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AffiLiAtioN obLigAtoire
à LA cAsNos

APrès Le décès hier de Ahmed gAïd sALAh

structurAtioN de L’éLite
iNteLLectueLLe Pour Le

reNouVeAu écoNomiQue

commémorAtioN du 34e ANNiVersAire du décès de ferhAt AbbAs 1985-2019

ferhat Abbas : deux
époques… un combat

Contribution Par Abdelhalim Abbas (P. 8, 9 et 10)

droits à la
retraite

des assurés
sociaux non

salariés

La volonté
d’impliquer
la diaspora
algérienne

l 13 000 médecins algériens dont 10 000 sont
établis en France. Pour le seul secteur où il a

été fait référence. Tel est le constat établi par le
docteur Adel Gherbouli, président du Forum

des compétences algériennes. Quant au
professeur Boubnider, membre de l’association,
les chiffres de la diaspora algérienne ne sont
pas précis en attendant les résultats des

requêtes déposées officiellement  auprès des
ambassades algériennes à l’étranger.

PAge 17

PAge 6

l Le PrésideNt
de LA réPubLiQue
décrète uN deuiL
NAtioNAL
de 3 jours.
l sAïd cheNgrihA
Nommé chef
d’étAt-mAjor
PAr iNtérim.
l Nombreuses
réActioNs des
PersoNNALités
PoLitiQues
NAtioNALes.
l Les fuNérAiLLes
officieLLes
AuroNt Lieu
mercredi à ALger.

Lire en pages 3, 4 et 5

Quel rôle
à venir

pour
l’ANP ?



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
49,81%

Non : 
49,76%

Sans opinion :
5,43%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

En général, faites-vous confiance
aux produits made in Algeria ?

Prenez-vous des congés durant les
vacances scolaires de vos enfants ?

L’ensemble des ministres du gouvernementL’ensemble des ministres du gouvernement
intérimaire de Sabri Boukadoum ont reçuintérimaire de Sabri Boukadoum ont reçu
instruction de ne plus s’adonner à la moindreinstruction de ne plus s’adonner à la moindre
activité publique et se contenter de gérer lesactivité publique et se contenter de gérer les
affaires courantes. Jusqu’à nouvel ordre,  àaffaires courantes. Jusqu’à nouvel ordre,  à
savoir jusqu’à la nomination dusavoir jusqu’à la nomination du
premier gouvernement sous l’èrepremier gouvernement sous l’ère
de Tebboune, apprenons-nousde Tebboune, apprenons-nous
de bonne source.de bonne source.
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Gel des activités ministérielles

Plan anti-tuberculose
Bien que l'épidémie ait connu un recul important, laBien que l'épidémie ait connu un recul important, la

tuberculose continue encore d'affecter de nombreux cas. Pourtuberculose continue encore d'affecter de nombreux cas. Pour
venir à bout de cette maladie contagieuse, l'Institut national devenir à bout de cette maladie contagieuse, l'Institut national de
santé publique vient de mettre en place un plan nationalsanté publique vient de mettre en place un plan national
stratégique de lutte contre la tuberculose.stratégique de lutte contre la tuberculose.

Ericsson
devant 

la justice
Quelques jours après avoir dû

accepter de s’acquitter d’une
amende record de plus d’un milliard
de dollars à la justice américaine
pour avoir enfreint le Foreign
Corrupt Practices Act, une loi anti-
corruption américaine, dans le but
d’obtenir des marchés dans
plusieurs pays, Ericsson, le 2e
équipementier mondial des
télécoms, doit faire face au même
genre d’accusations en Algérie. La
justice algérienne s’est, en effet,
saisie du dossier et, selon une
source bien informée, l’affaire est

désormais entre les
mains de la cour
d’Alger après que
le tribunal de
Dar-el-Beïda s’en

est dessaisi. 

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Que choisir pour vivre mieux après ?  
V ous savez quoi ? Aujourd’hui,

j’avais très envie de rendre hom-
mage à un monsieur qui, à sa

retraite, s’est mis en tête d’opérer une
reconversion. Une nouvelle amitié, nouée
sur un réseau social. Il arrive, parfois,
que l’on ne montre pas de réserve parti-
culière face à une invitation à devenir
amis. Quand ça tourne mal, on rectifie en
mettant fin à la relation. Il me semble que,
là, je ne me suis pas trompée. 

Je m’explique ! Le monsieur en ques-
tion avec lequel je n’ai, cependant, pas
échangé plus que cela m’a aussitôt plan-
té le décor lors d’une communication pri-
vée. Il était dans la marine, à Mers-El-
Kebir, donc à Oran, et, à sa retraite, il est

rentré à Akbou, à Béjaïa, pour y ouvrir
devinez quoi ? Une crèche pour enfants !
Ont suivi des photos magnifiques de
bambins grimés, de clowns qui courent
un peu partout, de décors fantastiques
avec les personnages et les animaux
géants qui vont avec. 

Des enfants en tenues traditionnelles
et des tréteaux chargés de confiseries
laissent entendre qu’il y a fête et que l’on
aime y transmettre sa joie de vivre et
démontrer que l’on y est heureux. 

Mon intention n’est pas de faire de la
pub à cette crèche, donc,  je n’en dirai pas
plus. Je me suis juste demandée, compte
tenu de l’échange en question et du par-
cours de l’initiateur, s’il viendrait à l’idée

d’un haut fonctionnaire, par exemple, d’en
faire autant. Parce que ce genre d’idées
géniales, à tous points de vue, ne font pas
recettes là où, à peine débarqué, on est
obsédé par une seule idée : celle de reve-
nir aux affaires. Ne conseille-t-on pas à
celui qui tombe, par exemple, de cheval
ou qui rate un quelconque casting de très
vite se remettre en selle ou de tenter un
second essai ? Sauf que planter ses
clous devant son téléphone pour être sûr
de ne rien rater des appels possibles pour
remonter, à ce que l’on aura identifié
comme la seule surface envisageable,
devient vite malsain. 

On pourrait objecter qu’avec le télé-
phone portable, on n’est pas obligé de

courir n’importe quel cachet, ni même
s’interdire toute activité.

Joyeux Noël à la communauté chré-
tienne d’Algérie et aux compatriotes qui
le fêtent pour ce qu’il inspire !  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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GAÏD SALAH DÉCÈDE SUITE À UN ARRÊT CARDIAQUE

L’homme qui a géré la crise s’en va

Une très longue et si riche carrière militaire,
mais aussi un rôle politique de premier plan que sa
fonction gouvernementale de vice-ministre de la
Défense nationale qu’il occupait depuis le 4 sep-
tembre 2013 et qu’il cumulait avec celle, straté-
gique, de chef de l’état-major de l’armée lui confé-
rait de fait, depuis l’avènement tsunamique du
mouvement populaire du 22 février. Cette extraor-
dinaire explosion populaire, d’une ampleur inédite,
remarquable de par son pacifisme et inflexible
dans sa détermination à mettre fin au régime de
Abdelaziz Bouteflika, propulsera l’armée, malgré
elle, au-devant de la scène. Malgré la puissance et
l’étendue du rejet populaire sans précédent,
Bouteflika et son cercle immédiat maintenaient
l’option du 5e mandat puis y renonçaient mais en la
remplaçant par une autre décision équivalente : le
prolongement du quatrième mandat d’un
Bouteflika qui n’est pourtant plus en mesure d’as-
sumer la fonction depuis le 27 avril 2013. Fin mars
2019, l’impasse est désormais totale et le face-à-
face entre le régime Bouteflika et le peuple algé-
rien atteindra son paroxysme et menacera de bas-
culer le pays vers le chaos. Une situation dange-
reuse et intenable qui fera réagir l’institution militai-
re. Son chef suprême, Ahmed Gaïd Salah donc, se
distinguera une première fois le 26 mars, lorsqu’il
appellera clairement à partir de Ouargla à l’appli-
cation de l’article 102 de la Constitution. Autrement
dit, la constatation de la vacance du pouvoir, le
départ de Bouteflika et l’organisation d’une élec-
tion présidentielle. Les événements s’accélèrent :
en face, la réaction est tout autant ferme avec une
ultime tentative d’un passage en force du clan pré-
sidentiel. A la surprise générale, Gaïd Salah réuni-
ra l’état-major de l’ANP le 30 mars pour une pre-
mière mise en garde. Puis vint la fameuse réunion
du même état-major du 2 avril. Ce jour-là, Gaïd
Salah appellera à une « application immédiate »
de l’article 102. Une heure plus tard, Bouteflika
remettra officiellement sa démission, mettant ainsi
fin à un règne sans partage de vingt ans. Ce ne
sera pas la fin de la crise pour autant. Ni la rue, ni
la classe politique dans son ensemble n’ont adhé-
ré en effet à la suite du processus prévu par l’ar-
ticle 102 de la Constitution, à savoir la désignation
du président du Sénat comme chef d’Etat intéri-
maire en vue d’organiser une nouvelle élection
présidentielle. Abdelkader Bensalah, Noureddine
Bédoui et son gouvernement constitué « dans la
douleur » feront l’objet d’un rejet « actif », au point
où même les visites ministérielles sont perturbées
sur le terrain, tandis que le dialogue auquel appel-
lera le chef de l’Etat essuiera une fin de non-rece-

voir collective sans précédent de la part de la clas-
se politique. Même sort pour l’élection présidentiel-
le devant se tenir le 4 juillet, annulée de fait, faute
de candidats ! Pendant ce temps, le mouvement
populaire se poursuivait, notamment à travers
d’immenses marches populaires hebdomadaires.
Des marches qui, en plus de leur aspect revendi-
catif légitime, obligeaient l’armée à être constam-
ment sur la brèche avec cette immense responsa-
bilité de veiller à la sécurisation totale des per-
sonnes et des biens. Début juillet donc, l’Algérie se
retrouvera, encore une fois, face à un crucial défi,
celui de circonscrire une crise politique si com-
plexe et si périlleuse, menaçant son existence
pure et simple. Il s’agissait, pour l’armée et son
premier responsable, de gérer tout cela. Sous la
conduite de Gaïd Salah, l’ANP se distinguera, en
effet, par sa position claire, immuable et non négo-
ciable : s’en tenir, dans la gestion de cette crise,
aux dispositions exclusives de la Constitution, en
l’occurrence, via l’organisation d’une élection pré-
sidentielle dans les meilleurs délais, s’opposant,
avec la même fermeté, à toute autre option, à
savoir la transition. A travers des discours régu-
liers, Gaïd Salah réitérait constamment cette posi-
tion de principe de l’armée. Publiquement et avec
une rare franchise à ce niveau, l’homme affrontera
cette situation, s’engageant, et avec lui l’armée
donc, à tenir l’élection présidentielle, à protéger les
institutions et à combattre l’option de la transition
que des parties, certaines de bonne foi mais
d’autres à dessein, voulaient imposer au pays.
Outre, par ailleurs, une lutte implacable déclarée à
la grande corruption, c’est sous la houlette de l’ar-
mée que le processus ayant mené aux élections
du 12 décembre sera rendu possible. Un proces-
sus entamé par l’appel d’Abdelkader Bensalah à

un nouveau round de dialogue et la Constitution
du panel présidé par l’ancien président de l’APN,
Karim Younès. Un panel qui, dans des conditions
difficiles, a pu mener à bout deux grands chantiers
: la révision du code électoral et la constitution de
l’Autorité nationale indépendante des élections.
Fin août, Gaïd Salah appellera, dans une nouvelle
intervention, à l’accélération du processus et la
tenue des élections avant la fin de l’année. Le pro-
cessus étant enclenché après la convocation du
corps électoral par Bensalah pour le 12 décembre,
le patron de l’ANP s’engagera, régulièrement, à
tout entreprendre pour permettre la tenue de ces
élections et à la prise de toutes les mesures sécu-
ritaires nécessaires, en amont et en aval, c’est-à-
dire pendant la campagne électorale et, surtout, le
jour même de l’élection. Des élections qui ont pu
d’ailleurs avoir lieu, sans incidents majeurs, avec,
au bout, l’élection d’un nouveau président de la

République. Il est d’ailleurs assez significatif de
constater que, depuis le jeudi 12 décembre, et la
proclamation officielle des résultats de la présiden-
tielle qui consacrera Abdelmadjid Tebboune
comme huitième président de la République, la
tension a baissé nettement à travers tout le pays.
L’Algérie aura ainsi réussi à traverser cette crise
politique sans précédent dans sa nature, son
ampleur et sa durée, sans la moindre perte humai-
ne, contrairement, par exemple, aux événements
d’Octobre 1988 ou encore l’arrêt du suicidaire pro-
cessus électoral du 26 décembre 1991.
Quasiment dix mois jour pour jour depuis le début
de cette crise, le 22 février 2019, Gaïd Salah suc-
combera à une crise cardiaque, quatre jours après
avoir assisté à la cérémonie d’investiture du nou-
veau Président à l’issue d’une élection qui était
son objectif suprême et celui de l’ANP. Durant
toute cette période, l’homme qui s’est investi per-
sonnellement dans la bataille a eu à subir une forte
pression et le poids d’une immense responsabilité
qui pesait sur ses épaules. Et cela s’est certaine-
ment répercuté sur sa propre santé. Il aura quand
même réussi son pari, celui d’assumer ses respon-
sabilités jusqu’à l’élection d’un nouveau Président
auquel échoira, ne cessait-il de répéter, «la mis-
sion de poursuivre la satisfaction des revendica-
tions légitimes restantes du peuple algérien». Ce
rôle, le défunt a pu l’assumer, dans des conditions
exceptionnellement difficiles, grâce, notamment, à
une forte personnalité et à un charisme incontes-
table qui lui ont d’ailleurs permis d’assumer la plus
haute fonction dans la hiérarchie militaire pendant
plus de quinze ans. A noter, enfin, que le défunt
devra être inhumé demain, mercredi, au cimetière
El-Alia, à Alger. 

K. A.

Le vice-ministre de la Défense
nationale et chef de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah
n’est plus. Il a succombé, tôt la mati-
née d’hier lundi, aux alentours de 6h,
à un arrêt cardiaque, en son domicile
à Aïn-Naâdja à Alger, comme confirmé
par le communiqué officiel de la prési-
dence de la République diffusé en fin
de matinée. Gaïd Salah s’en va à l’âge
de 80 ans, au bout d’une très longue
carrière militaire qui remonte à la
guerre de Libération nationale.

Saïd Chengriha,
chef d’état-major par intérim

Le nom du successeur par intérim de
Gaïd Salah a été rendu public très peu de
temps après l’annonce officielle du
décès du chef d’état-major : Saïd
Chengriha, général-major et comman-
dant des Forces terrestres.

Sa désignation au poste de chef d’état-major
de l’ANP n’est pas une surprise en soi. La règle
veut en effet que le Commandement de l’armée
soit attribué au chef des Forces terrestres ce qui
a été le cas pour les trois derniers CFT qui se
sont succédé. Nezzar, Lamari puis Gaïd Salah se
trouvaient eux-mêmes à la tête de ce corps qui
englobe près de 80% des effectifs de l’ANP.
Promu général-major en 2003, Saïd Chengriha
occupait le poste de commandant de la troisième
Région militaire, avant d’être nommé à la tête des
Forces terrestres en août 2018 dans le cadre de
changements opérés en même temps dans cinq
Régions militaires. Il accède ainsi à une fonction
hautement stratégique qui le propulse à la troisiè-
me position dans la hiérarchie de l’ANP après le
chef suprême des Forces armées (le président de
la République, en l’occurrence) et le chef d’état-
major. Agé de 74 ans, titulaire de plusieurs
diplômes militaires, il a été, cependant, annoncé

successeur par intérim au poste qu’occupait
jusque-là le défunt Gaïd Salah. Avant sa confir-
mation, il faudra que celui-ci soit promu général
de corps d’armée, soit le plus haut grade de
l’ANP. Mais avant même que le fait ne soit établi,
Saïd Chengriha se retrouve projeté au-devant de
la scène dans une conjoncture très particulière,
très sensible surtout, puisque l’ANP a été appelée
à occuper un rôle qui ne lui est traditionnellement

pas dévolu après le 22 février. Elle s’est, à la fois,
investie dans une mission de stabilisation de la
situation après les évènements ayant découlé de
l’annonce de la décision de Abdelaziz Bouteflika
de briguer un cinquième mandat, et d’un nettoya-
ge profond de toutes les strates gangrenées par
la corruption. 

Gaïd Salah a pleinement endossé ce rôle,
lançant une opération anti-corruption qui a
conduit les principaux symboles du régime
Bouteflika en prison. Il en a fait l’axe même de la
stratégie visant à l’édification d’une Algérie qui
aspire à se reconstruire sur des bases plus
saines. Ces démarches ont été entreprises sur un
fond de critiques et de tensions qui n’ont fait que
s’exacerber à l’approche de l’échéance électorale
du 12 décembre dernier. Le nouveau chef d’état-
major par intérim prend ses fonctions alors que
vient d’être tout récemment installé le nouveau
président de la République. Homme discret, il
prend également ses fonctions dans un contexte
régional très perturbé, marqué notamment par
l’exacerbation de la guerre civile en Libye ainsi
que par la recrudescence des actions terroristes
au Mali et dans toute la région du Sahel.

A. C.
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APRÈS LE DÉCÈS HIER DE AHMED GAÏD SALAH

Quel rôle à venir pour l’ANP ?

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
De par sa stature, son charisme et,
surtout, le rôle clé qu’il a eu à jouer
dans la gestion de l’ensemble de la
crise qui a secoué le pays, en plus de
sa parfaite maîtrise de l’institution
militaire qu’il a eu à diriger pendant
plus de quinze ans, le défunt général
de corps d’armée était tout destiné,
comme affirmé par plusieurs sources,
à occuper le poste de ministre de la
Défense nationale du premier gou-
vernement sous l’ère de Abdelmadjid

Tebboune. Qu’en sera-t-il désor-
mais Autrement dit, et maintenant
que le candidat «naturel» à ce poste
sensible de ministre de la Défense
n’est plus de ce monde, le Président
Tebboune va-t-il opter pour une autre
formule autre que celle de confier ce
lourd portefeuille à un militaire en
exercice ? Ou, alors, opter pour une
formule inédite, celle de nommer un
ministre de la Défense civil ?
Toujours est-il, et en attendant l’an-
nonce officielle de la composante du

futur gouvernement et de l’identité du
nouveau Premier ministre, il y a lieu
de relever un fait assez significatif et
qui pourrait constituer un indicateur
majeur sur ce que sera la configura-
tion du pouvoir sous Tebboune. 

Hier lundi, en effet, c’est un com-
muniqué officiel de la présidence de
la République qui annonçait le décès
du vice-ministre de la Défense. On y
lit surtout : «Le président de la
République, ministre de la Défense
nationale, chef suprême des Forces
armées, M. Abdelmadjid Tebboune
annonce, avec une profonde afflic-
tion, le décès du moudjahid général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, survenu
lundi 23 décembre 2019 à 6 h du
matin des suites d'un arrêt cardiaque

en son domicile avant d'être transféré
à l'Hôpital central de l'armée de Aïn
Naâdja». Dans cette phrase déjà, l’on
apprend que le Président Tebboune
est ministre de la Défense nationale,
une fonction qui, contrairement à ce
que d’aucuns pensent, n’est pas
cumulée «automatiquement» par le
chef de l’Etat, comme c’est le cas de
la prérogative constitutionnelle lui
conférant le titre de chef suprême
des Forces armées. 

Il s’agit bel et bien d’une fonction,
celle donc de ministre de la Défense
nationale que Abdelmadjid Tebboune
occupe désormais. Bouteflika et
avant lui également Zeroual se sont
déjà réservé ce portefeuille ministé-
riel que seul Chadli avait «cédé» vers
la fin de son règne, et qu’il avait
confié en 1990 au général Khaled
Nezzar qui reste, jusqu’à nos jours, le

seul ministre de la Défense plein. Et
surtout pas organiquement rattaché à
la fonction présidentielle. 

Hier lundi, le Président Tebboune
a, en tout cas, exercé sa fonction
cumulée de ministre de la Défense,
clairement mentionnée dans le com-
muniqué officiel de la présidence de
la République et a d’ailleurs procédé
avec une remarquable célérité à la
désignation d’un remplaçant intéri-
maire au poste de chef d’état-major
de l’ANP, en y nommant le comman-
dant des Forces terrestres, le géné-
ral-major Saïd Chengriha auquel il ne
confiera pas, toutefois, l’autre fonc-
tion restée vacante après le décès de
Gaïd Salah, celle de vice-ministre de
la Défense. Tebboune maintiendra-t-il
cette configuration ? Tout porte à le
croire, désormais.

K. A.

La subite disparition survenue hier lundi, du vice-ministre
de la Défense et chef de l’état-major de l’Armée nationale
populaire, le défunt Ahmed Gaïd Salah, intervient à un
moment crucial de la vie politique nationale avec l’avène-
ment d’un nouveau président de la République qui s’affaire,
depuis quelques jours, à la formation de son premier gou-
vernement.
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Né le 13 janvier 1940 dans la
wilaya de Batna, ce militant du
mouvement nationaliste rejoint, à
l'âge de 17 ans, le maquis où il
gravit les échelons de la hiérar-
chie pour être désigné comman-
dant de Compagnie, respective-
ment aux 21e, 29e, et 39e
bataillons de l'Armée de
Libération nationale. A l'indépen-
dance, après un cycle de forma-
tion en Algérie, pendant deux
ans et en ex-URSS, pendant
deux ans également, de 1969 à
1971, il a été diplômé notamment
de l'Académie de Vystrel
(Moscou). Le défunt a participé,
en 1968, à la campagne du
Moyen-Orient en Egypte. Il a eu
à assumer au sein du corps de
bataille terrestre les fonctions de
commandant de groupe d'artille-
rie, commandant de brigade,
commandant du secteur opéra-
tionnel Centre, Bordj Lotfi 3e
Région militaire, commandant de
l'Ecole de formation des officiers

de réserve, Blida, 1re Région mili-
taire, commandant du Secteur
opérationnel Sud de Tindouf en
3e Région militaire, commandant-
adjoint de la 5e Région militaire,
commandant de la 3e Région
militaire et commandant de la 2e
Région militaire. Gaïd Salah a
été promu au grade de général-
major le 5 juillet 1993 et com-
mandant des Forces terrestres
en 1994. Le 3 août 2004, il a été
désigné chef d'état-major de
l'ANP avant d'être promu au
grade de général de corps d'ar-
mée le 5 juillet 2006. Et depuis le
11 septembre 2013, le général
de corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah est également vice-
ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'ANP. Il a
été décoré de la médaille de
l'ALN, la médaille de l'ANP 3e
chevron, médaille de participa-
tion de l'ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la
médaille de Bravoure, la médaille

du Mérite militaire et la médaille
d'Honneur. Il était aussi l’un des
principaux acteurs de la promul-
gation en 2016 d’une loi obli-
geant les officiers à la retraite à
un devoir de réserve sous peine
de poursuites judiciaires.
Cependant, depuis le mois de
février dernier, suite au déclen-
chement de la révolution populai-
re pour le rejet du cinquième
mandat de Abdelaziz Bouteflika,
Ahmed Gaïd Salah devient non

seulement une personnalité très
«populaire», mais aussi comme
le véritable homme fort du pays.
Ainsi, c’est lui qui avait poussé
l’ancien Président à la sortie, en
exigeant dans son discours du
26 mars l’application de l’article
102 de la Constitution qui stipule
la démission ou la destitution du
président de la République pour
des raisons de santé. Depuis
cette démission, il ne passe pas
une semaine sans que Gaïd

Salah s’adresse à la population,
qui sort chaque vendredi pour
demander le départ du système.
En tout, il a prononcé une cin-
quantaine de discours durant
cette période lors de ses visites
dans de nombreuses régions
militaires, en affirmant à chacune
de ses sorties que l’Armée natio-
nale populaire accompagnera et
protégera le peuple. Il engagera
ainsi une guerre contre plusieurs
hommes d’affaires et anciens
responsables de l’Etat coupables
de corruption et d’abus de pou-
voir, assurant que l’Algérie est
déterminée à en finir avec la
Issaba. Il a été intransigeant
contre les partisans d’une pério-
de de transition et du report de
l’élection présidentielle. «Les
élections auront lieu à la date
fixée», a-t-il toujours rappelé en
pesant de son poids pour accélé-
rer le processus. La dernière
apparition publique de Gaïd
Salah remonte à jeudi 19
décembre, lors de la prestation
de serment du Président
Abdelmadjid Tebboune. Ce der-
nier l’avait d’ailleurs décoré de la
médaille de l'Ordre du mérite
national de rang «Sadr», réser-
vée, jusque-là, aux chefs d’Etat.

Salima Akkouche

Un homme, un parcours
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-

ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), septième chef dans les
rangs de corps d’armée, est décédé hier lundi des suites
d’une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Qui était cet
homme qui a fait beaucoup parler de lui ces dix derniers
mois ?

Le défunt Ahmed Gaïd Salah.
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Le général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), décédé lundi
matin, a joué un rôle pivot dans la
défense de la souveraineté natio-
nale, la préservation de l'unité terri-
toriale et la protection du peuple au
moment où l'Algérie traversait une
étape décisive de son histoire.
Alors que le pays connaît des marches

populaires pacifiques, revendiquant le
changement, le défunt n'a cessé d'appor-
ter son soutien au peuple l'assurant que
l’Armée nationale populaire (ANP) l’ac-
compagnera avec «détermination et réso-
lution» jusqu'à «la concrétisation de ses
attentes légitimes». Cet accompagnement
s'est traduit par un long processus poli-
tique qui a abouti au scrutin présidentiel du
12 décembre 2019 au cours duquel le can-
didat indépendant Abdelmadjid Tebboune
a été élu président de la République.
Exprimant sa «gratitude» et son «estime»
au peuple algérien, qui a fait preuve d'un
«grand sens de civisme, de conscience et
de maturité», et qui a fait montre d'une
«conduite exemplaire et d'un patriotisme
inégalé», feu Ahmed Gaïd Salah a réitéré,
à plusieurs reprises, son engagement pour
que l'ANP «demeure, conformément à ses
missions, le rempart du peuple et de la
Nation dans toutes les conditions et les cir-
constances». Il n'a cessé, d'ailleurs, de
réaffirmer l’attachement de l’ANP à
défendre la souveraineté nationale et à
protéger le peuple algérien contre tout
éventuel risque ou danger. «J’ai prêté ser-
ment, à maintes reprises, devant Allah le
Tout-Puissant, devant la Patrie et devant
le peuple, et je ne manquerai jamais de

rappeler et d’insister que l’ANP, en tant
qu’armée moderne et développée, est
capable de s’acquitter de ses missions
avec professionnalisme, en tant que
garant et gardien de l’indépendance natio-
nale et responsable de la défense de sa
souveraineté nationale et de son unité ter-
ritoriale, et de la protection de son peuple
contre tout péril ou danger pouvant surve-
nir, je dis, l’ANP demeure loyale envers
son serment et ses engagements, et ne
permettra jamais, à qui que ce soit, de
détruire ce que le peuple algérien a pu
construire», avait-il affirmé. Gaïd Salah
avait tenu à préciser, à chaque fois, n'avoir
aucune ambition personnelle. Il avait sou-
tenu que l'armée est engagée à servir le
pays, à veiller à sa sécurité et sa stabilité
pour qu'aucune goutte de sang des
Algériens ne soit versée. Cet engagement
a été minutieusement respecté, dans la
mesure où le Hirak populaire, organisé
chaque vendredi depuis le 22 février der-
nier, s'est toujours tenu dans le clame et la
sérénité.  En réponse au mouvement
populaire qui exigeait le départ de toutes
les figures de l'ancien régime, le défunt ne
cessait de répéter que l'ANP allait rester
«toujours mobilisée aux côtés de tous les
dévoués au service de son peuple et de sa
Patrie pour honorer l'engagement qu'elle a
pris afin de réaliser les revendications et
les aspirations légitimes du peuple, pour
construire un Etat fort, sûr et stable, un
Etat où chaque citoyen trouve sa place
naturelle et ses espoirs mérités». Il avait
présenté également les garanties suffi-
santes du Haut Commandement de l'ar-
mée à la justice pour poursuivre le traite-
ment des dossiers liés à la corruption
«sans aucune contrainte ni pression»,
appelant l'appareil judiciaire à «accélérer
la cadence des poursuites judiciaires

concernant les affaires de corruption et de
dilapidation des deniers publics et de juger
tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple».
Le défunt appelait, à chaque fois, le
peuple algérien à «prendre toutes les
mesures de précaution et de vigilance
pour déjouer toutes les conspirations
fomentées contre l'Algérie, exhortant les
«enfants de la patrie à faire preuve davan-
tage de prudence et de précaution» afin
que les «marches préservent leur aspect
pacifique et civilisé et ce, en œuvrant à les
encadrer et les organiser en vue de les
prémunir de toute infiltration ou dérapa-
ge». Il s'était dit «parfaitement convaincu»
que le peuple algérien, qui a toujours
placé les intérêts de la Nation au-dessus
de toute considération, «dispose de toutes
les aptitudes nécessaires pour éviter à son
pays toute conjoncture pouvant être
exploitée par des parties étrangères hos-
tiles». 

Le cadre constitutionnel comme 
solution à la crise politique

Son engagement, depuis le début des
marches pacifiques, à œuvrer sans
relâche et sans répit, à accompagner le
peuple et les institutions de l’Etat, durant
cette étape cruciale de l’histoire du pays,
découle également de sa volonté d'œuvrer
en permanence à «faire éviter à l'Algérie
de tomber dans le piège de la violence et
les tragédies qui pourraient en résulter». Il
avait insisté, à ce titre, sur l'importance de
ne pas s'écarter du cadre constitutionnel
dans la recherche d'une solution de la
crise politique que traverse le pays. «Ainsi,
se traduit le souci de l’institution militaire
de l’impératif de respecter la Constitution
du pays et d'appliquer les lois en vigueur,
pour barrer la voie face à tous les opportu-
nistes, arrivistes et traîtres qui tentent de

brouiller les efforts des fidèles fils de
l’Algérie et les empêcher de servir leur
Patrie, car servir la Patrie signifie, incon-
testablement, l’impératif de faire face aux
ennemis de la Nation», avait-il souligné.
Récemment, il avait rappelé que l'armée
«a conféré au terme accompagnement la
signification correcte» et qu'elle «n’en a
pas fait un simple slogan reluisant et
creux, mais plutôt un moyen aux objectifs
nobles, à travers lequel le peuple algérien
ressent qu’il est le centre d’intérêt et d’at-
tention de l’Armée nationale populaire». A
travers ce terme, a-t-il poursuivi, l'ANP «a
le sentiment qu’elle est entièrement res-
ponsable de permettre à son peuple de
surmonter cette phase dans un climat sûr
et serein, qu’elle est responsable de
garantir le bon fonctionnement de toutes
les institutions de l’Etat et qu’elle est entiè-
rement responsable de l’assainissement
de notre pays de l’infamie de la corruption
et des corrompus, à travers l’accompagne-
ment de la justice, en lui permettant d’exé-
cuter, effectivement et concrètement, ses
nobles missions «en toute liberté», loin de
«toutes les formes de contraintes, de dik-
tats et de pressions» et de faire rupture
avec les pratiques et les comportements
du passé qu’imposait la bande à la justi-
ce». 
Aussi, avait-il soutenu, l’objectif «noble

et majeur» de l’accompagnement par
l’ANP de son peuple tout au long de la
période précédente est de «permettre au
peuple algérien d'exercer ses droits
constitutionnels et légitimes qu’il a reven-
diqués depuis le début des marches popu-
laires et que le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire a veillé à
satisfaire la majorité de ces revendica-
tions».

APS

DÉCÈS DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

Gaïd Salah, l'homme qui a joué un rôle pivot
dans la défense de la souveraineté nationale
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Abdelmadjid Tebboune :
«L’Algérie perd, en cette doulou-

reuse circonstance, l’un de ses
vaillants héros qui est resté jusqu’à
sa dernière heure fidèle à son par-
cours riche en grands sacrifices qu’il
n’a eu de cesse de consentir depuis
son adhésion, dès son jeune âge,
aux rangs de l’Armée de libération
nationale au sein de laquelle il a
gravi les échelons en tant que sol-
dat, officier puis commandant moud-
jahid, loyal à sa patrie et à son
peuple. C’est là une douloureuse et
tragique épreuve pour l’Algérie qui
fait ses adieux en cette période et
subitement, à un commandant mili-
taire aux qualités de Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
moudjahid qui s’est montré fidèle au
serment dans une conjoncture des

plus difficiles que le pays a eu à tra-
verser. Gratifié par Allah de sages-
se, de clairvoyance, de pureté et de
fidélité à l’Algérie et aux valeureux
chouhada, le défunt s’est attelé fidè-
lement à assurer un accompagne-
ment national pour conduire
l’Algérie à bon port, dans la sécurité
et la stabilité. L’Histoire écrira en
lettres d’or les hauts faits du général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, que Dieu le Tout-Puissant
ait son âme parmi les martyrs et
les saints.»

Slimane Chenine, 
président de l’APN :

«L’Algérie perd un de ses
enfants en la personne du général
Ahmed Gaïd Salah, un homme qui a
rempli sa mission en restant fidèle
au serment qu’il a fait et qui a sorti le
pays d’une crise de légitimité et

qui a sécurisé ses frontières tout
en évitant qu’une goutte de sang
ne coule.»

Salah Goudjil, président
du Sénat par intérim :
«Gaïd Salah a passé l’ensemble

de sa vie à occuper des postes de
responsabilité dans les rangs de
l’ANP. Il aura été un exemple tout au
long de sa carrière. Tous ceux qui
l’ont connu garderont de lui l’image
de l’homme chevronné à la grande
expérience.»

Le directeur général 
de la Protection civile :
«Le général Gaïd Salah est une

personnalité nationale qui s’est mise
au service de sa patrie en luttant
contre le colonialisme puis en parti-
cipant à l’édification du pays. Il a
réussi à mener l’Algérie à bon port et
mettre sur pied les fondements
d’une nouvelle République.»

Forum des chefs 
d’entreprises :

«L’Algérie vient de perdre un
homme d’une grande valeur qui a
lutté contre le colonialisme puis par-
ticipé à la construction du pays. Le
moudjahid qu’il était a réussi à faire
sortir le pays d’une crise qui aurait
pu lui être fatale.»

Ali Benflis :
«J’ai appris avec beaucoup de

tristesse le décès du moudjahid
Ahmed Gaïd Salah. Je présente en
mon nom et au nom de l’ensemble
des militants de Talaie El Hourryet
mes sincères condoléances à sa
famille et à tous les cadres et
membres de l’ANP.»

Azzedine Mihoubi :
«Le général Gaïd Salah a consa-

cré sa vie au service du peuple algé-
rien et a sacrifié sa jeunesse pour la
libération du pays. Il nous quitte

après avoir accompli son devoir et
inscrit son nom en lettres d’or dans
l’histoire contemporaine de l’Algérie.»

Abderrezak Mokri :
«J’ai appris avec tristesse le

décès de Gaïd Salah. En mon nom
personnel et au nom des militants
du Mouvement pour la société de la
paix je présente mes sincères
condoléances à sa famille, à ses
compagnons de lutte et à l’en-
semble du peuple algérien.»

Abdelkader Bengrina :
«Gaïd Salah a répondu à l’appel

de la patrie. Jeune, il a pris les
armes pour libérer le pays puis il a
fait preuve d’une volonté de fer en
réussissant à préserver le sang des
Algériens depuis le début du Hirak. Il
a pris ses responsabilités pour
retrouver le chemin vers la souverai-
neté des institutions et la victoire de
la solution constitutionnelle.»

N. I.

Les réactions au décès de Gaïd Salah
L’annonce du décès de Ahmed Gaïd Salah a suscité

une avalanche de réactions dont voici une synthèse :

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
A leur sortie, des dizaines de
citoyens regroupés devant le portail
de la structure, en présence d’un fort
dispositif de police, les ont reçus
dans une ambiance indescriptible
où l’émotion le disputait à la joie,

avec le slogan : «Les détenus, bravo
à vous ! L’Algérie est fière de vous.»
Les 13 détenus ont vécu des
moments chargés d’émotion lorsque
les manifestants, nombreux à les
attendre, ont couvert certains
d’entre eux de l’emblème amazigh.

Les 13 détenus libérés sont
Messaoud Leftissi, Djaber Aïbeche,
Bilal Bacha, Khaled Oudihat, Hamza
Meharzi, Tahar Safi, Mouloud Chatri,
Samir Idir Gerroudj, Nacer Timsi,
Amine Ould Tateb, Abderrahmane
Boudraâ, Khaled Ouidir et Makhlouf
Bibi. Sept d’entre eux doivent
consommer le reste de la peine : six
mois de prison avec sursis alors que
les six autres étaient condamnés à
six mois de prison ferme.

A sa sortie, l’un des détenus a
déclaré : «Je remercie tous les
Algériens qui nous ont soutenus lors
de toutes les marches populaires.

Je remercie le collectif d’avocats qui
s’est constitué bénévolement pour
défendre notre cause. Ils étaient
toujours près de nous. Je remercie
également tous les partis politiques,
les associations et ONG et les ins-
tances nationales et internationales
qui nous ont soutenus.»

L’air détendu, dégageant une
charge de dignité et de fierté, un
bébé entre les mains, il ajoute : «Je
ne vous le cache pas. Je ne suis pas
content. Il n’y a pas de quoi être
content. La seule chose qu’on peut
négocier avec le système est son
départ», a-t-il lancé en condamnant

la justice qui «au lieu de protéger et
garantir les libertés et les droits des
citoyens, se met au service du plus
fort au détriment du faible.» 

Il est interrompu par les cris des
manifestants qui ont lancé des slo-
gans du Hirak, avant d’entonner
l’hymne national. Les 13 détenus
libérés hier constituent le premier
groupe de jeunes manifestants
incarcérés pour avoir porté l’emblè-
me amazigh. Un autre groupe quit-
tera la prison la semaine prochaine,
après avoir purgé une  peine de six
mois de prison.

K. A.

13 DÉTENUS DU DRAPEAU AMAZIGH QUITTENT LA PRISON

Émotion aux portes de la prison d’El-Harrach

COMMUNIQUÉ DU MDN

«L'Algérie perd l'un de
ses vaillants héros» 
L'Algérie perd, avec le décès du moudjahid géné-

ral de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, l'un de ses
«vaillants héros», qui est resté jusqu'à sa dernière
heure «fidèle à son parcours riche en grands sacri-
fices», a indiqué lundi le ministère de la Défense
nationale (MDN). «L'Algérie perd, en cette douloureu-
se circonstance, l'un de ses vaillants héros qui est
resté jusqu'à sa dernière heure fidèle à son parcours
riche en grands sacrifices qu'il n'a eu de cesse de
consentir depuis son adhésion, dès son jeune âge,
aux rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) au
sein de laquelle il a gravi les échelons en tant que sol-
dat, officier puis commandant moudjahid, loyal à sa
patrie et à son peuple», note le MDN dans un messa-
ge de condoléances. 

«C'est là une douloureuse et tragique épreuve
pour l’Algérie qui fait ses adieux en cette période - et
subitement -, à un commandant militaire aux qualités
de Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le moudjahid qui s'est montré fidèle
au serment dans une conjoncture des plus difficiles
que le pays a eu à traverser», ajoute la même source.
«Gratifié par Allah de sagesse, de clairvoyance, de
pureté et de fidélité à l'Algérie et aux valeureux chou-
hada, le défunt s'est attelé fidèlement à assurer un
accompagnement national pour conduire l'Algérie à
bon port, dans la sécurité et la stabilité», poursuit le
MDN. «En cette douloureuse circonstance, le MDN et
l'ensemble de ses cadres et ses personnels de l'ANP,
officiers, sous-officiers, djounoud et personnels civils
assimilés, présentent leurs sincères condoléances et
leur profonde compassion à tout le peuple algérien et
à la famille du défunt, en priant Allah le Tout-Puissant
et Miséricordieux d'accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi
les martyrs et les saints.»

Après avoir purgé leur peine, 13 manifestants, arrêtés
le vendredi 21 juin à Alger, pour port du drapeau amazigh,
ont quitté la maison d’arrêt d’El-Harrach hier matin. A l’ex-
térieur de la prison, une foule nombreuse constituée de
citoyens engagés dans le mouvement populaire, de mili-
tants politiques et associatifs, d’amis et de membres de
leurs familles, les attendait.

«Le Congrès a exprimé la douleur des
militants du Front Polisario et du peuple
sahraoui dans son ensemble» Bouchraya
Bachir, en marge des travaux du congrès.
Le porte-parole a fait savoir que les diri-
geants militaires du Front Polisario «pré-
parent une lettre pour présenter à l’Algérie
et au corps de l’Armée nationale populaire
(ANP) les condoléances des militaires et
également les sentiments empreints de
prières et de recueillement des combat-
tants de l’Armée de libération nationale
sahraouie», a-t-il ajouté. 

En outre, pour le ministre délégué
chargé de l’Europe, Mohamed Sidati,
«c’est avec consternation que nous avons
appris le décès d’un des grands leaders
de l’Algérie, en l'occurrence Ahmed Gaïd
Salah». En ce moment de recueillement,
a-t-il ajouté dans une déclaration à l’APS,
le peuple sahraoui  et le Front Polisario
«sont endeuillés et présentent leurs
condoléances les plus attristées au peuple
et au gouvernement algériens ainsi qu'au
nouveau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune». «Nous voulons
exprimer la profondeur de notre douleur et
l’immensité de ce vide que nous laisse

Ahmed Gaïd Salah», a-t-il souligné, assu-
rant que «notre peuple qui partage cette
douleur avec l’Algérie est aujourd’hui
orphelin avec la disparition d’un grand
homme qui comptait parmi ceux qui
avaient donné le meilleur d’eux-mêmes à
l’Algérie et au peuple sahraoui». La nou-
velle du décès de Ahmed Gaïd Salah a
également été accueillie avec «une gran-
de tristesse», parmi les congressistes du
Front Polisario. 

Moutha Mohamed Bouzid, de l’Union
des avocats sahraouis, a présenté ses
condoléances pour l’Algérie, se disant
«triste», exprimant solidarité et sympathie
envers le peuple algérien. Maître
Mohamed Salah Ould Salek, avocat sah-
raoui, représentant le ministère sahraoui
de la Justice, a, pour sa part, exprimé au
peuple algérien «sympathie et douleur qui
est aussi celle du peuple sahraoui après
cette disparition», rappelant le patriotisme
et l'engagement du défunt pour son pays.
Lala Bent Mhamed weld Omar, venue de
la wilaya d’Aousserd, et qui venait de voter
pour le renouvellement des structures du
Front Polisario, a présenté ses condo-
léances au peuple algérien, assurant que

la femme sahraouie a appris avec «une
grande tristesse» le décès du défunt, qui
est resté «fidèle à son parcours riche en
grands sacrifices» au service de l'Algérie.
L’ex-détenu Gdich Daf, venu du territoire
sahraoui occupé, Laâyoune, a présenté
ses condoléances au peuple algérien,
évoquant le long parcours du défunt, indi-
quant que le décès du chef d'état-major
constitue «une douloureuse et tragique
épreuve pour l’Algérie». 

La diaspora sahraouie a elle aussi
exprimé ses condoléances au peuple
algérien, à l'instar du président du Comité
Action et réflexion pour l’avenir du Sahara
Occidental, Nadjem Sidi, une organisation
française, a dit avoir accueilli avec tristes-
se la disparition de Gaïd Salah. «Je pré-
sente mes condoléances à l’Algérie et à la
famille d'Ahmed Gaïd Salah, un homme
qui a beaucoup travaillé pour la paix et la
stabilité du pays et de la région», a-t-il
affirmé. Pour sa part, le représentant de la
Ligue des journalistes sahraouis d’Europe,
Bachir Mohamed Lahcène, a dit être «cho-
qué» par la nouvelle du décès du moudja-
hid Ahmed Gaïd Salah, qui avait mené un
long parcours révolutionnaire et au sein de
la Défense nationale. 

Le général de corps d'armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), est décédé,
lundi, des suites d'un arrêt cardiaque en
son domicile à l'âge de 80 ans. 

APS

DÉCÈS D'AHMED GAÏD SALAH

Consternation et tristesse chez les
congressistes du Front Polisario

Les participants au 15e Congrès du Front Polisario qui se tient à
Tfariti (territoires libérés) ont appris avec «une grande tristesse» la
nouvelle du décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué le porte-parole du Congrès,
Abou Bouchraya Bachir.
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Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - C’est à l’occasion du
Forum d’El Moudjahid, placé sous
le thème du «Rôle de l’apport et de
la contribution de l’élite algérienne à
l’effort du développement national»,
que le Forum des compétences
algériennes, récemment créé, s’est
fait connaître, hier, par son prési-
dent, le docteur Adel Gherbouli qui
a présenté les principaux objectifs
et actions de l’association des intel-
lectuels algériens. Il s’agit, avant
tout, selon lui, d’ouvrir un espace
d’échange et de dialogue entre l’éli-
te établie en Algérie et son homo-
logue à l’étranger. Quant aux
actions concrètes entamées

jusque-là, l’intervenant citera la
conférence internationale tenue le
28 septembre 2019 qui a regroupé
60 compétences algériennes éta-
blies à l’étranger et une centaine
d’autres activant au niveau national.

Cette initiative, qui a regroupé
les spécialistes du numérique, de
l’énergie renouvelable, de la phar-
macie, de l’environnement et bien
d’autres spécialités, a pour objectif
d’établir une feuille de route desti-
née à sensibiliser les pouvoirs
publics au contenu des résolutions
de la rencontre. «Les responsables
n’ont pas été attentifs à notre
appel», a déploré le président du
Forum des compétences algé-

riennes.» Et de préciser : «Nous
avons saisi cette opportunité afin de
tirer la sonnette d’alarme sur la fuite
des cerveaux et en même temps
attirer l’attention des décideurs sur
la volonté de l’élite intellectuelle
algérienne de participer au dévelop-
pement économique national.» 

«Nous disposons de compé-
tences issues de 20 pays du
monde entier mobilisées à s’impli-
quer dans le processus du renou-
veau économique du pays», a-t-il
fait savoir. Cette vision de création
des richesses d’une Algérie nouvel-
le se caractérise par «la richesse
des compétences qui viennent sup-
pléer la rente des hydrocarbures».

Selon les représentants du
Forum, la conjoncture actuelle se
prête à l’émergence de l’élite « en
témoigne le geste symbolique » du
nouveau président de la
République lors de l’inauguration
de la Foire de la production natio-
nale. Ceux-ci ont jugé qu’à l’occa-
sion le message du Président a été
fortement apprécié notamment
pour le cas de l’encouragement des
start-up.  «C’est un message de
l’espoir qu’a adressé le président
de la République en direction de
l’élite intellectuelle algérienne», a
jugé le docteur Adel Gherbouli,
pour qui il est temps de passer à
l’étape du changement positif
«grâce aux résultats du Hirak».

Le Forum prépare un 2e événe-

ment pour le mois de janvier en
invitant la diaspora algérienne ainsi
que l’élite nationale autour de l’éla-
boration d’un «projet porteur» que
détermineront les échanges entre
les deux parties. Ce forum compte
assumer la mission de porte-parole
de l’élite et entamer un dialogue
avec les institutions de l’Etat afin de
concrétiser ses objectifs. Le profes-
seur Boubnider a considéré, quant
à lui, que l’implication de l’élite
algérienne établie à l’étranger est
porteuse d’espoir dans la mesure
où elle contribue à l’ouverture de
marchés à l’étranger et favoriserait
ainsi le processus des exportations

des produits algériens. A cet effet,
les conférenciers ont annoncé que
25 bureaux qui ont été mis en place
à l’étranger constituent une cellule
d’écoute pour le forum mais aussi
un trait d’union entre l’élite et son
pays d’origine. Le professeur
Boubnider a bien fait de le signaler,
en précisant que cette élite ne
constitue pas la seule tranche,
issue du phénomène de l’exode et
de la fuite des cerveaux qu’a connu
l’Algérie ces dernières années,
mais aussi les Algériens nés à
l’étranger, ceux de la 2e et de la 3e
génération, les a-t-il qualifiés ainsi.

A. B.

STRUCTURATION DE L’ÉLITE INTELLECTUELLE
POUR LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE

La volonté d’impliquer la diaspora algérienne
13 000 médecins algériens dont 10 000 sont établis en

France. Pour le seul secteur où il a été fait référence. Tel
est le constat établi par le docteur Adel Gherbouli, prési-
dent du Forum des compétences algériennes. Quant au
professeur Boubnider, membre de l’association, les
chiffres de la diaspora algérienne ne sont pas précis en
attendant les résultats des requêtes déposées officielle-
ment  auprès des ambassades algériennes à l’étranger.

«Cette dynamique doit être
accompagnée par les pouvoirs
publics en mettant en place les faci-
litations nécessaires notamment en
ce qui concerne le transport et la
logistique», a estimé le même res-
ponsable lors d'un point de presse
en marge de la 1re conférence inter-
nationale sur l'exportation du ciment
et sa compétitivité à l'international
(SEICA 2019),  tenue au Palais des
Expositions d'Alger. Selon M.
Gueche, l'Algérie peut se targuer de
disposer de capacités de production
de ciment évaluées à près de 26
millions de tonnes/an. 

Tandis que les besoins de la
consommation nationale sont de
l'ordre de 20 millions à 21 millions
de tonnes/an, «ce qui permet au
pays de bénéficier d'un excédent de
ce produit pouvant être exporté
notamment vers les pays africains». 

Au cours de cette conférence qui
a notamment regroupé nombre de
producteurs, d'organismes de finan-
cement et d'assurance ainsi que des
organisations professionnelles, les
différents intervenants ont relevé
l'intérêt de trouver les mécanismes
nécessaires afin de réduire les coûts
de la logistique et hisser la compéti-
tivité du ciment algérien destiné à

l'export. Selon le P-dg du Groupe
public des services portuaires
(Serport), Djelloul Achour, le coût du
fret lors de l'opération d'export de
ciment s'élève à 42 dollars/tonne, ce
qui représente, a-t-il dit, un poste
important de dépense lors de cette
opération. «L'idée qui permettra de
réduire ce coût est d'utiliser les
navires polyvalents qui importent
d'autres minerais pour exporter du
ciment», a proposé le premier res-
ponsable de Serport.
Intervenant au cours de cette confé-
rence, le représentant de l'entrepri-
se Biskria Ciment, Tarek Semmoudi,
a estimé que la logistique constitue
un réel défi dans l'export de ciment. 

«Notre entreprise est située à
365 km du port le plus proche, celui
de Jijel. Cela représente un coût
équivalent à 30% du prix total du
ciment à l'export», note-t-il. 

Selon lui, les défis à relever pour
développer l'export du ciment pro-
duit en Algérie consistent notam-
ment en la mise en place d'entre-
pôts de stockage, notamment au
niveau des ports. Il s'agit également
de réduire les coûts de transport ter-
restre, les frais d'embarquement et
les frais d'accostage de navires des-
tinés à l'export de ciment. 

Le responsable export au sein du
Groupe Lafarge Holcim Algérie,
Hafid Aouchiche, a pour, sa part,
évoqué la capacité de production de
l'entreprise qu'il représente à hau-
teur de 11 millions de tonnes/an
appelée par un surplus de produc-
tion nationale de ciment par rapport
aux besoins du marché local.

«Nous devons travailler à l'ex-
port du ciment pour faire face à la
surcapacité de la production natio-
nale. Pour cela, nous avons établi
une feuille de route pour augmenter
notre production exportée annuelle-
ment», a-t-il expliqué, ajoutant que
l'objectif de Lafarge Holcim Algérie
est de parvenir à 1,5 tonne de clin-
ker et 200.000 tonnes de ciment
exportées en 2020. Pour sa part, le
président de l'Association nationale
des exportateurs algériens (Anexal),
Ali Bey Nasri, a estimé important de
mettre à disposition des opérateurs
nationaux, une flotte maritime
capable de transporter l'offre natio-
nale à l'export afin de ne pas avoir
recours à des opérateurs étrangers
pour l'export du ciment. «Pour
exporter vers Dakar par exemple,
cela nécessite 35 jours de fret mari-
time, ce qui nuit à la compétitivité du
produit national à l'étranger», a fait
savoir M. Nasri, indiquant que son
association a appelé dans ce cadre
à l'installation de plateformes logis-
tiques et au renforcement de la flotte
nationale de fret maritime et aérien. 

APS

POUR LE PROFESSEUR
MOHAMED-CHERIF BENMIHOUB :

«Il faut repenser
fondamentalement la
politique industrielle»
La relance de la machine économique, résultant

notamment de la chute des cours des hydrocarbures
en 2014, constitue l’une des priorités du Président
Abdelmadjid Tebboune qui, en choisissant de visiter la
Foire de la production nationale (FPA) pour sa première
sortie, a donné un signe fort, de l’avis du professeur en
économie, Mohamed-Cherif Benmihoub. 

Précisant que le défi majeur du nouvel élu est celui de relancer l’éco-
nomie nationale car le modèle économique actuel a produit plus d’effets
pervers que de richesses, M. Benmihoub, qui s’exprimait hier à l’émis-
sion «L’Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, a
estimé qu’il était temps de rompre avec le modèle en place. 

Jugeant que les diagnostics par rapport à cette situation ont été bien
faits, l’invité relève, néanmoins, que les politiques de sortie de crise ont
fait défaut, en raison, explique-t-il, des rigidités institutionnelles, poli-
tiques et sociales et «ce n’est pas facile de mettre en place des
réformes assez solides», a-t-il poursuivi. Selon lui, le Président élu doit
affronter cette situation et canaliser les énergies disponibles au niveau
du pays «par des messages très forts» pour reconstruire la confiance
entre l’Etat et les opérateurs économiques, d’une part, et pratiquer une
gouvernance participative basée sur plus de concertation, plus d’éva-
luation et ignorant «l’autoritarisme». L’économie algérienne qui était peu
compétitive, peu diversifiée, dépendante des hydrocarbures, doit se
relever et pour réussir un tel pari, l’orateur préconise d’instituer une
vision, des pôles de stabilité et dans l’immédiat «une administration éco-
nomique puissante stable». 

La réforme de l’administration n’a jamais eu lieu en Algérie selon l’in-
tervenant qui ajoutera : «Il faut repenser fondamentalement la politique
industrielle, le tout précédé par une réforme de la gouvernance poli-
tique, en d’autres termes, celle du partage du pouvoir et des contre-pou-
voirs.» Poursuivant ses explications, l’économiste évoque les préroga-
tives du Conseil national économique et social (Cnes) qui reste «une tri-
bune de discussion et d’aide à la décision», de même que celle de la
Cour des comptes, ayant mission d’évaluer les politiques publiques et
dont il relève qu’elle n’a pas joué son rôle de contrôle de la gestion de
la dépense publique. La nécessité donc de relancer ces institutions doit
impérativement suivre au même titre que celle d’un système d’informa-
tion économique qui fait toujours défaut. 

Selon M. Benmihoub, il y a une «faille» dans le système d’informa-
tion économique, amenant des opérateurs à prendre des décisions sur
la base de conjectures et d’hypothèses «non fondées», d’où la nécessi-
té de le réorganiser afin d’en faire un instrument efficace et rationnel.
Répondant à une question relative à ce qui pourrait booster l’économie
nationale actuellement, l’économiste estime que les leviers de croissan-
ce doivent introduire les secteurs innovants et le numérique. 

Ilhem Tir

CIMENT

L'Algérie a exporté plus de 
1,5 million de tonnes durant les

neuf premiers mois de 2019 
L'Algérie a exporté plus de 1,5 million de tonnes de

ciment au cours des neuf premiers mois de 2019, notam-
ment vers le Mali et le Niger, a indiqué lundi à Alger le secré-
taire général du ministère du Commerce, Karim Gueche.
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Foncièrement déçus de ne pas
évoluer dans leur carrière profes-
sionnelle en dépit de l’instruction
ministérielle qui enjoint aux direc-
teurs de la formation professionnel-
le de donner une chance au corps
enseignant, les enseignants de ce
secteur à Blida affirment qu’ils
n’ont pas bénéficié de promotion.
D’autant plus que la circulaire émanant de

la tutelle impose que 70% des postes vacants
devaient être réservés prioritairement aux
enseignants déjà en place, notamment ceux
qui ont plus de dix années d’expérience. Et
c’est cet état de fait qui les a forcés à monter
au créneau pour dénoncer leur privation de
cette attribution qu’ils considèrent comme un
droit légitime. 
Les enseignants de la formation profes-

sionnelle à Blida précisent qu’ils ignorent pour-
quoi ils sont écartés des stages de promotion
et de perfectionnement, et pourquoi ils ne peu-
vent pas bénéficier de ces formations dans les
instituts spécialisés pour améliorer leurs
connaissances en la matière. Mieux, ils ajou-
tent qu’ils ne sont même pas informés des pro-
grammes de ces formations, lesquels, disent-
ils, ne sont jamais affichés au moment où,
soutiennent-ils, la loi leur octroie entre deux et

trois formations durant l’année. «Seulement
quelques enseignants ont profité de ces
stages», rappellent certains enseignants en
colère.
Sur le plan des promotions, ces derniers

avouent que beaucoup d’entre eux ont dépas-
sé les dix années d’expérience, mais demeu-
rent toujours avec le rang professionnel de
2010 sans que l’administration leur justifie les

raisons de cette non-évolution de carrière.
C’est pourquoi ils souhaitent que leur ministè-
re de tutelle prenne en considération leurs
doléances aux fins de les rétablir dans leurs
droits. Il est à noter que nous avons tenté
d’avoir l’avis de la Direction de la formation
professionnelle de Blida sur le sujet, mais
c’était peine perdue.

M. B.

BLIDA

Les enseignants de la formation
professionnelle montent au créneau

Dans un communiqué, la
société d’importation de médica-
ment, Medsanté fait part d’une
situation critique dans des centres
de chirurgie cardiaque qui sont en
manque de la colle chirurgicale
Bio-glue pour pouvoir opérer les
patients fragiles dans de bonnes
conditions afin de leur éviter des

complications. Les responsables
de Medsanté dénoncent les agis-
sements de certaines personnes
mal intentionnées qui sont derriè-
re ce blocage, et ce, à la suite de
l’affaire relative au monopole de
l’hémodialyse, dénoncée à
l’époque et qui dure depuis 15
ans. Concernant la Bio-glue, elle

est actuellement confiée à un
autre importateur, dont le prix
revient deux fois plus cher, alors
que Medsanté propose la Bio-
glue 2ml à 22 000 DA.
Entre autres, il est demandé la

libération des produits urgents,
tels les ballons Numed, bloqués
depuis juillet 2019 et destinés aux
enfants atteints de cardiopathies
congénitales graves, ainsi que les
stents actifs qui coûtent moins
chers que ceux qui sont sur le
marché. D’autre part, et sur le

même registre, le Dr Benhamed
reconnaît que beaucoup de
choses ont été faites à l’échelle
locale pour réduire l’importation,
mais que l’industrie pharmaceu-
tique n’est pas suffisamment ren-
table. La santé a un coût, certes,
mais ce n’est pas au citoyen d’as-
sumer les conséquences d’un
dérèglement du marché du médi-
cament, qui, parfois, est livré à
l’informel au détriment des impor-
tateurs, agrées par l’Etat.

M. Zenasni
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TLEMCEN : MÉDICAMENTS

Les importateurs tirent la sonnette d’alarme

Les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté d'El-
Amria, dans la wilaya de Aïn-
Témouchent, ont réussi, au
cours de cette semaine, à
arrêter un individu spécialisé
dans le vol des bijouteries. 
L'opération s'est déroulée

après que les policiers ont
reçu un appel téléphonique
faisant état du vol d'une
bijouterie dans la ville. 
Immédiatement, les

agents se rendirent sur les
lieux, et avec l'intensification
des patrouilles aux alentours
de la bijouterie, ils ont réussi
à repérer et à arrêter le mis
en cause qui s’apprêtait à
s'enfuir. Ce dernier avait un

sac à main contenant tous
les objets volés, estimés,
selon la victime, à près d'un
milliard de centimes. Le mis

en cause portant les initiales
de B. M. est âgé de 26 ans. Il
a été présenté devant le pro-
cureur de la République près

le tribunal d'El-Amria qui a
décidé de le placer en déten-
tion provisoire.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Le voleur des bijouteries d’El-Amria ne sévira plus

NAÂMA
Installation 
d’un nouveau 

chef de la Sûreté
de wilaya

Dans le cadre du mouvement opéré
dans le corps des hauts responsables de la
police, le représentant du DGSN, l’inspec-
teur régional de police de l’Ouest, Oran, a
procédé dimanche dernier, à l’installation du
nouveau chef de la Sûreté de wilaya de
Naâma. 
II s’agit du commissaire-divisionnaire

Kaïbeche Mokhtar, qui sera désormais à la
tête du corps de la police de la wilaya, en
remplacement du commissaire divisionnai-
re, Benbayazid Brahim. 
Ont pris part à la cérémonie d'installa-

tion, les autorités civiles et militaires, à leur
tête le premier responsable de la wilaya, M.
Mohamed Hadjar, ainsi que les cadres de la
Sûreté. 
Notons, enfin, que le nouveau respon-

sable de la Sûreté de wilaya a occupé aupa-
ravant les mêmes fonctions à la wilaya d’El-
Oued.

B. Henine

EL-BAYADH
Plus de

2 000 hectolitres
d’huile d’olive
seront produits
cette saison

Les responsables chargés de la produc-
tion au niveau de la DSA (Direction des ser-
vices agricoles) de la wilaya d’El-Bayadh
ont indiqué qu’une production de 18 000 q
d’olives est prévue pour cette saison. Soit
un accroissement de plus de 3.000 q par
rapport à la saison écoulée où la cueillette
était de 15 000 q. 
Cette production, explique-t-on, est

récoltée de 138 000 oliviers productifs des
376 000 oliviers que compte la wilaya et
répartis sur une superficie 1 191 ha. 
Les mêmes services ont également indi-

qué que la plus grande superficie réservée
à l’oléiculture, se trouve au niveau du chef-
lieu de la wilaya, qui compte 470 ha, suivi
de la commune de Boualem avec 232 ha, 
El-Abiod-Sidi-Cheikh 200 ha et Bougtob

171 ha. Pour cette année, il est attendu une
production de 2 180 hectolitres d’huile
contre 1 840 hl produits l’année écoulée.

B. H.

L’APC de Sidi-Dahou, réouverte dans la
journée d’hier lundi, suite à l’intervention du
wali à l’adresse des contestataires, a vu ses
rênes confiées au premier vice-président
pour assurer l’intérim car le président, suite
à son malaise survenu lors de la protesta-
tion au début de la semaine dernière, a
bénéficié encore d’un mois de congé de

maladie. Pour rappel, les demandeurs de
logement rural dans le cadre de l’habitat
groupé avaient fermé l’APC avant d’ériger
une tente à l’entrée, le dimanche 15
décembre, paralysant son administration. 
Une situation qui a fortement pénalisé

les citoyens. Les représentants des mani-
festants ont été reçus par le wali dans

l’après-midi du dimanche, et ce dernier a
usé de toute sa verve pour arriver à les
convaincre, leur enjoignant ensuite de rou-
vrir l’APC. Quant à leurs doléances, à savoir
le logement rural et un lycée, il leur a assuré
qu’elles seront prises en charge en temps
opportun.

A. M.

A El-Amria, les éléments de la police judi-
ciaire de la Sûreté de la daïra ont arrêté une
femme qui s’apprêtait à se débarrasser de son
nouveau-né. L'opération est intervenue suite à
des informations parvenues aux services de
sécurité, faisant état de la présence d'une
femme qui voulait se débarrasser de son nou-
veau-né à l’hôpital d’El-Amria. 
Le déplacement des policiers à l'établisse-

ment hospitalier a permis d’arrêter la femme en

question, qui avait mis son nouveau-né dans un
panier. Lors de l’interrogatoire, il s'est avéré que
le nouveau-né (une fille) était celle de sa sœur
qui avait accouché d’une relation illégitime. 
Les deux femmes ont été présentées devant

le procureur de la République près le tribunal
d'El-Amria, qui a traduit, à son tour, l'affaire
devant le juge d'instruction, lequel a décidé de
les mettre sous contrôle judiciaire.

S. B.

 Droit de réponse                                   
Usant de mon droit de réponse, et suite à l’article paru dans

vos colonnes le 04/12/2019 sous le titre : «Rien ne va plus au
Centre anti-cancer», j’ai l’honneur de vous demander de bien vou-
loir insérer le présent démenti dans vos colonnes comme il est
d’usage.

Ainsi je démens formellement les allégations portées dans la
pseudo-déclaration imputée au personnel de l’encologie médicale
du CLCC de Sétif et que les preuves des mensonges proférés sont
disponibles et permettent de manière catégorique de faire ressortir
les fautes graves que je n’ai eu de cesse de dénoncer auprès des
différentes tutelles (direction du centre, direction de wilaya, et Mon-
sieur le Ministre), et qu’une simple visite au service d’oncologie
médicale aura permis de constater que le jour de la manifestation
de certain personnel du centre le service d’encologie médicale a
fonctionné normalement en présence de la plupart du personnel tant
les médecins spécialistes que les médecins généralistes et le person-
nel paramédical. De ce fait, les malades ont été pris en charge le plus
normalement, et loin des polémiques montées de toutes pièces pour
éloigner les regards des malversations que ne manquera pas de rele-
ver l’enquête des services spétialisés en la matière. N’ayant à l’esprit
que l’intérêt réel du malade, je demande à tout un chacun de participer
à l’apaisement des esprits pour l’unique bien et l’espoir réel, et non
feint, qui devra être le maître mot pour la prise en charge du malade.

Pr Hussein Adlane Dib, président du Conseil médical, 
chef du service d’oncologie médicale

Arrestation d'une femme qui voulait  se
débarrasser de son nouveau-né

SIDI-BEL-ABBÈS (SIDI-DAHOU)
Le 1er vice-président assure l’intérim de l’APC

après sa réouverture

Au moment où le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière exige des producteurs de baisser
les prix, les importateurs de leur côté, dénoncent le blocage
alors que des situations urgentes sont signalées. 
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«Si vous cherchez la source du
fleuve, vous la trouverez dans les
gouttes d'eau sur la mousse.»  

(Proverbe japonais)

«Le symbole de la liberté, c’est le
savant, c’est l’ingénieur, c’est l’ouvrier
spécialisé. C’est la science qui nous a
vaincus. C’est la science reconquise qui
nous libérera. La cité algérienne s’édi-
fiera dans le progrès ou ne s’édifiera
pas. Une patrie pour chaque peuple,
mais une patrie moderne.  Malheur aux
Etats retardataires ; travailler,
apprendre, s’instruire : tels sont les
premiers éléments de notre libération.»

Ferhat Abbas (du «Manifeste à la
République algérienne»)

PROLOGUE
Qui a dit que l'Histoire est injuste ?

Parfois, peut-être? Mais souvent elle
retient l'œuvre léguée par la personne,
laquelle rejoint les immortels. Cet hom-
mage à Ferhat Abbas, à l’occasion de
la commémoration  du 34e anniversaire
de sa disparition, se veut également
comme une nouvelle  tentative en
quête d'une lecture intelligible du mou-
vement national de libération et
d'émancipation et des hommes qui ont
joué un rôle essentiel dans la
conscientisation du peuple et une
vision d’Etat. Elle ne sera qu’un simple
rajout aux côtés d’autres lectures aussi
honnêtes et outillées. Elle n’est ni
antagonique ni exclusive. 
Ferhat Abbas, penseur, homme poli-

tique et d’Etat  avisé, savait recon-
naître et apprécier les principales com-
posantes de l’élite nationale tradition-
nelle et moderne dont avait besoin le
pays.

Il savait que tenir ainsi compte des
rapports de force existants à l’intérieur
et à l'extérieur des stratégies
déployées et de leur possible évolution
est  en premier lieu le rôle des déten-
teurs du savoir scientifique. 
Chercher les solutions, les repré-

sentations et  les croyances, c’est le
rôle des philosophes. Passer en revue
les contraintes, les résistances, les
moyens et les priorités, c’est le rôle de
l’intelligentsia et des leaders d’opinion.
Proposer, imaginer, projeter et discuter
de la vision du projet de société, du
design des institutions cibles et de leur
mise en œuvre : c’est le rôle des poli-
tiques et des visionnaires. 
Il reste que la cause, celle de la cité,

elle, fonde l’action politique. Le monde
d’aujourd’hui exige évidemment une
ouverture sur les autres et  des
échanges dans tous les secteurs avec
comme valeur centrale le respect
mutuel. Quant au colonialisme et au
totalitarisme et son système, à l’instar

du nazisme et du communisme, il faut
que leur dossier soit définitivement clô-
turé  par l'Histoire. Quoi qu’il en soit,
l’Histoire jugera le résultat de l’action
de ces hommes d’envergure. 
Pour Ferhat Abbas, la modernité

sans la liberté et les droits humains et
leur respect ne saurait avoir de sens ni
localement ni globalement. 

ACTE I (1919-1939)…
Le monde dans lequel se construi-

sait la pensée nourrissant le combat
permanent de Ferhat Abbas est consti-
tué de deux époques, celle que couvre
la période  de  1919 à 1939 et celle  de
1940 à 1980. 
La première époque de combat

découle de la fin de la Première Guerre

mondiale, de la chute de quatre
Empires : ottoman, allemand, autri-
chien et russe, ainsi que  l’amorce du
déclin de l’Empire britannique, avec
comme épilogue l’émergence de nou-
velles puissances et curieusement le
maintien et le renforcement de l’empire
colonial français. Quelle est la percep-
tion par Ferhat Abbas de ce monde ? 
Quelle est surtout cette réalité ? Il

s’agira pour lui de connaître et com-
prendre  les enjeux et la nouvelle
géostratégie du monde.

Il comprendra vite, alors que
membre, dès 1919,  de l’Association
des étudiants musulmans algériens
(l’Aeman),  qu’il présida de 1926 à
1932, et vice-président de l’Union
nationale des étudiants de France
(Unef), que le «pack du développe-
ment» et de l’accès au monde moder-
ne, ce n’est pas uniquement dans la
décision économique et l’idéologie
mais  dans la compréhension du
monde et l’acquisition du savoir. 
Tocqueville a explicité les concepts

de cette modernité en démontrant les
mécanismes entraînant la disparition
des systèmes et modes anciens face à
un monde nouveau écrasant les
notions de temporalité, de distance, de
production et de gouvernance, qui est
de surcroît  traumatisant  et violent
mais demeure  nécessaire.
Pour Ferhat Abbas, la modernité

n'est pas une idéologie mais le résultat
de ce savoir dit classique. 
La culture de la modernité, c'est

cette culture universelle. Ferhat Abbas
a intégré la culture de la modernité qui
manqua cruellement aux autres et qui
demeure, au final, l'appropriation du
savoir.
En s’engageant en 1933 dans la

politique aux côtés du Dr Bendjelloul
dans la Fédération des élus musul-
mans — la promulgation du décret du
7 mars 1944, Bendjelloul optant pour
l’option gaulliste et assimilationniste,

Abbas choisissant l’autonomie, mar-
quera la fin de leur collaboration—,
Ferhat Abbas se donnait les anticorps
face  à cette modernité afin de rendre
acteur son peuple et le préserver des
conséquences de cette modernité dont
la matrice est l’évaluation permanente
et l'individualisme. 
Sa demande était toute simple : exi-

ger pour son peuple, pas pour lui, des
lois communes. Réclamant la fin du
régime de l’indigénat, la fin du travail
forcé, l’égalité devant l'impôt et la
citoyenneté, alors que les Européens,
venus en masse des autres pays, sont
citoyens français. En cela son engage-
ment à la charte revendicative du
Congrès musulman en 1936  avec les
Oulémas et les communistes est qu’il
fallait sortir du rêve pour ne pas vivre
une folie permanente, une schizophré-
nie dans laquelle nous maintenait le
code de l’indigénat (qui dura 60 ans). 
En fait, avec ses amis, il reprit et

réclama dans le même sillage que
l'Emir Khaled les revendications des
jeunes Algériens, soumises en  1912
aux présidents  Clemenceau et Poin-
caré. Comme expliqué à différentes
reprises par Nassim Abbas dans ces
mêmes colonnes(1), Ferhat Abbas  s’en-
gageât, pour toutes ces raisons, dans
un partenariat dans le projet «Blum-
Violette» que la grosse colonisation a
fait échouer.
Lorsque l'envoyé spécial du quoti-

dien  Le Petit Parisien, Claude Blan-
chard, revint en France, après son
enquête sur les «deux tendances de la
population musulmane», il narra dans
l’édition du 4 mars 1934 les mœurs et
coutumes de nos aïeux et celles du
jeune Algérien. 
Il évoqua une personnalité qui a

retenu son attention particulièrement :
Ferhat Abbas, pharmacien et conseiller
général à Sétif, qui, dit-il, «s'impose
par sa remarquable intelligence». 
Avant que ne lui apparaisse «l'hom-

me au fez en astrakan et au visage
long et tranchant, à l'aspect ascé-
tique», il relata d'abord son «expédi-
tion» à travers l’Algérie le menant vers
Sétif, fief de Ferhat Abbas  en brodant
un tableau des «indigènes» pleins de
poncifs et de clichés, empruntant le

procédé un peu  à  Daudet pour  Tarta-
rin de Tarascon et Hergé dans son Tin-
tin au Congo. Soudainement il trouva
la pharmacie verte de M. Abbas. 
Il fut alors frappé de stupeur d'avoir

trouvé une pharmacie «avec ses
réclames de spécialités, sa balance  et
son odeur» semblable à toutes les offi-
cines de France ! Très sourcilleux le
journaliste, qui ne cachait pas ses
arrière-pensées et préjugés nota que
«le salon de la pharmacie est meublé

au style moderne». Abbas lui parla
alors de «la dualité entre l'Occident
naissant et l'Orient disparaissant et
surtout du jeu de l'administration pour
freiner l’évolution des masses vers le
progrès et s'assurer de son loyalisme
en les faisant diriger par les héritiers
des antiques traditions». 
Ce correspondant préféra se mas-

quer la face à l'instar du colonat  et
estima que la «naturalisation politique»
et «le bulletin de vote», ou un collège
unique avec un homme une voix
«nous brûlera et, là, pour la commu-
nauté  européenne, c'est un engrena-
ge dangereux». 
Ce monsieur n’ignorait pas que

Ferhat Abbas est la synthèse de ce
monde ancien par ses principes et ses
valeurs et l'appropriation de la
connaissance de ce monde moderne
ayant subi l’épreuve de l’évaluation
avec brio. 
Son logiciel, c’est l’école et le

savoir, la liberté et l’égalité ! 
Ce sont là des occasions où Ferhat

Abbas, de manière très claire, arrive à
reconstituer le cadre de la réalité des
forces de l’époque. Une déclinaison
réaliste qui explique les enjeux du
moment. Certains y voient «un facteur
d’éclosion du nationalisme des popula-
tions qui vacille entre résistance et
cohabitation face à l’administration
militaire puis face à l’administration
coloniale civile», surtout que «la socié-
té de l’ex-Régence d’Alger voit le mode
de vie et leur statut changer»(2). 
Être pharmacien, médecin, avocat

n’était pas une fin en soi, l’essentiel
pour Ferhat Abbas était de s’armer
moralement pour s’affranchir et affran-
chir son peuple des servitudes colo-
niales.
A la veille de la Seconde Guerre

mondiale, en 1938, il fonda un parti
politique, l’Union du peuple algérien
(UPA), dont la devise fut «Par le
peuple et pour le peuple» léguée à la
futur République algérienne et qui
signe déjà une rupture car «l’Algérie
mérite mieux que d’être une colonie»,
selon ses dires.

Ses éditoriaux et articles, aussi bien
dans l’Ikdam en tant qu’étudiant, car
Ferhat Abbas fut d’abord un redoutable
homme de presse, avec le pseudony-
me de Kamel Abencerage — hommage
appuyé à Atatürk et  au roi andalou —
ou dans les journaux de son parti
l’Entente,  Égalité puis  La  Répu-
blique algérienne affichaient  une pos-
ture, un positionnement  et une vision
clairement anti-coloniale et en faveur
de l’émancipation du peuple algérien.

Pour Ferhat Abbas, la modernité n'est pas une
idéologie mais le résultat de ce savoir dit

classique. La culture de la modernité, c'est cette
culture universelle. Ferhat Abbas a intégré la

culture de la modernité qui manqua cruellement
aux autres et qui demeure, au final,

l'appropriation du savoir.

Ferhat Abbas, profondément attaché à ses
valeurs enracinées dans l'identité musulmane
et arabo-berbère, cherche le chemin pour se
retrouver aux côtés des peuples émancipés,
acteurs de leur propre destin, nourris au

savoir qui est la clé de la modernité
et du développement.
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Ferhat Abbas : deux



Le Soir
d’Algérie Contribution

ACTE II (1940 à 1980)...
Il ne faut nullement être adepte de

Nostradamus ou être membre de la
franc-maçonnerie pour savoir que l'indé-
pendance de l’Algérie tombera comme
un fruit mûr  de l'arbre, surtout dans
l’après-guerre. Dans ce tableau, Ferhat
Abbas  dans sa lucidité sent qu'un
monde nouveau naîtra à l'issue de la
Seconde  Guerre mondiale et qu'une
puissance, les États-Unis d'Amérique,
s'impose à tous.  Ferhat Abbas, initié
qu'il est à l'art politique et au savoir,  le
pressentait  mais son souci principal est
de se demander,  pourquoi faire ?! 
Est-ce de n’être qu’un no  man's land

de populations ou bien  un peuple sou-
verain aux côtés des autres nations par-
ticipant à la construction du monde.
Notre place dans le concert des nations
était d'y arriver sans violence.  Le cas
contraire, les Français d’Algérie y lais-
seraient des plumes  et ils ont tout
perdu. 
Les Algériens sortiront traumatisés

de l’épreuve sans pouvoir bien asseoir
la perfectibilité,  les connaissances   et
s'armer de l’évaluation de la modernité.
Le passage à la lumière reste toujours
tout aussi  pénible et douloureux. 
L'avenir  à construire ne pouvait être

harmonieux. La confrontation arriva,
pourquoi ? Comment ? Ferhat Abbas se
rappela de cette phrase  des révolution-
naires des siècles passés à la conven-
tion «notre histoire n'est pas notre
code» aussi rien n’est déterminé à
l’avance pour que l’on soit sujet et
dépourvu  d’identité. 
Ainsi, une génération, un nouveau

peuple s'arracha à cette fatalité, un cer-
tain mois de Novembre… 
Dans son  remarquable  livre paru

récemment aux éditions Fayard La nuit
des dupes, Alger 1943,  Jacques Attali,
qui reste un homme instruit par le
monde qu’il observe et lucide, restitue
l’histoire des juifs d’Algérie et surtout
l’atmosphère du débarquement des
alliés en 1943. Mieux, il explicite com-
ment son père, qui tenait une échoppe,
redevenu «juif indigène», fit entrer sa
famille en coupant le lien avec le monde
ancien  pour s’ancrer à ce monde nou-
veau, moderne qui se dessine. Sans
émotion, sans état d’âme, il va à l’es-
sentiel précisant comment l’école et le
savoir est la seule source d’émancipa-
tion.
Dans un même parallèle qu’Attali, au

Moyen-Orient, en 1943, Michel Aflak veut
créer un cadre, malheureusement lin-
guistique, afin de procéder à la moderni-
sation des esprits  en neutralisant les
confessions  obstacles d’après lui à toute
modernité tandis  que Riad El Solh, pre-
mier président du Conseil des ministres
du Liban, «quitte» le nationalisme pour
un patriotisme réaliste et moderne. Tou-
jours en 1943, a contrario, Ferhat Abbas,
profondément attaché à ses valeurs
enracinées dans l'identité musulmane et
arabo-berbère, cherche le chemin pour
se retrouver aux côtés des peuples
émancipés, acteurs de leur propre des-
tin, nourris au savoir qui est la clé de la
modernité et du développement. Albert
Cossery ne fait-il pas dire dans un de ses
romans à un de ses personnages :
«Quand on vient vous parler de progrès,
c'est qu'on vient vous asservir»? Cette

assertion se retrouve communément par-
tagée par les sceptiques, «les perdants
radicaux» et les tenants de la tradition. 
Ce tournant exceptionnel dans l’his-

toire de notre pays qui a vu Ferhat
Abbas le 14 février 1943 rédiger «Le
Manifeste du peuple algérien»(3), un
geste révolutionnaire au moins aussi
efficace que la révolte armée, signé par
les notables et personnalités algé-
riennes puis le remettre aux grands de
ce monde, surtout aux Américains qui
parrainent la charte de l’Atlantique. Il fut
remis au gouverneur général d’Algérie
et au consul général d’Amérique,  Mur-
phy. Celui-ci, après son entrevue avec
Abbas, dira de ce dernier : «Voici un
homme modéré et réaliste.» 
Cette entrevue et cette appréciation

aura pour conséquence, des années
plus tard, une solidarité américaine au
combat du peuple algérien pour le
recouvrement de son indépendance et

une empathie des plus claires de John
Fitzgerald Kennedy, attentif à ce peuple
qui a immergé dans la douleur. 
Ce Manifeste demeure l’expression

de la prise de conscience des Algériens.
Il épouse et se cadre dans un position-
nement universel avec le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et leur
droit  à leur épanouissement dans la
modernité. Il sera suivi de la création
par Ferhat Abbas du plus grand mouve-
ment politique de l’histoire de l’Algérie :
les Amis du manifeste et de la liberté
(les AML), qu’il présida, creuset de
patriotes, issus  des Oulémas, du PPA
et de ses amis de la Fédération tels les
Dr Saâdane, Francis, Djemam et Bena-
bid ainsi que les avocats, Ahmed Bou-
mendjel, Sator et Kessous. Ce mouve-
ment rassembleur, fondé le 14 mars
1944 à Sétif, sera dissous dès le 15 mai
1945, suscitant dans toute l’Algérie
adhésion et enthousiasme immenses.

Puis vinrent les massacres du 8 Mai
1945, le jour de la victoire des Alliés et
de la défaite de l’hitlérisme, sous les
murs de Stalingrad et autour de la Char-
te de l’Atlantique.
Des historiens se sont livrés à une

«longue quête pour comprendre et
expliquer» ce terrible drame. Surtout,
situer les responsabilités. Ferhat Abbas,
dans Autopsie d’une guerre, nous livre
sa version des faits avec force et détails
et, comme à son habitude, loin des
contre-vérités façonnées et destinées
aux  «Saint Jean bouche d'or» et autres
«sectes de tout poil», comme le fredon-
ne si bien  Brassens. Il est désigné à la
vindicte de la populace coloniale, Alger
républicain titra même :   «Abbas au
poteau !» (4)

Arrêté en compagnie du Dr Saâdane
à sa sortie du Gouvernement général,
venus féliciter  les Alliés pour la défaite
nazie, il sera emprisonné à la prison

militaire de Constantine dans la même
cellule qu’El Bachir El Ibrahimi et amnis-
tié un an après, en 1946. L’historienne
et militante Annie Rey Goldzeiger, éva-
luant ce funeste mois de mai 45, rappor-
ta l’énigmatique opinion d’un important
haut fonctionnaire de l’administration
française. «Nous avons laissé mûrir
l’abcès pour mieux le crever.»(5) Il
rédigeât aussi en prison son Testament
politique de 1946.
Il fonda avec ses amis des AML son

parti, l’Union démocratique du manifeste
algérien (Udma), en 1946, et seront élus
au palais Bourbon à la seconde Assem-
blée constituante. Leur passage à l’As-
semblée française fut mémorable,
autant par la verve et le style déployés
que par la profondeur de leurs revendi-
cations et interventions. Ils démission-
nent en 1947.  
Les deux formations nationalistes, le

MTLD et l’Udma, participèrent de bonne

foi aux élections jusqu’à la veille de
1953, se retrouvant même dans un front
démocratique pour affronter l’adminis-
tration, mais le trucage, la fraude, la
petite combine, le bourrage des urnes
ainsi que la falsification des résultats ont
laissé à la postérité la dénomination peu
flatteuse «d’élection à la Naegelen» et
avait mis en péril toute solution paci-
fique, perpétuant ainsi l’ordre colonial.
Comme l’a très bien résumé Voltaire :
«Les absurdités conduisent à des atro-
cités.» 
Entre 1946 et 1954, comme souligné

par Malika Rahal,  un «face-à-face entre
l’Udma de Ferhat Abbas  et le  MTLD  de
Messali Hadj  composait  un étonnant
couple  partenaire-adversaire»(6).
Au lendemain du 1er Novembre,

Ferhat Abbas, au contact avec Abane
Ramdane, tentera, avec le concours  de
ce dernier, des missions de confiance
envers les plus hauts  dignitaires fran-
çais pour les emmener à la négociation.
En vain. Le 1er Novembre de Ferhat
Abbas datait déjà de 1919 (...la source
du fleuve...) lorsqu’il affronta, étudiant,
l’ordre colonial triomphant jusqu’à sa
désignation, le 19 septembre 1958, à la
présidence du GPRA. Et c’est aussi
naturellement qu’il rejoignit le 2 février
1956 la Délégation extérieure du FLN
au Caire avec son ami, le Dr Francis. 
Nul besoin de revenir sur  son com-

bat plein d’abnégation, ni en tant que
membre du CCE, ni à la tête du GPRA,
ni au sein du CNRA. À cette date en
Algérie, la politique, dite de pacification,
a tout aggravé. De la diplomatie, Ferhat
Abbas et  son ami Ahmed Boumendjel
avaient une noble et haute  distinction.
Ce qui a contribué à plus d’engagement
du peuple, de même qu'elle a permis  au
renforcement de la position du FLN sur
la scène internationale. 
L’épisode du pilote français capturé

par l’état-major et réclamé par l’ Etat
tunisien nous renseigne sur ses talents
de négociateur et de fermeté en tant
que premier responsable du  GPRA et
ce qu’il faut saluer est la soumission
pour la première fois  du militaire vis-à-
vis du politique, car respectueux de l’ac-
cord bilatéral avec la Tunisie et de notre
position d’hôte de cet Etat. Le président
Ferhat Abbas a évité plutôt un bain de
sang contre nos camps de réfugiés et
assumé des responsabilités de chef de
l’Etat. Il a toujours estimé que  «pour un
jeune pays comme le nôtre, la meilleure
stratégie consiste à ne pas tricher, à
penser aux autres autant qu'à soi-
même, à respecter la parole donnée et à
ne faire que ce que l'on doit.
En un mot, à faire la politique de ses

moyens. C'est la sagesse même». Le
peuple algérien est sorti de la guerre de
libération vainqueur, mais physiquement
broyé, laminé par 132 ans de colonisa-
tion(7), c'est-à-dire sans compétences
significatives en nombre et en qualité
pour créer l’Etat moderne. Ni élite cohé-
rente pour construire en définitive l’Etat
national. En relevant la gageure, il  fal-
lait un projet, à savoir ambitieux, moder-
ne et avant tout réaliste, c’est-à-dire
avec les ressources humaines exis-
tantes en termes de savoir-faire, d’état
d’esprit de culture apte pour le change-
ment. Ferhat Abbas connaissait le mode
d’emploi, validé par 40 ans de combat.

Une nouvelle fois, Ferhat Abbas est mis en
résidence surveillée et ses biens confisqués
«comme au bon vieux temps du Code de
l’indigénat» et «des lettres de cachet».

Il sera élargi en 1978, peu de temps avant
la mort de Boumediène, et réhabilité 
par le président Chadli Bendjedid.
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DU DÉCÈS DE FERHAT ABBAS 1985-2019

époques… un combat



Après la réunion de Tripoli qui s'est
terminée en queue de poisson et dans
la confusion la plus totale, Ferhat Abbas
rejoignait sa famille à Rabat dans la villa
située dans le quartier de l'Aguedal,
mise à sa disposition par  Hassan II, roi
du Maroc.  En juin, il se rendit à Tunis
d'où il rentra en Algérie avec l'ensemble
de sa famille pour rejoindre sa ville si
chère à son cœur : Sétif. Après une
halte à Batna au quartier général de la
Wilaya I où il est reçu par le colonel
Tahar Zbiri. Une foule dense et en délire
l'accueillit à Sétif, il est reçu par le capi-
taine Sfaxi. De là,  devant l’enchaîne-
ment des évènements,   la menace
d'une guerre civile et le risque d'une
partition, ce que l’on désigna par la
congolisation du pays, il s’entretint avec
le colonel Ouamrane et le commandant
Mahiouz ainsi que l’adjoint du respon-
sable de la Wilaya III, le commandant Si
Hmimi, de la situation. 

Après les avis pressants de certains
de ses fidèles compagnons, il prit la
décision, jugée la plus sage et la plus
pragmatique  dans le contexte explosif
de l'époque, de rejoindre Boumendjel et
le Dr Francis au bureau politique installé
à Tlemcen. C'est là qu'il rencontra Ben
Bella envers lequel il n'avait aucun a
priori, jusqu'à ce qu'il commette très vite
deux impairs envers une personne plus
âgée que lui en âge et dans le combat.
Ben Bella  accapara le véhicule offert
par le roi du Maroc à Ferhat Abbas, qu’il
restitua après certaines remarques qu’ils
lui ont été faites. Second impair, Ben
Bella, pressé d'être investi, ne prit pas la
peine d'inviter Ferhat Abbas à l'accom-
pagner à Alger en avion. Ferhat Abbas
commença à se forger une opinion sur
«le drôle» de personnage qu'était celui
qui allait devenir le premier président de
l'Algérie indépendante. Du «drôle»
Ferhat, il découvrit le «loufoque», puis
«l'apprenti dictateur» pour enfin
connaître le pauvre «aventurier populis-
te». 

En septembre 1963, Ferhat Abbas
démissionna de son poste de président
de l’Assemblée législative constituante
en protestation à la violation de ladite
Assemblée par le président Ben Bella
qui l’exila au sud du Sahara, à Adrar. Il
fut libéré peu de temps avant la déposi-
tion par le colonel Boumediène du prési-
dent Ben Bella. 

Lors du coup d’Etat de juin 1965,
Ferhat Abbas était dans sa ville de Sétif,
après avoir été informé par Si Slimane,
le regretté Kaïd Ahmed, ainsi que le
commandant Benatia, bien avant de
l'évènement qui allait avoir lieu. 

L’incursion de l'armée dans la vie
politique ne répondait pas à ses convic-
tions qu'il tient de la tradition républicai-
ne. Son dilemme était partagé entre la
fin d'un aventurisme politique et sa
crainte d'une dictature militaire connais-
sant les avatars qu'a eus le GPRA avec

l’Etat-Major. S’il n’a pas approuvé le
coup d’Etat, paraphrasant  Mirabeau,
«les baïonnettes on peut tout faire avec
sauf s’asseoir dessus !», il n’a pas
cependant apporté le moindre soutien à
Ben Bella, même après la tentative de
réconciliation faite par Lebdjaoui.

Avec Boumediène, le conflit était plus
idéologique. Ce dernier, mû par sa for-
mation à la Zitouna et ses ambitions du

«pouvoir pour le pouvoir», se voyait à
l'image d'un Staline ou d'un Enver Hodja
concrétisé à la collectivisation de l’Algé-
rie, amplifiant la ruine de l’agriculture
amorcée déjà par Ben Bella et tuant la
paysannerie pour la remplacer par le
fonctionnariat des ouvriers agricoles.

Ferhat Abbas considérait Boumediè-
ne comme «un apôtre de la modernité,
lequel lui manque la modernité». Bou-
mediène cachait son jeu même à ses
hommes. Lorsqu’il procéda à la nationa-
lisation du commerce extérieur en 1969
puis aux corps des notaires, Ferhat
Abbas douta de ses bonnes intentions.
Avec la mise en œuvre  de la «révolu-
tion agraire»,  le Gosplan et l’élimination
physique des opposants, entre autres
des icônes de Novembre, Khider et Krim
Belkacem, l’Algérie allait connaître le
cycle des pénuries, de l’endettement, de
la distribution de la rente sans contre-
partie, de la soumission et l’enferme-
ment à l’instar des capitales qui ont
choisi le même modèle, Aden, Tirana,
La Havane… 

En mars 1976, lors des débats sur la
Charte nationale, Ferhat Abbas, avec
des responsables du mouvement natio-
nal, en l’occurrence le président Ben-
khedda, le SG du MTLD/PPA, Hocine
Lahouel, et le représentant des Oulé-
mas, Cheikh Kheirredine, s’opposèrent
à cette charte et au projet de Constitu-
tion qui suivi, octroyés et élaborés dans
les antichambres du pouvoir afin de
consacrer le pouvoir personnel et la
mise sous scellés du pays et de son
peuple par des apparatchiks à la solde
du pouvoir en place. 

Dans un article paru dans le journal
Le Monde commandité par le régime de
l’époque, Paul Balta, qui est dans une
posture idéologique et non dans la com-
préhension de la construction d’un Etat,
qualifia ces personnalités de «représen-
tants de la réaction, de la féodalité et de
la bourgeoisie et d’avoir raté le train (du

progrès) sur le quai». 
Heureusement pour eux, qu’ils l’ont

manqué, un «train» fonçant tout droit
sur un tunnel croyant que la lumière à
son bout est la sortie  (le sous-dévelop-
pement)  alors que cette lueur n’est rien
d’autre qu’un autre train venant en sens
inverse  vers lui pour se percuter l'un et
l'autre (l’échec). L’Etat ne peut être au-
dessus des lois qui le constituent. Une

nouvelle fois, Ferhat Abbas est mis en
résidence surveillée et ses biens
confisqués «comme au bon vieux
temps du Code de l’indigénat» et «des
lettres de cachet». Il sera élargi en
1978, peu de temps avant la mort de
Boumediène, et réhabilité par le prési-
dent Chadli Bendjedid.
ÉPILOGUE…

Au  crépuscule de la vie de Ferhat
Abbas,  trois  événements  eurent lieu et
qu’il estima être d’une grande importance,
voire majeurs.  L'un se produisit chez
nous, c’était le «Printemps berbère»,
réallumant la flamme identitaire de récon-
ciliation avec notre algérianité et appelant
à la liberté d’expression  dans une Algérie
à «l’indépendance confisquée». 

Les deux autres faits,  c'est la révolu-
tion iranienne, «confisquée» également
par une théocratie, et puis  l'assassinat du
président Sadate, homme de paix, et les
néfastes conséquences qui en ont décou-
lé et qui ont stoppé  le processus de paix
et de normalisation au Proche-Orient. 

Abdelhamid Mehri rapporte cette
anecdote : «Après l’indépendance, je
rendais souvent visite au président du
GPRA. L’une des dernières visites que
je lui ai rendues chez lui se situait juste
après la défaite des armées arabes, en
juin 1967. Après un bref échange ami-
cal, je le provoquais un peu : ‘’Alors,
Monsieur le Président, nous avons reçu
encore une tannée !?’’ Ferhat Abbas,
calme, me fixa un moment, puis, sans
aucun signe de plaisanterie dans sa
voix, me répondit : ‘’-Mais, mon cher
Mehri, nous allons vaincre ?

- Comment cela, Monsieur le 
Président ? 

- Oui, nous vaincrons à force d’être
vaincus !’’ .»

Sans doute avait-il à l’esprit cette
sentence de Bossuet : «Dieu se rit des
hommes qui déplorent les effets dont ils
chérissent les causes.»  Il constata en
ces débuts des années 80 amèrement

que l’Algérie a «peu travaillé et beau-
coup emprunté». Nous produisons jus-
qu'au jour d'aujourd'hui «un» et
consommons pour «dix», avec en sus
une démographie effrayante qui sub-
merge le pays. Le problème démogra-
phique reste entier et problématique, lié
à notre sous-développement. Ferhat
Abbas est parti soucieux pour la jeunes-
se et un grand projet pour eux : quitter à
jamais cette funeste interprétation de la
notion d’égalité qui dérape vers l’égali-
tarisme comme celle de la justice socia-
le qui se traduit en assistanat(8). Mais
surtout la concrétisation de l’union
maghrébine, seule à même de répondre
aux aspirations du peuple et de rappro-
chement nécessaire d’avec les  peuples
de l’Union européenne. 

A quelques mois de son décès et
trois ans avant les troubles d’Octobre
88, il demanda à un cousin venu lui
rendre visite ce qu’il devenait. Celui-ci
lui expliqua qu’il était à un poste très
important et névralgique au sein du
secrétariat permanent du FLN. Ferhat
Abbas lui préconisa de quitter le parti,
car des évènements très graves vont
arriver et c’est le FLN qui  en pâtira. Jus-
qu’à son dernier souffle, il continuera à
analyser les évolutions futures du pays. 

Il laissa à la postérité, outre des pam-
phlets et opuscules — «Lettre au maré-
chal Pétain» ; «Mon testament» ; «Le
Manifeste du peuple algérien» ; «J’ac-
cuse l’Europe» ; «Demain de quoi sera-
t-il fait»  ; «Lettre au bureau politique du
FLN» ; «Appel au peuple algérien» de
1976 — qui marquèrent du sceau du
pragmatisme et de la vision ses adver-
saires ainsi que des ouvrages  — Le
jeune Algérien ; La nuit coloniale ;
Autopsie d’une guerre ; L’indépendance
confisquée  — consolidant, comme il le
disait, «la mémoire semblable à la vic-
toire de l’esprit sur le temps qui nous
enlinceule insensiblement». Avec en
point d’orgue son livre posthume
Demain, se lèvera le jour. Ce dernier
ouvrage qu’il appelle «cahier» et qui se
veut un programme politique pour l’Al-
gérie de demain  est destiné, dit-il, aux
jeunes de la nouvelle génération, de la
post-indépendance, aux hommes et aux
femmes de son pays, «avec l’espoir
qu’un jour une Assemblée nationale
constituante, librement élue par le
peuple, pourra l’examiner, le critiquer et
peut-être en retenir quelque chose(…)».
En somme, une vision globale à ce jour
toujours valide. 

Ferhat Abbas, homme d’Etat algérien
à la stature universelle et  humaniste,
nous a quittés en ce 24 décembre 1985,
au jour du solstice et des équinoxes  qui
donnent  généralement naissance à un
nouveau soleil, au renouveau d’un
«nouveau jour». 

A. A.
(*) Fils de Ferhat Abbas

fondationferhatabbas@gmail.com                                   

A quelques mois de son décès et trois ans
avant les troubles d’Octobre 88, il demanda
à un cousin venu lui rendre visite ce qu’il

devenait. Celui-ci lui expliqua qu’il était à un
poste très important et névralgique au sein
du secrétariat permanent du FLN. Ferhat
Abbas lui préconisa de quitter le parti, car
des évènements très graves vont arriver et

c’est le FLN qui  en pâtira.
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Suite de la page 9

NOTE :
1) Voir les différents écrits de Nassim Abbas dans

Le Soir d’Algérie, El Watan et Liberté, répondant à cer-
tains «chercheurs» en histoire sur des concepts tels
que la notion de nation chez Ferhat Abbas ou d’égalité
mal comprises et mal digérées par certains chercheurs
en histoire.

2) L'éveil politique de la société algérienne révoltes,
soumission, assimilation et nationalisme, 1830-1936
de Abla Gheziel, Paris, l'Harmattan 2018.

3) «Le Manifeste du peuple algérien» est une
plate-forme émancipatrice que Ferhat Abbas rédigea
et qui stipule  que «l’Etat algérien devrait avoir à sa
tête des délégués du peuple, contrôlés par le peuple
et responsables devant le peuple et que ce sont les
Assemblées algériennes qui doivent être transfor-

mées en Parlement algérien. C’est là le respect des
lois historiques, géographiques, linguistiques, eth-
niques qui régissent la vie des peuples nord-africains
et c’est l’Algérie élevée au rang  de peuple libre».  

4) Le PCA attaquait le mouvement des AML
comme «peuplé de pseudo-nationalistes et d'anti-
Français». L'Humanité (31 mai 1945) se félicita de
l'arrestation de Abbas jugé responsable de la partici-
pation des AML aux événements tragiques de Sétif»
(in «Mon testament politique»).

5) Annie Rey-Goldzeiger, Aux origines de la guer-
re d'Algérie, 1940-1945. La Découverte 2002.

6) «La  tentation démocratique en Algérie. L’Union
démocratique du manifeste algérien (1946-1956)»,
Insaniyat, n°35-36, 2007, pp 79-93.

7) Jean-Paul Sartre, en avril 1962, dans un article
intitulé «Les somnambules», écrivit fort justement :

«Il faut dire que la joie n’est pas de mise : depuis
sept ans, la France est un chien fou qui traîne une
casserole à sa queue et s’épouvante chaque jour un
peu plus de son propre tintamarre. Personne n’igno-
re aujourd’hui que nous avons ruiné, affamé, massa-
cré un peuple de pauvres pour qu’il tombe à genoux.
Il est resté debout. Mais à quel prix !»

8) Lire l’intéressante proposition et prescription de
M. Ammar Belhimer (in L’Expression du 21.12.2019,
les trois ruptures d’Ammar Belhimer) sur l’introduc-
tion de la «règle d’or» dans la nouvelle Constitution
afin d’éviter les erreurs du passé. Avec en point
d’orgue, un cadrage du déficit budgétaire (par rapport
au PIB), de la limitation  du  gaspillage des dépenses
publiques, de l’autonomie de la fonction de contrôle,
de la justice fiscale…
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GALERIE DE DAR ABDELTIF
(EL- HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 2 janvier 2020 : Exposi-
tion «La croisée des deux arts»
par le photographe Mohamed
Fouad Belkacem et la plasticienne
Asma Hamza.
GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD  KRIM-BELKACEM,
TELEMLY, ALGER)

Jusqu’au 11 janvier 2020 : Expo-
sition «Point d’orgue» de l’artiste
plasticienne Nedjoua Seraa. 
MAISON DE LA CULTURE MOU-
LOUD-MAMMERI DE TIZI-OUZOU
Du 28 au 30 décembre : Spec-
tacles artistiques «Lumière sur la
nouvelle scène de la chanson ama-
zighe» en hommage à Cherif Khed-
dam, Brahim Izri, Taleb Rabah, Dja-
mila et Mohamed Lamari. Les
spectacles seront animés par Arez-

ki Ouali, Malik Kezoui, Sihem Setiti,
Cilia Ould Mohand, Bilal Mohri,
Achour Amroun, Yasmine Taleb,
Nassima Aït Ammi, Fella Bellali,
Mokrane Radji, Sarah Mahour,
Lounes Chelleli, Zahoua Mahour,
Aziz Rezgui, Hamza Zaabo.
CENTRE CULTUREL AISSA- MES-
SAOUDI (HUSSEIN DEY, ALGER)
Mardi 24 décembre : 
7e édition des Journées nationales
du théâtre «Couronne d’or».

MUSÉE AHMED-ZABANA
D’ORAN
Jusqu’au 31 décembre : Exposi-
tion «Calligraphie arabe, Histoire,
art et créativité».
GALERIE D’ART DE L’HOTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 16 janvier 2020 : Expo-
sition de peinture Mon pays se
raconte de l’artiste Nour Kamel.
HÔTEL SOFITEL D’ALGER 
(EL-HAMMA, ALGER) 

Jusqu’au 31 décembre de 13h à
19h : Marché artistique de fin d’an-
née «L’art & la matière», avec  un
roulement de 25 artistes par
semaine.
GALERIE EZZOU’ART DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER)
Jusqu’au 26 décembre : Exposi-
tion «L’Algérie, la protégée de Dieu»
de l’artiste plasticien Sofiane Dey.

JOURNÉES DU FILM CITOYEN À TLEMCEN

Encourager un cinéma de réflexion
«Je suis Real, mais Bitchitchi est

Barça !» avait répondu le ventriloque
Bilel Ghezal à la quasi-inévitable ques-
tion : «Tu es Real ou Barça ?» 
Le Algériens supportent les clubs  de

football qui les représentent, comme le
Mouloudia d’Alger, le CS Constantine,
le MC Oran, la JS Saoura ou la JS Kaby-
lie. Mais en même temps, ils sont soit
du Real Madrid, soit du FC Barcelone.
Pourquoi les deux clubs espagnols ?
Les Algériens qui suivaient les

matchs du club anglais Leicester ont
cessé de le faire depuis le départ de
Riyad Mahrez.  Aucun joueur algérien ne
figure dans l’effectif du Barça ou du
Real. Beaucoup de supporters du Mou-
loudia d’Alger sont avec le Real à cause
de l’invitation envoyée par le club madri-
lène au MC Alger pour participer à la
célébration du 75e anniversaire du Real à
Madrid. On dit que beaucoup de Kabyles
sont Barça, «par solidarité» avec les
Catalans. Mais il y a beaucoup de Mou-
loudéens  Barça et de Kabyles Real.
Le phénomène «Barça-Real» est uni-

versel. Les raisons sont parfois «histo-
riques», «culturelles», «ethniques» ou
même «politiques». Mais c’est certaine-
ment une question de beau jeu, donc
des raisons purement footballistiques.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Barça ou Real ?

Organisée par le ciné-
club «Derb Cinéma» de
l’association culturelle  La
Grande Maison, ces Jour-
nées du film citoyen (JFC)
se veulent une jonction
entre le 7e art et la société
civile mais aussi un événe-
ment destiné à redonner
vie à la cinémathèque Dja-
mal-Eddine Chanderli (ex-
Colisée), espace déserté
depuis sa restauration et
quelques projections ayant
eu lieu en 2011 à l’occasion
de «Tlemcen, capitale de la
culture islamique». 
«Sous le volet de la

citoyenneté, afin de créer
une rencontre qui va réunir
le monde du cinéma algé-
rien (réalisateurs, produc-
teurs, acteurs, ciné-club…)
et les acteurs de la société
civile, ces journées sont
aussi l’occasion de présen-
ter le travail de réalisation
documentaire de huit
jeunes Algériens ayant
bénéficié en amont d’une
formation de création fil-
mique documentaire»,
expliquent les organisa-
teurs. En effet, la Grande
Maison et son ciné-club
avaient initié en octobre et

novembre derniers une
résidence de création
documentaire dans leur
siège situé au monument
emblématique de la ville, El
Mechouar. Encadrée par
des réalisateurs confirmés
tels que Saïd Mehdaoui,
Leïla Berratou et Amine
Hefhaf, cette formation est
destinée à faire émerger de
nouveaux talents et soute-
nir les jeunes réalisateurs
dans leur apprentissage
des techniques de l’écriture
scénaristique et de la prise
d’images. 
Outre ces films, d’autres

longs et courts métrages
algériens et étrangers
seront également projetés

lors de ces journées.
L’inauguration qui aura lieu
ce jeudi à 18h s’accompa-
gnera par ailleurs du vernis-
sage d’une exposition col-
lective de photographie
baptisée «Citizen», initiée
par une autre branche de
l’association, en l’occurren-
ce  La maison de la photo,
et présentant le travail de
huit artistes-photographes
ayant également bénéficié
d’une résidence de création
encadré par Houari Bou-
chenak. 
Il s’agit de Anas Allal,

Ahmed Merzagui, Farouk
Islam Medjati, Ines Benha-
bib, Ranya Meziane, Sihem
Merad Boudia, Sihem

Tchouar et Youcef Senous.
Il y est question de faire dia-
loguer image et littérature,
notamment celle de Moha-
med Dib dont le centenaire
de la naissance sera célé-
bré en 2020.  Créée en
2011, l’association  La
Grande Maison est l’une
des plus actives en Algérie.
En dix-huit ans d’existence,
elle a multiplié les activités
et les manifestations cultu-
relles dont la plus célèbre
est sans doute le prix litté-
raire Mohammed-Dib
décerné chaque année à
des romans dans les trois
langues (arabe, tamazight
et français).

S. H.

C’est une première en
Algérie : une manifesta-
tion dédiée au cinéma
citoyen aura lieu du 26
au 29 décembre à la ciné-
mathèque de Tlemcen. 

Un recueil de nouvelles inédites de la roman-
cière et diariste franco-américaine Anaïs Nin,
traduites par l'écrivaine Agnès Desarthe, paraî-
tront en français le 6 février, a-t-on appris auprès
des éditions Robert Laffont.
Intitulé «L'intemporalité perdue et autres nou-

velles de la jeunesse», ce recueil comprend
seize nouvelles de jeunesse écrites pour la plu-
part entre 1929 et 1931, ont précisé les éditions
NiL (groupe Robert Laffont) qui publieront l'ou-
vrage de 240 pages. L'auteure de Vénus érotica
(1903-1977), connue notamment pour ses jour-
naux intimes et sa relation incandescente avec
Henry Miller et sa compagne June, avait moins
de 30 ans lorsqu'elle a rédigé ces textes jusqu'à
présent jamais rassemblés en un volume. Selon
l'éditeur français, on croise dans ces nouvelles
«une jeune femme qui, parée comme pour un
grand voyage, largue les amarres d'un bateau
attaché à un arbre au fond d'un jardin, une petite
fille abandonnant ses poupées pour se consa-
crer à l'étude du goût de ses larmes et bien
d'autres personnages hantés par la dualité entre
l'être et le paraître».

LITTÉRATURE

Des nouvelles
inédites d'Anaïs

Nin publiées
en février

U ne exposition d'art pictural
réunissant des œuvres sur le
patrimoine culturel et naturel

de l'Algérie, du photographe Moha-
med-Fouad Belkacem et celles de la
plasticienne Asma Hamza célébrant la
calligraphie et le mandala, a été inau-
gurée samedi à Alger. Organisée par
l'Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), cette exposition
intitulée : «La croisée des deux arts»
se tient à la villa Dar Abdeltif.Photo-
graphe autodidacte, Mohamed-Fouad
Belkacem propose un carnet de voya-
ge dans le grand Sud, avec des clichés
consacrés au patrimoine touareg et à
la fête de la Sebiba (patrimoine mon-
dial de l'humanité), où le costume tradi-
tionnel confectionné pour l'occasion

tient une place centrale. Une autre col-
lection se focalise sur les paysages
féeriques du Tassili à Djanet, le pic de
l'Assekrem dans l'Ahaggar, les dunes
de Taghit, ainsi que sur la flore dans le
Tassili N'Ajjer, également classé au
patrimoine mondial de l'Unesco.
Deux villes captivent l'objectif du pho-

tographe : Oran et Tlemcen, représen-
tées dans cette exposition par des pho-
tographies prises dans le palais du Bey
et le palais du Mechouar, deux monu-
ments à l'architecture caractéristique.
La plasticienne Asma Hamza pro-

pose pour sa part une collection
contemporaine, alliant l'art du mandala
tibétain (diagrammes mystiques sym-
boliques) à la calligraphie arabe.
Brouillard dans les pensées, Fusion

intense, La naissance d'une histoire,
Un chemin dispersé, autant d'œuvres
en acrylique sur toile réalisées à partir
de lettres peintes en blanc ou en cou-
leur or sur fond noir.
La plasticienne propose également

Recyclage, un collage de matériaux de
coutures et de petits objets du quoti-
dien, peints en chrome patiné.
D'autres œuvres, comme Le

début d'une précision et Labyrinthe,
proposent au visiteur de découvrir la
complexité et la précision de l'art du
mandala, composé de points et traits
fins, avec la même palette de prédi-
lection de l'artiste : le blanc et or sur
fond noir. L'exposition : «La croisée
des deux arts» est visible jusqu'au 2
janvier prochain.

DAR ABDELTIF 

Une plasticienne et un photographe
croisent leurs arts
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THÉÂTRE

Axerdus, ou les travers de l’individu
face à l’adversité sociale

Le public, très peu nom-
breux, du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), a
pu suivre, durant près de 70
minutes, la trame à rebondis-
sements du spectacle Axer-
dus, produit par le Théâtre
régional Malek-Bouguermouh
de Béjaïa et mis en scène par
Yasser Nacereddine sur un
texte de Youcef Taouint, traduit
en tamazight par Abdelaziz
Hammachi. Quatre artistes,
Saou, Sousou, Moh et Nassim,
habitués à se retrouver dans
une cave désaffectée qui leur
sert de lieu de répétitions, vont
se retrouver un jour coincés à
l’intérieur, dans l’impossibilité
de sortir au risque de subir les
calamités naturelles qui s’abat-
tent successivement sur les
lieux. Des bruitages extérieurs

de tempête violente, d’éboule-
ment, de glissement de terrain,
d’inondation, d’enneigement et
même d’aboiements continus
d’un chien errant, terrifient les
artistes qui vont passer d’une
situation à une autre, chacun,
dominé par un ego démesuré,
ne cherchant qu’à sauver sa
peau en premier. 
Livrées dans des formes

métaphoriques, des situations
rocambolesques, suggérant
une lecture au second degré
pour saisir la condition de l’ar-
tiste et ses déboires dans une
société où il peine à se faire
reconnaître, se sont ainsi suc-
cédé, brillamment menées par
des comédiens au jeu juste et
au propos précis. Occupant
tous les espaces de la scène
sous un éclairage en phase

avec les différentes situations,
les comédiens ont évolué dans
une scénographie fonctionnel-
le, œuvre de Djamel Amrani,
faite de cloisons vétustes, un
vieux paravent et quelques
caissons en bois gâtés par le
temps. Soutenu par une
bande-son signée  Abdelaziz
Yousfi, en adéquation avec

les différentes scènes du spec-
tacle, Saad Saïdi, Djohra Dera-
ghela, Mohamed Lefkir et Nas-
sim Mohdeb ont su porter le
texte, déroulé dans des
échanges intenses, au rythme
ascendant, adressés par
moment au public dans un élan
de dérision lorsqu’il s’agit de lui
demander de l’aide.
En présence du dramaturge

et metteur en scène Omar Fet-
mouche et son successeur à la
tête du Théâtre régional Malek-
Bouguermouh de Béjaïa, le
jeune Sofiane Boukemouche,
qui a tenu à accompagner sa
troupe à Alger, les spectateurs,

peu nombreux certes, mais hau-
tement attentifs, ont longtemps
applaudi les comédiens, savou-
rant tous les instants du spec-
tacle Axerdus, dans l’allégresse
et la volupté. 
Ouvertes mercredi dernier

au TNA, les 1res Journées
nationales du théâtre amazigh
d’Alger, animées par des
troupes d’Alger, de Tizi-Ouzou
et de Béjaïa, se poursuivent
jusqu’au 23 décembre, avec,
au programme de la soirée de
dimanche, le spectacle Sin-
nni (ces deux-là) de la coopé-
rative théâtrale Machahou de
Tizi-Ouzou.

La pièce de théâtre Axerdus (la tranchée), une intrigue
mélodramatique qui explore les travers de l’individu face
à l’adversité sociale, a été présentée samedi à Alger, dans
le cadre des 1res Journées nationales du théâtre amazigh.
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RENCONTRE
La littérature populaire,

mémoire effective des
épopées nationales 

Les intervenants aux travaux du 16e Colloque national «Bis-
kra à travers l’histoire», ouvert samedi à la salle «Pensée et lit-
térature» de la capitale des Zibans, ont considéré que la littéra-
ture populaire représente la mémoire effective des épopées et
gloires nationales.
Dr Salim Kiram de l’université de Biskra a souligné que les

poètes qui ont vécu la période de la révolution de Libération
nationale (1954-1962) ont pu transmettre des images élo-
quentes et des faits épiques ayant marqué cette révolution.
La poésie populaire durant la révolution, a-t-il relevé, a joué

un rôle de galvaniseur de la société dans son combat contre le
colonialisme français et encouragé les jeunes à rejoindre en
masse les rangs de la révolution tout en immortalisant pour la
postérité des moments, des toponymes et des batailles de l’Ar-
mée de libération nationale et de nombre de figures nationales
majeures. De son côté, Dr Fatiha Ghazali de l’université Emir-
Abdelkader de Constantine a noté que la chanson populaire qui
constitue un pan du patrimoine populaire nationale  a influé sur
le cours de la révolution et fait connaître ses chefs et les
batailles qu’ils ont menées avec une crédulité et une spontanéi-
té si marquantes que ces chansons demeurent à ce jour
reprises dans plusieurs régions du pays.
Dr Samia Benfatma de l’université Achour-Ziane de Djelfa a

analysé un poème populaire évoquant la bataille Ourchemdhas
qui a eu lieu en 1956 dans la localité de Béni Ferah (Biskra)
estimant que la poésie populaire fut alors une sorte de média
rapide de diffusion de l’information sur la révolution et un sup-
port pour la mémoire collective de la société.
Ce séminaire de deux jours aborde les grandes batailles

menées par l’Armée de libération nationale à Biskra et leurs
échos dans la poésie populaire. Il est organisé par l’association
El-Khaldounia pour les recherches et études historiques et
réunit des chercheurs de plusieurs universités du pays.

L e plasticien américain
Jeff Koons a été
condamné en appel en

France pour avoir contrefait
dans sa sculpture Naked,
représentant deux enfants nus,
un cliché du photographe fran-
çais Jean-François Bauret.
Dans un arrêt consulté

samedi par l'AFP, la cour d'ap-
pel de Paris a confirmé un
jugement de 2017 condamnant
la société Jeff Koons LLC et le
musée parisien du Centre
Pompidou, où l'œuvre devait
être exposée, à verser
ensemble 20 000 euros de
dommages et intérêts aux
ayants droit du photographe,
au titre du préjudice moral et
patrimonial.
Jeff Koons LLC devra payer

4 000 euros supplémentaires à

la famille pour avoir reproduit
l'œuvre litigieuse sur son site
internet. L'artiste américain,
l'un des plus cotés au monde,
n'a toutefois pas été condam-
né à titre personnel. «C'est la
troisième décision rendue en
France contre Jeff Koons», a
souligné auprès de l'AFP Me

Jean Aittouares, avocat des
ayants droit de Jean-François
Bauret, évoquant «une forme
de discrédit pour la démarche
artistique» du plasticien améri-
cain. «La cour a estimé
que son œuvre n'entrait  pas
dans le cadre de la liberté d'ex-
pression, mais était bel et bien
le fruit d'une contrefaçon», a-t-
il ajouté. L'œuvre en question,
baptisée «Naked» et réalisée
en 1988, devait être exposée
lors d'une spectaculaire rétros-

pective consacrée à Jeff
Koons par le Centre Pompidou
d'art contemporain de Paris,
de novembre 2014 à fin avril
2015. La sculpture n'avait fina-
lement pas pu être exposée
officiellement, en raison de
dommages subis pendant le
transport. Mais elle avait été
reproduite sur les supports de
l'exposition en vente au public
et avait été montrée dans
divers reportages.
Cette sculpture en porcelai-

ne, haute d'un peu plus d'un
mètre, représente deux
enfants nus : un petit garçon
offrant à une petite fille un bou-
quet de fleurs, avec quelques
éléments de décor kitsch
(cœur rose, fleurs...). 
Un exemplaire de Naked a

été vendu huit millions de dol-
lars en 2008. Pour la justice
française, cette sculpture est
bien «une contrefaçon» repre-
nant «la combinaison des
caractéristiques qui révèlent
l'originalité de la photographie
Enfants, de Jean-François Bau-
ret, diffusée en 1975 sous forme
de carte postale et représentant
deux enfants nus dans une
pose identique. Jeff Koons, qui
a été condamné en 2018 pour
avoir copié dans une autre
œuvre le cochon d'une marque
française de prêt-à-porter fémi-
nin, Naf-Naf, a également été
condamné pour «plagiat» aux
États-Unis. Il se défend en par-
lant d’«art de l'appropriation».

FRANCE

Jeff Koons condamné en appel pour
«contrefaçon» d'une photographie
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JSM BÉJAÏA
Bouakaz de plus en plus

contesté
Les jours de l’entraîneur,

Mouez Bouakaz sont désor-
mais comptés à la JSM Béjaïa.
Ayant échoué, jusque-là, à
redresser la barre, le techni-
cien suisso-tunisien est de
plus en plus contesté dans les
milieux des supporters notam-
ment. Il n’est d’ailleurs pas le
seul à subir la colère des fans
des Rouge et Vert puisque
Boudjeloud, le président du
CA de la SSPA/JSMB a été
conspué samedi à l’issue de la
rencontre face à l ’OMA.

Depuis l’arrivée de Mouez à la barre technique, la JSMB n’a
pas réussi à quitter le bas du tableau. La formation de Yemma
Gouraya a même été rattrapée par l’USM El-Harrach avec
laquelle elle partage l’avant-dernière et relégable place au
classement, en attendant la mise à jour du derby de la vallée
de la Soummam. A la phase aller, la JSMB a réalisé un par-
cours plutôt médiocre, selon les observateurs, enregistrant
deux victoires sur quatorze rencontres jouées, cinq matchs
nuls et sept défaites dont trois à domicile. Sur le plan des
chiffres, la JSMB renferme la plus mauvaise attaque avec
seulement neuf buts inscrits très loin de l’O Médéa qui a réus-
si 25 réalisations ; de quoi s’inquiéter sur l’inefficacité des atta-
quants béjaouis. Un compartiment qui devrait être renforcé. La
défense a par ailleurs encaissé 14 buts, soit une moyenne
d’un but par match. «Sur le dernier match, je n'ai rien à repro-
cher à mes joueurs, car ils se sont donnés à fond sur le ter-
rain. Malheureusement, la pression du résultat et le manque
d'efficacité nous ont empêchés de remporter ce match. Notre
adversaire était plus volontaire que nous et a pu faire face à
nos tentatives, a tenté d’expliquer Bouakaz suite à son dernier
échec à domicile en mettant en avant le manque d’efficacité.
«Maintenant, il faut essayer de profiter de la trêve pour se
réorganiser et mieux préparer la phase retour». Entretemps, la
JSMB va devoir disputer la rencontre des 32es de finale de la
Coupe d’Algérie jeudi face à l’Entente de Sétif ; un adversaire
qu’elle connaît déjà pour l’avoir éliminé des demi-finales la
saison dernière. La rencontre, qui aura lieu au stade de l’Unité
maghrébine, devra permettre aux supporters de se rassem-
bler à nouveau autour de l’équipe.

Ah. A. 

CR BELOUIZDAD

Amrani s’en va… pour mieux revenir !
A la f in septembre dernier,

lorsque l’équipe de Laâqiba se faisait
éjecter de la Coupe de la CAF par
les néophytes égyptiens des
Pyramids sur la pelouse du 5-Juillet
(0-1), elle qui avait réussi le nul au
Caire deux semaines plus tôt, une
première secousse a ébranlé la
confiance du team à Abdelkader
Amrani et «lézardé» l’édifice mis en
place par le groupe Madar. 

Celui-ci avait notamment
«pondu» un communiqué menaçant
envers les supporters qui s’en
étaient pris à Amir Sayoud traîné
dans la boue malgré des prestations
de premier ordre. Cette levée de
boucliers intervenait quelques jours
après le coup de tonnerre provoqué
par les Rouge et Blanc devant la JS
Kabylie à Tizi-Ouzou (0-3) lors d’une
partie qui n’était pas allée à son
terme.

Les camarades de Djerrar se
relèveront ensuite en enchaînant les
bons résultats en championnat.
Malgré un difficile nul dans le derby
face au Paradou AC, puis un succès
délicat devant l’US Biskra au stade
du 20-Août, le Chabab s’est fait
ensuite respecter en allant s’imposer
à Sidi Bel-Abbès puis en battant à
domicile l’ES Sétif. La contreperfor-
mance enregistrée à Constantine
face au CSC n’ébranlera pas la séré-
nité du groupe belouizdadi tellement
séduisant durant les matchs qui
avaient suivi la sortie prématurée en
coupe de la CAF. Mais, comme pour
tous les ensembles qui se respec-
tent, un (autre) passage à vide
n’était pas  à exclure. Malgré deux
nouvelles victoires (ASO et JSS),

deux  nuls (ASAM et MCA) et une
place de leader, le CR Belouizdad
suscitait l’inquiétude de son coach et
la colère de ses fans. Le premier
reprochait  à ses joueurs de ne pas
trop appliquer les stratégies tra-
vaillées en semaine à l’entraînement
et les supporters, de plus en plus
nombreux, avouaient ne pas com-
prendre la manière d’évoluer de
l’équipe, du moins de certains de ses
éléments. L’insatisfaction est géné-
ralisée en dépit d’un leadership
consolidé face à un concurrent, le
MC Alger, lui-même entré en crise
de résultats et de confiance.

Quand le «20-Août» se révolte !
Une incompréhensible bronca

que plus rien ne justifie. Même pas
la seconde défaite de l’équipe, dans
le derby, face à l ’USM Alger à
Bologhine. Tellement le Chabab
caracolait en tête de la Ligue 1 avec
une avance confortable (4 points
avant la 15e journée) sur le dauphin.
Ce qui constituait un vrai miracle
pour une équipe qui, à la même
période de la saison écoulée, n’avait
récolté que 11 points (contre 29 uni-
tés). S’il est vrai que le CRB de cet
exercice ne peut être comparé à
celui de la saison dernière, tellement
l’équipe a connu un renforcement
qualitatif lors de l’intersaison (arrivée
de Belahouel, Tabti, Khali, Gasmi et
Gaya Merbah entre autres), l’essen-
tiel est préservé : beaucoup de
joueurs qui étaient derrière le main-
tien du Chabab et de sa consécra-
tion en Coupe d’Algérie font partie
de l ’escouade dirigée par
Abdelkader Amrani. Sayoud, Djerrar,

Bechou, Bousseliou, Boulekhoua,
Nessakh, Keddad, Bouchar, Tariket
et Selmi font même office de cadres
au sein d’une formation de Laâqiba
complètement ragaillardie. 

Si tous les renforts n’ont pas
apporté le «plus» escompté, et là,
nous pensons aux attaquants
Ahmed Gasmi (qui fait son retour à
la compétition contre le MCA, lors de
la 12e journée) et à l ’ Ivoirien
N’guessan ainsi qu’aux milieux de
terrain Tabti et Aiboud, i l  n’en
demeure pas moins qu’un élément
comme Hamza Belahouel a su s’im-
poser à la pointe de l’attaque par son
efficacité et son activité inlassable. 

Que dire alors du rendement
d’Amir Sayoud sinon qu’il fut l’élé-
ment-clé de tous les bons coups du
Chabab. C’est vrai que l’ancien
meneur de jeu de l’USM Alger a
manqué deux penalties (face au NC
Magra et contre le MC Oran) mais
son concours n’était pas négligeable
dans le rendement d’ensemble de

l’équipe. Sayoud a inscrit trois buts
et a offert plusieurs occasions de
buts à ses camarades. 

Le CRB est peut-être victime de
la Sayoud-dépendance, le natif de
Guelma impacte tellement le rende-
ment d’ensemble de l’équipe que,
quand il n’est pas dans son jour, le
Chabab trinque. C’est en tout cas
l’une des raisons des prestations en
demi-teinte du Chabab et c’est aussi
la raison de la tournure désinvolte
prise par le public belouizdadi, du
moins une partie.

Amrani ne veut plus faire 
le «fusible»

Et c’est une raison suffisante
pour que le coach Amrani brandisse
à chaque fois la menace d’abandon-
ner le navire. C’est vrai aussi que la
manipulation constitue un pan du
quotidien du club. Il ne se passe pas
un jour, en effet, sans que l ’on
apprenne les états d’âme des uns et
des autres. Comme d’entendre

annoncer le retrait de Saïd Allik dont
la relation se serait détériorée avec
les bailleurs de fonds de Madar. 

L’ancien président de l ’USM
Alger serait, à en croire certains, der-
rière toute cette manœuvre qui vou-
drait que l’entraîneur Abdelkader
Amrani opte pour la démission à
chaque fois que la gestion du club
fait l’objet de «révélations» en rap-
port avec les moyens colossaux
consentis dans les salaires des
joueurs et de quelques membres
dirigeants dont Saïd Allik. 

Une «mode» employée un peu
partout dans nos clubs de football et
qui cacherait mal le désir d’anciens
dirigeants, voire leurs proches entou-
rages, à créer un climat de tension et
de doute en vue de provoquer l’ire
des fans belouizdadis et, du coup,
préparer un retour rapide aux com-
mandes. Dans le cas d’Abdelkader
Amrani, qui avait annoncé son
départ juste à la fin du match face au
MC Oran (1-1), samedi au stade du
20-Août, la seule grande vérité est
que le natif de Tlemcen n’a pas
déposé officiellement sa démission. 

La direction incarnée par le DGS,
M. Allik, a refusé toute idée d’un
départ de celui qui a révolutionné
l’équipe depuis son arrivée, il y a
juste une année. Mieux, Saïd Allik
l’attendait hier pour discuter du mer-
cato hivernal et d’autres aspects liés
à la préparation de la seconde phase
du championnat.

Ses proches collaborateurs n’en
étaient en tout cas au parfum d’une
telle éventualité eux qui, hier à
l’ESRHA d’Aïn Bénian, ont présidé à
la reprise des entraînements afin de
préparer le match des 32es de finale
de la Coupe d’Algérie, samedi pro-
chain, à Tighennif. D’ici-là, beaucoup
d’eau aura coulé sous les ponts.

M. B.

Le Chabab de Belouizdad vit sa deuxième crise de confiance
depuis l’entame de la saison. Leader de la Ligue 1 mais dont le
sacre symbolique de champion d’automne est hypothéqué par
l’issue de la mise à jour du championnat, le CRB amorce un
virage décisif dans son parcours 2019-2020.

FOOTBALL

JS KABYLIE

Mellal évoque le recrutement hivernal
Après avoir engagé le

Libyen Mohammed El-Tubal,
qui devrait être qualifié inces-
samment, la JS Kabylie est à
la recherche de nouveaux
joueurs et pour la seconde
partie du championnat et pour
la Ligue des champions
d’Afrique. «Il nous manque
des joueurs d'expérience,
d'autant plus que nous avons
des ambitions en Ligue des
champions d’Afrique», a
déclaré Chérif Mellal, le prési-
dent de la JSK, qui reconnaît
ainsi que l’équipe a besoin
d’être renforcée. «Nous avons
besoin d'expérience. Nous
avons besoin de deux ou trois
éléments d’expérience»,
explique-t-il en affirmant qu’à
sa demande, l’équipe pourra
en recruter cinq. 

«Il se pourrait qu’on puisse
aller à cinq, si on trouve des
joueurs qui peuvent nous
apporter un plus», dira Mellal
qui affirme que la JSK renfer-
me déjà un bon effectif.
«Nous avons une bonne équi-
pe composée de bons jeunes
et de joueurs plus expérimen-
tés.  Un bon amalgame, mais
nous avons aussi des bles-
sés. Nous avons donc besoin
de renfort, vu que nous
jouons sur plusieurs fronts»,
déclare le boss des Canaris
qui attend avec impatience le
retour de Juma. «On a Juma
qui est sur le chemin du
retour, que nous allons récu-
pérer en janvier, ça sera un
vrai plus pour l’équipe», a
déclaré Mellal qui refuse tou-
tefois de divulguer les noms
des joueurs avec lesquels il

est en négociation. «Je ne
vais pas divulguer les noms
des joueurs ciblés, on a une
liste de joueurs avec lesquels
nous avons négocié, certains
bien sûr. Nous allons attendre
encore quelques jours avant
de conclure avec au moins
deux joueurs. 

Une chose est sûre : seuls
les joueurs  qui rapporteront
un plus seront recrutés»,
poursuit Mellal qui affirme qu’il
est surtout à la recherche
d’attaquants pour renforcer le
compartiment offensif des
Canaris tout en reconnaissant
qu’il est difficile de dénicher
des joueurs de talents. 

«Il est difficile aujourd’hui
de trouver de grands atta-
quants (…)  Aujourd'hui, il n'y

a pas de grands noms en
Algérie, il n'y a pas d'atta-
quants.  Nous ne sommes
donc pas là pour gaspiller de
l'argent pour faire plaisir à X
ou Y. On se consulte avec le

staff technique, et si on déci-
de de recruter un joueur, c'est
qu'on estime qu'i l  est en
mesure de nous apporter un
plus».

Ah. A.

Abdelkader Amrani, coach CR Belouizdad.

WA TLEMCEN
L’entraîneur Abbès interpelle les supporters

Le WA Tlemcen termine la phase «aller» à la 2e place au classement avec 29 points, soit à
deux longueurs du leader l’Olympique de Médéa. Un parcours honorable pour une équipe qui
aspire à retrouver l’élite, mais qui n’empêche pas une partie des supporters d’insulter et les
joueurs et le staff technique. Ce que ne comprend pas l’entraîneur Aziz Abbès qui interpelle les
fans des Bleus à rester vigilants. 

«Avant toute chose, je lance un appel aux supporters du WAT de ne pas tomber dans le
piège des pseudo-supporters qui nous insultent alors que l'équipe est 2e au classement.
J'espère qu'ils comprendront qu'ils doivent être derrière leur équipe», a-t-il déclaré samedi à
l’issue de la victoire arrachée face au MOB. Une victoire difficile selon le driver du WAT à cause
de la qualité de l’adversaire. «Nous avons bien préparé cette rencontre, on savait que ça allait
être difficile face à une bonne équipe du MOB. En première mi-temps, nous avons été bien en
place. Nous nous sommes procuré plusieurs occasions durant cette première partie de la ren-
contre. On aurait pu finir cette première mi-temps avec plus de buts. En seconde période, nous
avons géré notre avantage et l'équipe adverse a été plus volontaire. 

Elle a profité de notre baisse de régime pour se relancer dans ce match. Je dirais, par
ailleurs, que c'est une victoire méritée pour nous, surtout par rapport à notre prestation», a sou-
ligné le coach tlemcénien qui reste confiant pour la suite du parcours. Et pour terminer l’année
en beauté, le WAT ne devrait pas trouver de difficultés pour passer les 32es de finale de la
Coupe d’Algérie face à l’équipe de Village Moussa au stade Colonel-Amirouche de Jijel.

Ah. A. 
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Des stars à la hauteur
La première des satisfactions,

en Liga, ce sont les stars qui
assument leur statut: malgré un
clasico décevant mercredi dernier
(0-0), Lionel Messi et Karim
Benzema excellent cette saison,
permettant au FC Barcelone (1er)
et au Real Madrid (2e) de dominer
le classement malgré des effectifs
en reconstruction.
Le 2 décembre, l'Argentin a

gagné son sixième Ballon d'Or,
record absolu, récompensant une
année encore hors du commun
sur le plan statistique (50 buts en

58 matchs). Il est cette saison le
meilleur buteur du Championnat
d'Espagne (13 buts), avec une
petite longueur d'avance sur
Benzema, sans doute dans la
meilleure forme de sa carrière.
Le champion du monde fran-

çais Antoine Griezmann, qui a
connu une adaptation compliquée
dans son nouveau club du FC
Barcelone, revient pour sa part à
son meilleur niveau, avec trois
buts lors des 16e, 17e et 18e jour-
nées de championnat (7 au total).

Les surprises Grenade 
et Getafe

Un constat cette saison: la Liga
est plus équilibrée, plus homogè-
ne que les années passées. Si les
poids lourds que sont le Real et le
Barça accaparent logiquement la
tête, derrière, la course est très
ouverte.
Le début du championnat a vu

naître un concurrent surprise et
rafraîchissant aux premières
places: le modeste promu
Grenade s'est glissé dans la lutte
pour le podium, avant de décro-
cher jusqu'au 11e rang du classe-
ment à la trêve.
Après 18 journées, Getafe,

club de la banlieue de Madrid,
occupe la sixième place, avec une
seule défaite lors de ses huit der-
niers matches, juste derrière la
Real Sociedad (5e) qui brille dans
le sillage du prodige norvégien
Martin Odegaard, prêté par le
Real Madrid.

Les révélations : Fati, 
Valverde, Rodrygo

Ces cinq premiers mois de
compétitions ont d'ailleurs fait
émerger de nouvelles pépites. Au
Barça, l'attaquant Ansu Fati, natu-
ralisé espagnol cette année, est
devenu le plus jeune joueur à
marquer un but dans l'histoire de
la Ligue des champions, à seule-
ment 17 ans et 40 jours (à l'Inter
Milan, le 10 décembre, 2-1). 

Côté Real, le début de saison
a révélé deux grands espoirs,
couvés par l'entraîneur Zinédine
Zidane. Le jeune ailier brésilien
Rodrygo (18 ans), formé à
Santos, le même club que Pelé, a
débarqué cet été et s'est frayé un
chemin jusqu'au onze titulaire. Le
6 novembre (6-0 contre
Galatasaray), il est devenu le
deuxième plus jeune joueur à
réussir un coup du chapeau dans
l'histoire moderne de la C1 depuis
l'Espagnol Raul Gonzalez, ancien-
ne gloire merengue, en 1995...

Plus expérimenté mais plus
inattendu, le milieu de terrain uru-
guayen Federico Valverde (21
ans) a crevé l'écran, enchaînant
les prestations de classe et faisant
presque oublier l'échec du recru-
tement de Paul Pogba
(Manchester United), si convoité
par «Zizou» l'été dernier.

La VAR, toujours polémique
«Avec la VAR, les polémiques

ne vont pas s'arrêter, parce
qu'elles font partie du football», a
résumé l'entraîneur barcelonais

Ernesto Valverde, fataliste. Et les
récentes controverses lui ont
donné raison: le Real Madrid a
publiquement montré son incom-
préhension face à la non-révision
de deux actions litigieuses qui
auraient pu mener à des penaltys
lors du clasico mercredi. 
Et les dirigeants du Barça, de

leur côté, ont envoyé une lettre à
la fédération espagnole pour criti-
quer des décisions défavorables
face à la Real Sociedad (2-2)...

L'Atlético en travaux
Peu de buts, des matchs nuls

en pagaille, un classement déce-
vant... L'Atlético Madrid est en
chantier cette saison. 
Quatrièmes de Liga à sept

points du leader catalan, les
Colchoneros se sont qualifiés de
justesse pour les 8es de finale de
C1, et semblent à la traîne. «On
n'y arrive pas», avait même souf-
flé le capitaine Koke fin novembre. 
Griezmann, parti au Barça,

manque plus que jamais en
attaque, et son compatriote
Thomas Lemar est à la peine.
Mais l'emblématique entraîneur

Diego Simeone, icône de
l'Atlético, reste pour l'heure à son
poste, en attendant des jours
meilleurs...

Lionel Messi toujours supersonique, Zinédine Zidane qui
fait briller Karim Benzema et des jeunes comme Rodrygo et
Fede Valverde, l'Atlético Madrid à la traîne, la VAR encore
source de polémiques... A mi-parcours, le Championnat
d'Espagne a déjà livré son lot de bonnes et de mauvaises sur-
prises.

ESPAGNE

Stars à la hauteur et surprises au rendez-vous
FOOTBALL

ANGLETERRE

Ancelotti vise l'Europe avec Everton
Nommé samedi entraîneur

d'Everton, actuel 15e de Premier
League, l'entraîneur italien Carlo
Ancelotti a fait, hier, d'une qualifi-
cation européenne son objectif,
tout en reconnaissant que «cela
ne se fera pas du jour au lende-
main». «Il y a beaucoup d'équipes
fantastiques ici, mais nous vou-
lons être ambitieux. Nous voulons
être compétitifs et (se qualifier
pour) l'Europe serait une bonne
chose», a-t-il déclaré lors de sa
première conférence de presse.
Mais le technicien, qui s'exprimait
en anglais, a aussi ajouté que
«cela prendra du temps, ça ne se
fera pas du jour au lendemain».
Interrogé sur les raisons pour

lesquelles il a accepté ce poste
après n'avoir entraîné que des

équipes de top niveau européen -
Juventus, Milan AC, Chelsea,
Paris SG, Real Madrid, Bayern
Munich, Naples -, il a souligné
l'ambition de l 'autre club de
Liverpool. «Le club veut construire
un nouveau stade, l'ambition du
club est très élevée et je suis exci-
té à l'idée de faire partie de ce
projet», a expliqué Ancelotti. Sans
évoquer le mercato d'hiver, il s'est
dit satisfait de l'effectif à sa dispo-
sition. «J'ai maintenant une idée
de l'équipe et de l'effectif (...) il y a
un bon mélange de joueurs expé-
rimentés et on peut voir le senti-
ment d'appartenance» au club, a-
t-il jugé. «Notre but est d'essayer
de jouer mieux. Ces joueurs ont la
qualité nécessaire pour jouer
mieux (...) On veut développer un

jeu offensif et je veux donner à
cette équipe un bon style de jeu».
«Mais la première chose est

que nous avons des matchs
importants dans cette période.
Après cela, nous pourrons voir
comment améliorer cette équipe»,
a-t-il encore poursuivi.
Dans les deux semaines à

venir, les Toffees disputeront
quatre matchs. Les deux premiers
abordables, avec la réception de
Burnley et un déplacement à
Newcastle pour essayer de se
donner de l'air au classement. Il y
aura ensuite un déplacement à
Manchester City en championnat
et un plus court à Anfield pour
défier le rival Liverpool dans le
cadre du 3e tour de la Coupe
d'Angleterre.

ALLEMAGNE
Pour Low

«la Mannschaft
doit encore
progresser»
Le sélectionneur de l'équipe

allemande de football Joachim
Low a estimé lundi que la
Mannschaft «doit encore progres-
ser» et «ne sera pas l'un des favo-
ris» de l'Euro-2020 en juin/juillet.
«Il faut être réaliste, notre équipe
doit encore progresser», a déclaré
le coach de l'équipe allemande qui
affrontera la France et le Portugal
dès la phase de poule de l'Euro-
2020. «Notre développement, indi-
viduel et collectif, n'est pas encore
arrivé à son terme, nous avons
encore besoin de temps. (...) 

Il ne faut pas oublier qu'il y a
des équipes qui jouent ensemble
depuis plus longtemps et qui ont
donc un temps d'avance sur nous:
notamment la France, les Pays-
Bas, l'Angleterre et l'Italie», dit le
coach de 59 ans, en poste depuis
2006, dans une interview accor-
dée à l'agence sportive SID, filiale
de l'AFP, et diffusée hier. 

«Il a fallu plusieurs étapes, y
compris des revers, pour que
l'équipe de 2014 soit mûre pour le
titre» mondial au Brésil, rappelle
Low. «Je crois que l'équipe
(actuelle) a de bonnes bases et
beaucoup de qualités, et qu'elle
pourra à l'avenir viser un titre. Mais
à l'Euro-2020, nous ne ferons pas
encore partie des grands favoris». 

En 2019, l'Allemagne s'est
qualifiée sans trembler pour l'Euro,
avec sept victoires et une seule
défaite, à domicile contre les Pays-
Bas, dans la phase éliminatoire.
Globalement satisfait de sa jeune
troupe, Low déplore cependant
que les très nombreuses bles-
sures ne lui aient pas permis de
mettre en place une ossature pour
le tournoi continental : «Il nous a
manqué cette année de la conti-
nuité et de la constance. (...) 

Toute équipe qui veut gagner
un grand titre a besoin d'automa-
tismes, et là, nous sommes un peu
en retard». La Mannschaft, tom-
bée dans un «groupe de la mort»
avec les champions du monde et
d'Europe en titre, ainsi qu'une
équipe à désigner lors des bar-
rages de mars, aura l'avantage
d'évoluer à domicile à Munich au
premier tour : «Je sens l'impatien-
ce, assure Low, c'est un groupe
qui va demander à chaque équipe
d'aller au-delà de ses limites pour
se qualifier. (...) Ce sont des
matchs que les fans de football
veulent voir». 

Ansu fati (attaquant) FC Barcelone.

FRANCE

Mbappé veut jouer les JO mais n'ira pas
«au clash» avec le PSG

L'attaquant français Kylian
Mbappé, désireux d'aller aux Jeux
olympiques de Tokyo l'été pro-
chain, a clairement fait acte de
candidature dans un entretien au
magazine France Football, tout en
assurant vouloir se décider en
accord avec le PSG, avec qui il
n'ira pas «au clash».
«La participation aux JO, je ne

maîtrise pas tout. Bien sûr que je
veux y aller, mais si mon club, qui
est mon employeur, ne veut pas
que j 'y ai l le, je n' irai pas au
clash», a déclaré le champion du
monde 2018 dans cet entretien
que publie l'hebdomadaire aujour-
d’hui et déjà mis en ligne.
«On va bientôt en parler avec

Leo (Leonardo)», le directeur
sportif du Paris SG, a ajouté
Mbappé, alors que le dirigeant
brésilien s'est montré plutôt frileux
sur le sujet.
Pour Leonardo, une éventuelle

sélection de Mbappé pour Tokyo

(23 juillet-8 août) ne doit pas se
faire au détriment de sa santé,
alors que l'attaquant doit déjà dis-
puter l'Euro-2020 avec les Bleus
(12 juin-12 juillet) et que le PSG
reprend en principe sa saison en
Ligue 1 le week-end du 8 août.
Si la star parisienne (21 ans)

était convoquée par le sélection-
neur de l'équipe de France olym-
pique, Sylvain Ripoll, ses
vacances risqueraient donc d'être
prises au détriment du début de
saison de son club.
L'attaquant a assuré avoir évo-

qué une éventuelle participation
aux Jeux avec le sélectionneur
des Bleus Didier Deschamps,
dont il est l'un des hommes de
base pour l'Euro-2020.
«Didier Deschamps a été caté-

gorique: ce ne sera jamais au
détriment de l'Euro», a expliqué
Mbappé.
«Je l'ai rassuré en lui disant

que je voulais aussi disputer

l'Euro. +Dans ces conditions, à toi
de voir avec ceux que ça regar-
de.+ Et si je n'arrive pas à y aller
en 2020, il me restera 2024, à
Paris en plus, parce que j'aimerais
vraiment faire au moins une fois
les JO dans ma carrière», a
conclu l'attaquant.

Mbappé avait laissé entendre
qu'il rêvait de disputer le tournoi
olympique en fêtant la qualifica-
tion de l'équipe de France, fin juin,
avec un tweet «TOKYO 2020»
accompagné d'un émoticône aux
yeux clignotants et d'un drapeau
français.
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En effet, juste après la fin
de cette rencontre, remportée
sur le score d'un but à zéro
par le Raja, des supporters
des deux camps «se sont
affrontés» dans certaines
artères de la ville, causant
entre autres deux blessés au
sein des forces de l'ordre,
ainsi que des dégâts maté-
riels, selon les autorités.
Plusieurs personnes ont

alors été interpellées et seront
soumises prochainement à
une «enquête pour implication
présumée dans ces actes de
hooliganisme», selon la
même source.

Peu avant la rencontre,
des groupes de supporters
«Ultras» du Raja avaient fait
état d'une «campagne massi-
ve d'arrestations» ainsi que
l'interdiction des «tifos dont le
contenu n'est pas divulgué à
la police».
Les actes de vandalisme

et les affrontements entre
supporters de football sont
récurrents au Maroc. Après la
mort de deux supporters
début 2016, les autorités
avaient dissous des groupes
de fans pour lutter contre le
hooliganisme et interdit tout
signe distinctif (slogans et

banderoles) dans les stades.
Mais en mars 2018, les autori-
tés ont de nouveau autorisé la
présence des «Ultras».
Ces dernières années, les

stades du royaume sont de

plus en plus utilisés comme
des espaces de protestation,
les supporters chantant leur
désenchantement et dénon-
çant «l'oppression et l'injusti-
ce» dans leur pays.

Plusieurs personnes ont été arrêtées dimanche
soir à Casablanca (Maroc) pour leur implication
présumée dans des actes de «hooliganisme» per-
pétrés après le derby entre le Wydad et le Raja, ont
annoncé les autorités locales.

MAROC

Plusieurs arrestations
après le derby WAC - Raja

FOOTBALL

TENNIS : APRÈS UNE RETRAITE DE 8 ANNÉES

Kim Clijsters annonce son retour à la compétition
La joueuse de tennis belge

Kim Clijsters, retraitée des courts
depuis 2012, a annoncé lundi son
retour à la compétition, à com-
mencer par le tournoi de
Monterrey prévu mars prochain au
Mexique.
«Encore quelques semaines

de patience et je serai prête à
entrer en piste», a affirmé l'ex-N.1
mondiale  dans une vidéo publiée
sur plusieurs réseaux sociaux,
plus de trois mois après avoir
annoncé la reprise de sa carrière.
Dans ses publications, Clijsters

a mentionné les tournois de
Monterrey (du 2 au 8 mars),
d'Indian Wells (du 11 au 22 mars)
et de Charleston (du 4 au 12
avril), suggérant que les trois

épreuves devraient être les pre-
mières à son programme.
«J'ai hâte de jouer mon pre-

mier tournoi. L'entraînement a
assez duré», a ajouté la triple
vainqueur de l'US Open, âgée de
36 ans. Clijsters avait initialement
prévu de reprendre la compétition
à l'Open d'Australie en janvier, un
Grand Chelem qu'elle avait rem-
porté en 2011. 
Mais une blessure à un genou

contractée à l 'entraînement a
contrecarré ses plans.
«Mon genou va beaucoup

mieux, il n'est pas encore complè-
tement guéri mais j'augmente l'in-
tensité de mes entraînements», a-
t-elle assuré hier.
La joueuse du Limbourg s'ali-

gnera pour la première fois à
Monterrey. Elle a gagné le tournoi
d'Indian Wells à deux reprises
(2003 et 2005).
La Belge avait déjà pris une

première fois sa retraite en mai
2007, avant de revenir à la com-
pétition en août 2009 après avoir
donné naissance à son premier
enfant.
Clijsters compte 41 titres à son

palmarès, dont quatre en Grand
Chelem, trois US Open (2005,
2009 et 2010) et un Open
d'Australie (2011), et trois Masters
(2002, 2003 et 2010).
Passée professionnelle en

1997, elle a atteint la place de N.1
mondiale pour la première fois en
2003. Au total, elle l'a occupée

pendant vingt semaines, la derniè-
re fois en février 2011, point

d'orgue de son premier come-
back fructueux.

JUDO : CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
«ESPOIRS»

Rendez-vous 
vendredi et samedi

à Tipasa
Le Championnat d'Algérie espoirs de judo

(garçons et filles) aura lieu vendredi et samedi
prochains à la salle omnisports de Bou Ismaïl
(Tipasa), a indiqué la Fédération algérienne de
la discipline (FAJ). Chez les garçons, la compé-
tition sera ouverte aux catégories de poids sui-
vantes: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,-90 kg, -
100 kg et +100 kg. En ce qui concerne les filles,
les catégories concernées sont : -48 kg, -52 kg,
-57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg. «Tout
athlète non inscrit sur l'engagement de la ligue
régionale se verra refuser le droit à la compéti-
tion. Aussi, aucune demande de qualification ne
sera acceptée par la FAJ», a expliqué la fédéra-
tion sur la fiche technique du championnat.
Selon le système de compétition, les élimina-
toires et repêchages sont programmés à partir
des quarts de finale. Le tirage au sort est pro-
grammé jeudi à 18h.

CYCLISME : CHAMPIONNATS
ARABES SUR PISTE

L’EN à pied d'œuvre
au Caire

Dix-huit cyclistes, dont cinq dames, repré-
senteront l'Algérie aux prochains Championnats
arabes sur piste, prévus du 27 au 30 décembre
au Caire (Egypte), a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAC).
«Forte de 18 coureurs, la sélection nationale

s'est envolée hier lundi pour l'Egypte, en prévi-
sion des Championnats arabes 2019 (sur piste),
prévus du 27 au 30 décembre au Caire», a indi-
qué l'instance fédérale dans un communiqué.
Conduite par Mohamed Hadj Bouchekara, la

délégation compte parmi ses rangs cinq autres
membres du staff technique,  Kamel Guerabiou,
Adil Barbari, Abdelkrim Touabti, Rachid Bouali
et Kamel Benganif. Chez les seniors, les cou-
leurs nationales seront représentées par Racha
Belkacem Benounane, Nour Yasmine
Bouzenzen, Aïcha Tihar, Lydia Kasmi et
Nesrine Houili chez les dames, ainsi que Yacine
Chalel, Ismaïl Lalouchi, Lotfi Tchambaz, El
Khassib Sassane, Islam Mansouri et Mohamed
Bouzidi chez les messieurs.

BASKET-BALL : TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES DE L'AFROBASKET-2021

L'Algérie doit passer par le tour
préliminaire

Conséquence de la non-
participation de la sélection
nationale de basket-ball au
dernier Afrobasket-2017, elle
devra passer par le tour préli-
minaire pour tenter d'arracher
le ticket qui lui permettra de
disputer la première phase
des éliminatoires pour le
Championnat d'Afrique des
nations de 2021. 
Ainsi, le Cinq national, en

stage à Staouéli jusqu'à mer-
credi, tente de préparer, tant
bien que mal, la double
confrontation contre le Cap-
Vert prévue les 15 et 16 jan-
vier prochain à Alger dans
l'espoir de valider sa partici-
pation aux éliminatoires de
l'Afrobasket-2021. Une ren-
contre qui ne s'annonce guère
facile aux capés de Faid Bilal,
le sélectionneur national. 
Ce dernier, qui regrette

l'absence des joueurs profes-
sionnels retenus dans leurs
clubs respectifs, va devoir
préparer ce rendez-vous avec
les joueurs du cru. «On ne
peut pas faire appel aux

joueurs évoluant à l'étranger,
dont Harrat par exemple,
parce que la double confron-
tation face au Cap-Vert ne se
jouera pas dans une fenêtre
Fiba. 
On va faire avec les

joueurs de notre championnat
avec un probable renfort de
deux éléments de l'Europe»,
nous dira-t-il tout en regrettant
les raisons qui ont conduit la

sélection nationale à cette
situation. «Si la sélection
nationale avait pris part à la
dernière Afrobasket en 2017,
aujourd'hui on aurait joué
directement les éliminatoires
de 2021 sans passer par ce
tour préliminaire. Je reproche
aux responsables de la fédé-
ration de ne pas avoir engagé
la sélection en 2017. Avec le
changement de formule de la

compétit ion, beaucoup de
choses ont évolué au moment
où notre discipline est restée
au point mort au moment où
les autres nations ont évolué. 
Le challenge ne fait pas

peur, mais je veux attirer l'at-
tention de toute la famille du
basket-ball sur la situation de
notre discipline. 
Il faut que chacun de nous

mette de côté la rancune et
toutes les différences pour
travailler dans l'unique but de
relancer le basket national. La
sélection nationale se
construit en plusieurs années. 
Ceci dit, nous allons faire

de notre mieux pour réussir
ce tour préliminaire face à
une très bonne équipe Cap-
Vert», dira l'ancien coach du
GSP qui regrette aussi l'arrêt
du championnat pendant des
mois la saison dernière et des
semaines cette saison. 
«Les joueurs ont besoin de

plusieurs matchs pour être
compétitifs et prêts pour tous
les challenges.» 

Ah. A. 
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De plus en plus de lecteurs non salariés et
affiliés à la Casnos nous écrivent. Pour
répondre aux questions les plus courantes,
nous consacrons l’espace «Retraite» d’au-
jourd’hui à la Casnos. La cotisation d'un affilié
Casnos est calculée en fonction du revenu
annuel de l'affilié, son taux est de 15%. Elle
est d'un minima de 14 400 DA et d'un maxima
de 115 200 DA. Le paiement des prestations
est subordonné à l’accomplissement, par les
intéressés, de leurs obligations, notamment
en ce qui concerne l’affiliation et le versement
des cotisations, y compris les pénalités et
majorations de retard. Le montant de la coti-
sation dépend de la date du début de l'activité
et du revenu.

Assurance retraite
L'assurance retraite a pour objet de faire

bénéficier l'adhérent d'une pension du fait de
sa propre activité. Cette assurance peut être
servie sous l'une des deux formes : allocation
de retraite et pension de retraite. L'assurance
retraite prévoit au profit des adhérents Cas-
nos le bénéfice de deux avantages : une pen-
sion de retraite ou une allocation de retraite.
Le bénéfice d’une pension de retraite est
subordonné à l'accomplissement de trois
conditions : 

1 - Âge : 65 ans pour l'homme et 60 ans
pour la femme. Une réduction d'âge d'une
année par enfant élevé pendant au moins 9
années, et ce, dans la limite de trois (3)
enfants, est accordée à cette catégorie de
femmes. Une réduction d'âge de cinq (5) ans
est accordée au titre de la qualité de moudja-
hid de même qu’une réduction supplémentai-
re d'une année par tranche d'invalidité de
10%  

2 - Activité : minimum 15 années. Cas par-
ticuliers : 7 ans et 1/2 dont la moitié a donné
lieu à cotisations. 

3 - Périodes valides : périodes de cotisa-
tions et périodes gratuites (période de partici-
pation à la guerre de libération ou invalidité
servie par le ministère). Les moudjahidine
ainsi que les travailleuses non salariées ayant
élevé jusqu'à trois enfants bénéficient de
réduction de la durée de travail et de cotisa-
tion. Il est institué une allocation de retraite en
faveur des travailleurs non salariés qui ne
remplissent pas les conditions de travail et de

cotisations. La pension de retraite, après le
décès du retraité, est reconvertie en pension
de réversion au profit de ses ayants droit.
Comment est calculé le montant de la pen-
sion ? Pour chaque année de cotisation vali-
dée, il est compté 2,5% de l'assiette devant
servir de base pour le calcul de la pension. Le
pourcentage ne peut dépasser 80%. L'assiet-
te servant de base au calcul de la pension de
retraite est constituée par la moyenne, calcu-
lée sur les 10 meilleures années, des revenus
annuels soumis à cotisation (Cf. article 10 du
décret n°85-35 du 9 février 1985). Les années
de participation à la guerre de Libération
nationale pour les moudjahidine sont comp-
tées doubles et validées à 3,5 % par an.

Exemple : Pour un adhérent ayant cotisé
20 années, le pourcentage de la pension est
de : 20 x 2,5% = 50%. Il est à noter que pour
la pension de retraite, le montant de la retraite
ne peut pas être inférieur à 75% du SNMG,
en conséquence le minimum est : 18 000 DA
x 75% = 13 500 DA par mois. 

Pour un moudjahid, le montant minimum
de la pension de retraite a été fixé à 2,5 le
SNMG, d'où le minimum pour un moudjahid
est : 18 000 DA x 2,5 = 36 000 DA. L'assiette
servant de base au calcul de la pension de
retraite ne peut dépasser un maximum de 8
fois le SNMG qui est de 18 000 DA x 8 = 96
000 DA par mois.

Lorsqu’un retraité perçoit deux avantages
(l’un de la CNR et l’autre de la Casnos, c’est-
à-dire en coordination), le minimum garanti
n’est assuré qu’une seule fois.

Majoration pour conjoint à charge
et allocation de retraite

Le retraité qui a un conjoint à charge
bénéficie d’une majoration pour conjoint  dont
le montant est fixé par arrêté du ministre char-
gé de la Sécurité sociale, sur proposition du
conseil d’administration de l’organisme de

retraite (article 15 de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983 modifiée par l’article 3 de la loi 99-03 du
22 mars 1999 ). Ce montant est fixé actuelle-
ment à 2 500 DA par mois.Lorsqu’un affilié ne
remplit pas la condition de cotisation requise,
il peut bénéficier d’une allocation de retraite
s’il réunit au moins 5 années d’activité.

Depuis le 1er mai 1999, l’âge de l’allocation
de retraite a été ramené de 70 ans à 65 ans
sans distinction de sexe (combinaison de l’ar-
ticle 10 de la loi n°99-03 du 22 mars 1999
modifiant et complétant la loi n° 83-12 et de
l’article 11 du décret n°85-35 du 9 février 1985
relatif à la Sécurité sociale des personnes
exerçant une activité professionnelle non
salariée modifié et complété). Les allocations
de retraite, à compter de 2009, ne bénéficient
pas d’un minimum de 3 500 DA.

Pensions et allocations
d’ayants droit

En cas de décès d’un pensionné ou d’un
affilié en activité, chacun des ayants droit
peut bénéficier d’une pension de réversion.
Les bénéficiaires sont ceux prévus par l’ar-
ticle 31 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 préci-
tée ; ils sont : le conjoint survivant ayant
contracté un mariage légal avec le de cujus et
non remarié ; les enfants à charge, tels qu’ils
sont définis par l’article 67 de la loi 83-11 du 2
juillet 1983 relative aux assurances sociales
modifiée et complétée  et les ascendants à
charge lorsque leurs ressources person-
nelles, prises séparément,  ne dépassent pas
le montant  minimum de la pension de retrai-
te. Par ailleurs peuvent se cumuler plusieurs
pensions d’ascendant dans la limite de deux
(02) fois le montant minimum de la pension
de retraite (article 2 du décret exécutif n° 97-
426 du 11 novembre 1997 fixant le montant
maximum en matière de cumul de pensions
d’ascendants). Le montant des pensions
d’ayants droit est calculé sur la base de la

pension directe du de cujus ou celle décou-
lant des droits acquis au moment du décès.
Le montant global des pensions des ayants
droit ne peut être supérieur à 90% du montant
de la pension du de cujus. 

Les allocations de retraite sont réversibles
aux ayants droit dans les mêmes conditions
que les pensions de retraite. Répartition du
taux de l’avantage de réversion (article 34 de
la loi 83-12 du 2 juillet 1983 précitée) :
conjoint seul : 75% ; conjoint avec un autre
ayant droit (enfant ou ascendant) : 50% pour
le conjoint/30%  pour l’autre ayant droit ;
conjoint avec deux ou plusieurs autres ayants
droit (enfants ou ascendants ou les deux à la
fois) : 50% pour le conjoint/40% pour les
autres ayants droit (partage à parts égales).

Absence de conjoint : 45% pour chaque
enfant/30% pour chaque ascendant. (Taux
global des pensions ne doit pas dépasser
90% de l’avantage direct.) Ces taux peuvent
être révisés au fur et à mesure qu’intervient
une modification du nombre des ayants droit
(article 35 de la loi 83-12 précitée). La date
d’entrée en jouissance de la pension de retrai-
te ou d’allocation de retraite est fixée au pre-
mier jour du mois qui suit la date de réception
de la demande (article 11 bis du décret n° 85-
35 du 9 février 1985 précité). La date d’entrée
en jouissance des pensions d’ayants droit est
fixée au lendemain de la date du décès. 

Les arrérages de la pension dus à la date
du décès sont servis aux ayants droit visés à
l’article 31 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite. A défaut d’ayants droit,
ces arrérages sont versés aux héritiers du de
cujus (article 42 de la loi n°83-12 précité). Les
pensions et allocations de retraite sont ser-
vies mensuellement et à terme échu. Les
pensions et allocations de retraites directes
ou d’ayants droit sont revalorisées tous les
ans (à compter du 1er mai ) par arrêté du
ministre chargé de la Sécurité sociale sur pro-
position du conseil d’administration de l’orga-
nisme des retraites. 

L’avantage de retraite ne peut être attribué
qu’à la demande de l’adhérent remplissant
les conditions exigées.

LSR

COMMENT CONTACTER
LA CASNOS

Adresse : Direction générale de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés : 5, passage Abou-
Hamou-Moussa (ex-Daguerre), Alger
(Algérie). 
Tél. : 021 78 21 60  - 021 78 21 27
Fax : 021 78 21 28.
E-mail: contact@casnos.com.dz   
Site internet/www.casnos.com.dz

La Caisse des assurances
sociales des non-salariés (Casnos)
— commerçants, artisans, profes-
sions libérales, agriculteurs — est
très peu connue du grand public. Et
pour cause, elle ne concerne
qu’une catégorie particulière d’as-
surés sociaux. L’affiliation des non-
salariés à la Casnos est obligatoire,
mais la plupart d’entre eux font fi
de cette obligation. 

Abrogation de l'article 87 bis sans
effet. L’abrogation de l'article 87 bis du Code
du travail n’aura aucun effet sur le montant
actuel de votre pension de retraite. Pour vos
droits éventuels à une retraite Casnos, et
seulement à partir de 65 ans, il faudra avoir
cumulé 15 années de cotisations.

Validation des années de Casnos au
régime général. A partir de l’âge légal de
départ à la retraite (60 ans), vos années Cas-
nos pourront être prises en compte pour le
calcul de votre pension de retraite CNR.

Cumul salarié - non-salarié. Lorsqu'un
travailleur a exercé successivement, au
cours de sa carrière, une activité non sala-

riée  et une salariée, l'ensemble de ses
années d'activité sont prises en compte pour
l'ouverture et le calcul de sa pension de
retraite. Toutefois, les dispositions de l'article
13 de la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 relative
à la retraite ne lui sont applicables que dans
la mesure où le nombre d'années validées,
au titre de son activité salariée, est au moins
égal à quinze (15).

Retraite CNR et allocation retraite Cas-
nos. L'âge donnant droit à l'allocation de
retraite, tel que prévu à l'article 47 de la loi
n°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
est reculé de 5 ans pour les affiliés Casnos.
Par définition, l’allocation de retraite est une

«issue de secours» pour ceux qui ne peuvent
bénéficier d’une pension de retraite à part
entière. Dans votre cas, vous ne pouvez y
prétendre puisque vous bénéficiez déjà
d’une pension liquidée par la CNR.

Double affiliation Cnas-casnos. Ce
n’est pas interdit, sauf pour les salariés de la
fonction publique. Les pensions de retraite
au titre du régime des salariés et de celui des
non-salariés, commerçant dans votre cas,
sont cumulables. Vous ouvrirez éventuelle-
ment droit à une pension de retraite Casnos
à partir de 65 ans si vous remplissez les
conditions exigées par la loi : nombre d’an-
nées de cotisation notamment.

Questions les plus fréquentes

AFFILIATION OBLIGATOIRE À LA CASNOS

Droits à la retraite des assurés 
sociaux non salariés

Références 
réglementaires
Les références réglementaires utiles

pour en savoir plus sur les droits à la retraite
Casnos sont les suivantes : le décret n° 85-
35 du 9 février 1985 modifié et complété par
le décret exécutif n° 96-434 du 30
novembre 1996 et le texte principal d’appli-
cation des lois fondamentales de 1983 rela-
tives aux assurances sociales et à la retrai-
te (83/11, 83/12, 83/14, 08/01) pour prendre
en charge les spécificités des non-salariés.

1. Décret 85-35 publié au JO n°9 du 24
février 1985.

2. Décret 96-434 publié au JO n°74 du
1er décembre 1996. Site web du Journal offi-
ciel : www.joradp.dz.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit clubs qualifiés

aux 8es de finale de la LDC (chapeau 2).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club français»

1- REAL MADRID
2- TOTTENHAM
3- ATLETICO
MADRID

4- FC NAPLES
5- CHELSEA
6- OLYMPIQUE
LYON

7- ATALANTA
BERGAME
8- BORUSSIA
DORTMUND

MOT RESTANT = OGCN

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

Le Soir
d’Algérie Détente Mardi 24 décembre 2019 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

Son club Son pays

Cria----------------Dévorés----------------Débutde soirée

Réelle
----------------

Singe

Actinium----------------Géant----------------Pronom
Lanthane----------------Ovation----------------Maladie

Béryllium----------------Préparation----------------Affectera
Terre----------------Germanium----------------Ecarte

Compagnie
----------------
Extrémités

Rivière
suisse

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

Viril
----------------
Fin de série

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

Fin
de partie

Cabas
----------------

Foncer
Note

----------------
Sied

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

Fer
Précieux----------------Titre----------------Epoux

Sa vocation
Pourri

----------------
Election

Bondir
----------------

Préfixe
Souci

----------------
Retour

à la réalité

Alternative
----------------

Ville de
France

Subtil
----------------
Verbales

Rongé
----------------
Quelconque

Paquet----------------Fleurs----------------Possessif
Tantale

----------------
Lithium

Animaux
----------------

Stock
Unir

----------------
Pari

Prévint----------------Rinces----------------Numéro

Préposition----------------Entachés----------------Refuge

Bondit----------------Américium----------------Liquide
Possessif----------------Sécrétion----------------Manganèse

Nickel----------------Iridium----------------Argon

Lettre
----------------
Négation

Singe
----------------

Pouffé
Bords

----------------
Oiseau

Orner
----------------
Dévêtues

Son trophée
Caresse

----------------
Douce

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C1 - D8 - E3 - F10 - G4 - H5 - I6 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

COGNASSIER-COUPE
ORAN-USURPE-SIEN
NET-LI-LEG-NE-UT
CE-VASTES-PO-L-R
L-PANSES-CORRIGE
AVANCES-COMMIS-P
VARIES-COUPES-FR
ELITE-CA-LES-DEI
-OTE-FO-VAS-P-RS
RIE-FRUITS-PALME
AR-TIARET-MARIES
J-TRENTE-MERITE-
ARRANGE-BAGUES-H

DA-ITE-LACERE-MA
ETIRE-SIDERE-PIB
CURE-RAT-RE-LOTI
ARA-COURBE-GALET
SE-COULEE-BENI-U
A-VEULES-PERCE-E
BRANDIS-FORME-AL
LESTES-MORNE-MIL
AV-RE-TARTE-DURE
NOCE-MORTE-PATES
CIE-POIRE-GITE--
AR-PARLE-MARE-CS
--VANTE-SALE-DUE
SOURDE-SILO-PA-N
INSTALLER-PERMIS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BELKEBLA-SAINES
HATE-POULS-SCOUT
ASE-MOINS-PSA-TA
RE-TOUTE-COURS-D
I-PANSE-LUIRE-LE
SOLIDE----RE-PIB
-TARE-----E-TO-R
DINE-T-----FEMME
UTE-MISER-RAMPES
EE-AERER-SOUPE-T
L-MITES-FASTE-SO
-AIGRE-NIBIE-ROI
AMERE-NOIRE-GAIS
MILIEUDETTERRAIN

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

NFootballeur N Club TRI
A SENSI 1 ARSENAL
B DOLBERG 2 CHELSEA
C AUBAMEYANG 3 O MARSEILLE
D ORIGI 4 BAYERN MUNICH
E PAYET 5 LAZIO ROMA
F RAKITIC 6 BORUSSIA MONCHENGLADBACH
G NEUER 7 INTER DE MILAN
H DURMISI 8 FC LIVERPOOL
I WITSLEY 9 OGC NICE
J ZUMA 10 FC BARCELONE

FAITES LE Tri

A7
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Epreuve
cycliste

Oubliés
----------------
Orgueil

Risques
----------------
Enlever

Diplôme----------------Latine----------------Dénommés

Etain (inv)----------------Pouffé----------------Ligoté

Liaison----------------Consonnedouble----------------Plante
Rejeta----------------Platine----------------Séaborgium

Tête blonde----------------Note----------------Issue

Ovation----------------Soustrait----------------Dinar

Souverain----------------Mesure----------------Existence
Oublie

----------------
Ville d’Italie

Mesure----------------Satisfaites----------------Près d’Oran
Os----------------Mêlés----------------Profession

Flâne
----------------

Astre
Indien----------------Possessif----------------Substance(dés)

Cours
----------------
Fondue

Note
----------------
Moment

Perdu
----------------
Calendrier

Libéré
----------------
Bourrer

Titane

Clairs----------------Sommet----------------Euphorique

Pronom
----------------
Césium

Pénurie
----------------
Ennuyeux

Substance----------------Propulseur----------------Bravée

Naufrage
----------------

Utilisa
Condition----------------Barrages----------------Banque

Partition
----------------
Panser

Quai
----------------
Chez soi

Flatteries
----------------
Loufoque

Flottai
----------------
Mouton

Avoues

Vacarme
----------------

Vastes
Allés

----------------
Jailli

Outil----------------Jeter----------------Oses

Louas
----------------

Nazis
Consonne
double

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

Fin desoirée----------------Traînes----------------Mettre

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

Note
Inconscients
----------------
Ballons

Célébré
----------------

Pourri
Eteintes

----------------
Joyaux

Région
militaire

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

Saison
----------------
Arrêtes

Perforés
----------------

Eroder

Lanthane
----------------
Joyeux

Atouts----------------Tantale----------------Joint

Un à Berlin
----------------
Gendarmerie

Stoppa
----------------

Signes
Cordes

----------------
Tresse

Issus
----------------

Lac

Volumes
----------------
Capitale

Empereur
----------------
Pousse

Mer (ph)
----------------

Arme

Pourrir
----------------

Pierre

Barque----------------Expert----------------Animal
Enlevé (ph)
----------------
Pronom

Préposition
----------------
Aérodrome

Contrat----------------Jeune----------------Raide
Clairs

----------------
Baryum

Ponctuation----------------Gâteau----------------Caresse

Fer
----------------
Lettres de

Sétif
Artère

----------------
Vante

Réconfort
----------------

Stock
Ville

----------------
Profit

Précieux
----------------

Goutte
Sensé

----------------
Lettre

Germanium
----------------

Via

Machine
----------------
Dans le Nil

Nobélium
----------------
Strontium

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

Astate
Broyé

----------------
Préposition

Branché
----------------

Pays
Creux

----------------
Amie

Fin de série

Querelle
----------------
Direction



Perdu, en date du 19 décembre
2019, griffe de forme rectangulaire

portant mention :
«Dr F. ZEROuROu. - Médecin. -

Ordre n° 4480/TZO». - Décline toute
responsabilité en cas d’utilisation à
compter de la date sus-mentionnée.

F108279/B13

––––––––––––––––––––

PERDU-TROUVÉ

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0550 939 241 F492/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Kh.-Boukhalfa, L. B. F3, 2e, P. 4,5 u. -

0550 575 023 F147783

––––––––––––––––––––
El-Biar-Centre, loue joli F3, 90 m2, 3e étage,
Px 6 u. négociable. Tél.: 0552 796 717 F147778

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa El-Achour, 530 m2 - 0782 670 681

F147780/B1

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vds terrain + villas, vue sur mer, Azeffoun,

Aït-Naïem. Tél.: 0549 771 324 - Acte
notarié. F147784/B1

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES
OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX - 
FAITES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez

que ce jour soit le plus beau jour
de sa vie ? Faites appel à

une professionnelle
au : 0554 92 23 08 

GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

O
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Garde-malade avec expérience, couchante.

Tél.: 0554 33 50 39 F147781
––––––––––––––––––––––

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

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

S

Entr. recrute ing. ou master 2 en
hydraulique, g. civil, électrotechnique,

électromécanique, automatisme,
topographe. - Lieu de travail : Alger. -
Hébergement assuré. - Env. CV à :

entreprise.hydraulique@yahoo.fr F505/B1

––––––––––––––––––––
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

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
S

ETUDE NOTARIALE M. MOHAMMEDI
NOUR-EDDINE 16 RUE DE LA PAIX –
TLEMCEN – TÉL. : 043.26.18.54

VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE
En vertu d’un acte reçu par maître
Mohammedi Nour-Eddine, notaire à
Tlemcen en date du 20/11/2019, enregistré
au bureau d’enregistrement de Tlemcen dans
les délais requis. Monsieur El Achachi
Abdelhak fils de Chouaïb né à Tlemcen le
29/08/1949 a vendu à Madame Zellal
Nawal, fille de Mohammed née à Tlemcen
le 16/06/1989, un fonds de commerce
exploité dans un magasin d’une superficie de
(17m2) sis à Tlemcen ex-place du Marché et
actuellement rue Imama-Benosmane exploité
dans le commerce en détail boucherie,
volaille, œufs et lapins avec tous les élé-
ments incorporels y attachés moyennant un
prix principale de 4 000.000,00 DA. Les
oppositions seront adressées en l’étude susci-
tée dans les délais légaux.

Pour information, le notaire.
0401/019/B14

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audaceL’audace
gourmandegourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439
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Comment choisir son rouge à lèvres

Vous avez peut-être
entendu parler
récemment de
brossage à sec de  la
peau. Eh bien, ce
n’est pas une lubie !   

Les outils nécessaires
Pour profiter des avantages
du brossage à sec, il est
important d’utiliser une
brosse en poils naturels de
bonne qualité, pas trop
dure, mais pas trop molle. 
Choisissez-la avec un long
manche de sorte à atteindre
certaines parties difficiles
d’accès.
Si vous voulez, vous pouvez
pratiquer cette technique
tous les jours. 
Il est recommandé de
commencer par les pieds et
de faire des mouvements
circulaires en allant vers le
cœur afin d’optimiser la
circulation et le flux
sanguins.
Faire du brossage à sec
avant de prendre un bain
aide à éliminer les excès de
peau morte.

Qu’a-t-elle de si
particulier cette
technique ?
1- Stimule le système
lymphatique
Le système lymphatique est
cette partie du corps qui est
responsable de l’élimination
des radicaux libres et des
déchets cellulaires.
L’ensemble des ganglions
lymphatiques et des tubules
ramassent les déchets de vos
tissus et les transportent dans
votre circulation sanguine
pour être éliminés. Ce
processus est connu par le
drainage lymphatique.
Lorsque votre système
lymphatique ne fonctionne
pas, les déchets et les
toxines peuvent s’accumuler
et vous rendre malade.  La
congestion lymphatique est
un facteur important qui mène
à l’inflammation et aux
maladies. Le brossage à sec
stimule efficacement le
système lymphatique
permettant ainsi la purge des
déchets toxiques et des
radicaux libres de votre corps.
C’est une excellente façon de
détoxification.
2- Provoque l’exfoliation
Le brossage à sec enlève la
peau sèche morte. 
Ceci n’aide pas seulement à
améliorer l’apparence de
votre peau, mais nettoie les
pores obstrués pour
permettre à votre peau de
respirer facilement. Les

toxines peuvent se coincer
dans les poches des cellules
de la peau et provoquer un
vieillissement prématuré. Le
brossage à sec est plus
qu’une simple routine
d’embellissement, il laisse la
peau plus saine.
3- Augmente la circulation
Semblable à un massage,
l’acte de se brosser la peau
contribue à augmenter le flux
sanguin, à la fois  à la surface
de la peau et en profondeur
dans les tissus. 
Ceci permet d’avoir un
métabolisme sain, stimule la
fonction du système
immunitaire et améliore les
réponses cardiovasculaires.
4- Réduit la cellulite
La cellulite se produit lorsque
les dépôts de graisse
s’installent à cause d’une
mauvaise circulation du sang.
Le brossage à sec peut aider
à ramollir les dépôts de
graisse dure sous la peau et
les distribuer plus
uniformément, ce qui diminue

l’apparence de la cellulite. En
éliminant les toxines qui
décomposent le tissu
conjonctif, le corps est plus
en mesure d’avoir un aspect
souple et fort.
5- Chasse le stress
Le brossage à sec ne fait pas
qu’améliorer l’apparence, il
peut aussi aider à calmer
l’esprit. En effet, stimuler les
muscles aide à réduire la
tension de la même façon
qu’un massage thérapeutique
et soulager le stress refoulé.
6- Améliore la digestion et
la fonction rénale
Certains naturopathes
utilisent des techniques de
brossage à sec pour soulager
les ballonnements et
l’indigestion. 
Lorsque la digestion est
meilleure, la fonction rénale
l’est aussi.
Le système lymphatique est
relié aux reins et l’élimination
des toxines avec le brossage
à sec favorise la santé de tout
le système de filtration.

BIEN-ÊTRE 

Le brossage à secBeignets de pommes
de terre 

1 kg de pommes de terre, 1 c. à c. de piment doux, 
1 c. à c. de cumin, 3 gousses d'ail pilées, 

1 c. à s. d'huile d'olive, 2 c. à s. de coriandre
hachée, 1 pincée de safran, 4 œufs, 

3 c. à s. de farine, sel, de l'huile de friture

Faites cuire les pommes de terre dans l'eau salée
pendant 15 à 20 min. Epluchez-les une fois qu'elles
sont complètement refroidies puis transférez dans un
grand saladier et écrasez-les à la fourchette. Ajoutez-y
les épices, le sel, la coriandre, l'huile d'olive, l'ail, le
colorant et les œufs battus. Mélangez jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène. Prélevez à la cuillère
des quenelles de pomme de terre, roulez-les dans la
farine et faites frire dans un bain d'huile chaud.

Tarte aux bananes
caramélisées

6 petites bananes, 500 g de pâte sucrée, 40 g de sucre,
20 g de beurre. Pour l'appareil : 250 g de sucre, 50 g
d'amandes en poudre, 50 g de beurre, 50 g de crème

épaisse, 4 jaunes d'œufs 

Dans une
poêle,
mettez un
peu de
beurre, 20
g de sucre
et 1
cuillère à
café d'eau.
Lorsque
vous aurez
un
caramel
clair,
mettez vos
bananes
épluchées
et coupées en 2 dans le sens de la longueur, enveloppez-
les bien de caramel et laissez s'imprégner 2 min puis
réservez et laissez refroidir. Moulez votre pâte  puis passez-
la 10 min au congélateur. Pendant ce temps, allumez le
four à 180°C. (th 6). 
Disposez harmonieusement vos bananes sur votre fond de
tarte (sans trop de jus pour ne pas la détremper) et
enfournez. Pendant ce temps, dans une casserole, mettez
à fondre le beurre puis ajoutez les 2/3 de sucre, la poudre
d'amandes et la crème fraîche. Faites bouillir 2 min puis
débarrassez dans un bol et ajoutez les jaunes d'œufs en
remuant bien. Après 15 mn de cuisson de la pâte, versez
ce mélange sur les bananes et laissez cuire encore 15 min.
Retirez votre tarte du four, saupoudrez du dernier tiers de
sucre  et caramélisez-la dans votre four en position gril.

Le saviez-
vous ?

Une étude américaine a
démontré que
physiologiquement, le
cerveau est programmé
pour déclencher la
sensation de faim 45
minutes après le réveil, 
d'où nos petits-
déjeuners maigrichons
par manque de faim. 

Résultat : à 10h, coup de
pompe et fringale qui
nous font nous ruer sur
la première friandise
venue. 

Conseil : Se forcer à
manger un petit quelque
chose de sain le matin
et prévoir un fruit et un
yaourt comme en-cas.

La surcharge pondérale
vous guette ? 
Pas de panique, ce
petit exercice réalisé
plusieurs fois par jour
agit efficacement sur
les cuisses, les fessiers
et les abdominaux. 
Position de départ : 
Debout, buste étiré et
tête droite, bras tendus
vers le plafond, jambes
tendues et écartées
(d'environ 40 cm), pieds
parallèles.
Travail : 
Inspirez, puis en expirant pliez les jambes
sans décoller les talons du sol (comme si
vous vouliez vous asseoir) et descendez
vos bras en les étirant devant vous au
niveau des épaules. Inclinez légèrement

le buste vers l'avant.
Maintenez la position 3
secondes en respirant
normalement. 
Revenez à la position
initiale en tendant les
jambes.
Résultat : 
Pratiquez une série de
8 mouvements 3 ou 4
fois par jour selon votre
capacité pendant 8
semaines (minimum).
Afin d'optimiser la
musculature, réalisez
l'exercice le plus

lentement possible.
Conseil : 
Faites attention à ne pas vous cambrer, la
colonne vertébrale doit être droite et le
bassin basculé !

Travaillez régulièrement votre ligne !

La teinte du rouge à lèvres doit
être en harmonie avec la couleur
de la peau, des yeux, des cheveux
et le reste du maquillage. Le choix
de sa texture a également un rôle
fondamental dans le résultat du
maquillage et dans sa tenue. Le
choix de la tenue (garde-robes) et
la nature du teint jouent un rôle
primordial dans le choix du bon
rouge à lèvres. En effet, un teint un
peu foncé accepte toutes les
nuances ; par contre, un teint de
rousse ira à merveille avec des
tons plus orangés. Sensibles à la
matière, les lèvres peuvent aussi
jouer selon les tissus : mat, brillant
ou soyeux. 
- Les blondes opteront pour des
couleurs douces telles que bois de
rose, pêche, saumon. 
- Les rousses seront mises en
valeur par des tons orangés, bruns
ou irisés. Les teintes bleutées et
certains rouges sont à éviter. 
- Les brunes ou les peaux mates
pourront porter des teintes

chaudes, claires ou intenses. Les
brunes aux lèvres pulpeuses
pourront oser le rouge et les
couleurs foncées. Si seules vos
lèvres sont maquillées, évitez le
plus possible les teintes foncées

qui ont tendance à durcir les traits
du visage. Les femmes d’âge mûr,
quant à elles, devront éviter les
couleurs trop sombres ou trop
voyantes, les couleurs violines et
les rouges brillants.



On assiste depuis la crise de la
démocratie européenne, balayée
par une vague populiste, à un

transfert du centre de la pensée pro-
gressiste ou de gauche vers le monde
anglo-saxon en général, les Etats-Unis
en particulier. Des publications comme
The Nation, Dissent, Monthly Review
ou des mouvements sociaux nova-
teurs comme celui des jeunes socia-
listes démocratiques y ont pignon sur
rue et gagnent en audience.
Ce à quoi s’ajoutent depuis peu des

chaînes domiciliées sur YouTube où
elles enregistrent un succès jamais
démenti : «Contrapoints» de Natalie
Wynn avec 796 000 abonnés et
«Philosophy Tube», avec 530 000
abonnés. Brice Couturier, journaliste
et producteur de l'émission «Le Tour
du monde des idées» sur France
Culture, revient sur la particularité
d’une gauche qui accepte le dialogue
avec le camp conservateur (*). Une
gauche décomplexée, tellement sûre
d’elle-même et de la justesse de sa
cause qu’elle œuvre à lui donner un
caractère transcendant puisqu’elle ne
désespère pas de la faire partager le
plus loin possible sur sa droite. On
aurait affaire à une véritable troisième
génération de militants, une troisième
gauche, ou encore une «gauche impli-
quée» - plutôt qu’une «gauche enga-
gée». La paternité du concept revient à
Matt McManus, professeur de poli-
tiques et relations internationales à
Polytec de Monterrey (**).
La première gauche, étroitement

liée au marxisme, luttait pour la justice
grâce à l’implication des masses, culti-
vant l’idéal d’un Etat sans classes.
L’effondrement de la communauté des
Etats dits socialistes, dans le prolon-
gement de la chute du Mur de Berlin en
octobre 1989, a englouti son idéal dont
il ne reste que quelques résidus de
l’Etat-providence en proie au marteau
piqueur néolibéral. Sans qu’elle lui soit
directement apparentée, une «nouvelle
gauche» («New Left» ou «deuxième
gauche»), née dans les années soixan-
te de la crise du marxisme, particuliè-
rement visible dans les rues de Paris
en mai 1968, présentait une nouvelle
offre philosophique en rupture avec
l’héritage du XIXe siècle. Tel n’est pas
le cas de la troisième gauche : «La
«gauche impliquée», cette nouvelle

gauche se reconnaît d’abord par un
style : il «tend à être plus argumentatif
que déclamatoire». Ses animateurs ont
pris conscience que le puritanisme et
l’arrogance de la gauche de campus
créaient un véritable malaise dans le
milieu étudiant. Ils avancent donc leurs
idées avec humour, mais aussi avec
sincérité et dans un esprit de dialogue
authentique. C’est une gauche qui s’in-
terdit le sarcasme gratuit, mais se fixe
l’objectif de proposer toujours des
solutions constructives aux problèmes
qu’elle soulève. Or, cela exige de «sor-
tir de sa zone de confort», en prenant
au sérieux les arguments de l’adversai-
re. Cette gauche-là reconnaît, parce
qu’elle croit sincèrement aux vertus du
dialogue, qu’elle peut même concéder
des points à ses contradicteurs», écrit
Brice Couturier.
Matt McManus, qui semble s’inscri-

re dans cette mouvance, donne trois
séries de conseils pratiques sur la
manière d’engager le débat avec les
conservateurs. Le premier conseil est
de «se familiariser avec les idées
conservatrices», même si l’exercice
est reconnu difficile, «parce que le
conservatisme procède d’une tradition
très ancienne, qui remonte au moins à
la fin du XVIIIe siècle, avec Burke, et
parce que le conservatisme est une
idéologie incarnée par des écoles de
pensée d’une grande diversité et qui
divergent fondamentalement entre
elles».
«C’est du boulot», concède Matt

McManus, mais on ne saurait engager
le dialogue en ignorant d’où parle son
contradicteur, ou en se contentant de
caricaturer ses positions à partir de
préjugés glanés dans la presse de
gauche. «Evitez, écrit-il, la tendance
réductrice à définir toutes les variantes
du conservatisme à partir de leur pire
expression».
Le deuxième conseil est «d’engager

de préférence le débat avec des
conservateurs modérés» en mettant en
avant leur potentiel «progressiste»
pour obtenir leur acquiescement,
comme l’hostilité de Burke au colonia-
lisme. «A partir de cette base commu-
ne, il est possible de faire progresser
la discussion dans le sens souhaité.»
Bien plus compliquée est la tâche

face à un contradicteur d’extrême-droi-
te : «On a là affaire à des gens qui, le

plus souvent, développent d’une
manière très antagoniste, des idées
assez nihilistes. Qui croient à des
mythes, tels que la supériorité naturel-
le et la nécessité des hiérarchies. Sur
le Net, beaucoup sont des trolls,
cyniques, qui s’amusent à vous faire
perdre votre temps. Ils tournent vos
arguments en dérision, cherchent à
vous humilier sur le plan personnel. Ils
argumentent d’une manière tellement
agressive que le dialogue est difficile.»
Que faire alors face à une hostilité

aussi pauvre ? «Le mieux à faire est de
prendre un certain nombre de leurs
idées isolément et de leur montrer ce
qui est biaisé et erroné dans leurs rai-
sonnements. Si vous le faites convena-
blement et que vous touchez aux
points sensibles, vous risquez, bien
sûr, une réaction très agressive, à
laquelle il vaut mieux s’abstenir de
répondre. Mais vous pouvez aussi
tomber sur une personnalité qui vient
de commencer à basculer. Or, il faut se
souvenir que ce type de dessillement
se produit de manière générale sous
l’effet d’événements survenus dans
leur vie, plutôt que d’un échange d’ar-
guments. Néanmoins, si votre interlo-
cuteur est déjà engagé dans une crise
de doute à propos de ses idées réac-
tionnaires, vous pouvez l’aider à
rompre avec elles tout à fait.» 
L’ambition développée en bout de

course est explicitement avouée en
conclusion par Matt McManus :
«S'engager avec les conservateurs
peut être une activité intéressante. On
pourrait convaincre quelqu'un de droi-
te d'accepter la validité de certaines
idées progressistes, du multiculturalis-
me à des politiques sociales plus éga-
litaires. C'est difficile, mais important
si nous voulons développer un
consensus politique et social autour
de la nécessité d'une société plus
juste et plus équitable.»
Au-delà du besoin de cohabitation

pacifique dans une société plurielle, il
ne faut également pas mépriser le
potentiel humaniste des courants
étrangers à la gauche ; celle-ci n’ayant
naturellement pas le monopole du
cœur : «Vous pourriez également
assouplir la disposition d'une conser-
vatrice modérée à l'égard de la gauche
politique, la rendant ainsi moins hosti-
le à l'égard de la politique progressiste

à l'avenir. Cela peut être utile si on
réussit à mettre en œuvre des poli-
tiques égalitaires et à les maintenir,
même si les partis de droite reviennent
au pouvoir. Par exemple, lors des élec-
tions britanniques de 1951, le Parti tra-
vailliste s’est montré suffisamment
populaire pour que, même si les
conservateurs avaient reconquis le
pouvoir, ils n’ont pas annulé un grand
nombre des innovations précédem-
ment mises en place dans le domaine
de la protection sociale, qui s’étaient
révélées suffisamment résistantes
pour faire face au renversement démo-
cratique. Des attitudes assouplies ont
souvent contribué à préserver les poli-
tiques progressistes, et il serait judi-
cieux que la gauche engagée se sou-
vienne de ce précédent historique.»

A. B.

(*) Brice Couturier, «La «gauche impli-
quée», une nouvelle tendance qui fait
fureur sur internet», France Culture, 14
novembre 2019
(**) Matt McManus, «How the Engaged
Left Can Argue With The Right», Areo,
13 novembre.

«Personne n’a le monopole du cœur»

Par Ammar Belhimer 
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PAIX EN AFRIQUE

L’UA rappelle le respect de l’intangibilité des frontières

«La mise en œuvre de la stratégie de
gouvernance des frontières devrait tenir
compte de l'Acte constitutif de l'UA, en
particulier son article 4 qui prévoit le res-
pect des frontières existant au moment
de l’accession à l'indépendance», sou-
ligne le CTSDSS dans sa déclaration
adoptée à l’issue de sa 12e réunion ordi-
naire tenue au Caire. Le CTSDSS, qui a
adopté la stratégie avec des amende-
ments, a encouragé les Etats membres
de l’UA à ratifier la Convention de l’UA
sur la coopération transfrontalière (dite
Convention de Niamey) adoptée en juin
2014. La déclaration du CTSDSS est un
rappel clair au Maroc qu’il est impossible
de transgresser l ’article 4 de l’acte
constitutif de l’UA, établi comme principe
du droit international dans les cas de

décolonisation. Dans une démarche illé-
gale, la «commission des affaires étran-
gères et de la défense» de la Chambre
des représentants du Maroc a adopté
récemment à l’unanimité deux projets de
loi pour s’attribuer l’espace maritime sah-
raoui en vue d’en faire une zone écono-
mique exclusive. Le gouvernement sah-
raoui a réagi, mercredi dernier, à cette
tentative expansionniste du Maroc, affir-
mant que «cet acte unilatéral marocain
de revendication des zones maritimes du
Sahara Occidental est nul et non
avenu». La partie sahraouie a rappelé
que la zone océanique sahraouie est
réglée en droit international depuis 1975
au même titre que par la Cour internatio-
nale de justice qui avait conclu, la même
année, que le Maroc n'a aucune souve-

raineté sur le territoire du Sahara
Occidental. Le gouvernement de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a relevé que plusieurs
cours et tribunaux ont, ces dernières
années, conclu que le Sahara Occidental
ne faisait pas partie du Maroc à l’instar
de la Cour de justice européenne qui a
affirmé à maintes reprises que le Sahara
Occidental est un territoire «distinct et
séparé» du Maroc. L’adoption définitive

des deux projets de loi par la Chambre
des représentants du Maroc, prévue
aujourd’hui en début de soirée, a été
reportée à une date ultérieure, selon la
presse marocaine. Le Maroc a reculé
après les vives réactions du gouverne-
ment espagnol. Selon le quotidien El
Pais, Madrid exige «un accord bilatéral
avec Rabat pour définir les frontières
maritimes» avec le Maroc. 

APS

Le Comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûre-
té (CTSDSS), organe politique clé de l’Union africaine, vient tout récem-
ment d’adopter au Caire une stratégie de gouvernance des frontières
qui insiste sur le respect de l’intangibilité des frontières.
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