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CRISE LIBYENNE

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

FLN

LE PASSAGE AU SAC EN PAPIER REPORTÉ

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

Prochaine programmation des
procès de Hamel et Tahkout

Les boulangers
font de la

résistance
l L’événement du passage au sac en papier en remplacement au sac en plastique prévu dimanche chez les boulangers
d’Alger n’a pas eu lieu en fin de compte. Le sac en plastique est toujours de mise chez la totalité des boulangers
visités, comme à l’accoutumée. Pour ceux questionnés, c’est la grogne ou par endroits, l’indifférence même.

Ce que
préconisent
les syndicats

Les grandes
manœuvres

ont commencé
l Difficile, pour le parti FLN, de sortir

du coma dans lequel la direction intérimaire l’a
plongé à l’occasion de l’élection présidentielle

du 12 décembre dernier.

l Les syndicats proposent de commencer
par l’allégement des programmes dans le

primaire, la révision des coefficients des matières
essentielles pour le passage du cycle moyen au
secondaire et la réforme de l’examen du bac.
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ALGER
REPREND
LA MAIN

l Le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu
au Palais d’El Mouradia Fayez el-Serraj,

président du Gouvernement d’union nationale
libyen (GNA), venu lui exposer, de vive voix, la
situation qui prévaut actuellement dans son
pays suite aux derniers développements
apparus avec le déploiement des troupes
turques à Tripoli. Il sait que l’Algérie est

contre toute intervention étrangère dans les
affaires internes des Etats.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
29,79%

Non : 
63,94%

Sans opinion :
6,28%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Iran va riposter 
militairement à l’assassinat du général Soleïmani ?

Pensez-vous que la diplomatie 
algérienne est en mesure de faire 

éviter la guerre en Libye ?

Un groupe de ministres sortants ont convenuUn groupe de ministres sortants ont convenu
d’organiser un dîner convivial d’adieu entre eux, nousd’organiser un dîner convivial d’adieu entre eux, nous
confient des indiscrétions. Il s’agirait selon cesconfient des indiscrétions. Il s’agirait selon ces
mêmes indiscrétions, des mêmes ex-ministres quimêmes indiscrétions, des mêmes ex-ministres qui
avaient envisagé d’organiser ce même dîner enavaient envisagé d’organiser ce même dîner en
l’honneur de leur ex-Premier ministre,l’honneur de leur ex-Premier ministre,
Noureddine Bedoui qui avait, toutefois, déclinéNoureddine Bedoui qui avait, toutefois, décliné
l’invitation.l’invitation.
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Les ex-ministres se consolent

Vente concomitante
Pour pouvoir s’approvisionner en vitamine D,

les pharmaciens d’officines subissent un
véritable chantage. Les grossistes leur
imposent pour chaque lot de vitamine D
acheté, des médicaments qu’ils ont
en stock. Une vente concomitante
qui a fini par obliger beaucoup de
pharmaciens à ne plus proposer de
vitamine D, souvent en rupture.

Une taxe pour encourager le numérique
Désormais, depuis le 2 janvier dernier,

les citoyens devront payer 30 dinars de
droit de timbre pour pouvoir obtenir un

certificat de nationalité ou un casier
judiciaire. La loi de finances 2020 qui a
introduit cette nouvelle taxe stipule,

cependant, que la demande en
ligne de ces documents
est exonérée du droit de
timbre.

Le FLN a réuni son Comité central, nousLe FLN a réuni son Comité central, nous
disent les journaux. Rien de plus normal,disent les journaux. Rien de plus normal,
même s’agissant du FLN. Un parti doit semême s’agissant du FLN. Un parti doit se
réinitialiser pour se mettre à jour, commeréinitialiser pour se mettre à jour, comme
un  ord ina teur .  I l  p ro je t t e  de  t en i r  sonun  o rd ina teur .  I l  p ro je t t e  de  t en i r  son
congrès ordinaire. Là aussi, rien d’extraorcongrès ordinaire. Là aussi, rien d’extraor--
dinaire. Il doit, entre autres, élire un noudinaire. Il doit, entre autres, élire un nou--
veau secrétaire général  pour remplacerveau secrétaire général  pour remplacer
Mohamed Djemaï, en détention provisoire.Mohamed Djemaï, en détention provisoire.
Grief :  «Menace et destruction de docuGrief :  «Menace et destruction de docu --
ments officiels.» Sacré FLN ou, à défaut,ments officiels.» Sacré FLN ou, à défaut,
sacré Djemaï !sacré Djemaï !

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

DIGOUTAGE

Sacré FLN, va !
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

Au son d’un coupable, Allahou akbar ! 
I l lui suffirait d’enfiler un kamis, de

crier Allahou akbar et de foncer dans
le tas pour être catalogué comme ter-

roriste et être certifié adopté par la com-
munauté musulmane. Comme l’une des
multiples nuisances inscrites dans les
gènes de cette dernière, par la grâce
d’effets pernicieux induits par une sup-
posée conversion à l’Islam ! Comme s’il
suffisait de se déguiser et de simuler
une profession de foi pour en être !
Ailleurs, pour embrasser une tout autre
confession, il y aurait un parcours, et
pas des plus aisés, à satisfaire. 
Le candidat est tenu de faire ses

classes et ses preuves au sens le plus
sévère de l’abnégation pour être autori-

sé à concourir.  En Occident, cela ne
gêne presque plus personne de qualifier
d’intégriste musulman tout forcené qui
s’élancerait à la poursuite de son voisin
ou d’un groupe d’inconnus. 

À chaque crime commis contre un ou
des passants et dans un lieu quel-
conque, j’attends, curieuse, et je suis
convaincue de ne pas être la seule dans
ce cas, de savoir comment on va nous
décrire le meurtrier. 

Le XXIe siècle ne sera pas l’allié rêvé
des musulmans ! Mais le précédent ne
l’aura pas été non plus. Il n’aura montré
aucune tendresse à l’égard de celles et
ceux qui pratiquent l’Islam dans l’esprit
et la lettre qu’il porte. On y aura telle-

ment  cultivé la suspicion, en pointant,
systématiquement, le doigt vers des
fidèles qui, du coup, ne savent même
plus défendre leur cause avec convic-
tion, que la moindre fausse évidence
s’oriente, depuis, vers ces derniers. 

Un malade mental, en manque de
traitement,  qui frappe dans le tas, déter-
miné à tuer et qui accompagne son
geste d’un Allahou akbar est décrit
comme un autre soldat dépêché par les
forces du mal ! Inutile de s’étonner qu’à
force de constats du genre, on assimile
l’Islam à une secte barbare, férocement
résolue à soumettre la planète ! Affreux,
sales et méchants, c’est ainsi que
l’Occident n’hésite plus à penser le

monde musulman. On y est tellement
préoccupé par Daesh, que l’on relègue à
l’arrière-plan les comportements autori-
taires des puissances qui alimentent sa
violence au profit d’intérêts que l’on a
de plus en plus de mal à couvrir.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Service public 
ou presse
publique ?

L’ENTV n’est pas obligée
de s’inviter dans l’intimité

de la salle de réunion du
Conseil des ministres, elle est

seulement obligée de rap-
porter ce qui s’y est discu-
té et les décisions aux-

quelles la rencontre a abouti. Dans la
foulée, elle peut solliciter les éclai-
rages d’experts, de l’opposition, des
syndicats et pourquoi pas l’avis de
citoyens ordinaires. Or, hier au journal
télévisé de 13 heures, elle a fait
«comme d’habitude», en introduisant
ses caméras dans la salle, ce qui,
dans l’absolu, n’est pas un souci. Le
problème, c’est qu’elle n’en a rien fait
ou presque : les caméras ont balayé le
décor, fixé le Président et quelques
ministres avec un fond sonore inson-
dable et puis s’en vont… vers ce
qu’elle sait faire de mieux : la lecture
des résolutions et les… lectures à
sens unique de ses consultants atti-
trés, infaillibles et indéboulonnables.
Dans ce groupe d’experts, il n’y a pas
une tête, ni même un mot qui dépas-
se. Sauf quand il s’agit d’aller plus
loin dans la pertinence ou la vertu des
résultats du Conseil des ministres et
les promesses de bonheur qu’ils
impliquent. Là, il y a une vraie compé-
tition. En la matière, il se peut même
que le zèle et les heureuses extrapola-
tions surprennent les gouvernants qui
découvrent qu’ils ont fait preuve d’au-
tant de génie ! C’est d’autant plus
encourageant et confortable pour les
«experts» d’aller chercher ce qu’ils
veulent dans une réunion du Conseil
des ministres qu’ils évoluent en ter-
rain conquis. Pourquoi devraient-ils
se gêner et s’imposer des limites
quand il n’y a personne pour leur por-
ter la contradiction, surtout qu’ils sont
convaincus qu’ils sont là pour ça ?
Parce que jusqu’à preuve du contrai-
re, personne ne leur a dit que les
choses ont changé. Et les choses…
n’ont pas changé. Sinon, ils… ne
seraient peut-être pas là, il y aurait de
vrais débats sur de vrais plateaux de
télévision, de vrais experts qui ne
pensent pas tous la même chose, de
vrais contradicteurs politiques, de
vrais syndicats et de vrais micros-trot-
toirs qui ne seraient pas triés sur le
volet avant ou après les enregistre-
ments. Mais on aurait pu faire l’écono-
mie de tous ces développements et
«expédier l’affaire» : personne au
sommet de l’Etat, n’a encore parlé
de… service public dans la presse. Il
est seulement question de «presse
publique» et ça, on sait ce que c’est. Il
n’est même pas possible de l’oublier
puisqu’on le constate tous les jours,
surtout depuis que les Algériens se
sont surpris à rêver. Le maintien d’un
strict contrôle sur ce qu’on appelle
«les médias lourds» inquiète double-
ment : il prive les Algériens qui les
financent d’une information libre, cré-
dible et ouverte sur la société d’un
côté. De l’autre, le message que cela
délivre n’est pas très rassurant pour
le reste des médias et pour les autres
libertés. Trop tôt pour l’affirmation ?
Remettons-nous à rêver et attendons
d’être démentis.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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CRISE LIBYENNE

Alger reprend la main

Qu’attend Fayez el-Serraj
de sa visite à Alger — accom-
pagné de hauts cadres de
son gouvernement — entamé
depuis hier lundi ? Il est suivi
de celle du ministre des
Affaires étrangères de la
Turquie. D’abord que ce
déplacement  du chef du gou-
vernement libyen, reconnu
par la communauté internatio-
nale, intervient dans l’urgence
absolue à plusieurs visages
dont la plus alarmante est
l’accélération des événe-
ments sur le terrain de la
confrontation armée de ses
forces à celle du maréchal
Haftar qui brûle d’en
découdre avec son rival pour
la prise de la capitale Tripoli
et réaliser ainsi son rêve de
mettre sous sa coupe l’en-
semble de la Libye. 

Le déploiement des sol-
dats turcs, dans un scénario
que personne n’imaginait il y
a à peine quelques jours, le
poussera encore vers plus de
bellicisme encouragé en cela
par ses parrains. L’attaque
dimanche, contre une école
militaire des cadets en est la
première expression de son
exaspération dans la mesure
où sa fameuse campagne
pour la prise de Tripoli en avril
dernier s’est avérée être un
fiasco malgré tous les
moyens en hommes et en
armes mis à sa disposition.
Directement accusé de ce
crime contre des enfants, il
s’en défend mais ne convainc
personne, car cela voudrait
dire aussi qu’il n’a pas le
contrôle des opérations
armées. On imagine son
désarroi à travers son appel à
la mobilisation générale des
Libyens contre les troupes
turques.

Les déclarations de Recep
Tayyip Erdogan ont eu l’effet
d’un séisme poussant les
alliés du général à se mettre
ouvertement de la partie dans
la crise libyenne en dénon-
çant l’interventionnisme de la
Turquie dans cette région du
Maghreb. C’est le branle-bas
de combat ! Du Caire en pas-
sant par Paris et d’autres
capitales occidentales, l’on
crie à l’ingérence, à l’escala-
de et aux risques de dérapa-
ge qu’implique une confronta-
tion armée rendant plus incer-
taine une solution à la crise
libyenne. 

Les échos de ces nou-
veaux développements arri-
vent au conseil de sécurité de
l’ONU qui, au demeurant,
s’est déjà réuni à plusieurs
reprises sur ce problème
mais sans parvenir à un résul-
tat. Le président du Conseil

présidentiel (GNA) el-Serraj
sait que face à son rival, sa
marge de manœuvre se
réduit de jour en jour et le met
dans une situation intenable.
C’est donc un véritable SOS
qu’il a lancé récemment à
cinq pays amis dont l’Algérie
pour le sortir de l’impasse.
Seule la Turquie d’Erdogan a
répondu positivement, voire
promptement, à l’appel de
«détresse». A l’évidence
Haftar et el-Serraj, chacun de
son côté bat le rappel de ses
alliés… la paix est en otage !
Deux détails et non des
moindres sont à souligner,
d’une part l’inexpérience de
el-Serraj en politique à laquel-
le il n’est venu que tardive-
ment et la difficulté qu’il a
d’imposer son autorité dans
sa zone. 

D’autre part, le général
Haftar a la volonté de s’impli-
quer dans la gestion des
affaires du pays et pour se
faire prendre tout bonnement
le pouvoir. Deux positions
d’apparence irréconciliables
sur lesquelles jouent les
forces extérieures en jouant
pour l’un et l’autre camp
aggravant ainsi les antago-
nismes avant leurs lots de
morts, de blessés et de dépla-
cés. Le tableau n’est pas du
tout beau à voir ! Conscient
qu’il faut sauver ce qu’il peut
l’être encore afin d’éviter une
déflagration aux consé-
quences incalculables, le pré-
sident du GNA table – avec
l’Algérie – sur la carte diplo-
matique. Les deux alliés
inédits de la crise libyenne se
sont donné rendez-vous à
Alger avec sans doute
comme intention de rassurer
quant aux buts fixés dans le
déploiement de l’armée
turque à Tripoli par el-Serraj
et Erdogan. De toute éviden-
ce, ces deux derniers n’igno-
rent pas la position de
l’Algérie quant à son rejet de
toute intervention étrangère
dans ce pays voisin  avec
lequel  on  partage   près  de
1 000 km de frontière. 

A Alger, l’on sait que la
mobilisation de moyens maté-
riels et humains pour sécuri-
ser les frontières de l’Est,  a
son coût dont les retombées
financières seraient plus judi-
cieusement consacrées aux
projets de développement.
C’est pourquoi, l’Algérie par la
voix de son nouveau
Président Abdelmadjid
Tebboune, a vite fait de réaf-
firmer la nécessité pour les
deux parties en conflit de
s’asseoir autour d’une table et
d’œuvrer ensemble à une
sortie de crise par les moyens

pacifiques. Est-ce le point de
départ à un va-et-vient diplo-
matique allant s’intensifiant
depuis «le retour» aux
affaires internationales
d’Alger ? Il faut aussi voir
dans le déplacement des
deux alliés de circonstance la
volonté de rassurer les autori-
tés algériennes en particulier
de la part de la partie libyenne
qui veut dans le même temps
s’adosser sur l’Algérie afin
d’éviter, à long terme, d’être
mangée par l’ogre turc.
Ankara sait bien l’irritation
que son «débarquement» à
Tripoli suscite à Alger qui n’a
pas hésité à l’exprimer publi-
quement. 

L’Algérie, qui a mis ses
forces armées en état d’alerte
maximum, signifie par là
qu’elle fera face à toute tenta-
tive de déstabilisation venant
de ses frontières Est. Cette
mise au point faite à qui de
droit, place à la voie diploma-
tique de résolutions des
conflits.  L’expérience algé-
rienne n’est pas étrangère
aux sollicitations actuelles.
Alger a déclaré sa disponibili-

té à rapprocher les frères
ennemis dans un processus
de recherche pacifique de la
paix. Il ne fait pas de doute
que l’Algérie qui compte de
nombreux amis dans le conti-
nent sera suivie. Il reste, tou-
tefois, que la crise libyenne
peut se transformer en tragé-
die du fait même des convoi-
tises multiples et contradic-
toires. Ces dernières ont pour
noms : pétrole, sphère d’in-
fluence et hégémonie dans
cette partie du Bassin médi-
terranéen. De là, il y a à
considérer les parties
libyennes en conflit complète-
ment dépassées par ces
enjeux. C’est pourquoi sortir
de l’engrenage est vital pour
les Libyens. La voix de la
sagesse prime, Alger tentera
de la faire prévaloir. 

L’audience accordée par le
président de la République à
Fayez el-Serraj est là pour
prouver tout l’intérêt de
l’Algérie aux échanges poli-
tiques et à la concertation
permanente sur des intérêts
communs.

Brahim Taouchichet

Le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu au
Palais d’El Mouradia, Fayez el-Serraj, président du
Gouvernement d’union nationale libyen (GNA) venu
lui exposer, de vive voix, la situation qui prévaut
actuellement dans son pays suite aux derniers déve-
loppements apparus avec le déploiement des
troupes turques à Tripoli. Il sait que l’Algérie est
contre toute intervention étrangère dans les affaires
internes des Etats.

Le maréchal Hafter brûle d’en découdre avec el-Serraj.

L'Algérie condamne 
«énergiquement» 

le raid contre l'École 
militaire de Tripoli

L'Algérie a condamné «énergiquement» le raid ayant
ciblé l'Ecole militaire de Tripoli en Libye, appelant à faire
prévaloir l'intérêt suprême et à un retour rapide «au pro-
cessus de dialogue national inclusif dans ce pays frère et
voisin», a indiqué hier lundi le ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

«L'Algérie condamne énergiquement le raid contre
l'École militaire de la capitale libyenne Tripoli ayant fait plu-
sieurs victimes et considère que de tels actes, quelles que
soient les parties impliquées, attisent la haine et aggravent
davantage la crise», précise le communiqué.

L'Algérie réitère «son refus absolu de toute ingérence
étrangère en Libye et appelle toutes les composantes et
parties libyennes à faire prévaloir l'intérêt suprême et à un
retour rapide au processus du dialogue national inclusif
pour parvenir à des solutions à même de faire sortir ce
pays frère et voisin de la crise dont il souffre et de construi-
re un Etat d'institutions où le peuple libyen souverain vivra
en paix et en sécurité et jouira de la stabilité au sein d'un
seul et même pays». 

APS
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Le pre-
mier procès qui s’annonce est celui de
l’ancien responsable de la Dgsn,
Abdelghani Hamel. Il aurait été fixé à la
semaine prochaine et se déroulera au tri-
bunal de Sidi M’hamed où se poursuit
aussi l’instruction des affaires pour les-
quelles sont poursuivis ses deux fils. On
ignore, cependant, jusqu’à l’heure si ces
derniers comparaîtron durant le procès de
leur père ou s’ils seront jugés séparément. 

Les informations en cours font toutefois
état de la poursuite de l’instruction de leur
dossier par le tribunal de Sidi M’hamed.
La dernière audition de Hamel par le juge
d’instruction a, quand à elle, eu lieu au
mois de décembre dernier. Ses deux
enfants ont été amenés de la prison d’El-

Harrach durant la même journée pour être
entendus par le même magistrat instruc-
teur. Ils sont poursuivis pour obtention illé-
gale d’assiettes de foncier et de blanchi-
ment d’argent. 

L’ancien patron de la Dgsn est poursui-
vi pour les mêmes faits auxquels s’ajou-
tent cependant les chefs d’inculpation de
corruption, abus de fonction et dilapidation
de deniers publics.

L’un des autres gros procès auxquels il
faut s’attendre est celui de Mahieddine
Tahkout, patron du groupe Cima Motors.
Tahkout comparaîtra avec ses deux frères
et son fils, arrêtés et placés sous mandat
de dépôt le même jour. L’affaire avait eu
lieu durant le mois de juin passé, et le tri-
bunal de Sidi M’hamed s’était retrouvé
carrément mobilisé une semaine durant
pour le traitement de ce dossier. 

Pas moins de 147 personnes avaient
été auditionnées, parmi elles 80 témoins
dont la plupart se verront cités durant le
procès. Dix-neuf mandats de dépôt ont
été prononcés à l’issue de cette semaine
incroyable. Mahieddine Tahkout est princi-
palement  poursuivi pour obtention illégale
de marchés. Dans sa chute, il a égale-

ment entraîné avec lui l’ex-directeur géné-
ral de l’Etusa, de l’Onou et de l’ex DG
d’Algérie Télécom.

La date d’autres procès devrait égale-
ment être très prochainement fixée dans
l’affaire de Mehdi Ould-Abbès dont la
confrontation avec l’ancien député et
homme d’affaires Baha-Eddine Tliba s’est
déroulée quelques jours avant la fin de
l’année. Selon l’avocat du fils de l’ancien
ministre de la Solidarité, cette procédure
signifiait la fin officielle de l’instruction du
dossier en question. Djamel Ould-Abbès
sera quand à lui auditionné dans le fond

demain, par le juge d’instruction en charge
de son dossier au tribunal de Sidi
M’hamed. Les instructions se poursuivent
d’ailleurs en série y compris auprès des
ex-ministres déjà condamnés dans l’affai-
re de l’automobile. Elles continuent à se
dérouler au niveau de la Cour suprême. 

La même procédure se déroule aussi à
Sidi-M’hamed où l’on apprend que le juge
d’instruction en charge du dossier des
frères Kouninef a décidé de renouveler
pour le mandat de dépôt à l’encontre des
mis en cause.

A. C.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Prochaine programmation
des procès de Hamel et de Tahkout
La nouvelle année s’annonce chargée en procès et poursuites des

innombrables affaires de corruption dont est en charge la justice.

Les procès s’enchaînent au tribunal de Sidi M’Hamed.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le projet de la révi-
sion du système éducatif réus-
sira-t-il enfin à aboutir ? La
dernière déclaration de
Abdelmadjid Tebboune lors du
Conseil des ministres, du
dimanche, sur «la nécessité
de la révision du système édu-
catif dans son volet pédago-
gique, avec un allègement des
programmes scolaires, tout en
accordant une place importan-
te aux activités sportives et
culturelles», donne espoir. 

Le chantier qui attend le
nouveau ministre de
l’Éducation est cependant très
large et nécessite plusieurs
années avant de voir les pre-
miers résultats. Quels sont les
projets par qui l’on peut com-
mencer dans cette réforme
dans l’immédiat ? Meziane
Meriane, coordinateur du
Snapest estime que l’allége-
ment du cartable à travers l’al-
légement des programmes
dans le cycle primaire, est l’un
des points les plus urgents qui
peuvent être réalisés d’ici trois

années. «Il faut supprimer cer-
taines matières au primaire
pour dégager des horaires
pour les activités sportives et
culturelles sans pour autant
toucher au volume horaire», a
proposé le syndicaliste. 

Pour le cycle moyen, M.
Meriane propose la révision
des coefficients des matières
essentielles notamment pour
les élèves de la quatrième
année. «Il faut avoir une
bonne orientation lors du pas-
sage du moyen à la première
année secondaire pour éviter
les échecs, à travers la bonifi-
cation des matières scienti-
fiques, car accéder à une for-
mation scientifique à travers
une bonne moyenne obtenue
grâce à de bonnes notes dans
les matières secondaires est
un échec programmé», a
déclaré ce pédagogue qui esti-
me que l’on peut réaliser ce
projet d’ici l’année prochaine. 

La réforme du baccalau-
réat, dit-il, est aussi l’un des
points urgents qui peut être
lancé dans l’immédiat.

D’autant que le projet a été
déjà ficelé.  

Pour sa part, Boualem
Amoura, porte-parole du
Satef, estime que l’on peut
s’attaquer aussi dans l’immé-
diat à la révision du rythme
scolaire à travers, notamment,
la création de zones. «Il faut
revoir les horaires de sorties
de classes des élèves. Nous
avons discuté de ce projet en
2011 et nous l’avons finalisé
en 2012 en décidant d’adapter
les horaires selon les régions.
Si l’on décide au Sud de com-
mencer les cours à 6h du
matin et de finir à midi, pour-
quoi pas, si le volume horaire
est assuré ? Mais ce travail
d’une année a été jeté dans
les tiroirs, depuis», regrette M.
Amoura. 

Ce dernier propose égale-
ment la révision du volume
horaire de chaque matière
ainsi que des coefficients, à
l’origine du problème de profil
des élèves des filières scienti-
fiques. «Nous ne pouvons plus
continuer avec cette méthode
où les coefficients des
matières essentielles sont
inférieurs aux coefficients des
matières secondaires. Il n’est
pas normal qu’un élève au
moyen fasse deux heures de
sciences par semaine pour
ensuite accéder à une spécia-
lité scientifique au lycée, nous
devons définir quelle école
nous voulons», dit-il. 

M. Amoura qui rejoint l’avis
de son confrère du Snapest
pour la suppression de cer-
taines matières au primaire
suggère également de revenir
à l’ancien système des six
années dans le cycle primaire.
«L’objectif du cycle primaire,
c’est d’apprendre à l’élève de
lire, écrire et compter, pour-
quoi lui faire subir autant de
matière ?», s’interroge M.
Amoura. D’ailleurs, explique-t-
il, «nous avons supprimé une
année dans le cycle primaire
mais nous avons gardé le
même programme, donc le
programme destiné à être
enseigné en six ans est actuel-
lement enseigné en cinq ans,
d’où cette surcharge». Un peu
pessimiste, le porte-parole du
Satef estime, toutefois, que
l’école de qualité ne sera pas
avant 2030. 

La révision du système
éducatif, souligne-t-il, ne pour-
ra pas être entamée avant une
année. «Le nouveau ministre
n’est pas du secteur, il lui fau-
dra au moins six mois pour
s’enquérir du secteur et six
autres mois pour pouvoir
mettre en place une stratégie
et nous savons tous que les
corrompus qui sont toujours
au ministère de l’Éducation
vont tenter de lui mettre des
bâtons dans les roues comme
ils l’ont fait avec ses prédéces-
seurs», a déclaré M. Amoura.

S. A.

SELON SON P-DG

Le marché
financier

international est
une opportunité
pour Sonelgaz

Le marché financier international
constitue une opportunité pour la
Compagnie nationale de l'électricité et
du gaz Sonelgaz qui pourrait y recourir
pour financer de grands projets d'inves-
tissement, a indiqué lundi à Alger le P-
dg de ce groupe public, Chaher
Boulakhras.

«Le marché financier international
pourrait constituer une solution pour
financer les grands investissements de
Sonelgaz et assurer la continuité de la
mise en œuvre de ses plans de déve-
loppement, que ce soit pour la produc-
tion, le transport, la distribution, les ser-
vices et les différents travaux», a-t-il
déclaré. M. Boulakhras répondait à une
question d'un journaliste en marge de la
cérémonie de signature d'une conven-
tion-cadre avec le Holding public
Algerian Chemical Specialities
(ACS/SPA), à propos d'un éventuel
recours du groupe au financement
extérieur pour financer ses investisse-
ments. Il n'a pas manqué de souligner
l'intérêt du recours aux marchés finan-
ciers internationaux qui permet de «se
financer à des conditions avantageuses
à des taux assez bas ne dépassant pas
les 3 %, avec des échéances allant jus-
qu'à 15 ans».

«Le financement extérieur des
investissements de Sonelgaz serait un
complément au financement local tradi-
tionnel via les banques nationales et les
fonds propres du Groupe», a-t-il soute-
nu.

Le premier responsable de
Sonalgaz  n'a cependant pas avancé
de chiffres concernant les besoins en
financements extérieurs de la
Sonelgaz, en précisant que ce dossier
était «en cours de préparation». 

APS

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Ce que préconisent
les syndicats

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale devra
lancer le projet de la révision du système éducatif
dans son volet pédagogique. Un grand chantier qui
nécessite probablement plusieurs années avant de
pouvoir aboutir. Qu’est-ce qu’il y a lieu de réviser dans
l’immédiat ? Les syndicats proposent de commencer
par l’allégement des programmes dans le primaire, la
révision des coefficients des matières essentielles
pour le passage du cycle moyen au secondaire et la
réforme de l’examen du bac.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Principale cible de la révolution du
sourire du 22 février dernier qui
continue à réclamer sa dissolution,
aux côtés de ses pairs de la défunte
allégeance, l’ex-parti unique n’arrive
pas encore à se relever du cauche-
mar dans lequel la direction intéri-
maire l’a plongé à l’occasion du der-
nier scrutin présidentiel. 

Un rendez-vous électoral qui a
consacré, on ne peut mieux, et
comme jamais auparavant, le net
décalage entre le sommet et la base
d’un parti ayant de tout temps servi
de façade politique au pouvoir en
place.

Alors que le secrétaire général
intérimaire du parti avait opté pour
le soutien au candidat Azzeddine
Mihoubi, le secrétaire général intéri-
maire du frère-ennemi, le RND, la
base s’est quasi majoritairement
rangée du côté du candidat
Abdelmadjid Tebboune, le futur heu-
reux élu. Une situation inédite qui a
alors poussé bien des cadres du
parti à réclamer la tête de Ali Seddiki
et celle de bien des membres du
bureau politique, responsables, à
leurs yeux, de cette «déroute triste-
ment mémorable». Seulement, ce
dernier, après avoir promis d’«assu-
mer ses responsabilités» tente de
se «rattraper», multipliant les décla-
rations de «bonne intention» et de
«bonne foi» à l’endroit du président
de la République, dans une pathé-
tique opération de «rédemption» et
de «repositionnement».

Dans ce cadre, la réunion du
bureau politique du parti, avant-
hier, a été, encore une fois, l’occa-
sion pour Seddiki et ses pairs de
«saluer l'appel du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au lancement d'un dia-
logue national, sans exclusive, ni
marginalisation, et avec la partici-
pation de toutes les franges de la
société». Et pas que cela, puisque
le bureau politique du FLN a égale-
ment «félicité» les membres du
nouveau gouvernement qui ont su
gagner la confiance du président
de la République, en tête desquels,
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, loué les différentes
mesures d'apaisement prises, qui
doivent se poursuivre pour garantir
un climat propice où règne la stabi-

lité et marqué par le rétablissement
de la confiance et de la quiétude
entre les Algériens».

Ceci sans omettre les «efforts
consentis par l'Armée nationale
populaire (ANP) et l'ensemble des
corps de sécurité lors de l'accom-
plissement, avec compétence, de
leurs missions constitutionnelles».

Ce n’est qu’après toutes ces
«louanges» à l’endroit du nouveau
président de la République que le
bureau politique du FLN a traité de
l’explosif dossier organique, avec la
perspective du prochain congrès
ordinaire qui doit se tenir au plus
tard, en novembre 2020, puisque la
mandature en cours s’achèvera en
mai prochain avec la possibilité de
le reporter de six mois comme le sti-
pule l’article 29 des statuts du vieux

front du pouvoir, comme le signifiait,
hier lundi, une source proche de la
direction nationale du parti.

Dans cette optique, la commis-
sion de préparation de ce grand
rendez-vous organique sera mise
en place lors d’une session du
comité central qui sera convoquée
dans deux mois au plus tard, ajoute
notre source. 

Une session à l’occasion de
laquelle il sera possible, ajoute-t-on
de la même source, de «joindre»
un autre point à l’ordre du jour, à
savoir l’élection d’un secrétaire
général en remplacement de
Mohamed Djemaï, en détention
préventive à la prison d’El Harrach
depuis le 19 septembre dernier
pour «menace et destruction de
documents officiels». Ce que récla-
ment bien des cadres et militants
du parti qui soupçonnent Seddiki
de vouloir «assurer lui-même les
préparatifs du prochain congrès

ordinaire». Notre source a tenu
également à mettre le doigt sur la
nécessité de mettre fin aux mul-
tiples dysfonctionnements qui
caractérisent le parti FLN, citant
notamment le cas des
Mouhafadahs et des kasmas qui,

selon elle, n’ont pas été renouve-
lées depuis dix ans. Ceci en sus
des «postes de coordinateurs qui
ont été créés alors que ce rang
n’a pas de trace dans les statuts
du parti».

M. K.

FLN

Les grandes manœuvres ont commencé
Difficile, pour le parti FLN, de sortir du coma dans

lequel la direction intérimaire l’a plongé à l’occasion de
l’élection présidentielle du 12 décembre dernier.

Ali Seddiki en mauvaise posture.

Après la composition du nouveau
gouvernement, l’Etat ne cesse de
témoigner sa volonté de «résoudre la
question politique». Cela implique,
cependant, des ruptures dans l’orga-
nisation des pouvoirs comme unique
moyen de réhabiliter la confiance du
peuple envers les institutions
publiques. S’exprimant hier lundi  sur
ce sujet, l’expert en questions poli-
tiques et économiques, Yassine Ould-
Moussa, a insisté, lors de son passa-
ge à la Radio nationale Chaîne 3, sur
l’impératif d’aller «vers un nouveau
mode de gouvernance». 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Il
entend par là,  trouver le juste équilibre entre les
trois pouvoirs fondamentaux à savoir «l’exécutif,
le législatif et le judiciaire». «Il est fondamental
de revoir les modalités d’accès et de contrôle du
pouvoir», a-t-il soutenu. 

Yassine Ould-Moussa argue encore qu’il
«n’est plus possible de laisser le champs libre à
des minorités et autres lobbies diriger toute une
société». Et pour cause, soulève-t-il, «cela relè-
ve d’une responsabilité à la fois politique et éco-
nomique». Par conséquent, cela ne pourra se
matérialiser, explique-t-il, qu’à travers la «révi-
sion de la Constitution». Ce dernier rappellera, à
ce titre, l’engagement de Abdelmadjid Tebboune
à en faire «une priorité», comme gage de déter-

mination à poser les jalons d’une «nouvelle
République». L’expert poursuit son argumentaire,
en soulignant que «nous avons déjà le logiciel de
base et une loi socle». De ce fait «une révision de
la Constitution est la première réforme qui doit être
menée», a-t-il suggéré, expliquant que par la suite,
«celle-ci s’occupera de redonner des prérogatives
et de redistribuer équitablement les pouvoirs».  

L’invité de l’émission fait comprendre que
c’est seulement en empruntant cette voie que
«les Algériens pourront enfin recouvrer une cer-
taine souveraineté sur leurs institutions», chose,
ajoute-t-il, que tout le peuple réclame depuis des
mois maintenant. Réclamation, d’ailleurs, qu’il
qualifiera de «légitime». 

Yassine Ould-Moussa estime que les citoyens
ont besoin de cette reconstruction des institu-

tions publiques, pour se retrouver et de se recon-
naître en elles. S’exprimant sur le Hirak, il parlera
d’une «résurgence d’une conscience nationale».
Plus encore, dit-il, c’est la résurgence d’une
société qui veut faire peau neuve, en ne voulant
plus être assistée, manifestant de fait, une velléi-
té féroce quant à prendre son destin en main. 

Yassine Ould-Moussa précise que les exi-
gences formulées par le Hirak sont «claires», et
veulent expressément dire que «les citoyens
refusent d’être de passifs spectateurs d’une
Algérie qui se détériore sur bien des plans».
Chose tout à fait compréhensive lorsqu’on
constate que le peuple n’a jamais été représenté
ne serait-ce que par son «Assemblée populai-
re». «Laquelle  ne reflète aucunement la réelle
composition de la société», a-t-il déploré, ajou-
tant que «cette dichotomie entre le peuple et ses
institutions ne peut durer plus que cela». D’où
l’importance de changer de mode de gouvernan-
ce en passant par une révision de la
Constitution, insiste-t-il enfin.

Toutefois, Yassine Ould-Moussa prévient que
passer d’un Etat de force à un Etat de droit,
prendra inévitablement du temps. «Les repré-
sentants du gouvernement doivent ouvrir le dia-
logue et être à l’écoute des citoyens».  

Autre point important qu’il relève, celui d’avoir
un front interne solide. Il développe dans ce
registre, que «l’Algérie est menacée de l’extérieur»,
tant elle fait l’objet de convoitises et de luttes géo-
politiques et économiques. Certaines sont explicites
mais d’autres, plus implicites, a-t-il conclu.    

M. Z.

L’EXPERT YASSINE OULD-MOUSSA À LA CHAINE 3 :

«La révision de la Constitution est impérative»

C’est ce que ce conglomérat
composé du FFS, du RCD, du PT,
du PST, de l’UCP et de la Ligue
algérienne de défense des droits
de l’homme, aile que préside Me
Noureddine Benissad, a retenu à
l’issue d’une réunion, hier lundi.

Saluant, de prime abord, la
mobilisation populaire qui se main-
tient après près d’une année pour
exiger le départ du système, de ses
symboles et de ceux qui l’incarnent,
ces forces estiment que la pression
exercée par cette mobilisation a
permis «l’élargissement provisoire

et partiel des détenus d’opinion».
Elles réitèrent, dans la foulée,
«l’exigence de la libération de tous
les détenus politiques et d’opinion,
et la cessation de toutes les formes
de répression».

Pour les Forces de l’alternative
démocratique, la situation née de
ce qu’elles qualifient de «coup de
force électoral», allusion à l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre dernier,  exige une
«riposte politique, rapide et cohé-
rente avec les revendications du
mouvement populaire».

C’est pourquoi elles comptent
organiser, le 25 janvier prochain,
des «assises nationales de la
démocratie, devant regrouper tous
ceux et celles qui agissent en
faveur de l’alternative démocra-
tique». Une rencontre qui aura pour
objectif de «consacrer les prin-
cipes, valeurs et fondements d’un
Etat de droit, civil, social et démo-
cratique», affirment les Forces de
l’alternatives démocratiques qui
estiment que «l’avènement d’un
ordre démocratique et social, tel
que revendiqué par le peuple
depuis le 22 février 2019, exige
d’ores et déjà de disqualifier les
faux dialogues et refuser de se lais-
ser enfermer dans la démarche uni-
latérale du pouvoir».

Face au défi qui engage l’avenir
de l’Algérie, la tenue d’une confé-
rence nationale en vue du «chan-

gement radical du régime est un
impératif de l’heure», estiment ces
forces pour qui ce conclave aura à
débattre des «mécanismes et de la
nature de la transition et du proces-
sus constituant qui sont une néces-
sité absolue pour la réappropriation
de la souveraineté du peuple».

Ces assises projetées donc
pour le 25 janvier prochain, consti-
tueront la seconde rencontre qu’or-
ganisent les Forces de l’alternative
démocratique qui, pour rappel,
avaient tenu, le 26 juin dernier au
siège national du RCD, une ren-
contre à laquelle ont également pris
part des personnalités nationales et
de nombreux représentants de la
société civile.

Une rencontre à l’occasion de
laquelle les participants ont «salué
la mobilisation et la détermination
du peuple algérien, plus que jamais

décidé à imposer pacifiquement un
changement radical du système
autoritaire». Avec, ont-ils souligné
également, la «nécessité de  pré-
server le caractère pacifique, unitai-
re et national du mouvement popu-
laire dans le but d’instaurer un pro-
cessus constituant souverain, qui
prend en compte les aspirations
démocratiques et sociales de l’im-
mense majorité du peuple».

Pour ces Forces de l’alternative
démocratique, le «caractère pacifique
et unitaire des manifestations est l’ex-
pression de la maturité politique des
populations. C’est également la cris-
tallisation des luttes  contre un systè-
me liberticide et anti social qui persis-
te dans le déni du droit et de la démo-
cratie, et qui a dévoyé les aspirations
du peuple algérien depuis l’indépen-
dance du pays».

M. K.

ELLES AURONT LIEU LE 25 JANVIER

Les FAD organisent des assises nationales de la démocratie
Refusant, par «principe», le dialogue auquel a appelé le

président de la République dont elles contestent la légiti-
mité de l’élection pour être, selon elles, le fruit d’un «coup
de force», les Forces de l’alternative démocratique comp-
tent «riposter» par la tenue d’assises nationales de la
démocratie le 25 janvier prochain.

Yassine Ould-Moussa.
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LE PASSAGE AU SAC EN PAPIER REPORTÉ

Les boulangers font de la résistance

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - En effet, l’opé-
ration annoncée en grande
pompe par Tahar Boulanouar,
président de l’Organisation natio-
nale des commerçants algériens
(Onca) et Youcef Kalafat, prési-
dent de la Fédération nationale
des boulangers (FNB), s’est avé-
rée finalement un pétard mouillé
mais qui n’a pas manqué de pro-
voquer chez les concernés dépit
et déception. 
Pis encore, certains commer-

çants parmi ceux non avisés par
la nouvelle mesure ont déclaré
rejeter carrément ce nouveau
procédé dont la décision a été
prise dans la précipitation et la
confusion. «J’ai eu vent de cette

opération mais sans pour autant
avoir été saisi officiellement»,
nous a déclaré un patron d’une
boulangerie à Belouizdad. 
Un autre qui lui emboîte le

pas, mais à la limite de la colère,
a lâché fermement «nous
n’avons pas besoin de leurs déci-
sions, qu’ils nous laissent en
paix». Autant dire que le sac en
papier destiné à la vente du pain,
prévu par les autorités et les
organisations professionnelles et
syndicales dans le cadre de l’éra-
dication du sac en plastique n’a
pas été du goût des boulangers
dans ces conditions.
Par contre, parmi les rares

boulangers visités, qui ont récep-
tionné des quantités jugées insuf-

fisantes mais aussi «inappro-
priées», n’ont pas apprécié la
qualité ni le volume des sacs en
papiers préconisés pour une opé-
ration pilote prévue au niveau de

la wilaya d’Alger. «Ni le volume,
ni la qualité du papier ne s’y prê-
tent à la distribution du pain»,
juge un boulanger. «C’est un
non-événement», poursuit un

autre. «Ils ont pour habitude de
faire ce genre de déclarations
pompeuses», a affirmé catégori-
quement un vieux boulanger
affairé, qui ne semble plus croire
aux déclarations des organisa-
tions qui le représentent officielle-
ment. Presque dans la même
optique, un témoignage nous fait
savoir sérieusement que les
représentants des boulangers ont
pour habitude de ces «coups
fourrés» et d’infirmer toutes les
déclarations émanant des organi-
sations officielles et relayées ces
derniers jours. Pour plus de d’ex-
plications au sujet de ce «ratage»
d’un événement tant attendu par
la population algéroise, ni le pré-
sident de l’Organisation nationale
des commerçants algériens
(Onca), ni le président de la
Fédération des boulangers
(FNBA) à la source de l’annonce
de l’événement, n’ont répondu à
nos appels insistants.  

A. B.

Le sac en papier n’est pas du goût des boulangers.

L’événement du passage au sac en papier en rempla-
cement au sac en plastique prévu dimanche chez les
boulangers d’Alger n’a pas eu lieu en fin de compte. Le
sac en plastique est toujours de mise chez la totalité des
boulangers visités, comme à l’accoutumée. Pour ceux
questionnés, c’est la grogne ou par endroits l’indifféren-
ce même.

PROMUE AU RANG DES PRIORITÉS

La politique sociale à l'épreuve
de la crise économique

Nawal Imés - Alger (Le Soir)
- Présidant le premier Conseil
des ministres depuis son investi-
ture, le président de la
République a donné le la, lais-
sant entrevoir les esquisses
d’une politique sociale qu’il place
parmi les priorités de ses man-
dats. 
On sait, d’ores et déjà, que les

personnes aux faibles revenus
seront exemptes d’impôts, que le
secteur de la santé verra son
budget augmenter et que les
couches les moins favorisées
bénéficieront du  soutien de
l’Etat. Il ne s’agissait jusque-là
que de promesses électorales
que le Président doit transformer
en mesures concrètes. 
Avec quels moyens ? En la

matière, la marge de manœuvre
est très limitée. La crise écono-
mique qui étrangle le pays depuis
plusieurs mois déjà rend la tâche
encore plus compliquée. Elle a
définitivement mis fin au système
rentier sur lequel ont toujours été
adossées les politiques sociales. 
L’embellie financière avait, en

effet, permis de prendre des déci-
sions populistes au nom de la
paix sociale. Une facilité à laquel-
le les gouvernants ont fini par
prendre goût. Un schéma qui
semble aujourd’hui impossible à
reproduire. Et pour cause, la
croissance économique est en
berne et  les recettes des hydro-
carbures, principale ressource du
pays, sont en net recul. 
L’appauvrissement des res-

sources du pays a fini par provo-

quer  une érosion continue des
réserves de change qui sont pas-
sées  de 194 milliards de dollars
en 2014 à environ 60 milliards de
dollars à fin 2019. Un manque à
gagner qui met le pays dans une
situation inédite. Les prévisions

du Fonds monétaire international
sont loin d’être optimistes. 
La croissance est appelée à

ralentir davantage au cours de
l’année alors que le FMI considè-
re que le pays «tout en maîtrisant
son  déficit budgétaire, devra
redoubler d’efforts afin de conte-
nir les tensions inflationnistes et
les pressions sur les taux de
change, ainsi que d’en limiter les
effets négatifs sur l’activité éco-
nomique». 
Il avertit également sur les

risques que constituent la baisse

de la demande mondiale et la
production pétrolière sur l’écono-
mie algérienne. 
C’est dans ce contexte et

alors que les spécialistes assu-
rent que seule une polit ique
d’austérité permettrait de dépas-
ser la crise actuelle, que le
Président promet une politique
sociale qui nécessitera la mobili-
sation de ressources impor-
tantes. Rien n’indique les niches
desquelles le programme du gou-
vernement devra puiser les res-
sources pour mener à bien ladite

politique. Des pistes semblent
cependant se dessiner avec une
révision de la politique de sub-
ventions, jugée totalement ineffi-
cace par beaucoup de spécia-
listes. Il faudra, certainement,
plus qu’une simple redistribution
de la rente pour s’assurer d’une
politique sociale équitable. 
C’est là tous les défis qui

attendent l’éxécutif qui dévoilera
ses intentions à l’occasion de la
présentation du programme du
gouvernement.

N. I.

La promesse a été réitérée: le volet social est promu
au rang des priorités «absolues». Si aucune mesure n’a
encore été annoncée, les contours d’une politique socia-
le «généreuse» sont d’ores et déjà tracés. La conjoncture
économique est, pourtant, loin d’être favorable.
L’embellie financière dont a pu bénéficier le prédéces-
seur de Tebboune n’est plus qu’un lointain souvenir.

LE BARIL DE BRENT A FRANCHI LA BARRE DES 70 DOLLARS

La crise irano-américaine dope le pétrole

Le marché pétrolier ne pou-
vait, en effet, ne pas réagir à la
brusque escalade de la tension
au Moyen-Orient après le raid
américain assumé par le prési-
dent Donald Trump, qui a donné
son feu vert pour que soit abattu
le général iranien Qassem
Soleimani sur le territoire irakien.
La crainte d’une remontée de
tension dans une région habituée
du fait de façon quasi cyclique, a
produit son effet déjà lors de la
séance de vendredi dernier,
lorsque les cours du pétrole
avaient bondi de plus de 4% peu
après l'annonce dans la nuit de la
mort du général iranien chargé
de mission en Irak. Il était dit
alors que la suite de la menée
américaine, avec des menaces

de part et d’autre, allaient impac-
ter directement les marchés bour-
siers et évidemment celui du
pétrole. Ainsi, pour la première
fois depuis septembre de l’année
dernière, le prix du baril Brent a
franchi les 70 dollars pour affi-
cher 70,72 dollars alors que de
l’autre côté de l’Atlantique, sur le
marché new yorkais, le baril de
WTI affichait 64,5 dollars.
Dès lors, les craintes que les

échanges entre Américains et
Iraniens tournent au conflit armé
ont gagné en probabilité avec
tout ce que cela suppose comme
conséquences sur l ’offre de
pétrole. Des troubles qui ne sont
donc pas sans plonger le marché
dans une conjoncture favorable
aux cours déjà renforcés par les

données rendues publiques, ven-
dredi dernier, par l'Agence améri-
caine d'information sur l'énergie
(EIA) qui faisait état dans un rap-
port que les stocks de pétrole
brut ont plongé de 11,5 millions
de barils la semaine dernière aux
Etats-Unis, alors que les exporta-
tions américaines atteignaient un
niveau record. En tous les cas,
les investisseurs et les pays pro-
ducteurs, notamment les pays de

l’Opep et leurs alliés menés par
la Russie ont convenu de dimi-
nuer l’offre d’un total de 1,7 mil-
lion de barils par jour à compter
de ce mois de janvier pour influer
sur les cours et éviter le choc du
genre de celui de l’été 2014 dont
les effets sont encore percep-
tibles dans de nombreux pays
producteurs, pour ne pas dire
tous, dont l’Algérie évidemment. 

M. Azedine 

Plus qu’un simple signe comme il peut en survenir par-
fois sur le très sensible marché mondial du pétrole, le
baril de Brent a franchi, un moment en séance, la barre
psychologique des 70 dollars pour conforter encore un
peu plus la tendance à la hausse qui entamait sa troisiè-
me semaine, tendance considérablement alimentée
depuis vendredi par les données géopolitiques qui se
sont emballées.

Le marché pétrolier redoute un conflit au Moyen-Orient.
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On monte des projets et on
dresse d’interminables listes.
Prendre ses distances avec la
cigarette, suivre un régime amai-
grissant, s’occuper de sa santé,
faire un beau voyage, écrire un
roman... 2020 annonce-t-elle le
début de tous les espoirs ?

Priorité : santé
La santé revient sur toutes

les lèvres lorsqu’il s’agit des
nouvelles résolutions. «Pour
cette nouvelle année, j’ai décidé
de prendre soin de ma santé»,
nous confie Hanane (46 ans).
«J’ai des caries dentaires à soi-
gner, des analyses de sang à
faire, une mammographie à
subir. 

Ce genre d’examens qu’on
relègue au second plan parce
qu’on est débordé par le travail,
les enfants et les tracas de la vie
quotidienne. 

Devant tant de négligence,
l ’organisme  commence

àémettre des signes d’alerte
auxquels il est urgent de prêter
attention avant que cela ne s’ag-
grave. D’où mes bonnes résolu-
tions pour 2020 : ma santé
d’abord.»

Surpoids, obésité, sédentari-
té, des questions qui préoccu-
pent Djamila (52 ans). «Avec la
ménopause, j’ai pris 11 kilos. Je
n’ai aucune hygiène de vie, je
mange beaucoup de sucreries et
ne me déplace qu’en voiture.
Mes analyses sont catastro-
phiques et mon médecin m’a
alertée sur la nécessité de suivre
un régime et de faire de l’exerci-
ce. 

Le réveillon a été très riche
en calories mais en ce début
d’année, je suis à la diète. 

Je mange plus sainement et
me suis inscrite à un cours de
sport. D’habitude, je n’ai pas une
grande volonté. Mais là , je suis
hyper-motivée, car il s’agit de ma
santé. 

Une nouvelle page se tourne
pour moi en 2020. Revenez
dans six mois, vous ne me
reconnaîtrez plus !» (Rires).

Aucune résolution
Réda (34 ans) se moque des

nouvelles résolutions «Chaque
année, c’est le même blabla. Les

êtres ont besoin de se motiver
avec des dates inscrites sur le
calendrier pour se donner de
fausses illusions. Inutile d’at-
tendre le début de l’année pour
entreprendre des choses.
Personnellement, j’essaye de
donner le meilleur de ma per-
sonne dans mon travail, de par-

tager le plus de temps avec ma
famil le et mes amis, d’être
tendre avec mon épouse... Des
choses que je fais déjà douze
mois sur douze. Alors, non,
aucune nouvelle résolution pour
2020 ! 

Voyage, voyage !
Envie de voyage, d’évasion et

de changement pour 2020 ?
Certains ont en fait leur priorité.
Salim, 29 ans, a décidé de s’of-
frir un voyage en Asie : «Je veux
visiter l’Indonésie cette année.
J’ai également programmé de
connaître un peu plus mon pays
en découvrant  des régions
comme Ghardaïa et les balcons
du Ghoufi.»

Fourmi plutôt
que cigale

Et si on prenait une bonne
décision pour 2020 , celle de
garder une poire pour la soif ?
Fella (39 ans) a inscrit cette
résolution en tête de liste «Je
suis une impénitente dépensiè-
re. Fringues, sacs et chaus-
sures, mon dressing croule sous
un fatras d’articles que je n’utili-
se qu’occasionnellement. 

A cause de cette frénésie des
achats, je n’arrive jamais à
mettre un rond de côté. Pour
2020, je me suis lancé un défi.
Etre moins dépensière et épar-
gner de l’argent pour m’offrir un
beau voyage».

Graine 
d’écrivaine

Faïza, 43 ans, taquine la
plume à ses heures perdues.
Pour 2020, elle espère écrire un
roman «Cela fait des années
que je griffonne des petites nou-
velles. Mes amis disent que j’ai
une jolie plume et m’encoura-
gent à me jeter à l’eau. J’ai enfin
décidé de les écouter. Je me
donne une année pour écrire
une fiction. Qu’elle soit bonne ou
mauvaise, l’essentiel c’est de le
faire. C’est ma bonne résolution
pour cette nouvelle année».

Le début de l’année 2020
cristallise tous les rêves et tous
les espoirs. 

Qu’elles soient tenues ou
abandonnées au milieu du che-
min, les nouvelles résolutions
font un bien fou au moral. Et
c’est déjà cela de gagner, non ?

Soraya Naili

CE RITUEL ANNUEL POUR BEAUCOUP D’ENTRE NOUS

Quelques bonnes résolutions pour 2020
Top départ ! Une nouvelle année démarre et avec elle,

les sempiternelles résolutions des uns et des autres pour
accomplir plein de choses durant les douze prochains
mois.
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Placé sous le thème de la nouvelle année
amazighe, près d’une cinquantaine d’expo-
sants y prennent part offrant une palette
variée entre les bijoux traditionnels, souvent
revisités par des touches de modernité, des
toiles représentant la calligraphie arabe et
des paysages artistiques, des tenues du ter-
roir algérien. Des producteurs d’huiles essen-
tielles et de miel sont également présents. 

Parmi les présents que nous n’avons eu
aucun mal à reconnaître, puisqu’il est devenu
la coqueluche du réseau social Facebook,
Ammi Mohamed Hocine, l’artisan de panier
en alfa et osier.

Ce vieil homme aussi habile de ses mains
que de la sagesse qu’il dégage, vit tant bien
que mal de sa maigre retraite (15 000 DA).
Un jour du mois de mai 2019, alors qu’il s’af-
fairait comme à son habitude à fabriquer l’un
de ses paniers fait main en osier, une pas-
sante s’arrête devant l ’étalage de ses
«œuvres» exposées dans la rue sur le trot-
toir. 

Elle en fut immédiatement émerveillée et
lui demande l’autorisation de l’aider, en pre-
nant une photo de lui en plein travail, et de la
mettre sur Facebook en mentionnant l’adres-
se aux Castors. C’est alors que ce post a été
partagé près de 800 fois et beaucoup se sont
rendus sur place pour lui acheter sa mar-
chandise qui ne se réduit pas aux couffins. 

On y trouve des corbeilles, des pochettes,
des chapeaux… L’élan de solidarité autour de
celui que tous appellent Ammi Hocine se
poursuit, et il est actuellement présent au car-
refour de l’artisanat et des arts où nous avons
pu discuter avec lui. 

Originaire de la wilaya de Relizane, Ammi
Hocine dit qu’il pratique ce métier d’artisan de

l’alfa depuis l’âge de 15 ans. «Jeune, pour
moi il ne s’agissait que d’un passe-temps
hérité de mon père. Une fois adulte, je devais
travailler pour gagner ma vie.» 

Gardien sur des chantiers, le métier d’arti-
san le rattrape pour passer le temps puis, une
fois à la retraite , il reprit cette activité pour
arrondir ses fins de mois. 

Un seul couffin nécessite près de deux
jours de tissage à la main, d’autres produits
qu’il expose au carrefour du Mamo sont
l’œuvre, nous dit-il, «de femmes braves, mes
voisines originaires comme moi du même
patelin. On s’entraide pour réaliser tout ce qui
est exposé ici, les gains ne sont pas si consé-
quents, mais j’aime ce que je fais». 

Il se désole toutefois qu’il n’y ait pas de
relève et que peu de jeunes veulent bien
apprendre le métier. 

Même ses propres enfants n’ont pas émis
le vœu de prendre la relève. Depuis le succès
qu’il a connu grâce aux réseaux sociaux, il

reçoit certes quelques commandes.
Toutefois, le manque d’espace de travail frei-
ne son élan. 

«Je devais quitter le trottoir où je travaille
et, grâce à la générosité d’une vieille voisine
qui se désolait de ma situation, elle  m’a offert
l’hospitalité du garage de sa maison où à pré-
sent je peux travailler.» Du temporaire.

Un tel potentiel se perdra malheureuse-
ment avec Ammi Hocine qui ne demande
qu’à transmettre son savoir-faire, pour peu
qu’on l’aide à avoir les conditions dignes et
adéquates pour travailler et perpétuer le
métier.

Ceux et celles qui veulent aller voir le tra-
vail qu’il accomplit, à coup sûr, ils ne reparti-
ront pas les mains vides tant ce qu’il confec-
tionne est beau et utile. 

Son stand est au deuxième étage du
Mamo et ce, jusqu’au 13 janvier 2020.

Amel Bentolba 

Organisé par le club des associa-
tions des artisans de bijoux et orne-
ments, en partenariat avec le musée
Zabana, depuis vendredi se tient à
Oran, et ce, jusqu’ au 13 janvier 2020,
au niveau du musée d'art moderne
d'Oran (Mamo) : le premier carrefour
de l'artisanat et des arts.

ORAN, CARREFOUR DE L’ARTISANAT ET DES ARTS

Des produits du terroir
dans toute leur splendeur
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SAISON ESTIVALE 2020

L’APW de Boumerdès distribue de l’argent aux
communes balnéaires et attend un miracle

Dans l’intitulé du chapitre des
subventions en question, l ’APW
ordonne que ces allocations soient
affectées «à garantir une bonne sai-
son estivale par, notamment, les
aménagements des plages, l’ouver-
ture des accès aux plages, l’aména-
gement des parkings, la réhabilita-
tion de l’éclairage public, la remise
en marche et la réparation des
douches et des toilettes publiques.»
Pour faire leurs estimations, les élus
de cette Assemblée ont probable-
ment puisé dans la grille des prix
des années 1980. Les communes
aisées, comme celle de Boumerdès,
peuvent compléter cette subvention
pour effectuer des aménagements et
rendre les plages un peu plus
vivables. Ce n’est pas le cas de la
grande majorité des communes qui
se contenteront, avec ces 3 millions
de dinars, de faire quelques net-
toyages des sables et rouvrir

quelques pistes d’accès. Avec le
vote de ces subventions, on peut
dire que l’APW a lancé officiellement
les préparatifs de ce que les officiels
appellent pompeusement «la saison
estivale». On peut parler de saison
des baignades car un océan de
tabous, d’intolérance, d’absence
d’infrastructures touristiques ou tout
simplement d’industrie du tourisme,
séparent cette wilaya du métier dans
le secteur du tourisme. 

Le tourisme est, désormais, une
affaire de compétence et c’est une
industrie à part entière. Aux insuffi-
sances citées plus haut, s’ajoutent,
malheureusement, 20 ans de dilapi-
dation du foncier destiné à accueillir
les investissements. Tout le monde
le sait, les Algériens qui ont les
moyens font du tourisme et vivent
des saisons touristiques à l’étranger.
Malheureusement, comme à chaque
«saison estivale», ce seront les rac-

ketteurs qui en tireront les bénéfices
de ces modestes investissements de
l’APW ou ceux venant de l’Etat. 

La grande majorité des APC n’in-
tègrent pas dans les préparatifs de
cette «saison estivale» l’aspect social
en direction d’une population éreintée
par une année stressante et surtout,
elles négligent le volet économique de
ce qu’elles ont comme gisement de

fiscalité et de richesse.  «Il y aurait
plus de 120 000 nuitées, pas néces-
sairement touristiques, durant toute
l’année, à travers la wilaya de
Boumerdès. Aucune municipalité ne
réclame ce que lui attribue la loi en
matière de fiscalité induite par ces nui-
tées.» C’est un hôtelier qui nous fait
cette confidence. Plus de 100 km de
rivage propre sous un climat mer-

veilleux, près d’une soixantaine de
plages totalisant plus de 40 000 ml
exploitables, un immense marché qui
ne demande qu’à être satisfait.
Economiquement, c’est l’équivalent de
plusieurs puits de pétrole qui sont lais-
sés à l’abandon. Lors des débats sur
le BP 2020, les membres de l’APW de
Boumerdès n’ont cessé de se lamen-
ter sur la pauvreté du budget de leur
wilaya. Pourtant ,la loi et le code de la
wilaya leur donnent des prérogatives
en matière de développement du tou-
risme. Qu’en ont-ils fait ? Certains
élus et responsables, à tous les
niveaux, y compris sécuritaires, ne
sont pas loin de considérer le touris-
me comme «la yadjouz» (illicite). 

Les élus locaux les plus malins se
partagent, chaque été, les plages et
les parkings, installent des racketeurs
sur les sables et partagent avec eux
le pactole récolté en été. En fait, la
politique de la wilaya de Boumerdès
en matière de développement dans le
tourisme reste invisible comme celle
du pays qu’on fait tourner en rond
depuis des décennies.

Abachi L.

L’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de
Boumerdès a affecté, par le biais du budget primitif (BP)
de 2020, 3 millions de dinars à chacune des 10 com-
munes balnéaires que compte la wilaya. 

ILS RÉCLAMENT LA DÉLOCALISATION DU MARCHÉ

Les transporteurs de voyageurs
de Taher (Jijel) en grève

La même source ajoute que
les transporteurs grévistes récla-
ment la délocalisation de ce mar-
ché vers un endroit qui réponde
aux normes. Ce marché, censé se
tenir une fois par semaine, est

devenu quasiment quotidien,
dénoncent ces transporteurs. 

Une situation qui pénalise lour-
dement ces usagers de cette route
qui enregistre un dense trafic rou-
tier. «Je suis contraint d’attendre

plus de d’une heure, chaque lundi,
à partir Taher pour rejoindre
Benimetrane sur une distance de 3
km», nous a affirmé un jeune cadre
dans une administration publique.
«On passe plus d’une heure pour
une distance de quelques kilo-
mètres. C’est un véritable enfer»,
nous a confié Ahmed, transporteur
desservant la ligne reliant Taher à
la commune de Chekfa. 

Certains transporteurs ont
décidé de ne plus travailler le
lundi, jour de la tenue de ce mar-

ché qui est un vrai casse-tête pour
les usagers de cette route, a ajou-
té notre interlocuteur qui a tenu à
préciser que les transporteurs ont
entrepris de nombreuses
démarches auprès de la commune
de Taher, vainement. 

Il convient de souligner que ce
débrayage a lourdement pénalisé
les voyageurs dont de nombreux
fonctionnaires qui sont contraints
de recourir aux moyens de trans-
ports pour rejoindre leur travail.

Bouhali Mohammed Cherif

SIDI-BEL-ABBÈS
Le prix  de

l’emballage 
en papier pose

problème
Si le remplacement du sachet en

plastique jusque-là gratuit pour l’acheteur
a été accueilli favorablement par les com-
merçants sensibilisés par les services de
la Direction du commerce, un problème
assez épineux est posé par ces derniers.
Qui va payer le sac en papier qui sera
désormais utilisé ? Le commerçant ou
l’acheteur ? Voilà la question sur laquelle
ont buté les services de la Direction du
commerce lors de la campagne de sensi-
bilisation lancée ces derniers jours au
sujet de l’impact du sac en plastique sur
la santé publique et l’environnement.

La Direction du commerce a ciblé 153
étals de boucherie et 58 boulangeries.
Leurs gérants ont exposé le problème
relatif au paiement du sac en papier qu’ils
souhaitent intégrer au prix de la mar-
chandise achetée. La Direction du com-
merce a pris note promettant de sou-
mettre la proposition au ministère qui, lui
seul, est en mesure de trancher.

A. M.

Une famille
sauvée in

extremis de 
la mort par
le monoxyde 
de carbone

Dans la nuit du samedi à dimanche, la
Protection civile de Sidi-Bel-Abbès a été
alertée au sujet d’une famil le de 5
membres âgés entre 7 et 40 ans habitant
la cité Taïbi-Larbi en détresse respiratoi-
re. Les victimes avaient inhalé du
monoxyde de carbone échappant d’un
chauffe-bain défectueux. Très mal en
point, elles ont été évacuées aux UMC
du C.H.U. de Sidi-Bel-Abbès où elles ont
été prises en charge, échappant à une
mort certaine.

A. M.

Deux hommes ont été interpellés
ce week-end suite au cambriolage
d'une station-service à Belkheir.

Les prévenus auraient notamment volé une
carte-mémoire pour caméra de vidéosurveillan-
ce. C’est dans la nuit que le cambriolage a eu
lieu. Le propriétaire d’une station-service, située
dans le chef-lieu de la commune de Belkheir, un

homme âgé de 65 ans, a signalé à la police des
traces d'effraction et des objets volés, parmi les-
quels, une carte mémoire pour caméra de
vidéosurveillance, un réservoir métallique et
une importante somme d’argent. 

Les enquêteurs de la Sûreté urbaine exté-
rieure de Belkheir sont parvenus à identifier rapi-
dement les responsables du cambriolage. Il
s'agit de deux individus âgés de 17 et 32 ans

originaires de Guelma. Ils ont été déférés devant
le juge d'instruction près le tribunal de Guelma,
puis placés sous mandat de dépôt jusqu’à leur
comparution pour «constitution de bande de
malfaiteurs et vol commis à la faveur de la nuit,
au moyen d'une effraction  et d'un usage de
fausses clés», rapporte ce lundi la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya.

Noureddine Guergour

BELKHEIR (GUELMA)

Cambriolage dans une station-service
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L'arrêt du trafic sur la RN 4 et

sa déviation sur l'autoroute à partir
de Boumedfaâ et Khemis Miliana,
a provoqué d'importantes réper-
cussions sur la circulation des per-
sonnes et des produits, la RN4
étant un axe routier névralgique
entre l'Est et l'Ouest.  

Pour l'heure, et depuis le début
du blocage de la circulation, les
gendarmes  ont établi un cordon
de sécurité à l'est et à l'ouest du
lieu où les citoyens ont dressé le

barrage pour éviter tout dérapage
qui pourrait porter préjudice aux
usagers de la route, qui sont obli-
gés de rebrousser chemin dans les
deux sens parfois, même si au 2e
jour de l'arrêt du trafic, aucun inci-
dent n'a été signalé.

Selon nos sources, dimanche
dans la journée, le P/APC et le
chef de daïra ont tenté, chacun à
son tour, de nouer le dialogue
avec les contestataires, tentatives
qui ont toutes  échoué, les mani-

festants ayant refusé de les rece-
voir. «Ils auraient pu  assumer
leurs responsabilité avant, et se
soucier du calvaire qu'endurent les
habitants et leurs famil les.
Maintenant, nous exigeons qu'une
commission d'enquête se déplace
sur les l ieux et fasse toute la
lumière sur la gestion des affaires
communales et les agissements
des responsables qui ont failli à
leurs responsabilités.»

Toujours selon nos sources,
une équipe de techniciens s'est
rendue au niveau du réservoir ali-
mentant en AEP la localité. «La
pompe de refoulement est à l'arrêt,
en panne et une conduite est bou-
chée», nous a-t-on indiqué. Lundi,

en milieu de journée,  des techni-
ciens étaient à pied d'œuvre pour
procéder aux réparations et rétablir
l'alimentation en eau.

«Toute une population privée
d'eau pour des réparations qui
auraient dû être très vite effec-
tuées si les responsables avaient
un tant soit peu assumé leur res-
ponsabilité, d'autant plus qu'ils
sont payés pour cela.... INADMIS-
SIBLE !», déclarent les contesta-
taires sur un ton de colère.

«Est-il besoin que les citoyens
se livrent à de tels actes pour que
des responsables remplissent les
tâches pour lesquelles ils sont
payés ?», s'interroge-t-on.

Karim O.

OUED ZEBOUDJ (AÏN DEFLA)

La RN 4 toujours bloquée par des citoyens 
C'est la privation d'eau potable depuis 21 jours qui a

provoqué l'explosion de colère de la population locale
qui, depuis dimanche matin, a bloqué la circulation sur
la RN 4 au niveau de Oued Zeboudj, localité relevant de
la commune d'El Hoceinia dans la daïra de Boumedfaâ.

Les transporteurs de voyageurs desservant les lignes
reliant les communes de Chekfa, Bordj Thar et Ouled
Asker et les localités de Djimar et Benimetrane de la
daïra de Taher ont entamé, hier lundi, une grève en signe
de protestation contre la tenue du marché hebdomadaire
de Taher qui se tient chaque lundi, sur le chemin de
wilaya 135, a-t-on appris auprès d’une source syndicale.
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CELA DURE DEPUIS LE 2 AVRIL 2018

Les travaux du téléphérique
de Constantine toujours à l’arrêt

L’arrêt de ce moyen de transport
a été indispensable pour une grande
rénovation qui touchera toutes les
pièces du système et une mise à
niveau, selon l ’annonce de
l'Entreprise de transport aérien par
cabine (Etac). Après plus de 20
mois, le chantier, à travers les 3 sta-
tions, est abandonné. Aucun signe
de vie et aucune information n’ont
été donnés par les responsables de
la Direction de transports de wilaya
aux Constantinois qui s’impatientent
pour revoir les cabines du téléphé-
rique remises en service. 

Selon un ingénieur exerçant au
niveau du chantier, les travaux sont
suspendus au niveau de deux sta-
tions sur trois, concernant l'installa-

tion des câbles pour les cabines,
pourtant réceptionnés par l’entrepri-
se. Le taux d'achèvement du systè-
me électromécanique se situerait
entre 60 et 70%, tandis que les tra-
vaux de génie civil et de restauration
au niveau de la station CHU
Benbadis ne dépassent pas les 50%.
Le retard est attribué à un problème
d’ordre financier. 

Il est à préciser que les travaux
de maintenance et de réhabilitation
générale de tout le système électro-
nique, y compris celui les stations,
ont été programmés en 2017 lorsque
le système avait dépassé les 22 000
heures d’exploitation de 3 000
heures supplémentaires accordées
par l’entreprise Verital, seule habili-

tée à délivrer les autorisations d’ex-
ploitation. 

Le ministère des Travaux publics
avait fait une exigence aux agents
chargés de la gestion et de la main-
tenance du téléphérique, de suivre
une formation «spécialisée» dans le
cadre de la restructuration de la ges-
tion de ce moyen de transport. 

Des cours spécialisés théoriques
et pratiques ont été dispensés pour
une période de 3 à 6 mois aux
agents ciblés par des experts inter-
nationaux pour permettre un fonc-
tionnement «fiable et durable» du
téléphérique. 

Les travaux de maintenance du
système de fonctionnement du télé-
phérique ont été lancés tout de suite
après l’achèvement du cycle de for-
mation. Cependant, la crise financiè-
re et l’absence d’une bonne gestion
administrative ainsi que le manque
de suivi ont eu pour effet de retarder
les travaux au niveau de ce moyen
de transport qui a facilité le déplace-

ment à plus de 100 000 habitants
des quartiers de Loucif, de Ziadia et
de l’Emir Abdelkader et allège consi-
dérablement le trafic routier sur la
région nord-ouest de la ville. Selon
les statistiques établies, 20 millions

de passagers ont emprunté le télé-
phérique depuis 2008, date de sa
mise en exploitation, avec une
moyenne de 10 000 passagers par
jour.

Ilhem Tir

Depuis le lundi 2 avril 2018, le téléphérique de Constantine
a cessé de fonctionner pour une période estimée initialement
à 16 mois ,soit une reprise prévue en août 2019, mais il n’en
est rien encore. Les travaux sont toujours au point mort, au
grand désarroi des milliers d’usagers habitant le côté nord-
ouest de la ville des Ponts.

LES CRIMINELS ONT ÉTÉ ARRÊTÉS

Enlèvement et assassinat
d’un enfant mineur à Tipasa

Selon les informations
communiquées récemment
par la police de Tipasa, i l
s’agirait d’un enlèvement suivi
d’un crime perpétré par une
bande de délinquants, compo-
sée de cinq individus sus-
pects, et dont deux principaux
accusés seraient fortement
soupçonnés d’être les cer-
veaux de cette affaire d’enlè-
vement et de meurtre de
mineur. 

Selon d’autres sources, il
s’agirait d’un crime survenu
récemment à Sidi Rached,
une région sise à quelques
kilomètres du marché régional
de gros de Attatba, carrefour
de brassage de commerçants
provenant des wilayas limi-
trophes, à savoir Chlef,
Médéa, Aïn Defla, Blida et

Tipasa où prolifèrent la délin-
quance et le chômage et à
proximité du l ieu où se
seraient déroulés des rixes et
des agressions meurtrières
lors des années passées.

Il a été révélé que la victi-
me, un enfant âgé de 13 ans,
originaire de l’Oranie, de la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès pré-
cisément, serait venu à Sidi
Rached rendre visite à une
proche famille. Il fut enlevé
par deux personnes qui l'ont
emmené vers un lieu isolé
situé à plusieurs kilomètres,
loin du domicile de ses
proches parents, avant d'être
ensuite mortellement blessé
de manière horrible. Il a été
maltraité, violenté et abusé
par cette meute de cinq
adultes. 

A l’issue de leur forfait, les
monstrueux assassins ont jeté
le corps sans vie, retrouvé
tard la nuit, dans une forêt
isolée et mitoyenne de Aïn
Tagouraït et de Sidi Rached,
située à proximité des contre-
forts boisés du mausolée
Tombeau de la Chrétienne.
Ce tronçon, rel iant Aïn
Tagouraït à Sidi Rached est
un site paradisiaque offrant un
panorama forestier, très prisé
que des bandes d’assassins
et de délinquants, mettent à
profit pour racketter les auto-
mobilistes.

En moins de 24 heures,
les éléments de la police judi-
ciaire ont identifié le principal
suspect et son acolyte, avant
d'arrêter dans la nuit de mer-
credi à jeudi les autres élé-
ments de la bande impliqués
dans ce crime qui ont tous

reconnus les faits retenus à
leur encontre, a révélé la poli-
ce de Tipasa qui indique que
les assassins, originaires de
la ville de Sidi Rached, sont
des chômeurs sans antécé-
dents judiciaires,  âgés de 20
à 30 ans. 

La police a, en outre, indi-
qué que «les suspects seront
présentés dans les meilleurs
délais devant le parquet près
le tribunal de Tipasa qui sta-
tuera dans cette affaire». A ce
titre, il est indiqué que les
chefs d'inculpation retenus
contre les suspects, dans
cette affaire d’enlèvement et
de meurtre de cet enfant de
13 ans, sont les suivants :
«détournement de mineur,
meurtre avec préméditation,
non-dénonciation de crime et
dissimulation d'un crime.»

Houari Larbi

La ville de Sidi Rached, sise à 15 km du chef-lieu
de la wilaya de Tipasa, a vécu l’horreur. 

RELIZANE

Vaste campagne de sensibilisation
contre la drogue

Cette campagne a été décidée par
la Sûreté de wilaya de Relizane à la
suite d’une réunion qui a regroupé
tous les cadres en charge de la lutte
contre la toxicomanie. La campagne a
déjà été lancée  au niveau des bar-
rages fixes. La campagne touchera
dans les jours à venir les établisse-
ments scolaires (écoles primaires, col-
lèges d’enseignement moyen et
lycées) de la wilaya, les Facultés de
l’université Ahmed-Zabana , ainsi que
les centres de formation profession-
nelle. Devant la prolifération de ces
produits toxiques et très dangereux, la
Sûreté nationale a instruit ses ser-
vices afin de renseigner et mettre en

garde les conducteurs, les enfants et
adolescents quant à l’usage de pro-
duits stupéfiants qui sont la cause
d’accidents mortels et de crimes par-
fois affreux. Des expositions seront
d’autre part organisées au niveau du
Centre de loisirs scientifiques (CLS)
mais aussi dans les Maisons de
jeunes. Comme on le constate, on
cherche à toucher le plus grand
nombre de personnes afin de faire
passer le message. Des cadres, des
psychologues ainsi que des médecins
de la Sûreté de wilaya sont mobilisés
pour la réussite de cette campagne.
Une lutte sans merci est menée par
les services de police afin de mettre
hors d’état de nuire les barons, les
dealers et petits revendeurs, ainsi que
les trafiquants de tout poil qui ne font
que s’enrichir sur le dos d’une frange
de la jeunesse inconsciente des dan-
gers de la drogue et ses dérivés.

A. Rahmane

Une vaste campagne de sen-
sibilisation sur les dangers de
la consommation de drogue ou
de substances psychotropes
sera lancée à partir d’aujour-
d’hui 7 janvier et durera jus-
qu’au 14 du même mois. 

RESSOURCES HYDRIQUES À NAÂMA

Une enveloppe de 800 millions DA
pour le secteur

FORMATION
PROFESSIONNELLE À ORAN

De nouvelles
spécialités aux

besoins du marché
En vue de garantir des postes de travail pour les jeunes

en formation, pour cette année, la Direction de la formation
professionnelle à Oran a prévu de nouvelles spécialités qui
répondent aux besoins du marché économique. 

Des spécialités qui sont également très prisées par les
jeunes, il s’agit, entre autres, de formation dans le domaine
des travaux géotechniques, de l’industrie aluminium et plas-
tique, mais aussi la réparation des téléphones fixes et
mobiles. 

Les inscriptions pour la rentrée de 2020 est prévue pour
le 23 février. A cet effet, les inscriptions ont été lancées
depuis dimanche et se poursuivront jusqu’au 15 février, et
les résultats seront connus le 20 février 2020. 

Pour cette rentrée, près de 5 400 postes pédagogiques
ont été consacrés par la Direction de la formation profes-
sionnelle à Oran. 

Afin de désengorger la pression sur les instituts de for-
mation, deux autres centres viennent d’être réceptionnés à
Sid el Bachir et Marsa Hadjadj. Ils seront fonctionnels dès
septembre 2020. 

A. B.

Plusieurs opérations dans ce sens
sont donc projetées, étudiées techni-
quement et administrativement,
notamment la réalisation de 12 nou-
veaux forages d’eau et de réservoirs
d’une capacité de stockage qui varie
entre 1 500 à 2. 000 m3, pour aug-

menter l’approvisionnement perma-
nent de ce produit vital au profit des
populations, particulièrement pour les
grands centres urbains (Naâma,
Mécheria et Aïn Sefra), dont la popu-
lation est en accroissement démogra-
phique et les zones urbaines d’habita-

tions en extension. On apprend éga-
lement que d’autres projets sont enre-
gistrés notamment celui de la station
thermale de Aïn-Ouarka, consistant
en la pose de canalisations des eaux
usées hors site d’habitat, ainsi que la
réactivation de projets à l’arrêt, à
l’exemple de celui portant sur la réali-
sation de canalisation de drainage
des eaux usées de la ville de Aïn-
Séfra et son transfert vers la Step
(station de traitement des eaux
usées). De même il est prévu la réha-
bilitation de cette Step et l’équipe-
ment de six forages. Signalons, enfin,
que le secteur des ressources
hydriques au niveau de la wilaya a
connu de grandes opérations d’enver-
gure à travers toutes les communes,
consistant principalement à la récep-
tion de plusieurs projets, à l’exemple
des six forages d’eau réalisés au
niveau de plusieurs localités éparses
(Belghrad, Mékalis, Horchaïa. 

B. Henine

La Direction des ressources en eau de la wilaya de Naâma
a indiqué qu’une enveloppe de 800 millions de DA a été déga-
gée pour l’amélioration des capacités de stockage des res-
sources hydriques au niveau de la wilaya.

MÉCHERIA (NAÂMA)
Arrestation d’une femme spécialisée

dans le vol de bijoux
Les éléments de la police, relevant de la Sûreté de daïra de Mécheria,

ont mis la main, en début de cette semaine, sur une dame spécialisée dans
le vol à l’arrachée de bijoux portés par les petites filles. En effet, agissant
sur information et sur des plaintes déposées par les parents des victimes,
les policiers ont fini par arrêter la femme en question. II s’agit d’une dame
trentenaire, qui agressait et dérobait des fillettes leurs boucles d’oreille. La
mise en cause a été déférée devant les instances judiciaires..

B. H.
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À QUEL ÂGE PEUT-ON PRENDRE SA RETRAITE ?

Rien ne changera en 2020
A quel âge peut-on prendre

sa retraite ? La loi 83-12 du 2
juillet 1983 modifiée et complétée
a fixé l’âge légal de la retraite à 60
ans. Cependant, des réductions
d’âge sont consenties :
• à la femme travailleuse :

qu’elle soit en activité, ou non en
activité, la condition d’âge exigée
est réduite de 05 ans et d’une
année supplémentaire par enfant
élevé pendant au moins 09 ans,
dans la limite de 03 enfants ;
• au travailleur ayant la qualité

de moudjahid qui bénéficie :
- d’une réduction d’âge de 05

années au titre de la participation
à la guerre de Libération nationale
(art. 21 loi 83-12 complétée et
modifiée) ;
- d’une réduction d’une année

par tranche de 10% au titre du
taux d’invalidité, et de 6 mois par
tranche de 5%. Aucune condition
d’âge n’est exigée si le moudjahid
réunit un taux de 100% ;
• à la veuve de chahid : les dis-

positions sus-citées, particulières
au moudjahid, sont applicables à
la veuve de chahid pour une
demande de pension directe ;
• aux assurés présentant une

incapacité de travail totale et défi-
nitive ne réunissant pas les condi-
tions pour bénéficier d’une pen-
sion d’invalidité au titre des assu-
rances sociales ;
• aucune condition d’âge n’est

exigé dans ce cas, si l’assuré
réunit moins de 60 jours d’activité
récente et totalise, par ailleurs,
une durée de travail et de cotisa-
tion égale à 7 ans et demi (art. 9 L
83-12). La pension doit être liqui-
dée sur la base de 15 ans ;
• dans le cadre de la retraite

anticipée, à ne pas confondre
avec les systèmes sans condition
d’âge et proportionnelle (décret
législatif n° 94-10) :
- 50 ans pour les hommes

(réunissant au moins 20 années
d’activité) ;
- 45 ans pour les femmes

(réunissant 20 ans d’activité).
• Aux assurés qui réunissent

32 ans d'activité : ayant atteint au
moins 58 ans en 2017 et 59 ans
en 2018.

Quelles sont les périodes
assimilées à des périodes de tra-

vail ? Les périodes pendant les-
quelles l’assuré a perçu des indem-
nités journalières des assurances
maladie, maternité, accidents du
travail et maladie professionnelle ;
• les périodes de congé payé

légal ;
• les périodes pendant les-

quelles l’assuré a perçu une indem-
nité de l’assurance chômage ;
• les périodes durant les-

quelles l’assuré a bénéficié d’une
retraite anticipée ;
• les périodes d’interruption de

travail due à la maladie, lorsque
l’assuré a épuisé ses droits à
indemnisation, à condition que
l’incapacité physique de continuer
ou de reprendre le travail soit
reconnue par l’organisme de
sécurité sociale ;
• les périodes de service

national ;
• les périodes de mobilisation

générale ;
• les périodes durant les-

quelles l’assuré a bénéficié d’une
pension d’invalidité ou d’une rente
d’accident du travail correspon-
dant à un taux d’incapacité au
moins égal à 50%.

N. B. : Il importe de relever
que ces périodes ne sont vali-
dables que si l’assuré justifie de 7
ans et ½ de travail effectif ayant
donné lieu à versement de cotisa-
tions et de 15 trimestres de travail
effectif s’il s’agit d’un moudjahid.
Conformément à l'article 47 de

la loi n° 83-12 sus-citée, aucune
période assimilée ne peut être
validée pour la liquidation d'une
allocation de retraite.

Si vous êtes âgé au moins
de 60 ans, et que vous êtes tou-
jours en activité, mais que vous
ne réunissez pas les 15 années
de travail et d’assurance exi-
gées ? Vous pouvez bénéficier
d’une validation d’années d’assu-
rance dans la limite de 05 ans.
Cette validation est conditionnée
par le versement d’une cotisation
de rachat et d’une contribution
forfaitaire à la charge exclusive du
salarié. La validation est de : 
• 5 ans au maximum si le tra-

vailleur est âgé de 60 ans 
• 4 ans au maximum si le tra-

vailleur est âgé de 61 ans 
• 3 ans au maximum si le

travailleur est âgé de 62 ans    
• 2 ans au maximum si le tra-

vailleur est âgé de 63 ans 
• 1 an au maximum si le tra-

vailleur est âgé de 64 ans 
Quel est le salaire de réfé-

rence pour le calcul de la retrai-
te ? C’est le salaire mensuel
moyen des cinq (05) dernières
années précédant la mise à la
retraite, ou si c’est plus favorable,
le salaire mensuel moyen déter-
miné sur la base des cinq (05)
années ayant donné lieu à la
rémunération la plus élevée au
cours de la carrière professionnel-
le de l’intéressé.
Quel est le taux de valida-

tion des années d’activité ? La
loi 83-12 stipule que pour
chaque année validée, le mon-
tant de la pension est fixé à 2,5%
du salaire soumis à cotisation.
Pour les travailleurs ayant la
qualité de moudjahid, les
années de participation à la
guerre de Libération nationale
sont comptées double et vali-
dées à 3,5 % par an. Exemple :
24 ans d’activité : 24 x 2,5% =
60%, plus 5 ans de participation
5 x 2 x 3.5 = 35, le taux global
est : 60+35 = 95%.

Quel est le montant mini-
mum d’une pension de retraite
? Le montant de la pension de
retraite ne peut être inférieur à
75% du Salaire national minimum
garanti (SNMG). Pour les moudja-
hidine, ce minimum est égal à 2,5
fois le SNMG.
Comment est calculé le mon-

tant brut de la pension de retraite?
Avantage principal (AP) = (Salaire
mensuel moyen x 2,50 x nombre
d’années)/100 ; Avantage princi-
pal réversion = montant brut de la

pension du décujus (AP + MC
(majoration pour conjoint à char-
ge)) x taux ayant droit ; retenue
sécurité sociale = avantage princi-
pal x 2% ; 
Retenue IRG = cette retenue

est applicable à l’Avantage princi-
pal dont le montant mensuel est
supérieur à 20 000 DA. 
Cependant un abattement est

prévu pour les pensions dont
le montant mensuel varie entre
20 000 et 40 000 DA.

Quels sont les éléments du
salaire de référence ? C’est le
salaire soumis à cotisation de
Sécurité sociale. En sont exclus
(voir décret exécutif n° 96-208 du
5 juin 1996) : les prestations à
caractère familial (allocations
familiales, primes de scolarité,
salaire unique, etc.) ; les congés
payés non consommés ; les
primes à caractère exceptionnel
(primes de départ à la retraite,
indemnité de licenciement, etc.).

Le paiement de votre retraite
: quand et comment ? 

Quand ? Votre retraite est
payée chaque mois à terme échu.
Elle est versée selon les dates
d’échéances qui diffèrent d’une
wilaya à une autre et telles que
fixées d’un commun accord avec
les services d’Algérie Poste soit le
20, 22, 24 et 26 de chaque mois
en fonction de la wilaya de rési-
dence  Comment ? Par virement
à votre Compte courant postal
(CCP) ou bien à votre compte
bancaire.

Dans quelle condition peut-
on valider la période du service
national ? La période d’accomplis-
sement des obligations du service
militaire est validée lors de la liqui-
dation d’une pension à l’âge légal.

Dans quelles conditions
peut-on valider la période de
formation ? Si ladite période est
soumise à cotisation de sécurité
sociale notamment la quote-part
retraite. Dans ce cas, il y a lieu de
valider cette période dans sa tota-
lité au titre de la retraite au profit
des stagiaires des écoles et insti-
tutions publiques préparant pour
des postes permanents au servi-
ce de l'Etat.

Est-ce que le montant mini-
mum est garanti à tous les
avantages de retraite ? Le mon-
tant minimum est garanti unique-
ment aux bénéficiaires d’une
retraite normale servie à l’âge de
60 ans et aux titulaires d’une
retraite anticipée liquidée dans le
cadre du décret législatif n°94-10.
J’ai exercé une activité

salariée et une activité non
salariée, comment pourrai-je
bénéficier d’un avantage de
retraite des deux régimes ? La
coordination entre les régimes
salarié et non salarié peut être
mise en œuvre quel que soit le
nombre de trimestres validés
dans l’un ou dans l’autre régime.
Le minimum de pension est
éventuellement garanti par l’or-
ganisme en charge de la pre-
mière pension, qui est en l’oc-
currence  le plus souvent la
CNR, jusqu'à la liquidation
effective des droits par l’autre
organisme.
• Si l’assuré remplit les condi-

tions requises par les deux
régimes : chaque caisse liquide la
pension selon les règles appli-
cables à son propre régime et sur
la base de la durée d’assurance
qui la concerne. La majoration
pour conjoint à charge est attri-
buée proportionnellement au
nombre de trimestres validés.
• Si l'assuré ne remplit pas la

condition de durée d’activité
requise au titre du seul régime
des salariés : dans ce cas, il y a
nécessité de faire appel aux tri-
mestres validés par le régime des
non-salariés pour parfaire la
condition de salariat. Cependant,
l’avantage principal de l’assuré
sera calculé sur la base des tri-
mestres validés au titre du régime
salarié. La majoration pour
conjoint à charge sera proratisée.

Je suis retraité algérien,
puis-je percevoir ma pension
de retraite algérienne en
France ? Les retraités algériens
ne peuvent pas être servis hors
du territoire national.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA RECONSTI-
TUTION DE CARRIÈRE.

Les données disponibles au niveau de la Direction
générale de la CNR : les données salariales du régime
minier de 1950 à 1986 ; les données salariales du régime
agricole de 1955 à 1957 ; les données salariales du régime
général antérieures : au 1er janvier 1972 pour les
employeurs «100 000 au 120 499» ; au 1er janvier 1980
pour les employeurs «120 500 au 123 553». 
Les données disponibles au niveau des agences de

wilaya de la CNR : toutes les données salariales des assu-
rés sociaux des régimes, agricole et général, autres

que celles disponibles au niveau de la Direction générale.

POUR AVOIR VOTRE RELEVÉ DE CARRIERE.
QUAND ?
A au moins 6 mois du départ à la retraite.
Pour les périodes jugées manquantes dans le

décompte de votre carrière : à qui s’adresser ?
Lors du dépôt du dossier de retraite,  à l’agence CNR

de résidence de l’employeur pour les personnes en activité
et à l’agence CNR de leur résidence pour les personnes qui
ne sont pas en activité. Sans dépôt de dossier : à l’agence
CNR de résidence du ou des employeurs concernés.

Que faut-il pour la délivrance d’un relevé de carrière ?
Nom et prénom ; date et lieu de naissance ; n° de sécu-

rité sociale de l’assuré ; les n° des employeurs ; périodes et
durées de travail par employeur ; salaires déclarés. Le rele-
vé de carrière n’est délivré par la CNR que pour la consti-
tution d’un dossier de retraite.
Quels sont les documents nécessaires pour le

dossier ?
Copie de la carte de sécurité sociale de l’assuré ; justi-

ficatifs d’activité (certificat de travail) ; attestation d’affilia-
tion à la Cnas pour le régime général ; tout autre document
jugé utile.

Toujours pas de réforme des retraites en Algérie malgré le
très lourd déficit de la CNR. Pour les salariés qui auront 60
ans en 2020, c'est-à-dire qui auront atteint l’âge légal pour
partir à la retraite, nous rappelons ci-dessous, sous forme de
questions-réponses,  ce que précisent les lois en vigueur.

Constitution du dossier de retraite et reconstitution de carrière
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INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE)
Jeudi 20 janvier à partir de
19h30 : Concert du duo français
Terrenoire. 
Réservez vos places en écrivant

à l'adresse : musiqueterrenoi-
re2020.alger@if-algerie.com
GALERIE D’ARTS MOHAM-
MED- RACIM (9, AVENUE PAS-
TEUR, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 14 janvier 2020 :
Exposition collective de peinture

sous le titre «Toiles de la
Hodna». 
MAISON DE LA CULTURE
ABDELKADER-ALLOULA DE
TLEMCEN
Jusqu’au 10 janvier 2020 :
Exposition d’affiches d’anciens

films algériens.
GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD  KRIM-
BELKACEM, TELEMLY,
ALGER)
Jusqu’au 11 janvier 2020 :
Exposition «Point d’orgue» de

l’artiste plasticienne Nedjoua
Seraa. 
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 16 janvier 2020 :
Exposition de peinture Mon pays
se raconte de l’artiste Nour Kamel.

PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL YENNAYER’ART

En hommage à Cherif Aggoune

Lors d’un débat sur les plateaux
d’une chaîne de télévision étrangère, un
des invités a dit au sujet d’une ren-
contre de football que c’est un grand
match du point de vue des experts et un
match ennuyeux du point de vue du
public. Cela veut dire, entre autres, que
les deux coachs ont conçu une tactique
et un système de jeu parfaits et sans
faille, même si le spectacle en a pâti.
C’est un peu comme un combat

d’arts martiaux dans la série télévisée
japonaise La légende des chevaliers
aux cent huit étoiles. Li-Chung et un
expert en arts martiaux aussi fort que
lui se font face. Leurs gardes étaient
sans faille. Le premier qui bouge ou
attaque  perd. Ils sont restés ainsi toute
une journée immobiles, face à face. Un
enfant qui passait par là, reconnaît le
méchant et lui jette une pierre en plein
front.  Le sang se met à couler et entre
dans son œil. Il est obligé d’attaquer et
Li-Chung l’abat d’un seul coup. 
La morale de l’histoire : la méchan-

ceté ne paie pas. 
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Organisée par la commune
de Yakouren en partenariat
avec l’APW de Tizi-Ouzou et
les Théâtres régionaux de
Béjaïa et Tizi, cette manifesta-
tion est la première du genre
dans la région. 

Conférences, ateliers,
représentations théâtrales et
projections de films sont au
programme de cette 1re édition
de Yennayer’art qui entend
défolkloriser cette célébration
en lui conférant une dimension
culturelle et artistique. 

Le cinéma et théâtre ama-
zighs sont donc au cœur de
cette démarche étant donné
l’apport considérable de ces
disciplines artistiques à la
reconnaissance et la promotion
de la langue et de la culture
berbères. Vendredi 10 janvier,
l’ouverture se fera avec la
pièce théâtrale Anag wis sebaâ
(Septième étage) produite par
le TR Kateb-Yacine de Tizi-
Ouzou, suivie d’une conférence

animée par le dramaturge et
poète Noureddine Aït Slimane
autour du thème «Les caracté-
ristiques des personnages
chez Mohia». 

Le lendemain, la Maison de
jeunes de la ville accueillera
des ateliers de formations en
techniques d’écriture scénaris-
tique, écriture dramatique et
actorat encadrés respective-
ment par Youcef Amrane,
Mohand Naït Sidenas et Massi-
nissa Hadbi, ainsi qu’un atelier
de maîtrise de soi destiné aux
enfants, encadré par Hocine
Haddou.  L’après-midi, le
Centre culturel abritera la
représentation de la pièce de
théâtre Axerdus (La tranchée)
de Yasser Nasreddine produite
par le Théâtre régional de
Béjaïa. En soirée, le court-
métrage Tragara n’lejnun (La
fin des Djinns), premier film en
langue kabyle réalisé par Che-
rif Aggoune en 1991, sera pro-
jeté, suivi d’une table ronde en

hommage au défunt cinéaste,
animée par le réalisateur Ali
Mouzaoui, le plasticien Arezki
Larbi, le scénariste Youcef
Amrane et le critique de cinéma
Abdelkrim Tazarout. Suivra une
conférence autour des condi-
tions de tournage des premiers
films en langue kabyle, animée
par Belaid Texas ainsi qu’une
intervention de Salim Hamdi
autour du thème «La percep-

tion auditive au service du récit
dramatique». Le dimanche 12
janvier, les ateliers de forma-
tion se poursuivront en matinée
à la Maison de jeunes qui
accueillera également la pro-
jection du long-métrage Les
ramiers blancs de Ali Mouzaoui
tandis que le Centre culturel
abritera la cérémonie de clôtu-
re. 

S. H.

La première édition du Festival du théâtre et du cinéma
Yennayer’art se tiendra du 10 au 12 janvier à Yakouren à
l’occasion du Nouvel An berbère. Cet événement appelé à
devenir annuel est dédié à la mémoire du cinéaste Cherif
Aggoune disparu en décembre. 
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La force est
avec le bien 
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SAUVONS NOS SALLES DE CINÉMA, ACTE II DE NOURREDDINE LOUHAL

La mort annoncée des salles obscures

Mais le cinéphile enragé de
l’Alger d’antan — la ville dont les
souvenirs ne se sont jamais effa-
cés de sa mémoire — invite aussi
à ne pas céder au défaitisme. Il
encourage à réfléchir et à réinven-
ter l’exploitation cinématogra-
phique. C’est par passion que
Nourreddine Louhal a déjà écrit un
premier ouvrage sur le sujet,
publié en 2013. La nouvelle ver-
sion de ce livre (l’acte II) est expli-
citée dans la note de l’auteur :
«L’ouvrage que vous avez entre
les mains est la matrice dans
laquelle a été insufflée l’âme de
mon livre : Sauvons nos salles de
cinéma (...).

Aujourd’hui que le stock est
épuisé, le livre (...) est ardemment
recherché (...). Donc, et eu égard
à l’avis de mon lectorat et sur l’in-
sistance de mes consœurs et de
mes confrères, j’ai décidé, non de
rééditer Sauvons nos salles de
cinéma, mais de le réécrire, en
tenant compte des nouveautés qui
s’esquissent au jour le jour sur la
scène artistique. Donc, le voici
dans une toute autre version où
est inclus également l’inventaire
des salles de cinéma de la ban-
lieue d’Alger et du répertoire des
salles obscures de la Kabylie,
d’Oran, Sétif, Constantine, El
Khroub et Tébessa. Soit une
réécriture qui a généré une toute
autre mouture et telle que vous ne
l’avez jamais lue.» Inscrite dans le
prolongement de la première
œuvre, pareille «réécriture» ne
veut pas se restreindre à une par-
tition nostalgique telle que produi-
te après la disparition des salles
obscures jadis au centre de la vie
sociale et culturelle. Car, pour
Nourreddine Louhal, c’est bel et
bien la fin d’une époque. L’acte de
décès a été signé il y a quelques
décennies de cela : «C’était la der-
nière séance et le rideau sur
l’écran est tombé» (Eddy Mitchell
dont les paroles de la chanson
prémonitoire ont été reprises par
l’auteur à la fin du livre).

A sa façon et dans son style
inimitable, très imagé, Nourreddi-
ne Louhal raconte à ses lecteurs
la vie et la mort (souvent la mise à
mort !) de ces lieux mythiques, de
ces temples de l’évasion et du
rêve, qui, dans le passé, étaient la
meilleure école pour les enfants,
les jeunes et les adultes. Lui-
même avait été profondément
marqué par le cinéma, depuis son
très jeune âge. Il est tombé pro-
fondément amoureux, entrant à
chaque fois dans une salle obscu-
re pour tout absorber. C’était la
vraie vie. C’est la raison pour
laquelle on retrouve dans tous les
écrits de Nourreddine Louhal cette
imagination intacte et cette capaci-
té de rêver inspirées de l’éternelle
jeunesse créative propre aux
artistes. Et c’est aussi pourquoi,
grâce à lui, les histoires ne dispa-
raissent jamais, à chaque fois res-
suscitées par sa plume, par sa
mémoire, vive et par des repor-
tages «sur le terrain» (ici tous les

cinémas encore existants ou à
jamais disparus, qu’il a revisités
lors de ses périples). Dans ces
récits empreints de vie, il raconte
des histoires de salles obscures et
qui s’inscrivent dans des
séquences de temps. Des his-
toires qui défilent comme sur un
écran de cinéma ! «J’ai eu l’heu-
reux privilège d’avoir connu et fré-
quenté les salles de cinéma d’Al-
ger à l’époque où les façades
d’immeubles de ‘’Bled Sidi Abder-
rahmane’’ étaient hérissées d’en-
seignes. Oui ! J’ai eu aussi l’ac-
cord parental d’aller autant de fois
que de raison dans ces salles de
cinéma, du temps où elles
égayaient le quotidien de l’anony-
me homme de la rue et brillaient
de mille feux sur les rues désen-
nuyées d’‘’El-Assima’’ (la capitale).
Pour l’exemple, la foule ravie
n’avait d’yeux que pour l’inéga-
lable enseigne de la salle le Dou-
nyazad (ex-Splendid) qui illuminait
Alger en s’inspirant du modèle ‘’by
night’’ lorsque fut donné le la à la
fête du premier Festival panafri-
cain ce 21 juillet 1969», se sou-
vient-il. Il avait 14 ans. Un âge où
«l’aventure n’était pas si loin que
ça, puisqu’elle était à portée de
main...» Et c’est l’inoubliable ins-
tant, où l’on rend ses habits d’en-
fant, «pour aller humer l’air du
large». La mémoire, la mer et
Alger la Blanche...

Le préambule et la première
évocation des écrans de la capita-
le, entre hier et aujourd’hui, cin-
quante ans après, sont le prélude
pour préparer le lecteur au chas-
sé-croisé d’images, de souvenirs,
d’évènements, d’anecdotes, de
mise en scène de la vie, de
choses qu’on raconte et qu’on
donne à voir, de détails insolites
ou originaux croqués sur le vif, de
coups de foudre, de moments de
bonheur, de peines et de décep-
tions. Nourreddine Louhal donne à
lire une sorte de saga cinémato-
graphique dans laquelle il joue le
rôle du guetteur professionnel : il
écrit ce qu’il a vécu, ce qu’il a vu,
ce qu’il a ressenti, ce qu’il a enten-
du, ce qu’il a goûté, ce qu’il a tou-
ché, ce qui l’a inspiré, ce qui a
nourri son imagination et tout ce
qui a ouvert son esprit aux valeurs
universelles. L’écrivain, le journa-
liste, le cinéphile, le chroniqueur et
le conteur sont ici réunis pour for-
mer une même voix qui, tour à
tour, devient mélancolique, joyeu-
se, sérieuse, rageuse, persuasi-
ve... Il est à la fois acteur et obser-
vateur (spectateur) attentif du
répertoire aussi riche que métho-
dique qu’il donne à lire. Il a écrit
tout ce qu’il sait sur l’exploitation
cinématographique en Algérie, pri-
vilégiant une démarche et une
technique d’écriture qui lui sont
propres, assez originales : l’arrêt
sur image et le cliché instantané.
Résultat, un recueil méthodique
mais très vivant : c’est l’histoire
vraie de toutes ces salles dites
obscures à qui l’auteur a insufflé
une âme et de la lumière. Des

salles dont il a saisi la matière
vivante, y compris celles qui n’ont
pas résisté au temps et à l’œuvre
destructrice des hommes. La vie,
la mort ou la résurrection de ces
salles sont le personnage principal
de toutes ces histoires où l’infor-
mation a quand même le dessus,
le livre étant avant tout une grande
enquête.

Dans son riche inventaire,
Nourreddine Louhal a recensé et
passé en revue toutes les salles
de cinéma d’Alger (première partie
de l’ouvrage) et de sa banlieue
(deuxième partie), réservant la
troisième et dernière partie aux
salles de «l’Algérie profonde»
(Kabylie, Oran, Constantine, Sétif,
El-Khroub et Tébessa). L’état des
lieux, triste et révoltant, est «un
sérieux écueil à la relance du ciné-
ma». Il ne peut y avoir de cinéma
en l’absence de salles et d’activité
commerciale. Il n’y a donc pas de
public, aucune industrie cinémato-
graphique ni de distribution... C’est
la quadrature du cercle. «Idée
généreuse ou irraisonnée (...), le
président Ahmed Ben Bella (1916-
2012) décida dès l’an 1963, de la
nationalisation des salles de ciné-
ma, suivant le décret n°64-41 du
19 août 1964 et confie la gérance
au Centre national du cinéma
algérien, à l’époque où l’Alger
s’enorgueillissait de 43 salles de
cinéma», rappelle fort justement
l’auteur, avant d’entamer la pre-
mière partie. Ce texte préliminaire
est une brève rétrospective de la
lente et inexorable descente aux
enfers du septième art en Algérie.

Pour Nourreddine Louhal, la
toute première décision de natio-
naliser les salles allait porter un
grave préjudice à l’activité cinéma-
tographique. C’était l’acte de nais-
sance du désastre qui allait suivre
: «Inexpérimenté et surtout indi-
gent en matière de ressource
humaine, le logo du CNCA n’a pas
tenu longtemps au fronton de l’au-
torité de tutelle du septième art,
puisqu’il fut dissous en 1967 et
ses actifs biens-fonds furent ver-
sés au Centre algérien de la ciné-
matographie (CAC) et à l’Office
national pour le commerce et l’in-
dustrie cinématographique
(ONCIC). Le mieux aurait été d’en
rester là ! Mais, plutôt que de s’as-
treindre aux tâches de la mainte-
nance de la voirie et à la collecte
d’ordures ménagères qui leur sont
traditionnellement réservées, voilà
que les élus municipaux lorgnaient
l’inespérée manne qu’il y avait à

gagner au titre de la rencontre fis-
cale prélevée sur la vente de ticket
d’entrée». Evidemment, les res-
ponsables communaux n’avaient
rien à voir avec le cinéma ni avec
la gestion des salles. La catas-
trophe ! Ajoutons à cela la mono-
polisation de la distribution, les
freins à la post-production (labora-
toires), l’absence de volonté de
créer une industrie cinématogra-
phique, la mainmise de l’Etat —
étouffante et stérile — sur un sec-
teur de plus en plus plombé par
les décisions irréfléchies des res-
ponsables. Et c’est ainsi que
«anticipant sur le choc pétrolier de
l’an de grâce de 1986, le beylik
d’essence sobre, hâtif et craintif,
s’était rué dans l’irréfléchi plan
d’austérité si lourd de légèreté
avec l’adoption de l’inavouable
dessein d’offrir sur le plateau nos
salles de cinéma au profit de
repreneurs privés !» Ce qui confir-
me bien qu’il n’y avait jamais eu
une quelconque volonté politique
de s’occuper sérieusement de
commerce ou d’industrie cinéma-
tographiques. 

«Les forces de l’obscurantisme
n’auraient pas fait mieux que les
pouvoirs publics», dénonce l’au-
teur. Et de rappeler au lecteur
comment s’est opéré ce tour d’es-
camotage : «Pour ce faire, l’acte
de désistement sur la gérance de
nos salles de cinéma fut d’abord
étayé par une circulaire interminis-
térielle signée de part et d’autre
par les départements ministériels
de la Culture, des Finances et de
l’Intérieur, dont les «entendus»
facilitèrent ainsi au privé, l’accès à
la gestion. Alors, et au lieu que
ces salles soient octroyées aux
gens du septième art et aux inter-
mittents du spectacle regroupés
en coopérative, au contraire l’ins-
tance délibérante des conseils
municipaux approuva en l’an de
grâce de 1983 et à main levée, la
gestion au profit d’‘’obscurs’’
repreneurs qui n’en demandaient
pas tant !» La mort annoncée des
salles de cinéma, dans les années
soixante, va être précipitée depuis
lors. Les salles sont désormais
reléguées au rang des antiquités
et, pour bon nombre d’entre elles,
carrément menacées de destruc-
tion ou détournées de leur voca-
tion. Les premières mesures sont
immédiates : les intermittents du
spectacle sont «jetés en pâture à
la vindicte d’un patronat débridé
qui congédia la caissière, l’ouvreu-
se et le projectionniste» ; les salles

35 mm sont transformées en
salles de vidéo-projection. C’est
une mutation radicale des compor-
tements qui s’opère. «Autre coup
de canif au bail de gérance, l’usa-
ge de la cassette-vidéo avait bous-
culé hors de la cabine de projec-
tion la copie de la pellicule, et peu
à peu la pizza et le sirop à l’eau se
substituèrent à la dégustation d’un
bâton d’esquimau à l’entracte !»,
relève l’auteur. L’autre coup fatal
porté aux salles, c’est l’arrivée du
magnétoscope et le développe-
ment des nouvelles technologies
de l’information et de la communi-
cation. C’était la dernière séquen-
ce, «le diable avait accompli son
œuvre, lorsque la bande magné-
tique céda l’image aux supports
‘’Digital Versatile Disc’’ (CD-ROM)
et DVD pour la diffusion de matchs
de football à des jeunots en mal
d’identification dans l’intérieur
repoussant de salles de cinéma
d’Alger-Centre qui menacent
ruine». Les nostalgiques qui
regrettent l’atmosphère bon enfant
des salles d’antan ont eux aussi
changé leurs habitudes, contraints
et forcés, mais gardent dans les
yeux un désir indéfinissable.

Les cinéphiles savent que rien
ne fonctionne pleinement sans
l’impulsion du désir. Les déci-
deurs, les responsables de la cul-
ture le savent-ils ? La castration a
été achevée dans les années
1990 lorsqu’ils se sont attaqués à
démanteler les sociétés de pro-
duction cinématographique.
Depuis, c’est le désert peuplé de
toutes les solitudes : de très rares
salles «rénovées», désertion du
public, aucune politique de pro-
duction, de distribution et d’exploi-
tation des films, absence de stu-
dios de tournage et d’écoles de
formation, aucune coopération
avec les réseaux internationaux
de distribution, aucune réflexion
sur le futur marché des multi-
plexes et sur la façon de réinven-
ter l’exploitation cinématogra-
phique, etc. Aujourd’hui, il s’agit de
faire en sorte que le cinéma en
salles redevienne, malgré les
mutations, une pratique culturelle
importante. L’Etat devrait cette fois
intervenir intelligemment avec une
politique d’exception et de soutien
à la diversité. C’est cette politique
d’accompagnement (et non de
volontaire incompréhension,
d’étouffement et de désintérêt) qui
va favoriser les nouveaux usages
en remplacement de l’exploitation
traditionnelle presque entièrement
disparue. Le guide très complet et
très détaillé que donne à lire Nour-
reddine Louhal mérite toute l’at-
tention, en premier celle des auto-
rités compétentes. Il écrit à la fin
de son périple : «Alger est tombée
de son piédestal en termes
d’images. Demain est déjà écrit
dans un sens ou dans l’autre et
notre périple n’aura pas été vain,
puisqu’au-delà de l’ardente ambi-
tion d’éveiller les consciences, on
aura réussi le ‘’challenge»» d’éta-
blir un constat d’échec si ‘’alar-
mant»» ! Et, c’est ce qui nous
importe le plus ! L’appel sera-t-il
entendu ?»

Hocine Tamou

Nourreddine Louhal, Sau-
vons nos salles de cinéma, acte
II, éditions Aframed, Alger 2019,
290 pages, 900 DA.

Le natif du quartier de Bir-Djebah en Haute-Casbah est
semblable aux fontaines de son enfance : de chacun de
ses livres jaillit une eau d’une irrésistible séduction.
L’«acte II» consacré aux salles de cinéma est une autre
invitation à boire à longs traits tout au long de ces émou-
vantes «ziyarate» autour des fontaines (culturelles) que
sont les salles obscures.

En librai
rie
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USM ALGER

Les joueurs et le staff technique
s’envolent aujourd’hui pour

l’Afrique du Sud 
l Faute de places suffisantes, la

direction de l’USM Alger a décidé de
scinder la délégation devant se
rendre en Afrique du Sud en deux
groupes. Ainsi, le premier groupe,
composé des joueurs et du staff
technique, s’envolera aujourd’hui
pour un long voyage de 24 heures,
avant d’arriver mercredi après-
midi à destination, tandis que le
reste de la délégation ralliera
l’Afrique du Sud mercredi pour une
arrivée prévue jeudi après-midi. 
L’USMA, pour rappel, affron-

tera samedi son adversaire sud-
africain de Mamelodi Sudowns
en match de la 4e journée de la
phase de poules de la ligue des
champions d’Afrique. Les Rouge
et Noir, battus à domicile lors de
la 3e journée par ce même adver-
saire, pointent à la 3e place du
groupe C avec deux points. Les
gars de Soustara sont ainsi dans
l’obligation de bons résultats lors
des trois prochaines journées
pour espérer terminer parmi les
deux premiers du groupe pour se
qualifier pour les quarts de finale.
«Nous allons jouer nos chances
à fond à commencer par le
déplacement en Afrique du Sud.
Il reste 9 points en jeu et on va
tout faire pour rectifier le tir et
récupérer les points perdus, on
jouera tous nos matchs à fond
pour n'avoir aucun regret plus
tard», avait déclaré Billel Dziri,
l’entraîneur usmiste. Je com-
prends la colère de nos suppor-
ters, mais je leur demande sur-
tout d'encourager ces jeunes
joueurs qui forment plus de 80%
de notre effectif. Ils ont besoin
des encouragements du public.
Comme on l'a vu à 10 face au
PAC, l'apport du public a permis
aux joueurs de puiser dans leurs

dernières réserves. Maintenant
avec ce succès, on va essayer
d'aller de l'avant et enchaîner
lors des prochains matchs même
si ça va être difficile de jouer tous
les deux ou trois jours».

Chita de retour
Victime d’une blessure au

genou contractée la saison der-
nière (lésion au genou gauche),
Oussama Chita, après une
longue période de convalescen-
ce a finalement repris avec ses
camarades. Ayant disputé
récemment une rencontre amica-
le avec l’équipe première, l’an-
cien Mouloudéen a été aligné
dimanche en match des 32es de
finale de la Coupe d’Algérie face
à l ’USM Khenchela que les
Rouge et Noir ont largement
remporté (6-1). Chita, qui a effec-
tué son entrée à la 67’ en rem-
plaçant Benhamouda, est retenu
pour le déplacement pour
l’Afrique du Sud. Ah. A.

FAF

Les décisions de la réunion du BF
l Les membres du Bureau fédéral

de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) ont tenu une réunion same-
di 4 janvier 2020, sous la présidence
de Kheïreddine Zetchi à l’issue de
laquelle plusieurs décisions ont été
annoncées. 
La FAF annonce, par ailleurs,

que cette réunion a été l’occasion
de débattre et faire le point sur plu-
sieurs sujets et examiner certains
dossiers entre autres. Parmi les
décisions du BF, qui a donné auto-
risation aux entraîneurs des gar-
diens de but de s’asseoir sur le
banc de touche lors des matchs
des clubs amateurs, le refus aux
clubs évoluant dans les divisions
amateurs de recruter un entraîneur
étranger. Il a également été décidé
d’instruire les clubs d’adopter le
système GPS pour les joueurs pro-
fessionnels dès la saison
2020/2021. Un équipement,
explique-t-on, qui aura un apport
indéniable non seulement pour les
clubs, mais aussi pour la DTN pour
le suivi des joueurs et l’alimentation
d’une base de données de leurs
performances. Par ail leurs, la
Commission d’organisation de la
Coupe d’Algérie continuera à tra-

vailler en étroite collaboration avec
la Ligue de football professionnel
(LFP) pour arrêter les dates des
prochains tours de l’épreuve popu-
laire. Le bureau fédéral a maintenu
le nombre de joueurs à recruter à
trois pour les clubs des Ligues 1 et
2 professionnelles lors de l’actuelle
période d’enregistrement (mercato
d’hiver). Enfin, le bureau fédéral a
rappelé que les seuils des dettes
des clubs des Ligues 1 et 2 auprès
de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL), respective-
ment de 30 MDA et 10 MDA, les-
quelles dettes prises en charge par
la Ligue de football professionnel
(LFP) sur les droits de retransmis-
sion télé, concernent les dettes
antérieures à juin 2018. 

Les finales des jeunes catégories et
dames domiciliées à Ouargla
Les finales de la Coupe

d'Algérie de football, féminines et
jeunes catégories, saison 2019-
2020, auront lieu à Ouargla, a révé-
lé la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). «Le bureau fédéral de la
FAF a décidé à ce que toutes les
finales de Coupe d’Algérie, édition
2019-2020, des féminines et des
jeunes catégories se dérouleront à
Ouargla». 
Ces finales, qui auront lieu, vrai-

semblablement au stade Opow de
Rouissat, dans la wilaya de
Ouargla, concernent les U15, U17,
U19 (garçons) et celles des fémi-
nines senior, U17 et U20.

Ah. A.

LE MEILLEUR JOUEUR
AFRICAIN, CAF AWARDS,
CONNU AUJOURD’HUI

Quand le
Sénégal met la
pression sur la
CAF pour Mané

Le vice-président de la Fédération
sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye
Seydou Sow, a estimé que l'attaquant
international sénégalais de Liverpool
Sadio Mané a «toutes les aptitudes tech-
niques requises» pour remporter le Ballon
d'Or 2019 de la Confédération africaine
(CAF), dont le lauréat sera connu mardi. 
«Nous espérons que l’Afrique ne

sera pas, cette fois-ci, la risée du
monde. Si Sadio Mané ne gagne pas le
Ballon d’Or, l’Afrique sera la risée du
monde. Je suis convaincu que Sadio
Mané va remporter le Ballon d’Or afri-
cain, si on ne se base que sur les
considérations techniques», a indiqué
le dirigeant sénégalais, cité par l'agen-
ce de presse sénégalaise APS. Sadio
Mané, vainqueur de la Ligue des cham-
pions d'Europe et de la Coupe du
monde des clubs avec les «Reds», est
en course pour le Ballon d'Or africain
en compagnie de l'ailier international
algérien de Manchester City Riyad
Mahrez, lauréat en 2016, et de
l'Egyptien de Liverpool Mohamed
Salah, titré en 2017 et 2018. Abdoulaye
Seydou Sow a estimé également que le
sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé,
méritait le titre de meilleur entraîneur de
l'année, aux dépens du coach algérien
Djamel Belmadi, qui a mené les Verts à
la victoire finale à la CAN-2019 en
Egypte après 29 ans de disette, en bat-
tant... le Sénégal. «Aliou Cissé mérite le
titre de meilleur entraîneur en raison de
sa durée au poste de sélectionneur du
Sénégal et de sa constance. Si on
regarde le classement de la Fifa, les
résultats obtenus à la Coupe du monde
et à la CAN, Aliou Cissé mérite bien le
titre de meilleur entraîneur», a-t-il ajou-
té, jugeant que cette distinction devait
être décernée à Cissé déjà en 2018 :
«Notre pays a été, par moments, sacri-
fié sur l’autel d’ambitions et de considé-
rations qui ne sont pas sportives». La
cérémonie de la 28e édition des CAF
Awards aura lieu mardi à Hurghada
(Égypte).

ES SÉTIF : REMIS D'UN PROBLÈME CARDIAQUE

Ferhani autorisé à reprendre
les entraînements

Houari Ferhani, défenseur de l'ES Sétif, interdit de pratique
sportive depuis juillet dernier pour cause d'un dysfonctionnement
cardiaque, a été autorisé à s'entraîner de nouveau. L'ancien joueur
de la JS Kabylie s'est entraîné à l'occasion de la séance qui s'est
déroulée dimanche matin, après avoir reçu le feu vert de la com-
mission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF). Les
soucis avaient commencé en juillet dernier pour Ferhani (26 ans), à
quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2019-2020. Le
latéral gauche sétifien avait effectué des tests PCMA (dossier médi-
cal de pré-compétition, ndlr) comme cela est le cas pour chaque
athlète, avant que le championnat ne débute. Les résultats ont
décelé un dysfonctionnement au niveau du cœur. Il avait été aussi-
tôt interdit de pratique sportive, jusqu'à l'accomplissement d'une
série d'examens médicaux approfondis qui n'ont rien démontré
d'alarmant. Les troubles seraient finalement dus aux efforts fournis
par le joueur. Ferhani, considéré comme l'un des joueurs cadres de
l'Entente lors du précédent exercice, pourrait ainsi retrouver la com-
pétition dès le début de la phase retour du championnat, fixé au 1er
février prochain.

EN PRÉVISION DE LA COUPE ARABE DES NATIONS

Stage d’évaluation pour la sélection U20
Dans le cadre de la préparation de la Coupe Arabe des nations des

U20 qui se déroulera à Dammam, en Arabie Saoudite, du 18 février au
3 mars 2020, une présélection de 34 joueurs a été retenue par la
Direction technique nationale (DTN) et le staff technique de cette caté-
gorie pour un premier stage d’évaluation qui aura lieu du 7 au 10 janvier
2020 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Un deuxième
stage est programmé du 12 au 20 du même mois à Sidi Bel-Abbès.

L’AAIF
reprogramme
la 2e journée
de son 10e
anniversaire
L’Amicale des anciens inter-

nationaux de football (AAIF),
présidée par Ali Fergani, informe
l’opinion sportive, que la deuxiè-
me journée du tournoi organisé
à l’occasion du 10e anniversaire
de sa création, qui devait avoir
lieu le mardi 24 décembre 2019,
et qui a été annulé en raison du
deuil national décrété par les
autorités du pays, suite au
décès de feu Gaïd Salah, est
reprogrammée pour dimanche
12 janvier au stade de Ben
Aknoun. L’AAIF rappelle que
quatre rencontres ont déjà eu
lieu lors de la première journée
disputée lundi 23 décembre.
Dimanche, deux rencontres de
demi-finales sont au menu de la
2e journée, à savoir CR
Belouizdad-NA Hussein-Dey
(9h30) et MC Alger-USM Alger
(11h).

Ah. A.

ANCIEN INTERNATIONAL
ALGÉRIEN

A 45 ans, Nassim
Akrour s'engage
avec Chambéry

L'ancien attaquant international algé-
rien Nassim Akrour (45 ans), sans club,
s'est engagé avec Chambéry (National 3/
France), a rapporté dimanche le site de
L'Equipe. Un nouveau défi donc pour le
meilleur buteur de l’histoire du Grenoble
Foot 38, six mois après avoir été laissé
libre par Annecy (N2) où il a évolué pen-
dant trois saisons, inscrivant 38 buts en
championnat. I l  s’entraînait depuis
quelques semaines avec le club chambé-
rien. «Quand l’entraîneur Cédric (Rullier)
a repris l’équipe, il m’a demandé si je
pouvais venir m’entraîner avec eux. On
s’est dit que j’allais venir, pour voir dans
quelle forme j’étais et qu’on verrait ensui-
te. Je suis venu aussi pour Jean-Louis
Saint-Bonnet, un des dirigeants du club
qui est un ami. Je me suis entraîné pen-
dant un mois et ils m’ont demandé si je
pouvais prendre une licence. J’avais
envie de le faire pour eux. Oui. J’avais eu
des demandes l’été dernier mais je ne
voulais pas être dans la précipitation. Je
voulais trouver le bon club pour donner
un coup de main», a-t-il indiqué.
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COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Manchester City, tout
pour les coupes 

l Si le titre de champion
d'Angleterre semble irrémédiable-
ment perdu, Manchester City aura
à cœur de conserver les deux
coupes nationales qu'il détient, à
commencer par la Coupe de la
Ligue pour laquelle il ira défier
United en demi-finale aller mardi. 

La «Carabao Cup», du nom
de la boisson énergisante thaï-
landaise qui donne son nom à la
compétition depuis 2017, est le
moins prestigieux des trois tro-
phées que visent encore les
Citizens cette saison, avec la
Coupe d'Angleterre et la Ligue
des Champions. Mais un succès
en finale le 1er mars prochain,
face à Aston Villa ou Leicester,
qui s'affronte pour l'autre demie,
avec match aller à Leicester mer-
credi, remettrait l'équipe de Pep
Guardiola dans une dynamique
de succès. De ce point de vue,
affronter Manchester United en
demi-finale est aussi un vrai test
puisque la défaite en champion-
nat (2-1) à domicile contre les
Red Devils, un mois jour pour
jour avant le match aller, avait
sérieusement écorné leur rêves
de triplé en Premier League. «Le
match sera assez similaire», a
d'ailleurs prédit Pep Guardiola,
dont l'équipe avait été dépassée
par la vitesse des transitions
offensives de United surtout en
première période. «Evidemment
ce sera différent à Old Trafford,
mais c'est une équipe faite pour
courir. Quand ils peuvent courir,
c'est l'une des meilleurs équipes
et pas seulement d'Angleterre»,

a-t-il renchéri, citant les flêches
offensives que sont Daniel
James, Mason Greenwood,
Marcus Rashford, Anthony
Martial ou Jesse Lingard. «Il faut
que l'on soit préparé à cela et
qu'on limite le nombre d'erreurs
dans la construction», a-t-il aver-
ti, tout en ajoutant que City devra
aussi s'appuyer sur la seconde
période où il s'était créé nombre
d'occasions. «Je ne vais pas
seulement préparer le match en
disant «ne les laissez pas cou-
rir». Nous devons aller là-bas
pour essayer de marquer et de
revenir avec un bon résultat».
Mais les Red Devils ont toujours
répondus présent lors des
grands rendez-vous — ils ont
battu Chelsea, Leicester,
Tottenham, City et été la seule

équipe à tenir Liverpool en échec
en championnat — et ne man-
quent pas non plus d'ambition.
«On veut toujours gagner des
trophées et nous en sommes si
proches maintenant», a reconnu
Ole Gunnar Solskjaer qui espère
que son équipe montrera le
même visage qu'à l 'Etihad.
«Quand on atteint un tel niveau,
je suis sûr que (les joueurs) vont
y repenser et se dire «c'est le
Man United qu'on veut voir»,
mais on peut encore s'amélio-

rer», a assuré le Norvégien. Ils
pourraient cependant être privés
de leur défenseur central Harry
Maguire, touché lors du match
pour le 3e tour de la Coupe
d'Angleterre contre
Wolverhampton (0-0), samedi,
qui devra être rejoué.

ITALIE

La Lazio fonce, la Roma
tombe, Balotelli visé

l Fortunes diverses dimanche
pour les clubs de Rome lors de la
18e journée de Serie A : si la Roma
est tombée à domicile face au
Torino, la Lazio a confirmé sa forme
resplendissante en s'imposant à
Brescia, où ses tifosi se sont signa-
lés par des cris racistes contre
Mario Balotelli. 

Neuf victoires d'aff i lée !
Irrésistible depuis plus de deux
mois, la Lazio a dû attendre le
temps additionnel pour prendre
le meilleur sur le promu lombard
(2-1) mais ce succès lui permet
de prolonger sa superbe série et
de confirmer son statut de troisiè-
me force du championnat.
L'après-midi a toutefois été
assombrie par le comportement
de certains tifosi romains, qui ont
lancé des cris racistes contre
l'avant-centre de Brescia Mario
Balotelli. «Une défaite qui fait mal
mais nous reviendrons plus fort,
nous sommes sur la bonne voie.
Supporters de la Lazio qui
étaient présents au stade aujour-
d'hui, HONTE A VOUS ! saynoto-
racism», a écrit Balotell i  sur
Instagram. En première période,
l'attaquant italien s'est adressé à
l'arbitre M. Manganiello. Celui-ci
a brièvement interrompu le

match pendant que le speaker
lisait un message rappelant que
la partie serait arrêtée si les inci-
dents se poursuivaient. Dans la
soirée, la Lazio a publié un com-
muniqué dans lequel el le
condamne le comportement
d'une «infime minorité» de ses
supporters. «Le club confirme
encore une fois qu'il condamne
ces excès injustif iés et qu'i l
compte poursuivre en justice qui,
de fait, trahit sa propre passion
sportive et provoque un grave
préjudice à l'image du club et de
l'équipe», écrit la Lazio dans ce
texte. Avec sa victoire de
dimanche, le club romain revient
à trois longueurs de l'Inter Milan
et de la Juventus, qui doivent
encore jouer lundi, respective-
ment à Naples et contre Cagliari. 

Belotti punit la Roma
L'écart pourrait donc se creu-

ser à nouveau, mais la Lazio
aura un match à récupérer début
février face à l'Hellas Vérone et
peut donc continuer à croire au
titre. Dimanche, les hommes de
Simone Inzaghi ont dû être
patients pour faire chuter Brescia
(18e), auteur d'un excellent match
dans le sillage de Balotelli et

Tonali, ses deux plus grands
talents. C'est Balotell i  qui a
ouvert le score dès la 18e minute
pour son 5e but de la saison.
Mais juste avant la pause,
Immobile a égalisé sur un penal-
ty obtenu par Caicedo et qui a
également entraîné l'exclusion
du défenseur central Cistana. A
11 contre 10 toute la deuxième
période, les Romains ont bien
sûr dominé mais Brescia a
remarquablement résisté.
Jusqu'au temps addit ionnel,
quand Immobile a inscrit son
deuxième but du jour après une
action Milinkovic-Caicedo. Avec
ce doublé, l'avant-centre romain
en est désormais à 19 buts en 17
matchs. Dans la soirée, la Roma
n'est pas parvenue à imiter sa
rivale et voisine et a chuté face
au Torino (2-0), qui a mis fin à
une belle série du club gialloros-
so, qui restait sur quatre victoires
et un nul face à l'Inter. Les deux
buts turinois ont été inscrits par
Belott i , juste avant la pause
(45+2) puis sur penalty à la 85e

minute. La Roma reste 4e, mais
compte désormais quatre points
de moins que la Lazio avec un
match de plus. Le Torino de son
côté grimpe au 9e rang.

COUPE DE FRANCE

Cavani et les
remplaçants
lancent le
Paris SG

Edinson Cavani, double buteur, et
les habituels remplaçants ont conduit le
Paris SG vers une qualification tran-
quille chez les amateurs de Linas-
Montlhéry (R1, 6-0), dimanche, premiè-
re étape de leur reconquête de la
Coupe de France. Combien de temps
peut espérer un club de sixième divi-
sion face à un mastodonte européen
au budget près de 2 000 fois supérieur
? En une petite minute, les Parisiens
ont tué les derniers espoirs du petit
Poucet. Le gardien Sergio Rico a
d'abord arrêté le penalty d'Idrissa
Kanouté (39e) puis, dans la foulée d'un
contre assassin, Cavani a marqué le
but du break (40e, 2-0) pour assommer
le stade Robert-Bobin de Bondoufle.
En une poignée de secondes, le PSG
est passé d'un éventuel retour aux ves-
tiaires difficile à un boulevard vers les
16es de finale de la doyenne des com-
pétitions, grâce à deux joueurs qui ont
peu foulé les terrains cette saison. En
ajoutant les buts du «Tit i» Adil
Aouchiche (30e) à la conclusion du bon
travail de Colin D agba, de Pablo
Sarabia (63e, 70e) et d'Eric Maxim
Choupo-Moting (87e), autant de «coif-
feurs», l'entraîneur Thomas Tuchel
peut se réjouir de l'apport de son banc,
avant le calendrier marathon qui mettra
au défi son management.

AS MONACO

Le Nigérian
Onyekuru prêté à
Galatasaray

Le club de premiè-
re division françai-
se de football,
l 'AS Monaco, a
a n n o n c é
dimanche avoir
trouvé un accord
avec le club turc

de Galatasaray
pour le prêt de son

attaquant nigérian Henry
Onyekuru, jusqu'à la fin de la saison en
cours et sans option d'achat. Agé de 22
ans, l'international Nigérian avait déjà
brillé la saison dernière sous les cou-
leurs du club stambouliote (14 buts en
35 rencontres de championnat et le
titre de champion) où il avait été prêté
par le club anglais d'Everton. Monaco
l'avait alors recruté pour environ 17 mil-
lions d'euros et lui avait fait signer un
contrat qui court jusqu'en juin 2024.
Mais avec Leonardo Jardim, Onyekuru
n'a participé qu'à quatre rencontres de
Ligue 1 (dont 2 titularisations pour une
passe décisive). Il n'a plus évolué en
championnat depuis le 29 septembre
(lors de la 6e journée), et selon diffé-
rentes sources proches du dossier, le
club turc devrait débourser près de
deux millions d'euros sur la période. Ce
départ est le premier du club de la
Principauté cet hiver, qui vient d'enga-
ger un nouvel entraîneur, l'Espagnol
Robert Moreno, en remplacement de
Leonardo Jardim, limogé pour manque
de résultats.

ALLEMAGNE
Décès de Hans
Tilkowski, qui

avait encaissé le
«but fantôme» au

Mondial-66 
L'ancien gardien de but de

l'équipe d'Allemagne de l'Ouest
Hans Tilkowski, qui avait encaissé
le «but fantôme» au Mondial-66
contre les Anglais, est décédé à
l'âge de 84 ans, a annoncé hier
lundi sa famille à l'agence sportive
SID, filiale de l'AFP. Le vice-cham-
pion du monde de 1966, mort des
suites d'une longue maladie, reste-
ra surtout connu pour l'affaire du
«but fantôme», l'un des plus
controversés de l'histoire du foot-
ball, lors de la finale de la Coupe
du monde perdue 4-2 en prolonga-
tions contre l'Angleterre, un match
qui fait toujours causer en
Allemagne. Alors que l'Angleterre
et l'Allemagne de l'Ouest disputent
la 11e minute des prolongations et
que le score est de 2-2 ce 30 juillet
1966, la frappe de l'attaquant
anglais Geoff Hurst frappe la barre
transversale du but de Tilkowski
puis rebondit au sol. Devant ou
derrière la ligne? Malgré les pro-
testations des joueurs allemands,
l'arbitre suisse, après avoir pris
l'avis formel de son assistant,
accordera le but qui mènera au
triomphe des Anglais. La polé-
mique reste entière jusqu'à aujour-
d'hui sans que les spécialistes arri-
vent à s'accorder sur le fait que oui
ou non la balle a vraiment franchi
la ligne. L'événement a tellement
marqué les esprits en Allemagne
et en Grande-Bretagne qu'il est
entré dans le langage courant : un
«Wembley-Tor» en allemand (litté-
ralement but de Wembley) est un
but dont la validité est difficile à
déterminer et prête à polémique,
tandis que l'évocation en
Angleterre de «l'arbitre russe», en
référence à l'arbitre assistant qui a
validé le but, l'Azéri Tofik
Bahkramov, est synonyme de
décision controversée.

Programme des demi-finales
Mardi à 21h
Manchester United-Manchester
City, Match retour le 29 janvier.
Mercredi à 21h
Leicester-Aston Villa, Match
retour le 28 janvier.
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TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020 (LE CAIRE)

L’Algérie défie l’Égypte
pour son premier match

l La sélection nationale de vol-
ley-ball affronte, aujourd’hui, son
homologue égyptienne en match de
la première journée du tournoi quali-
ficatif aux Jeux olympiques de 2020,
qui se déroulera au Caire (7-12 jan-
vier). 

Le Six national tentera, ainsi,
de rivaliser avec les Pharaons
pour remporter la victoire avant
d’affronter les autres sélections
retenues pour ce tournoi, à savoir
le Cameroun le 9 janvier, après
une journée de repos mercredi
puis la Tunisie le 10 et enfin le
Ghana le dernier jour, soit le 11
janvier. Ce tournoi qualificatif de la
zone Afrique se jouera en mini-
championnat, où chaque sélection
disputera quatre rencontres à l’is-
sue desquelles un classement
sera établi et le premier décroche-
ra la qualification pour les JO-
2020. «Notre premier adversaire
sera l’Égypte qui est un gros mor-
ceau, car elle a de très bons
joueurs. Le match face à l'Égypte
sera décisif pour la suite du tour-
noi. Si on réussit à battre l'Égypte,
qui n'a pas choisi l'Algérie par
hasard pour débuter la compéti-
tion, la physionomie du tournoi
changera et les cartes seront
redistribuées pour la course à la
qualification aux JO de Tokyo, a
indiqué l’entraîneur national Krimo
Bernaoui avant le départ de la
délégation algérienne pour la capi-
tale égyptienne samedi. Outre
l’Égypte, la Tunisie et le Cameroun
seront également des adversaires
redoutables». Ainsi, pour espérer
remporter l’unique ticket mis en
jeu, notre Six national devra rem-
porter ses quatre rencontres ; ce
qui n’est pas évident devant des

adversaires coriaces face notam-
ment à l’Égypte, pays hôte du tour-
noi, la Tunisie, double championne
d’Afrique ou encore le Cameroun,

finaliste du championnat d’Afrique
et vainqueur des Jeux africains de
Rabat-2019. Et pour mettre toutes
les chances de son côté, la sélec-

tion algérienne a effectué plusieurs
stages de préparation à Alger et à
l’étranger, depuis la désignation de
Bernaoui à la tête du Six national.
«Ce tournoi est un challenge pour
nous, car nous allons affronter les
meilleures équipes du continent.
Je pense que toutes les sélections
se valent et nous jouerons nos
chances à fond pour décrocher le
billet qualificatif aux JO-2020», a
ajouté Bernaoui qui rappelle qu’il a
effectué un grand travail psycholo-
gique avec les joueurs pour les
motiver et les sensibiliser sur l'im-
portance d'une qualification aux
Jeux olympiques. 

Ah. A. 

BASKET-BALL : NBA

Lakers et Clippers s'imposent au
forceps, Miami sans forcer

l Sur courant alternatif, les
Lakers et les Clippers ont peiné
pour venir à bout des mal-classés
Detroit et New York, contraire-
ment à Miami, toujours aussi
intraitable à domicile aux dépens
de Portland, dimanche en NBA.

Pendant que Quentin
Tarantino triomphait aux Golden
Globes avec «Once Upon a Time
in Hollywood», les Lakers eux se
sont employés à dominer les
Pistons (106-99) dans un match
aux allures de «Golden Blocks»,
puisqu'ils ont réussi 20 contres,
soit le 2e plus grand nombre dans
l'histoire de la franchise. Anthony
Davis en a infligé 8 à lui seul,
passant près d'un triple-double
assez rare, avec 11 rebonds et
24 points, dont 5 dans les der-
nières secondes qui ont éteint les
derniers espoirs de Detroit.
JaVale McGee et Dwight
Howard, ont aussi fait le mur,
respectivement six et cinq fois.
LeBron James n'a pas réussi de
contre, mais un triple-double (21
pts, 14 rbds, 11 passes) ayant
grandement contribué au cin-

quième succè s de rang des
Californiens, plus que jamais lea-
ders à l 'Ouest mais qui ont
déploré l'entorse à une cheville
d'Avery Bradley. La grosse
défense imposée par L.A. a aussi
eu pour effet pervers d'offrir 35
lancers francs à Detroit qui en a
inscrit 30, pour prendre l'avanta-
ge à l'abord du quatrième quart-
temps (79-75) dans le sillage de
Derrick Rose auteur de 28 points
en 29 minutes. 

Les Clippers se ressaisissent
Humiliés au Staples Center la

veille par Memphis (140-114)
après un match sans envie, les
Clippers ont montré un autre
visage face à New York, mais il a
fallu que Montrezl Harrell, Paul
George et Lou Williams cumulent
98 points pour assurer un court
succès (135-132) face à des
Knicks tenaces. Ce sont
d'ailleurs les New Yorkais qui ont
démarré fort, avec 45 points (!)
dans la musette de Californiens
alors amorphes, comme la veille.
Doc Rivers, qui avait pourtant

fustigé l'attitude de ses joueurs, a
cru que le cauchemar se prolon-
geait. Mais ils sont vite redeve-
nus combatifs, dans le sillage de
leur «guerrier» Patrick Beverley,
remis d'une blessure à un poi-
gnet. Kawhi Leonard absent
(genou gauche), Lou Williams a
sonné la révolte en marquant 19
de ses 32 points lors du 2e quart-
temps, Paul George en a inscrit
autant et l ' indispensa ble
Montrezl Harrell a égalé la
meilleure marque de sa carrière
(34 pts). C'est la première fois
dans l'histoire de la franchise que
trois joueurs finissent une ren-
contre au-delà des 30 points.
Signe d'une implication retrouvée
pour des Clippers, toujours 4e à
l'Ouest. New York, où l'arrière
Marcus Morris a marqué 38
points, reste avant-dernier à
l'Est. 

Le Heat reste maître chez lui
Miami est quasiment impre-

nable cette saison sur son par-
quet, où seuls les Lakers se sont
pour l 'heure imposés en 18

réceptions. Portland, en plein
road-trip sur la côte Est, en a fait
les frais (122-111), subissant la
loi de Floridiens qui étaient pour-
tant privés de leur leader Jimmy
Butler, souffrant du dos. En son
absence, c'est le Slovène Goran
Dragic qui a eu la main chaude
pour le Heat, réussissant sept
paniers sur dix tentatives derrière
l'arc, pour 29 points marqués au
total et 13 passes délivrées, en
sortie de banc. Le pivot Bam
Adebayo a aussi eu un gros
impact avec ses 20 points (8
rbds, 6 passes), pour permettre à
Miami de conforter sa 3e place à
l'Est. Côté Blazers, qui étaient
privés de CJ McCollum victime
d'une infection respiratoire,
Damian Lillard a réussi son cin-
quième match d'aff i lée à au
moins trente points (34, 12
passes). Has san Whiteside, qui
retrouvait pour la première fois
son ancienne équipe, a aussi été
très bon (21 pts, 18 rbds) mais
cela n'a pas suffi à la franchise
de l'Oregon qui cède la 8e place
à San Antonio à l'Ouest.

TENNIS : CLASSEMENT
ATP

Le trio,Nadal-
Djokovic-

Federer résistera-
t-il à 2020 ?

Le trio des superstars du tennis
Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger
Federer forme toujours, hier lundi pour le
premier classement ATP de l'année, le
top 3 mondial inchangé. Derrière, la
jeune garde des Dominic Thiem, Daniil
Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore
Alexander Zverev presse et voudra cette
année priver leurs aînés des tournois du
Grand Chelem. Chez les femmes,
l'Australienne Ashleigh Barty, victorieuse
de Roland-Garros et du Masters WTA
en 2019, commence l'année 2020 en
tête du classement mondial hier lundi
pour son entrée en course au tournoi de
Brisbane, chez elle en Australie. Barty
pourrait y trouver sur sa route sa dauphi-
ne tchèque au classement WTA,
Karolina Pliskova. La Roumaine Simona
Halep passe elle troisième au classe-
ment, sans avoir joué, profitant des
points perdus par la Japonaise Naomi
Osaka, en raison du début décalé du
tournoi de Brisbane, une semaine plus
tard cette année (6-12 janvier). Osaka
entrera en lice mardi à la reconquête de
ses points à Brisbane, où elle avait était
demi-finaliste l'an passé.

Classement ATP
1. Rafael Nadal (ESP) 9 985 pts
2. Novak Djokovic (SRB) 9 055
3. Roger Federer (SUI) 6 590
4. Dominic Thiem (AUT) 5 825
5. Daniil Medvedev (RUS) 5 705
6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 300
7. Alexander Zverev (GER) 3 345
8. Matteo Berrettini (ITA) 2 870
9. Gaël Monfils (FRA) 2 530 (+1)
10. Roberto Bautista (ESP) 2 335 (-1).

Classement WTA
1. Ashleigh Barty (AUS) 7 851 pts
2. Karolina Pliskova (CZE) 5 525
3. Simona Halep (ROU) 5 462 (+1)
4. Naomi Osaka (JPN) 5 311 (-1)
5. Elina Svitolina (UKR) 5 075 (+1)
6. Bianca Andreescu (CAN) 4 935 (-1)
7. Petra Kvitova (CZE) 4 721
8. Belinda Bencic (SUI) 4 685
9. Kiki Bertens (NED) 4 245
10. Serena Williams (USA) 3 935.

SPORT AUTOMOBILE :
DAKAR-2020

Le Botswanais
Ross Branch

vainqueur de la 2e

étape en moto 
Le Botswanais
Ross Branch (KTM)
s'est imposé hier,
lundi, en moto sur
la deuxième étape
du Dakar-2020,
entre Al-Wajh et
Neom en Arabie
Saoudite, au terme

de 367 km de spécia-
le. Branch s'adjuge ainsi

la première étape de sa carrière dans le
célèbre rallye-raid. Il a devancé d'1 min
24 sec le Britannique Sam Sunderland
(KTM), qui se retrouve nouveau leader
du général, et de 2 min 2 sec le Chilien
Pablo Quintalina. Toby Price, 15e de
l'étape, est repoussé à la 9e place du
général. Mardi, la troisième étape du
Dakar, emmène les pilotes sur une
boucle de 489 km autour de Neom, dans
le nord de l'Arabie Saoudite.

HANDBALL : TOURNOI YELLOW CUP, SUISSE

La Suisse remporte
le titre Winterhour

La sélection suisse de handball a remporté le tournoi Yellow Cup,
en décrochant sa troisième victoire face aux Pays-Bas (31-27),
dimanche en clôture du tournoi organisé du 3 au 5 janvier à
Winterhour (Suisse). Lors de ses deux premiers matchs, la Suisse
s'était imposée face à l'Ukraine (32-22) et la Tunisie (29-26). La
deuxième place est revenue aux Sept tunisien auteur de deux victoires
face aux Pays-Bas (30-29) et l'Ukraine (34-32) contre une défaite face
à la Suisse. Le tournoi sert, rappelle-t-on, de préparation au Sept tuni-
sien pour la Coupe d'Afrique des nations prévue du 16 au 26 janvier
prochain en Tunisie. Le Yellow Cup constitue l'ultime étape de prépa-
ration pour les trois autres sélections de Suisse, Pays-Bas et Ukraine à
l'Euro-2020 qui se déroulera du 10 au 26 janvier, pour la première fois,
conjointement dans trois pays : Autriche, Norvège et Suède.

Programme de la première
journée (heure algérienne)

Aujourd’hui
Tunisie-Ghana (16h)
Égypte-Algérie (19h)
Cameroun : Exempt.
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TENSIONS AU MOYEN-ORIENT

L’Iran et l’Irak répondent aux menaces
américaines

Dimanche, l’Iran a annoncé qu’il allait s’af-
franchir davantage de l’accord de 2015 sur
son programme nucléaire et qu’il ne s’imposait
plus de limites pour l’enrichissement d’ura-
nium. L’annonce de l’Iran coïncide avec la
montée des tensions avec les Etats-Unis
après la frappe américaine en Irak qui a tué
dans la nuit de jeudi à vendredi le général ira-
nien Qassem Soleimani, commandant de la
force Al Qods, l’unité d’élite des Gardiens de
la révolution.
Citant un communiqué du gouvernement

iranien, la télévision d’Etat a indiqué que l’Iran
n’allait plus respecter les limites fixées à ses
activités nucléaires dans cet accord : qu’il
s’agisse du nombre de centrifugeuses pour
ses capacités d’enrichissement d’uranium, du
degré d’enrichissement de l’uranium ou enco-
re de ses activités de recherche et développe-
ment. «L’Iran va continuer l’enrichissement
nucléaire sans aucune limite et en fonction de
ses besoins techniques», a déclaré le gouver-
nement dans ce communiqué.
Néanmoins, l’Iran a affirmé qu’il allait conti-

nuer de coopérer avec l’Agence internationale
de l’Energie atomique (AIEA).
L’accord de Vienne signé avec les cinq

membres permanents du Conseil de sécurité
de l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine, France
et Grande-Bretagne) et l’Allemagne prévoit
une limitation des capacités nucléaires de
l’Iran en échange de la levée de nombreuses
sanctions internationales.
Les Etats-Unis se sont désengagés de cet

accord en 2018 et ont rétabli leurs propres
sanctions contre Téhéran.
Outre l’annonce de l’Iran de s’affranchir

davantage de l’accord nucléaire de 2015, l’ar-
mée iranienne envisage une réponse militaire
aux menaces américaines.
Un conseiller militaire de l'ayatollah Ali

Khamenei, Hossein Dehghan, a assuré dans
un entretien à la chaîne américaine CNN, que
la réponse de l'Iran à l'assassinat du général
Qassem Soleimani, «sera assurément militaire
et contre des sites militaires». L'armée iranien-
ne a toutefois déclaré «douter» que les Etats-

Unis aient le «courage» de frapper l'Iran.
«Ils disent ce genre de choses pour

détourner l'attention de l'opinion mondiale de
leur acte odieux et injustifiable», a indiqué le
général de division Abdolrahim Moussavi,
commandant en chef de l'armée iranienne,
cité par l'agence officielle Irna.
En parallèle, l’Irak a convoqué l'ambassa-

deur américain pour dénoncer des «violations
de la souveraineté de l'Irak» par des «opéra-
tions militaires illégitimes (...) qui peuvent
mener à une escalade des tensions dans la
région».
Dans la foulée, l'Irak a annoncé avoir porté

plainte auprès du Conseil de sécurité de
l'ONU après des «attaques américaines contre
des bases irakiennes» et «l'assassinat de
commandants militaires irakiens et amis».
Il  a été dit à l 'ambassadeur Matthew

Tueller que «ces opérations militaires illégi-
times menées par les Etats-Unis sont des
attaques et des actes condamnables qui peu-
vent mener à une escalade des tensions dans
la région et qu'elles constituent une violation
de la souveraineté» du pays, selon un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères
irakien. Le Parlement irakien a également
demandé au gouvernement de «mettre fin à la
présence des troupes étrangères» en Irak en
commençant par «retirer sa demande d'aide»
adressée à la communauté internationale pour
combattre le groupe Etat islamique compte
tenu de la fin des opérations militaires en Irak
et de la victoire achevée contre Daesh.
«Malgré les difficultés intérieures et exté-

rieures que nous risquons d’affronter, cela
vaut mieux pour l’Irak, en principe et en pra-
tique», a affirmé le Premier ministre démis-
sionnaire, Adel Abdel-Mahdi, à propos de la
demande de retrait des troupes américaines.

Pour autant, le retrait total des Etats-Unis
d’Irak n’est pas désormais acté. La résolution
votée par le Parlement irakien n’a pas force de
loi, d’autant qu’elle est adressée à un gouver-
nement démissionnaire, selon des opposants
irakiens. Au total, 5.200 soldats américains
sont déployés en Irak, représentant le plus
important contingent des forces de la coalition
antiterroriste formée en 2014 contre l’EI.
Peu avant le vote du Parlement irakien, la

coalition internationale anti-EI a annoncé
dimanche suspendre l’entraînement des
forces irakiennes et le combat contre l’EI, car
elle est «désormais totalement dédiée à proté-
ger les bases irakiennes» qui accueillent ses
troupes. L’Organisation du traité atlantique
Nord (OTAN) a fait savoir de son côté qu'elle

suspendait l'ensemble de ses missions d’en-
traînement en Irak. Face à ces tensions qui
s’accentuent, le secrétaire de l'OTAN, Jens
Stoltenberg, a décidé, après des «discussions
avec les alliés», de réunir lundi de manière
extraordinaire les ambassadeurs des 29 pays
de l’alliance atlantique. De son côté, le chef de
la diplomatie européenne, Josep Borrell, a
invité à Bruxelles le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif
en vue d’encourager une «désescalade» des
tensions dans la région.
Dans la foulée des réactions aux menaces

du président Trump, le chef du Hezbollah liba-
nais Hassan Nasrallah a, quant à lui, appelé
les alliés de l’Iran à «cibler l’armée américaine
pour la chasser de la région».

L’Iran et l’Irak n’ont pas tardé à réagir dimanche aux menaces
américaines de frapper 52 sites iraniens si jamais Téhéran attaquait
du personnel ou des sites américains, dans une démarche qui fait
craindre un embrasement de tout le Moyen-Orient.

NIGERIA

Des pirates tuent 4 marins nigérians
et kidnappent 3 étrangers

Les assaillants armés sont
montés à bord du dragueur de
pétrole MV Ambika jeudi soir,
alors qu'il était amarré au large du
delta du Niger, a indiqué une
source au sein des services de
sécurité nigérian, citée par l'AFP.
«Une équipe de sauvetage a

été dépêchée pour porter secours
à l'équipage, mais à leur arrivée

sur le navire, les pirates ont ouvert
le feu et tué quatre des membres
de la marine», a indiqué cette
même source. 
«Les hommes armés ont réus-

si à enlever deux Russes et un
Indien qui faisaient partie des huit
membres d'équipage à bord du
navire», a-t-il ajouté. Un officier de
marine stationné à proximité a

confirmé l'incident, expliquant que
les quatre cercueils des marins
tués avaient été ramenés à terre.
Selon les analystes de la sécurité
maritime, Dryad Global, l'attaque
s'est produite à trois milles marins 
(3,5 milles et 5,5 kilomètres) des
côtes. «Les incidents dans cette
zone se produisent avec une rela-
tive régularité, mais on les trouve
généralement dans les criques,
les rivières», indique le rapport de
sécurité. «La majorité des inci-
dents qui surviennent dans cette
région sont généralement ciblés
sur le personnel qui gère la

manne pétrolière, ou contre les
populations locales», indique
Dryad Global. Pour les neuf pre-
miers mois de l'année dernière, le
Bureau international maritime, ins-
tance internationale de sécurité en
mer, a recensé 82% des enlève-
ments d'équipages dans le monde
au large du Golfe de Guinée.
La semaine dernière, un pétro-

lier grec ancré au large d'un port
du Cameroun voisin a été pris
d'assaut par un groupe de per-
sonnes «armées» qui ont enlevé
le capitaine et sept membres de
son équipage. 

MALI

Cinq militaires
périssent

dans l'explosion
d'une mine

Cinq soldats maliens ont été tués hier
lundi dans l'explosion d'une mine artisanale
dans le centre du pays, a indiqué le ministre
chargé de la Communication et porte-parole
du gouvernement cité par des médias.
«Une mission FAM (Forces armées
maliennes) est tombée dans une embusca-
de à l'EEI (engin explosif improvisé) ce
matin (...) Bilan provisoire : 5 soldats morts
et 4 véhicules détruits», a déclaré sur
Twitter le ministre, Yaya Sangare.
«Les renforts sont déjà sur place pour le

ratissage afin de neutraliser les ennemis»,
a-t-il ajouté. Les faits se sont produits à
Alatona, localité située entre Ségou et la
frontière mauritanienne, selon le ministre.
La pose de mines artisanales (IED,

selon l'acronyme anglais couramment utili-
sé), faciles à fabriquer et efficaces contre
les véhicules, est devenue un mode d'ac-
tion privilégié pour les terroristes au Mali. 
Les civils ne sont pas épargnés par ces

dispositifs souvent placés sur les axes de
communication. Un rapport de l'ONU a fait
état en octobre de 110 civils tués par des
IED au Mali au cours du premier semestre
2019.

L'armée congolaise a affirmé hier
lundi avoir tué seize miliciens dans
des offensives contre un groupe
armé responsable de massacres de
plus d'une centaine de civils en un
mois dans le nord-est de la
République démocratique du Congo.
L'offensive contre le groupe armé Codeco

(Coopérative pour le développement du
Congo) a débuté vendredi. «Pour la seule jour-
née d'hier (dimanche), nous avons tué seize
miliciens et capturé trois autres», a déclaré le
général Amuli Chiviri, chef de l'armée dans la
province de l'Ituri (nord-est), cité par des

agences. L'opération militaire lancée vendredi
a ciblé les fiefs du groupe armé Codeco dans
les villages de Ngongo (territoire de Djugu) et
Lipri (territoire d'Irumu), tous les deux situés à
40 km de Bunia, chef-lieu de la province aurifè-
re de l'Ituri. «Nous venons d'intensifier les
offensives et de les étendre aux villages de
Rety et de Nyangarayi» dans le territoire de
Djugu, a indiqué l'officier.
La milice Codeco, constituée de membres

de la communauté lendu regroupés dans une
sorte de secte politico-militaire, est accusée
par les autorités d'avoir massacré 160 civils en
juin et provoqué l'exode de plus de 300 000
personnes dans le territoire de Djugu.

«Déloger ces assaillants qui commettent des
exactions contre la population dans cette
région est le seul objectif poursuivi par l'ar-
mée», a indiqué le général Amuli Chiviri, qui a
invité ces combattants «à se rendre» aux
Forces armées de la RDC.
L'Ituri est l'une des trois provinces de l'est

de la RDC en proie à des violences où l'armée
mène des opérations militaires contre des
groupes armés.
Entre 1999 et 2003, cette région avait été

ensanglantée par un conflit entre les commu-
nautés hema (commerçants et éleveurs) et
lendu (cultivateurs). Des dizaines de milliers de
morts avaient alors été enregistrés. 

RDC

16 miliciens tués par l'armée
dans le nord-est du pays

Quatre membres de la marine nigériane ont été
tués et deux Russes ainsi qu'un ressortissant indien,
membres d'équipage d'un navire pétrolier, ont été
kidnappés la semaine dernière par des pirates présu-
més, ont indiqué hier lundi des sources sécuritaires.

Une foule immense rend hommage au général Soleimani à Téhéran.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix autres anglais

primés du prix Nobel.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Nobel chilien»

1- D. LESSING
2- H. PINTER
3- V. NAIPAUL
4- W. GOLDING

5- E. CANETTI
6- W.-L. CHUR-
CHILL
7- T.-S. ELIOT

8- J. GLASWOR-
THY
9- R. KIPLING
10- BERTRAND
RUSSEL

MOT RESTANT = NERUDA

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

Son pays
En est le
directeur
musical

Périmètre
----------------
Arbre

Lumière
----------------
Parier

Pareil
----------------

Moi
Krone----------------Solidaire----------------Mâchoire

Formed’avoir----------------Hélium----------------Démonstratif

Consonnedouble----------------Note----------------Pouffe

Sélénium
----------------
Possessif

Accord----------------Dans legosier----------------Meitnerium

Terre----------------Pronom----------------Ile

Europe
----------------
Césium

Plis
----------------
Possessif

Bruits
----------------
Mesure

Rimes
----------------
Cibler

Terres----------------Scandium----------------Erigé
Erbium----------------Préposition----------------Interjection

Son pays
d’origine

Article
----------------
Liaison

Caractère
----------------
Substance

Arènes
----------------
Poisson

Possessif
----------------
Ventilé

Lisière
----------------
Sacrée

Loupai
----------------
Aperçoit

Manche
----------------
Prénom

Pure
----------------
Pays

Divers
----------------
Partie

Saint
----------------
Fut apte

Mythe----------------Durée----------------Détester

Radium
----------------
Espèce

Halte----------------Duo----------------Précieux

Néon----------------Clôture----------------Expert

Planète----------------Froid----------------Singulier
Colère

----------------
Planches

Lot
----------------
Pronom

Cérium
----------------
Iridium

Astate
----------------
Iridium

Vire
Panache
----------------

Tic

Son métier

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C5 - D2 - E10 - F3 - G8- H 9- I 1- J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Ouvrage N Auteur TRI
A LES CHIENS DE GARDE 1 V.N-GIAP
B ECRITS CHOISIS 2 N. BOUKHARINE
C LIRE LE CAPITAL 3 CHE GUEVARA
D ABC DU COMMUNISME 4 MAO TSÉ TOUNG
E POUR L’ÉCOLE DU PEUPLE 5 LOUIS ALTHUSSER
F JOURNAL DE BOLIVIE 6 FIDEL CASTRO
G POUVOIR POLITIQUE

ET CLASSES SOCIALES 7 PAUL NIZAN
H LE SYNDICALISME 8 NICOS POULANTZAS
I GUERRE DU PEUPLE,

ARMÉE DU PEUPLE 9 KARL MARX
J LA RÉVOLUTION CUBAINE 10 CELESTIN FREINET

FAITES LE Tri

A7
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Ralentisse-
ment

----------------
Allure

Mer
----------------
Arbrisseaux

Furieux
----------------

Partira

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

Titane
Béryllium

----------------
Méchantes

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

Attachée
Sodium

----------------
Néon

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

Chuter
Précieux

----------------
Cérium

Conviendra----------------Orient----------------Silencieux

Soldat----------------Bloquées----------------Clos
Note

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

Tics
----------------

Suites
Dense

----------------
Robuste

Chicane
----------------

Plats

Lisières----------------Demi----------------Dirigées

Attachent
----------------

Lanthane

Naturelles
----------------
Invertébré

Bouquets
----------------

Soirées

Calcium
----------------
Démonstratif

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

Pauvreté
Mots

----------------
Nickel

Manie
----------------

Question
Unir

----------------
Trait

Maux dedents----------------Change-ment
Moqueries

----------------
Cérium

Membre
----------------
Existence

Vient au
monde

----------------
Hardi

Rompus
----------------

Raides
Saut

----------------
Larme

Drame
----------------

Verbales

Célébrées----------------Passage----------------Calcium

Douleur
----------------

Appris

Défense
----------------

Pronom
Artère (dés)
----------------

Lentille
Induration

----------------
Clôturées

Ministère
----------------

Argon
Négation

----------------
Vedette

Calmée----------------Pâtre----------------Médiocre
Ventilé

----------------
Missions

Lutécium
----------------

Allés
Shoot

----------------
Institut

Thallium
----------------

Posé

Equité
----------------

Grasses
Douleur

----------------
Echéances

Préposition
----------------

Chiffre
Pénurie

----------------
Menées

Exprimer
----------------

Copains

Nectar
----------------

Gâtées
Rasade

----------------
Orifices

Négation
----------------

Appris

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

Marché
Espèces

----------------
Ciblée

Vase

Osés
----------------

Rigole
Vastes

----------------
Equiper

Approuvée
----------------

Forme
d’être

Défiées
----------------

Rumeurs
Etain

----------------
Détesté

Avec
des ailes

----------------
Fleurs

Conspue
----------------

Bronzé

Insectes
----------------

Volés
Abri

----------------
Avaler

Interpellés
----------------
Préposition

Huilée
----------------
Cérémonie

Bouts
----------------

Joyeux
Pays

----------------
Allure

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

Chaleur
Louper

----------------
Détresse

Saveur
----------------

Détalé

Près d’Alger
----------------
Séaborgium

Berges
----------------

Osmium
Pur

----------------
Nickel

Francium
----------------

Dans la
dalle

Décodé
----------------
Instrument

Plis
----------------

Auberge
Couleur

----------------
Paire

Plante
----------------

Signes
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Cake au thon et aux câpres
1 tasse (250 ml) de farine, 

3 gros œufs, 
1/2 tasse (125 ml) d'huile, 
1/2 tasse (125 ml) de lait, 

1 c. à c. de levure chimique,
3 c. à soupe de câpres, 
1 grosse boîte de thon, 

1/2 botte de persil, 
100 g de fromage râpé 

Préchauffez le four à
thermostat 6 ou 180°C.
Mélangez dans un saladier la
farine avec la levure. Mélangez
dans un autre saladier le lait,

l'huile, les œufs. Incorporez délicatement le persil, le thon et le fromage. Versez le
mélange liquide (lait, huile, œufs, persil et fromage) sur le mélange sec (farine et
levure) et bien mélanger pendant environ 1 min. Beurrez un moule à cake et versez-y
la préparation. Faites cuire 30 à 45 mn à four thermostat 6 ou 180°C. Après 35 min,
vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laissez tiédir avant le démoulage.

LES VARICES 
Des gestes
de tous les
jours qui
soulagent :
- Ne vous
assayez pas
en croisant les
jambes. 
- Ne restez
pas debout
immobile. 
- Ne restez
pas allongé(e)
les jambes au
soleil. 

- Ne prenez pas de bain trop chaud. 
- Et si vous avez le courage, pédalez les jambes
surélevées et passez vos jambes à l'eau froide après
la douche.

Trucs et
astuces

Pour éviter que le lait ne
déborde lors de la cuisson 

Le lait bouillant ne
débordera pas si vous
mettez une cuillère à
soupe dans la casserole
lors de la cuisson.

Voici une autre technique
pour éviter l’inondation
des plaques de cuisson 

Enduisez les bords de la
casserole de matière
grasse, de beurre ou
d’huile.

Comment rattraper un plat
trop salé 

Vous avez trop salé votre
sauce ou votre soupe ?
Pas de panique ! Vous
pouvez encore rattraper
le coup. Faites réchauffer
votre plat en y ajoutant
une pomme de terre
épluchée coupée en
deux, elle absorbera
l’excédent de sel. S’il
s’agit de légumes cuits à
la vapeur, vous pouvez
les rincer à l’eau
bouillante ou ajouter une
cuillère de crème fraîche
au moment de servir,
vous sentirez moins le
goût du sel. Vous pouvez
également ajouter un
morceau de sucre.

You-you
1 kg de farine, 200 g de beurre, 3 œufs, 100 g de

sucre, 1 pincée de sel, 2 paquets de levure
chimique, 2 bonnes cuillerées à soupe de miel, 

1 sirop léger : 50 cl d’eau, 250 g de sucre 

Dans une terrine, mettre  le beurre en pommade,
malaxer  à l’aide d’une spatule, ajouter le sucre,
amalgamer  bien les éléments entre eux, ajouter ensuite
les œufs battus, le sel, puis la farine et la levure,
rassembler la pâte sans pétrir, il faut obtenir une pâte
assez ferme que l’on peut étaler. Laisser la pâte reposer
au moins 30 minutes. Fariner le plan de travail, abaisser
la pâte sur une épaisseur de 1 cm . A l’aide d’un
emporte-pièce de 8 cm de diamètre, prélever des ronds.
A l’aide d’un emporte-pièce plus petit prélever un petit
cercle au milieu de façon à obtenir des sortes de roues
bien calibrées. Faire frire les cercles dans un bain de
friture préalablement chauffé, à petit feu feu, car les
you-you colorent rapidement. Laisser refroidir. Chauffer
le sirop au miel, il doit être légèrement tiède, tremper les
you-you un à un.

Au même titre qu’il existe des
«alliés» du fer, il existe des
ennemis de ce minéral ! 
Certains aliments diminuent
son absorption. 
C’est le cas pour le thé ou le
café par exemple, lorsqu’ils

sont pris au moment du
repas. D’autres éléments tels
que les fibres ou le calcium
semblent également freiner le
passage du fer au travers
des parois de l’intestin. 
Plus récemment, certains jus

de fruits, et notamment de
raisin, ont été mis en cause
dans la diminution de
l’absorption du fer. 
Alors à vous de faire les bons
choix pour garder une santé
de fer !

Les aliments riches en fer
Foie d'agneau ou de bœuf,
persil, fèves, foie de lapin,
pois chiche, rognons de
bœuf, lentilles, jaune d'œuf,
foie de veau, noix de cajou,
amandes, noisettes séchées,
épinards, farine de blé
complète, noix de coco
sèche, pruneaux, raisins
secs, œuf entier, figues
sèches, noix sèches, pain de
seigle.

NUTRITION 
Les ennemis du fer !

Elles sont exotiques
et tellement chic, les
huiles précieuses
pour les cheveux !
Que ce soit le jojoba
appelé «or du
désert» ou le monoï
au parfum
paradisiaque, elles
ont ce petit «je ne
sais quoi» qui rend
addict. Allez, faut
que ça brille !

Cheveux déshydratés et
dévitalisés, cap sur
l’huile d’argan !
Derrière cette grosse
amande séchée au soleil
se cache une vraie petite
«bombe» cosmétique riche
en vitamine E et en actifs
antioxydants. Les
Marocaines l’adorent, et
pour cause ! Elle fait des
miracles sur les cheveux
secs, déshydratés,
raplapla, lutte aussi contre
la chute de cheveux et,
cerise sur le gâteau, calme
les démangeaisons.
Préférez la version pure
plus efficace que la celle
diluée.
- Sa texture ? Quelques
gouttes suffisent, donc
jouez la modération pour
ne pas alourdir.
- Et son application ? Une
fois par semaine après le
shampoing, appliquez
quelques gouttes sur le
cuir chevelu, massez,
rincez. Pas mal aussi : en
masque sous le bonnet de
bain quand vous allez
vous baigner (protection +
soin).

Cheveux secs et frisés,
haro sur l’huile de coco !
Décidément, il n’y a pas
plus simple et naturel que
l’huile de coco produite à
partir de la pulpe du fruit
séché après une simple
pression à froid. Les
cheveux frisés, bouclés ou

crépus en raffolent.
Logique, sa parfaite
affinité avec la fibre
capillaire répare les
cheveux en profondeur et
les réconforte comme un
doudou.
- Sa texture ? Elle peut
être difficile à rincer,
appliquez-la avant le
shampoing mélangée à de
l’huile d’amande douce.
- Et son application ?
Assez facile, mais faites-la
fondre légèrement avant,
car elle a tendance à se
solidifier. Les cheveux très
frisés la réclament 2 fois
par semaine la veille du
shampoing, pour les
autres, appliquez en SOS
en cas de détresse
capillaire.

Cheveux fragilisés par le
soleil, zoom sur le 
monoï !
Cette huile magique et
parfumée aux pouvoirs
réparateurs fait des
merveilles sur les cheveux
abîmés par l'eau de mer,
comme sur les cheveux
secs et frisés. Gare tout
de même ! Le monoï n’est
pas un produit solaire et
se met après l’exposition
(sinon, c’est la friture
assurée). Bien noté ?
- Sa texture ? Un peu
grasse, mais c’est aussi ce

qui fait son charme et elle
se rince en un clin d’œil.
- Et son application ?
Directement sur le cheveu
en lissant les pointes ou
en masque à rincer, à
consommer sans
modération tout l’été.

Pour tous les types de
cheveux, go le jojoba !
C’est un petit arbrisseau
mexicain sans prétention
qui donne naissance à
cette huile (ou plutôt cire)
aux vertus incroyables.
Son truc en plus ? Une
structure proche du sébum
qui lui permet de jouer un
rôle de régulateur.
Cheveux gras, cheveux
secs, ils adorent ! Tout
comme les cheveux
dévitalisés.
- Sa texture ? C’est la
moins grasse des huiles,
elle pénètre en un
claquement de doigts !
- Et son application ?
Quelques gouttes
directement après le
shampoing ou en masque
1 fois par semaine pour
entretenir sa chevelure de
sirène.
Vous savez quoi ? Vous
pouvez alterner ces huiles
tout au long de l'année. En
été, je demande le monoï,
en automne je m’offre le
jojoba !

BEAUTÉ 
Ces huiles qui font du
bien à nos cheveux !



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

La série TV qui va cartonner Ramadhan prochain ?

Ouled Lah’ram ! 

Comparé à eux, Tebboune en deviendrait limite
«moderniste» ! Ce qui est incongru, je vous
l’accorde. Mais tout de même ! J’éprouverais
presque de l’empathie pour le chef de l’État,
tellement écœuré par les empoignades d’un autre
âge, ces dernières heures entre deux «jeunes de
l’ancien monde», Azzedine Mihoubi et Seddik
Chihab. Et cette sensation désagréable de rance sur
la langue et d’acouphènes dans mes oreilles de
tomber ainsi sur des comptes-rendus de la guerre
que ces deux-là se livrent en… 2020. Personne n’a
pensé à leur mettre un calendrier sous le nez ? Allô
! Allô, messieurs ! Logiciel non mis à jour ! Les
heures de gloire de l’appareil RND ou FLN ou
tartempion, les moments magiques où l’on nous
servait cette soupe infecte d’un enjeu stratégique à
la tête des partis croupions est terminée, finie,
périmée. La rue en a décidé ainsi. Les faits et l’actu

ont validé cet acte de décès. Pourtant, eux, un coup
Azzedine, un autre Seddik continuent sur le même
mode. Comme une vieille radio Bakélite, une antique
TSF qu’on aurait oublié allumée, dans le sous-sol
d’un bâtiment désaffecté où plus personne ne met
les pieds. Mais, on s’en tamponne le coquillard de
savoir qui prendra le contrôle du RND ou du FLN. La
rue s’en tape qui vous a déjà laminés de rires et de
mépris conjugués. On ne peut même plus vous tuer,
vous étiez déjà morts, écrasés par les roues d’un
fauteuil roulant devenu tristement «légendaire».
Alors que venez-vous aujourd’hui encore polluer un
peu plus l’air déjà chargé par vos «échanges» et vos
prétentions d’un autre âge ? Quand on a passé ces
20 dernières années à saluer un cadre et à déclamer
des poèmes à un cheval, en 2020, on devrait au
moins avoir l’humilité de faire bon usage du silence
qui doit impérativement régner dans les cimetières
de l’imposture politique. Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Quelqu’un peut penser à éteindre la
TSF oubliée allumée dans la cave ?

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

JAPON

De nouveaux détails sur la fuite 
de Carlos Ghosn

Carlos Ghosn a pris un train à
grande vitesse (shinkansen)
dimanche 29 décembre de Tokyo à
Osaka (ouest), où il est arrivé en
début de soirée le même jour, selon
le quotidien Yomiuri Shimbun et la
chaîne de télévision nippone NTV.

Il aurait voyagé en compagnie de
plusieurs personnes que la police
japonaise cherche actuellement à
identifier à partir d'images de vidéo-
surveillance, explique le Yomiuri.

A Osaka, M. Ghosn aurait rejoint
en taxi un hôtel près de l'aéroport
international du Kansai, a précisé
NTV.

Inculpé au Japon pour malversa-
tions financières présumées, l'ancien
grand patron de Renault et Nissan
avait été libéré sous caution fin avril

2019, mais il avait l'interdiction de
quitter le Japon dans l'attente de son
procès.

Le Franco-libano-brésilien de 65
ans était assigné à résidence à
Tokyo. Il pouvait toutefois sortir libre-
ment de chez lui et faire des voyages
de moins de 72 heures à travers le
pays sans demander une autorisation
du tribunal. 

Par ailleurs, les agents d'une
société privée soupçonnés d'être
mandatés par Nissan pour le suivre
en permanence avaient quelque peu
relâché leur vigilance ces derniers
temps, selon une source proche de
son entourage interrogée par l'AFP.

C'est ainsi qu'il a pu quitter seul et
sans difficulté apparente sa résiden-
ce tokyoïte dimanche 29 décembre

en début d'après-midi, d'après des
images de vidéosurveillance consul-
tées la semaine dernière par des
médias nippons.

La suite de sa fuite demeure pour
l'heure mystérieuse. D'après de pre-
mières informations, il a embarqué à
bord d'un jet privé le 29 décembre en
fin de soirée à destination d'Istanbul.

Arrivé à l'aéroport Atatürk le lende-
main matin, il a pris de là un autre
appareil privé pour rallier Beyrouth.

Pour éviter les contrôles à l'aéro-
port au Japon, il se serait dissimulé
dans un caisson à roulettes servant à
transporter du matériel de concert, a
affirmé ce week-end le Wall Street
Journal.

Retrouvé par les enquêteurs turcs
dans un des jets utilisés, ce caisson
était percé de petits trous pour lui
permettre de respirer, selon le quoti-
dien économique américain.

Le contrôle aux rayons X des
bagages n'est pas obligatoire au
Japon pour les jets privés, moins
exposés aux risques de bombe ou de
prise d'otages, contrairement aux
avions de ligne, a précisé à l'AFP un
porte-parole du ministère nippon des
Transports.

La ministre de la Justice, Masako
Mori, a rappelé lundi avoir ordonné
que soient prises «des dispositions
pour que les contrôles d'entrée et de
sortie du territoire soient renforcés»
afin qu'un cas aussi embarrassant ne
se reproduise plus à l'avenir.

«S'agissant du disposit i f  de
contrôle des suspects libérés sous
caution, j'ai demandé que l'on étudie
rapidement comment le modifier.
Nous allons étudier différents
moyens, comme le suivi GPS», a-t-
elle ajouté.

SUISSE

Aider les prisonniers malades à se suicider ? 
La Suisse y songe. Peut-on aider

un détenu malade à se suicider? Le
cas inédit en Suisse d'un dangereux
criminel interné à vie, qui souhaite
recourir au suicide assisté, a mis en
évidence un vide juridique que les
autorités entendent combler début
2020.

«Il est plus humain de vouloir se suicider
que d'être enterré vivant pour les années à
venir», a écrit Peter Vogt à l'AFP. A 69 ans, en
surpoids, il dit souffrir de multiples maladies
telles que des insuffisances rénale et car-
diaque.

Ce violeur récidiviste a purgé sa peine il y a
plus de dix ans, mais est depuis interné à vie
dans l'établissement pénitentiaire de Bostadel
(nord) car ses troubles psychiques le rendent
très dangereux. Il n'est que très exceptionnelle-
ment autorisé à sortir de la prison et toujours
accompagné de policiers.

Cette «vie sans avenir n'est pas une vie»,
a-t-il assuré. «Mieux vaut être mort que derriè-
re des murs à végéter».

En juillet 2018, le détenu avait contacté Exit
Deutsche Schweiz, une organisation d'aide au
suicide. «Nous lui avons répondu que son cas

particulier devait être clarifié», a dit à l'AFP
Jürg Wiler, son vice-président.

En Suisse, la pratique de l'assistance au
suicide est encadrée par les codes de déonto-
logie médicale et les organisations telles
qu'Exit, qui ont édicté leurs propres garde-fous
(âge, maladies), plus restrictifs que le Code
pénal.

La loi stipule uniquement «que seul celui
qui, ‘’poussé par un mobile égoïste’’, prête
assistance au suicide de quelqu'un, est punis-
sable». Quid des prisonniers ?

Les autorités entendent prendre position sur
le sujet début 2020 et ont demandé l'avis du
Centre suisse de compétences en matière
d'exécution des sanctions pénales (CSCSP).
Ces experts ont estimé en octobre que le suici-
de assisté dans les prisons devrait être pos-
sible, à certaines conditions, en raison du
«droit à l'autodétermination» des individus.

Tout détenu capable de discernement
devrait pouvoir y recourir «dès lors qu'il est
atteint d'une maladie physique ou psychique
entraînant des souffrances insupportables», a
expliqué à l'AFP Barbara Rohner, juriste et
auteure principale du rapport du CSCSP.

Dans le cas d'une maladie psychique, le
CSCSP préconise deux expertises indépen-

dantes. Il recommande aussi aux autorités, qui
ont un «devoir d'assistance» envers les prison-
niers, de s'assurer que toute demande d'aide
au suicide ne soit pas liée à une crise émotion-
nelle. 

Peter Vogt veut, lui, en finir car «la détério-
ration de sa qualité de vie n'est plus suppor-
table», d'autant qu'il ne peut plus voir sa mère
qui habite en Autriche et est gravement mala-
de. Il a indiqué au journal Blick vouloir mourir le
jour de ses 70 ans, le 13 août prochain.

Entre 1974 et 1990, il a été condamné à
plusieurs reprises pour des infractions violentes
et sexuelles sur plus de dix filles et femmes,
âgées de 10 à 56 ans, selon les autorités. 

En 1996, il a été condamné à 10 ans de pri-
son, avant d'être interné à vie, une mesure - la
plus radicale de l'arsenal pénal suisse - intro-
duite en 2004 lors d'un vote populaire.

Au-delà du cas Vogt, «il est tout à fait
concevable que le sujet gagne en importance,
car il y a aura de plus en plus de détenus âgés
et malades dans les prisons en raison du
vieillissement de la population carcérale», a
relevé Mme Rohner. 

Selon le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, entre 2005 et 2016, le
nombre de criminels de plus de 50 ans a ainsi

doublé dans les prisons du pays pour atteindre
plus de 600 personnes. Peter Vogt a assuré
lui-même à l'AFP connaître un autre détenu
intéressé par le suicide assisté. «Personne ne
mérite de se suicider seul dans sa cellule»,
sans assistance. A Genève, la co-présidente
du pendant francophone d'Exit, Gabriela
Jaunin, a elle aussi affirmé à l'AFP que l'organi-
sation avait eu connaissance d'un détenu inté-
ressé par le suicide assisté.

Exit Suisse Romande s'est fixé comme prin-
cipe — si les autorités donnent leur aval —
d'accepter uniquement les demandes de pri-
sonniers souffrant de maladies physiques
graves. Le sujet reste malgré tout controversé.

«C'est aux victimes et à leur famille que
devrait revenir la décision, ce qui dans les faits
n'est malheureusement pas possible», a dit à
l'AFP Christine Bussat, fondatrice de l'associa-
tion suisse Marche Blanche.

La plupart des juristes et criminologues
jugent pour leur part inconcevable de priver les
détenus de l'aide au suicide alors que le reste
de la population en Suisse y a droit.

Pour l'éthicienne Céline Ehrwein, interrogée
par la télévision RTS, empêcher une personne
qui souffre de se suicider peut devenir une
«forme de torture».

Patchworcks

De nouveaux détails émergeaient hier lundi sur les
premières heures de la fuite de Carlos Ghosn, qui, selon
des médias nippons, aurait pris un train de Tokyo à
Osaka en compagnie de plusieurs personnes encore non
identifiées par la police japonaise.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

