question
«d’informations relatives à la pré-
paration d’enlèvements d’étran-
gers des camps de réfugiés et des
zones situées à l’est du mur de
sable et à la mise en place d’un
plan pénal ciblant les intérêts
espagnols dans les camps». Une
information démentie le jour même
par le ministère algérien des
Affaires étrangères. Ces annonces
alarmistes n’ont pas empêché une
délégation de 350 Espagnols,
membres de différentes associa-
tions, de se rendre, quelques jours
plus tard, dans les camps de réfu-
giés sahraouis. Et elles n’ont eu
aucun effet sur les centaines d’in-
vités étrangers qui ont tenu à
assister à ce 15e congrès de la
RASD. A l’image de Julio Palacios
Sambrano et de son épouse Nurie-
lis qui sont venus du Panama jus-
qu’aux territoires libérés sahraouis
en compagnie de Juan, leur petit
garçon d’à peine 20 mois…

T. H.
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RASD : BRAHIM GHALI À L’OUVERTURE DU 15e CONGRÈS DU FRONT POLISARIO :

«C’est une guerre de libération
que nous menons»

LIBAN

Les sunnites en colère contre la désignation
d'un nouveau Premier ministre

Des manifestants bloquaient
vendredi plusieurs axes routiers
au Liban pour dénoncer la dési-
gnation d'un Premier ministre
soutenu par le mouvement chiite
Hezbollah, ayant suscité l'ire de
la communauté sunnite.

Agé de 60 ans, Hassan Diab, un
universitaire et ancien ministre de
l'Education peu connu du grand
public, a été désigné jeudi au terme
d'un vote lors de consultations par-
lementaires menées par le chef de
l'Etat, Michel Aoun, conformément à
la Constitution. Sa nomination a été
soutenue par le Hezbollah et ses
alliés, dont le parti du Président,
mais n'a pas recueilli le soutien du
principal bloc parlementaire sunnite
du pays, présidé par le Premier
ministre sortant Saad Hariri. La
désignation de M. Diab, qui se pré-
sente comme indépendant et «tech-
nocrate», intervient deux mois

après le début le 17 octobre d'un
mouvement de contestation inédit
contre la classe dirigeante ayant
entraîné 12 jours plus tard la démis-
sion de M. Hariri. M. Diab, cité par la
chaîne de télévision allemande
Deutsche Welle, a promis de «for-
mer un gouvernement de techno-
crates indépendants (...) qui ne res-
semblent pas aux anciens gouver-
nements», comme l'exigent les
contestataires. Mais sa nomination
n'a pas calmé la rue : bien que sun-
nite lui-même, M. Diab n'a pas le
soutien de sa communauté, qui lui
reproche d'être appuyé par le Hez-
bollah chiite. M. Diab a été ministre
de l'Education dans un cabinet
dominé par le Hezbollah et ses
alliés en 2011, après l'effondrement
d'une coalition déjà dirigée à
l'époque par Saad Hariri. A Tripoli,
une ville du nord majoritairement
sunnite, les écoles étaient fermées

vendredi tandis que des manifes-
tants bloquaient les routes en appe-
lant à la grève générale, selon un
correspondant de l'AFP. Les mani-
festants ont aussi coupé d'autres
axes routiers dans plusieurs régions
du nord, dont celle d'Akkar, et de
l'est, en mettant le feu à des pneus
et en alignant des bennes d'or-
dures, d'après l'Agence nationale
de l'information (ANI). A l'image de
la défiance des manifestants sun-
nites, seuls six députés, sur les 69
voix qui se sont exprimées en
faveur de M. Diab, sont sunnites,
ont indiqué des médias locaux. 

Dans ce pays multiconfessionnel
et divisé, le poste de Premier
ministre doit revenir à un sunnite.
«C'est ridicule» d'affirmer que le
prochain gouvernement sera domi-
né par le Hezbollah, a assuré M.
Diab, assurant que son cabinet
«portera le visage du Liban et ne

sera pas le gouvernement d'une
seule faction politique».

«La dignité des sunnites»
M. Diab a affirmé vendredi s'at-

tendre au «soutien total des Euro-
péens et des Etats-Unis», toujours
cité par la Deutsche Welle, alors
que le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain aux Affaires politiques, David
Hale, s'est entretenu vendredi avec
M. Aoun à Beyrouth. Mais sur le
plan national, il semble manquer au
nouveau Premier ministre le soutien
franc de M. Hariri, considéré comme
le dirigeant de la communauté sun-
nite du pays et pressenti jusqu'à
récemment pour diriger le prochain
gouvernement. «Ce n'est pas moi
qui formerai le prochain gouverne-
ment, mais je suis inquiet parce que
j'ai peur pour le pays», a déclaré à
une chaîne de télévision locale l'ex-
Premier ministre. Depuis le début

du mouvement de contestation, le
Liban vit au bord du gouffre écono-
mique, en proie à l'une de ses pires
crises depuis la fin de la guerre civi-
le (1975-1990). Certains observa-
teurs craignent que l'appui du Hez-
bollah pro-iranien ne compromette
les aides cruciales, notamment
celles des pays occidentaux ou des
Etats-Unis, dont les rapports avec
Téhéran sont tendus. A Corniche al-
Mazraa, un quartier majoritairement
sunnite et pro-Hariri à Beyrouth, des
manifestants en colère ont scandé
des slogans contre M. Diab puis
déversé le sable et les pierres
contenues dans un grand camion
pour bloquer les routes. «Ca suffit
de mépriser la dignité des sun-
nites», a hurlé un manifestant au
micro d'une chaîne de télévision
locale, sur fond de tensions et
insultes avec l'armée dépêchée sur
les lieux. AFP
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Les travaux du 15e congrès du Front Polisario ont débuté,
jeudi, à Tifariti, dans les territoires sahraouis libérés. Brahim
Ghali, qui a achevé son premier mandat de secrétaire géné-
ral et de président de la République sahraouie, a insisté sur
la nécessité de «rester dans une stratégie de victoire». Ces
assises se tiennent dans un contexte de fortes tensions,
exercées par le Maroc et l’Espagne qui ont ressorti l’épou-
vantail de la menace terroriste pour tenter de faire perturber
la tenue de ces assises.

De notre envoyé spécial dans les territoires
sahraouis libérés : Tarek Hafid.

Brahim Ghali, président de la République sahraouie.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de quatre œuvres de Horace Mc Coy.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa vocation»

1- ON ACHÈVE BIEN LES
CHEVAUX
2- UN LINCEUL N’A PAS DE
POCHES

3- J’AURAIS DÛ RESTER
CHEZ MOI
4- ADIEU LA VIE, ADIEU
L’AMOUR

MOT RESTANT = ROMANCIER

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

Son poste Son club

Inspiratrice----------------Glande----------------Leçons

Planète
----------------
Commission

Sélénium----------------Ovation----------------Jeune

Europe----------------Calcium----------------Dans larose

Arsenic----------------Fin de série----------------Note

Interjection----------------Société----------------Erbium
Ferment----------------Hassium----------------Corde

Passage----------------Fruit----------------Monnaie

Patriarche
----------------

Appris

Vains
----------------
Possessif

Rejeté
Auberge

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

Rêve
----------------

Note
Guide

----------------
Forme
d’être

Maudite
----------------

Note
Inutile

Relatif
----------------
Soignes

Clown
----------------

Broyé

Pronom
----------------
Groupe

Trace
----------------

Arrête
Election

----------------
Fatigua

Attaché

Sélénium
----------------
Rongeur

Mal de dent
----------------Habit

Outil
----------------
Algérie

Particule
----------------
Commandes

Tellure----------------Presse----------------Possessif

Equipé----------------Refuge----------------Médecine
Situé----------------Pot----------------Police

Gosse
----------------
Dans l’œil

Exprime
(ph)

----------------
Rejetai

Saleté
----------------
Mi-glossine

Promenade
----------------
Légumes

Rapidement
----------------
Lettres de
Yougoslavie

Liaison
----------------
Préposition

Son ex-club
Géant

----------------
Néon

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D1 - E8 - F2 - G9 - H3 - I6 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ouvrage N Auteur TRI
A TOUS LES FLEUVES VONT À LA MER 1 MOULOUD FERAOUN
B LE ROCHER DE TANIOS 2 JEAN-JACQUES ROUSSEAU
C L’AVARE 3 YASMINA KHADRA
D LE FILS DU PAUVRE 4 AMINE MAALOUF
E LOIN DE MÉDINE 5 MOHAMMED DIB
F LES CONFESSIONS 6 VICTOR HUGO
G LA COLLINE OUBLIÉE 7 BELVA PLAIN
H CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT 8 ASSIA DJEBAR
I LES MISÉRABLES 9 MOULOUD MAMMERI
J LA GRANDE MAISON 10 MOLIÈRE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Mois sacré
----------------

Parle du
sexe

Exprimée
----------------

Divague
Pots

----------------
Ex-ENTV

Cube----------------Poisson----------------Unis

Note (inv)----------------Enregistrées----------------Panser

Fin de nuit
----------------

Lanthane
Ferment----------------Elimina----------------Ressaisi

Clair----------------Métro----------------Sélénium

Dans le reste----------------Pays----------------Dans lavessie
Wilaya----------------Argon----------------Hassium

Roche----------------Revoit----------------Calcium

Article----------------Repose----------------Ultime
Passion

----------------
Propulseur

Idéal
----------------

Testes

Deux à
Rome

----------------
Univers

Souffle
----------------

Clore
Tester

----------------
Possédé

Actinium----------------Lac----------------Diplomatie

Obsession
de l’argent

----------------
Religieux

Arbre----------------Ruer----------------Liaison
Sas----------------Cacher----------------Humiliée

Abat
----------------

Arbres

Partiras
----------------
Hurlement

Entourés
----------------

Rabais
Possessif

----------------
Robes

Enlevé
----------------
Fabriques

Précis----------------Golfe----------------Close
Néon

----------------
Paliers

Escaladée
----------------

Sécrétés
Os

----------------
Givrés

Réfection
----------------

Région
d’Italie

Habiter
----------------

Espions
Siège

Isoler
----------------

Titane
Préposition
----------------
Note (inv)

Lave
Traînes

----------------
Orient

Ouest
algérien

----------------
Molybdène

Sereins
----------------

Erbium
Flottes----------------Mollusques----------------Prendre

Foot à Paris
----------------

Gâteau

Céréales
----------------

Sombres
Jouet

----------------
Valise

Ville russe
----------------
Incompré-
hensions

Coupé court
----------------

Tunnel
Tableau

----------------
Manche

Article
----------------
Possessif

A l’avance
----------------

Douleur

Pouffé
----------------

Platine

Pièces----------------Méprises----------------Possessif
Criai

----------------
Recherchée

Saut
----------------
Panoramas

Trempa
----------------

Mal

Profit
----------------
Condition

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

Gallium

Maladie----------------Tellure----------------Forêt
Océan----------------Dansl’arène----------------Rigole

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

Ane
Agréable

Choix
----------------

Bien-être
Wilaya

----------------
Ingurgitera

Décédé
----------------

Pays

Dépôt
----------------

Cervidé

Lanthane----------------Préposition----------------Baryum

Humide
----------------

Froid

Mesure
----------------

Musique
Fleuve

----------------
Subtil

Joyeux
----------------

Solution

Néon
----------------
Meitnerium

Attaques
----------------

Début de
soirée

Menottes----------------Disque----------------Préposition
Caractère

----------------
Elu

Antimoine
(inv)

----------------
Stock

Période
----------------

Choisi

Evaluation
----------------

Huttes



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

apparTemeNTS
––––––––––––––––––––

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

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

––––––––––––––––––––
urBA-2000 El-Achour, p. à p.,

loue F3, 1er étage, lineare.
Tél.: 0559 050 293 F147776/B1

––––––––––––––––––––
F2, Baïnem, à louer (p. à p.),

4e étage, 30 u./mois.
Tél.: 0559 050 293 F147776/B1

––––––––––––––––––––
LOcaUx

cOmmerciaUx
––––––––––––––––––––

S-Yahia, «Cent. Comm. Zemzem»,
p. à p., loue locaux p/bureau, 15 m2

et 30 m2. Tél.: 0559 050 293 
F147777/B1

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

OccaSiONS. - pOUr
DeS repaS SavOUreUx - 
FAITES APPEl à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
Gr/NB-NS

––––––––––––––––––––

vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? vous voulez que ce

jour soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 Gr/NB-NS

––––––––––––––––––––
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-KS
O

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 38S
O

S

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

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

O
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

DemaNDeS D’empLOi

Gr/NB-NS

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

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

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

NS-NB

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

suivante :
rostomia.recrutement@gmail.com 

NS-NB

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

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

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

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

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

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

de 11 ans, taille /6. -
Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO

S

FÉLICITATIONS
Mme Rabhi Zakia
félicite sa fille
Rabhi Nadia
pour l’obtention
de l’ingéniorat
en hydrologie et
hydrogéologie avec mention
très bien le 18/12/2019. 
Sa mère ainsi que ses frères
lui souhaitent beaucoup de
succès.
Un grand bisou ma très chère
fille.

Bravo!
FN° 147775/B1
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FAUX !
En cas d’infection virale,
les antibiotiques n’ont tout
simplement aucun effet,
sinon celui de développer
des bactéries résistantes.
Les antibiotiques
n’agissent en effet que sur
les bactéries. Ainsi, ils
n’ont pas d’influence
directe sur la fièvre et les
autres symptômes causés par
l’infection, et n’évitent pas la
contagion quand la maladie est
d’origine virale. En outre leur sur-
consommation conduit à une
perte de leur efficacité face à des
bactéries qui apprennent

progressivement à résister à leur
action. Certaines maladies
deviennent aujourd’hui plus
difficiles à guérir. Une réalité
inquiétante, sachant que les
enfants sont les premiers
consommateurs d’antibiotiques
au monde… 

La pomme est
intéressante pour sa
forte teneur en
potassium. C’est en effet
grâce à ce minéral que
l’épiderme maintient ou
récupère son taux
d’hydratation naturel. 
La recette : le masque
hydratant
Epluchez la pomme,
coupez-la en dés.
Faites-les cuire dans 20
cl de lait et écrasez-les
en purée quand ils sont
ramollis. Ajoutez 1 cuil. à
soupe de farine, autant
d'huile d’olive et
mélangez le tout pour
obtenir une texture
homogène. Utilisez ce
masque tiède. Laissez
poser pendant 20

minutes, puis rincez
avec un tonique.
La tomate, liftante
Son secret ? Le
lycopène. Il a un effet
bonne mine et agit
comme un formidable
anti-âge. La tomate
purifie également la
peau, affine son grain et
lui donne un coup de lift.
La recette : le soin
lissant
Ecrasez la chair de 2
tomates épluchées et
épépinées avec le jus
d’un demi-citron. Liez
avec 1 cuil. à soupe
d’huile d’olive. Etalez
cette pâte granuleuse
sur le visage et laissez
poser 15 min. Rincez à
l’eau tiède.

Pâté de poulet
240 g de poulet, 2 gousses d'ail, 2 œufs, 

2 c. à s. de semoule, 1 c. à s. d'huile d'olive,
sel, poivre, cumin, gingembre, paprika, persil 

Mélangez tous les ingrédients dans le robot.
Mixez le tout, ensuite étalez une feuille de
papier film, la badigeonner d'huile d'olive et
déposez le mélange. Roulez et fermez les
extrémités, mettre ce boudin sur le papier
d'aluminium et bien refermer de nouveau.
Déposez le boudin dans un bain-marie et mettre
au four chaud pendant 30 min.

Feuilleté aux
poires, cannelle et 
chocolat chaud
1 pâte feuilletée, 4 poires, cannelle

(quantité selon votre goût), 1 œuf (pour
dorer la pâte), 80 g de bon chocolat,
1 briquette (20 cl) de crème liquide, 

30 cl de crème anglaise
Etaler la pâte
feuilletée et la
découper en
carrés afin qu'ils
puissent contenir
la poire et former
une aumonière.
Eplucher les
poires puis en
disposer une par
carré.
Saupoudrer la
poire de
cannelle, puis
former à l'aide
d'un pinceau un

cordon de jaune d'œuf sur la pâte autour de la poire,
former l'aumonière, refermer le haut de celle-ci, puis
dorer la pâte au jaune d'œuf. Enfourner à thermostat
7 (210°C), jusqu'à ce que la pâte soit bien
croustillante et dorée (soit environ 20 mn). Pendant
ce temps, faire fondre le chocolat avec la crème
fraîche (consistance onctueuse mais pas trop
liquide). Dès que les poires sont cuites, sortir du
four, laisser à température ambiante 10 mn. Dresser
sur des assiettes individuelles, sur fond de crème
anglaise, réchauffer le coulis de chocolat, puis en
napper les aumonières.

Attention 
au gluten
dans votre

shampooing !

Saviez-vous que le gluten
était également très
présent dans les produits
cosmétiques, et en
particulier tous ceux que
vous appliquez sur vos
cheveux ? Il n’y a pas, à
l’heure actuelle, de preuve
scientifique que le gluten,
lorsqu’il est appliqué
localement, puisse avoir
des effets nuisibles sur la
santé des personnes
intolérantes ou atteintes
de la maladie cœliaque.
Certains produits, comme
le rouge à lèvres ou le
savon pour les mains,
peuvent cependant être
accidentellement ingérés,
mais très rarement et
dans des quantités
insignifiantes.
En revanche, c’est déjà
plus embêtant pour les
enfants intolérants au
gluten, qui sont bien plus
susceptibles d’avaler des
traces de votre
shampooing ou de votre
crème de jour après avoir
touché votre peau ou vos
cheveux.

Masque citron et miel (spécial
peaux grasses)
Ingrédients
- 1 bonne cuillère à soupe
de miel mille fleurs
- 2 cuillères à café de jus de
citron
Conseil d'utilisation
Appliquez cette préparation
sur la peau de votre visage.
Laissez poser 15 minutes
environ puis rincez à l'eau
tiède.

Masque argile et miel
(spécial peaux grasses)
Ingrédients
- 3 cuillères à soupe d'argile
verte en poudre
- 1 cuillère à soupe de jus
de citron
- 1 cuillère à soupe de miel
Conseil d'utilisation

Mélangez l'argile, le miel et
le citron.
Appliquez sur le visage,
laissez agir 20 minutes, puis
rincez à l'eau tiède.

Masque avocat et miel
(spécial peaux sèches)
Ingrédients
- 1/2 avocat
- 2 cuillères à soupe de miel
Conseil d'utilisation
Mélangez bien les
ingrédients. Appliquez sur
votre visage, laissez poser

10 minutes puis
rincez à l'eau tiède.

Masque banane et miel
(spécial peaux sèches)
Ingrédients
- 1 banane
- 1 cuillère à café de miel
- 1 cuillère à café d'huile
d'amande douce
Conseil d'utilisation :
Ecrasez finement la banane
bien mûre.
Ajoutez le miel et l'huile
d'amande douce.
Appliquez cette préparation
sur le visage,
laissez posez environ 15
minutes puis rincez.

Masque au lait 
(spécial peaux sèches)
Ingrédients
- 2 cuillères à soupe de lait
concentré sucré
- 2 cuillères à soupe de miel
épais
- un peu de crème fraîche
épaisse
Conseil d'utilisation
Mélangez le lait et le miel.
Liez avec la
crème fraîche. Appliquez en
couche épaisse
sur votre visage. Laissez
poser 20 minutes
puis rincez à l'eau tiède.

BEAUTÉ 
Masques spécial  

peaux grasses et sèches

Eviter les
projections
de graisse : 
Lors de la
cuisson,
ajoutez une

petite pincée de farine dans la poêle, cela
évitera les éclaboussures de graisse.

Eplucher l’ail sans difficulté : 
Trempez vos gousses d’ail dans de l’eau
très chaude juste avant de les éplucher,
comme ça la peau s’enlèvera plus
facilement sans coller à vos doigts !

Mieux
conserver les
pommes et les
poires : 
Placez dans
votre corbeille
à fruits les
pommes à
l’envers et les
poires queues en l’air ! 

Soigner  les boutons   
Appliquez un glaçon sur la surface du
bouton, patientez quelques instants, le
bouton pourra ensuite être enlevé sans

mal, sans
risque
d’infection,
ni de
séquelles
sur la
peau.

Eviter les nausées chez la femme
enceinte : 
Buvez une demi-heure avant chaque
repas un verre d’eau tiède avec la moitié
d’un jus de citron, une cuillère à soupe de
miel et une pincée de gingembre en
poudre.

BEAUTÉ 
La pomme, désaltérante

Trucs et astuces

QUESTION 
Les antibiotiques sont-ils  toujours
efficaces contre la fièvre et la toux ?

PH
OT
OS

 : 
DR



Investi légalement en tant que 7e pré-
sident de la République, l’ex-Premier
ministre sous le régime de

Bouteflika ne doit, cependant, pas
ignorer que sa légitimité populaire est,
par contre, contestée, voire même
contestable par rapport au massif boy-
cott des urnes ayant caractérisé le
scrutin. Mal élu, l’on s’attend à ce que
son mandat soit marqué par beaucoup
de prudence où l’écoute permanente
de l’opinion sera sa principale vertu.
Une circonspection qui s’impose natu-
rellement à lui et exige qu’il respecte
ses promesses afin qu’il puisse entrer
dans les bonnes grâces d’une popula-
tion toujours à cran contre le pouvoir
intérimaire et dans le même temps peu
favorable à sa propre ascension. 

Chef de l’État condamné à marcher
sur des œufs, monsieur Tebboune
risque à tout moment d’être rappelé par
un passé trop marqué par le passif de
son compagnonnage. Même si l’on
imagine qu’il veuille à tout prix oblitérer
les années en question et faire peu de
cas des responsabilités qu’il exerça en
ces temps-là, ce ne sera jamais le cas
de la mémoire collective qui, au
moindre impair, se fera un malin plaisir
de le confondre en faisant étalage des
supposées connivences qu’il aurait
entretenues lors de ses multiples pas-
sages dans deux ou trois ministères.
Face aux dénigrements, ses ripostes
ne manqueront certainement pas d’ar-
guments solides contre ceux qui firent
de lui le «mouton noir» de l’avant-der-
nier gouvernement de Bouteflika (juillet
2017). Une humiliation qui se soldera
par sa destitution sans que l’on sache
qui des Bouteflika – le Président ou
Saïd ? – avait pris la décision. Piégé
par une promotion tardive alors que le
pourrissement au sommet de l’État
était à son comble, il devint l’émouvant
coordinateur d’un gouvernement à la
mission impossible. «… Celui, écri-
vions-nous à cette époque, qui n’avait
d’autre choix que de limiter la voracité

des ministres-prédateurs sous peine
d’être accusé à son tour de complicité
dans le pillage.» 

Après deux longues années de tra-
versée d’un désert moral, il est de
retour, requinqué grâce à un «juste
retour des choses», disait-il et même,
mieux encore, promu à la plus haute
fonction de l’État. Un véritable conte
des Mille et une nuits qui ne pouvait
s’écrire qu’avec l’encre de discrets par-
rains. Et c’est cette nouvelle «version»
de la carrière d’un Tebboune plein de
certitude qui s’apprête à engager un
pari d’envergure que la plupart de ceux
qui l’avaient précédé ne purent ou ne
surent tenir et, a fortiori, gagner. Celui
qui consiste à respecter d’abord ses
engagements électoraux en appliquant
au pied de la lettre les réformes pro-
mises tout en respectant les agendas
de leur concrétisation.

En se présentant sous les augures
d’un Président qui «veut faire ce qu’il
dit», il lui était arrivé d’évoquer, au
cours de la morose campagne électora-
le, la nécessité d’aller vers une «nou-
velle République». Or, cette revendica-
tion cardinale émanant de la rue fut en
permanence écartée aussi bien par l’ar-
mée que par l’intérimaire d’El-Mouradia
au prétexte que la seule priorité pour
mettre fin à la vacance constitutionnel-
le consisterait en l’élection d’un suc-
cesseur. Ayant fait sienne l’idée de «
succession » à laquelle s’opposait le
Hirak, le candidat Tebboune, une fois
élu, sera-t-il en mesure de revoir à la
baisse la solution initiale en se rappro-
chant de la proposition de la rue afin de
permettre au pays de tourner cette
page de son histoire ? Du candidat
docile et réfractaire à toutes les
démarches devant déboucher sur une
transition, la République a-t-elle à pré-
sent une chance de découvrir sous le
masque d’une réticence surjouée un
Président partisan d’une seconde
République ? Celui qui devra faire la
preuve, dès les premiers mois de son

mandat, qu’il est capable par lui-même
de reconstruire consensuellement
l’État et mettre fin au recours à de faux-
fuyants. C’est que, depuis 1988 et les
amendements que la révolution du 5
Octobre imposa à la Constitution de
l’époque, les pouvoirs se sont tous
contentés de certains procédés cap-
tieux qu’ils justifièrent parfois par des
critères culturels ou cultuels, et parfois
les deux. Autant de pirouettes aux-
quelles ils n’hésitèrent pas à rajouter le
blocage institutionnel disqualifiant les
«initiatives citoyennes».

Dans une Algérie qui bouge, bout et
poursuit la longue marche de la contes-
tation, il ne fait pas de doute que tous
les prétextes sont susceptibles de dis-
paraître à moins de supposer que l’on
vise dans le secret à préparer l’État
pour le grand retour à une présidence
bicéphale ! D’où la nécessité d’exiger
du nouveau Président qu’il clarifie
dans l’urgence la place de chaque ins-
titution par rapport à la magistrature
suprême. À travers les transgressions
de la caserne, la parenthèse du mouve-
ment social a justement mis en lumière
la pesante incursion de l’état-major
dans la modulation de la gestion de la
crise. De surcroît, le fait d’avoir fixé
d’autorité l’agenda de l’artificieuse
consultation du 12 décembre en exi-
geant du chef de l’État par intérim qu’il
le «programme avant le 15 décembre»,
illustre l’inhabituelle implication de la
caserne. 

D’ailleurs, pour l’opinion, ce vote
inaugure un tournant historique pour le
pays mais par pour les mêmes raisons.
Car, face au sentiment de tromperie qui
ronge la société, la morgue des cercles
du vieux régime a toujours fait pièce.
En se voulant à la fois conscience
nationale, dépositaire exclusif des clés
de la Nation et seule source de la déci-
sion, ils ont fini par aggraver les malen-
tendus politiques en les ayant transfor-
més en casus belli : celui du délit d’opi-
nion permettant l’embastillement de

toute parole contestataire.
Même si l’on doit considérer que le

nouveau Président ne sera guère libre
de toutes ses initiatives, il est toujours
utile de souligner à sa place que son
élection fera incontestablement de lui
le seul comptable dans la conduite du
pays. Et pour cause, les responsabili-
tés qui viennent de lui être octroyées le
privent définitivement des béquilles de
la fuite en avant.

Triomphale ou non, une élection
n’éteint que rarement les colères
sourdes du peuple. C’est pourquoi
quand un Président est investi à la tête
d’une société au tempérament volca-
nique, il doit se souvenir que : «Toutes
les peines sont capitales / Pour celui
qui parvient au centre / Au centre du
destin», selon les «prophéties» litté-
raires d’un certain Kateb Yacine.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE

À Moscou, l'hiver est porté disparu 
Lors des deux dernières semaines, les

températures moscovites ont facilement
dépassé les quatre degrés. Lundi, on
attend 7°C, quand en temps normal, la
moyenne du mois de décembre est de -6,
ce qui est généralement synonyme d'une
épaisse couche de neige, pour l'instant
désespérément absente. Rhododendron,
perce-neige, crocus et autres hellébores,
au jardin botanique de l'Université de
Moscou, des plantes annonçant l'arrivée du
printemps sont déjà en fleurs, trois mois, si
ce n'est plus, avant la période habituelle.
«Un grand nombre de fleurs ont éclos au
même moment. Je n'ai jamais vu ça»,
raconte à l'AFP Anton Doubeniouk, jardi-
nier en chef de ce lieu rassemblant des
centaines d'espèces dans le centre de la
capitale. L'annonce des floraisons pré-
coces, causées par cette vague de chaleur,
a attiré des visiteurs plutôt partagés sur les
bienfaits de cet avant-goût du printemps.
«J'aime ce temps car c'est un hiver euro-
péen normal. Et quand les fleurs éclosent,
cela fait du bien au moral», se réjouit

Svetlana Zolotoukhina, une retraitée de
passage. «Moi je veux de la neige car elle
protège les plantes en hiver», affirme de
son côté Svetlana Gribkova, une autre visi-
teuse, botaniste de formation, qui regrette
une situation «anormale».

10° de plus
Selon Rosguidromet, l'agence météo

russe, la mégapole de 12 millions d'habi-
tants devrait connaître son année la plus
chaude depuis le début des relevés, il y a
150 ans. «Seul le mois de juillet a été légè-
rement en dessous des normales de sai-
son», affirme à l'AFP Anatoli Tsygankov,
météorologue à Rosguidromet. Il évoque
un mois de décembre «très chaud», prati-
quement dix degrés au-dessus des tempé-
ratures moyennes. D'après l'expert, le phé-
nomène s'explique à la fois par des
cyclones passagers venu de l'Atlantique et
le changement climatique auquel, selon lui,
il est difficile de donner une explication.
Des propos qui font écho à ceux de
Vladimir Poutine. Lors de sa conférence de

presse annuelle, le Président russe a sou-
tenu jeudi que «personne» ne connaissait
les causes du changement climatique mon-
dial, semblant vouloir minimiser le rôle
humain via l'émission de gaz à effets de
serre. Son pays est un grand producteurs
d'hydrocarbures. Mais le Président russe a
aussi relevé que son pays se réchauffait, et
que les conséquences pourraient être
catastrophiques. «C'est un processus très
sérieux pour nous (...). Des villes entières
sont bâties sur le permafrost, imaginez les
conséquences» en cas de fonte massive,

s'est inquiété le chef de l'Etat. Cet été, la
Sibérie a par ailleurs été frappée par des
feux de forêt exceptionnels que des experts
lient directement aux effets du changement
climatique. A Moscou, le directeur tech-
nique de la station de ski de Nagornaïa,
offrant une vue imprenable sur la capitale
russe, reste lui souriant. La veille, Andreï
Kharkhota a pourtant dû fermer ses 20
pistes, car il fait trop chaud pour la neige
artificielle. «Je ne m'inquiète pas, car ici l'hi-
ver arrive toujours», relève-t-il.

AFP

Pas de neige, pas de ski et déjà les fleurs du printemps: la capi-
tale russe traverse un hiver étrangement doux, qui inquiète dans
un pays particulièrement exposé au changement climatique.
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