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De Yalta au monde unipolaire
et à l’avènement d’un nouveau

monde multipolaire 

Contribution Par Pr Chams Eddine Chitour (P. 8 et 9)

(1re partie)

le rnD fait son
autocritique 

l Recentrage en vue au Rassemblement national démocratique.
Le prochain congrès sera mis à profit pour repositionner le

parti et redéfinir ses rapports aussi bien avec les institutions
qu’avec le reste de la classe politique. Azzedine Mihoubi promet

de transformer le RND d’une simple «machine électorale»
en parti politique en quête de légitimité populaire.

«nous nous
sommes opposés

au pouvoir bien
avant le 22 février»
l Pour le président du MSP (Mouvement pour la société de la paix)
le mouvement populaire du 22 février, qui a bouclé, hier samedi, sa

première année,  n’est que la continuité des efforts de militants
politiques nationalistes qui ont refusé la politique du fait accompli

que voulait imposer le président de la République déchu.

l Facture parmi les plus consistantes de toutes les importations
annuelles de l’Algérie, celle des produits alimentaires continue de
peser sur le déséquilibre structurel de la balance commerciale du
pays, même si pour l’année 2019, tel que l’illustrent les derniers

chiffres des douanes, une baisse a été enregistrée.

Facture en
baisse de près
de 6% en 2019
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l La grève des paramédicaux annoncée
pour les 25 et 26 février prochains n’aura pas lieu.

Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a
décidé du gel de ce mouvement suite aux

engagements de la tutelle à donner satisfaction
aux préoccupations des paramédicaux. PAGE 3
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l Le 22 février 2019, alors que le projet du cinquième mandat est devenu une
réalité suite à son annonce officielle, ce qui était considéré comme un attentat

contre la dignité populaire, les Algériens sont sortis massivement dans plusieurs
wilayas du pays pour rejeter l’humiliation suprême. Hier, ils ont célébré dans la

dignité et la diversité le premier anniversaire de leur révolution. PAGE 4
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
46,37%

Non : 
48,18%

Sans opinion :
5,45%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous d’accord avec la décision du
Président Tebboune de décréter le 22

février Journée nationale fériée ?

Ressentez-vous des pénuries de certains
produits importés de Chine avec

l’apparition du coronavirus ?

L’industrie des produits laitiers subit, depuis quelques jours, deL’industrie des produits laitiers subit, depuis quelques jours, de
plein fouet, les conséquences de la crise du lait. Et contrairement àplein fouet, les conséquences de la crise du lait. Et contrairement à
la crise du lait en sachet, très médiatisée, celle de la rareté de lala crise du lait en sachet, très médiatisée, celle de la rareté de la
poudre du même produit est en train de menacer, danspoudre du même produit est en train de menacer, dans
l’indifférence générale, des centaines d’unités de productionl’indifférence générale, des centaines d’unités de production
notamment les fromageries, contraintes de travailler parnotamment les fromageries, contraintes de travailler par
intermittence pour certaines, ou de mettre carrément auintermittence pour certaines, ou de mettre carrément au
chômage technique leurs travailleurs, pour d’autres.chômage technique leurs travailleurs, pour d’autres.
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L’Algérie à la traîne
L’Algérie n’est pas près de relever le défi de la

quatrième révolution industrielle (4IR), suggère la
Banque africaine de développement (BAD), dans
un rapport présenté mercredi dernier à Abidjan. 

En fait, selon l’institution financière, seuls
l’Afrique du Sud, l’île Maurice, la Tunisie, le
Botswana et le Ghana peuvent se targuer de
détenir, en Afrique, le potentiel humain et
technique pour l’introduction de la technologie dans
les différents secteurs d’activité afin de booster leur
croissance économique.

Les vœux de pluie et les prières
ne semblent pas être exaucés. On
continue à avoir un temps presque
printanier. Où la bénédiction
devient une malédiction. Mais
même si c'est un bonheur d'avoir
un temps si clément, ce ne serait
pas mauvais d'avoir un peu de
pluie où baigner nos rêves.

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

DIGOUTAGE

La pluie
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Menaces sur l’industrie laitière

8 nouveaux syndicats dans l’éducation  
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale vient de remettre des agré-
ments à 8 nouveaux syndicats dans le sec-
teur de l'éducation. 

Ainsi, ce secteur compte 23 organisa-
tions syndicales au total, représen-

tant les différents corps et se place
parmi les secteurs comptabilisant
le plus de syndicats.

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

La roue tourne et ils ne le savent pas ! 
E n même temps que la rue, triom-

phante, fêtait le premier anniver-
saire de sa remarquable révolu-

tion du sourire, je n’ai pas résisté à
l’envie d’aller faire un tour du côté de la
chaîne Ennahar, histoire de voir com-
ment se comportaient, à son égard,
celles et ceux qui ont très vite été mis
devant le fait accompli et savent donc
que, dans quelques jours, ils ne perce-
vront plus leurs salaires. C’est chose
faite. Aussitôt son P-DG incarcéré, l’en-
treprise a mis son personnel au parfum,
affirmant ne plus avoir les moyens
financiers de lui payer ses prestations. 

Pas question de pleurer sur l’avenir,
pas rose pour un sou, qui menace leurs

fins de mois. Ils et elles ne se sont impo-
sés, après tout, aucune réserve et n’ont
pas éprouvé la moindre pudeur à mettre
en pièces toute personne qui, n’adhé-
rant pas à leurs tristes combines, ali-
mentait, à son corps défendant et à titre
de représailles, une technique bien
rodée pour forcer l’audimat. 

Aux employés venus aux nouvelles, il
a été froidement signifié, par l’épouse
du patron, qu’ils avaient le choix entre
attendre que les choses se tassent pour
le méchant boss qui a fait la peau à telle-
ment de monde, sans s’encombrer d’un
quelconque état d’âme, ou aller pointer
au chômage ; autrement dit, se faire voir
ailleurs. Pour les plus cyniques d’entre

eux, ils ont, sans doute, réalisé qu’ils ne
seraient pas les bienvenus ailleurs, sauf,
peut-être, au sein des rédactions qui
fonctionnent avec la même morgue et
les mêmes intentions malsaines. Mais
oui !  Il y en a qui, s’ils ne réglaient pas
leurs comptes à quelques hauts respon-
sables, confrères, membres de leur per-
sonnel ou illustres inconnus suscep-
tibles de remplir les cases vides, avant
d’être eux-mêmes dépouillés du pouvoir
de le faire, ne se  pardonneraient pas
d’avoir raté l’occasion de goûter aux
effets de leur emprise sur autrui.  

Je ne vois pas l’intérêt, y compris
éthique, d’enfoncer ceux qui, comme les
pitoyables employés, complices de leur

chaîne, au comportement innommable,
n’ont plus aucune raison de crâner. 

Revenir sur les descentes aux enfers
quand elles sont amplement méritées ?
A suivre, absolument ! A chacun sa
liberté. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Dans bien des situations,
les images n’ont pas

besoin d’être « interprétées
» tellement elles se suffisent
par ce qu’elles montrent de
basique, de plus… terre à
terre. Ali Benhadj aurait pu
mettre une table et des

chaises, s’il n’a pas quelque chose de plus
confortable et surtout de plus digne de la
notoriété de ses illustres invités du jour.
Enfin des… invités, pas vraiment, puisque
Mustapha Bouchachi, Lakhdar Bouragaâ et
Kamel Ben Larbi sont allés tout seuls
rendre visite au chef islamiste. Peut-être
qu’en l’occurrence, il y a quelque chose que
l’image ne dit pas, mais il n’est pas bien
compliqué à trouver, tellement la
suggestion des quatre hommes assis à
même le sol à ceux qui découvriront la
photo saute aux yeux : persécuté et privé
de ses droits, Ali Benhadj ne peut nous
rendre visite, nous allons le faire pour lui !
Et ça tombe bien, puisque dans cette
histoire tout est fait pour qu’il en soit le
héros et en tire un maximum. Pourtant,
c’est Bouragaâ et Ben Larbi qui venaient de
sortir de prison. Même  en termes de «plus-
value», on peut penser qu’elle aurait pu être
plus conséquente pour Ali Benhadj s’il avait
fait preuve de plus de déférence à l’endroit
d’un homme qui aurait pu être son père, a
un parcours prestigieux et se trouve dans
un  état physique diminué. Mais qu’on l’ait
traîné chez Ali Benhadj ou qu’il y soit allé
de sa propre initiative, qu’il réalise ou non
la portée de sa visite, le résultat est le
même. D’abord, il y avait… l’ambiance
générale, rendue dans une remarquable
mise en scène : une vidéo pour montrer la
chaleur des retrouvailles dans
d’interminables accolades et des échanges
« émouvants » de reconnaissance. Et puis
cette photo qui veut dire ce qu’elle… dit :
Bouragaâ ou quelqu’un d’autre, ça se passe
ainsi chez Benhadj, parce qu’il n’a jamais
été question que ça se passe autrement !
Ensuite, il y a ce qui se déroule loin de là.
Les islamistes sont de plus en plus visibles
« ès qualités » dans le mouvement
populaire, leurs mots d’ordre se banalisent
ou sont repris au-delà de leurs cercles de
sympathisants et chaque jour que Dieu fait
se précise une démarche stratégique afin
d’opérer le hold-up parfait sur un Hirak
certes puissant par son volume et sa
détermination mais vulnérable par ses
faiblesses structurelles et le confort de ses
nombreuses certitudes. Tétanisés par la
peur de se rendre responsables de la
«division» ou happés par une foule dont le
moins qu’on puisse dire est qu’elle délivre
rarement de claires perspectives, les élites
éclairées et les politiques de progrès sont
finalement les seules à… refuser le combat
pour peser dans la balance. Quand Soltani
a été bousculé à Paris par des manifestants
qui lui signifiaient que la révolution se
faisait aussi contre lui, les plus zélés dans
les réactions que «l’incident» a suscitées
n’étaient pas ceux qu’on attendait mais se
recrutaient ailleurs, là où il y a décidément
toujours de la disponibilité à
l’autoflagellation. Et si on avait besoin de
confirmer cela, il fallait juste voir leur
«discrétion» quand Saïd Sadi a été
lâchement et violemment agressé à
Marseille par un islamiste doublé d’un sbire
en service commandé. Commencent déjà
les contorsions pour «expliquer» la visite à
Ali Benhadj. Ça va de la «convivialité» à la
«solidarité» et pour ne pas s’arrêter en si
bon chemin à… l’unité d’action ! Ce n’est
peut-être pas l’image à retenir de ce premier
anniversaire du Hirak, tellement on a vu de
plus belles et de plus prometteuses. Mais
c’est tout de même une image. Pas
vraiment enthousiasmante, au demeurant.

S. L.

Constances

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le Syndicat algé-
rien des paramédicaux qui a
réuni, jeudi, son conseil
national, en session extraor-
dinaire, a décidé du gel de sa
grève nationale annoncée
pour cette semaine. 

Le ministère de la Santé,
qui a invité le syndicat,
dimanche dernier, à une
réunion de conciliation, a
réussi à calmer la colère des
paramédicaux et faire éviter
ainsi une crise au secteur. 

En effet, dans un commu-
niqué rendu public, les repré-
sentants du corps paramédi-
cal se sont dit satisfait des
négociations avec les res-
ponsables du ministère de la
Santé, d’où la décision du gel
de la décision de grève. 

Le département de
Benbouzid s’est engagé à
répondre aux préoccupations
soulevées par le syndicat. Ce
dernier a souligné que la

tutelle a rassuré sur la prise
en charge des promotions
issues de la formation LMD
par le ministère de
l’Enseignement supérieur à
compter de 2015.  

Concernant le problème
de la progression de la car-
rière professionnelle des
aides-soignants, le Syndicat
algérien des paramédicaux a
indiqué que le ministère de la
Santé s’est engagé à
octroyer le grade d’infirmier
diplômé d’Etat (IDE), à la pro-
motion des aides-soignants
principaux. 

La tutelle a également
répondu favorablement à l’in-
tégration des infirmiers diplô-
més d’Etat dans le grade de
paramédical de santé
publique. Les deux parties se
sont entendues aussi sur l’or-
ganisation d’un examen pro-
fessionnel national par le
ministère de la Santé, au
mois de septembre prochain,

afin de promouvoir les para-
médicaux diplômés d’État en
paramédicaux de santé
publique. 

Au sujet de la revendica-
tion de la révision du régime
indemnitaire et de l’octroi de
nouvelles primes, le ministè-
re de la Santé a assuré les
paramédicaux que «la révi-
sion du régime indemnitaire
et l’octroi de nouvelles
primes seront intégrés dans
le nouveau projet du gouver-
nement dans le cadre de la

révision des salaires».
La tutelle a également pris
des mesures immédiates,
affirme le syndicat, concer-
nant le problème de l’entrave
syndicale. «Pour le chapitre
relatif à l’entrave du droit syn-
dical, des décisions fermes
avec effet immédiat ont été
prises séance tenante par la
tutelle à l’encontre de cer-
tains responsables», a décla-
ré le syndicat dans un com-
muniqué rendu public.  

S. A.

PRÉVUE INITIALEMENT POUR CE MARDI

Gel de la grève des
paramédicaux 

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural Chérif
Omari a présidé, hier samedi, à
Bordj-el-kiffan, le Forum national
pour la jeunesse et l’agriculture
organisé par l’Organisation natio-
nale des entreprises et de l’artisa-
nat  (ONEA). Le rendez-vous a
porté sur les moyens de dévelop-
pement de plusieurs filières, les
expériences de certaines entre-
prises émergentes et prospères
dans ce domaine.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Lors de son intervention, le
ministre de l’Agriculture a exhorté l'audi-
toire à adhérer à cette organisation
patronale afin de bénéficier d'un éventail
de privilèges et de facilitations accordés
par l'Etat pour développer leurs activi-
tés. L’ONEA, créée en 2016, a pour mis-
sion la concrétisation des objectifs liés à
l'essor du secteur économique national
et de la promotion des jeunes dans le
domaine agricole. Le forum a réuni des
jeunes ingénieurs et opérateurs dans
plusieurs filières, ainsi que des produc-
teurs, transformateurs et fabricants de
matériel et d’équipements.

Cet événement vise à préparer un
cahier des charges entre les porteurs de
projets et la Chambre nationale de
l’Agriculture ,en vue de donner un nou-
vel élan au développement de l’élevage
bovin et caprin pour le cas de la filière
lait. Au cours de cette rencontre, le
ministre a abordé certains sujets, dont le

recensement et la numérisation des
troupeaux ovins, bovins et caprins, ainsi
que la mise en place de fermes pilotes
pour l’élevage des vaches et des
chèvres au profit des jeunes et leur
accompagnement sur le terrain, notam-
ment en matière de formation, d’orienta-
tion et d’exploitation des énergies
renouvelables.

Les adhérents à l'ONEA bénéficient
de plusieurs mesures et dispositions,
telles que des sessions de formation,
des abattements substantiels sur les
frais pour les transporteurs, les éle-
veurs, les agriculteurs, les artisans et les
chefs d'entreprises de production de

biens et d'équipements, des réductions
sur les assurances pour les personnes
et les véhicules, des microcrédits et des
crédits pour l'acquisition de logements,
de véhicules et de machines, ainsi que
d’ un accompagnement pour promouvoir
et rendre visibles leurs produits sur les
marchés intérieurs et internationaux, a-
t-on fait savoir.

Au cours de ce forum, l’accent a été
mis sur la mission de l'ONEA de soutenir
et d'aider les porteurs de projets, les
producteurs de denrées alimentaires ou
de biens d'équipements et de mener ces
entreprises vers la rentabilité et la réus-
site. Selon un intervenant, «les taux
d'échec dans le domaine de l’entrepre-
neuriat sont naturels, mais à chaque
acteur de filière de faire une auto-éva-
luation sur les blocages afin de résoudre
ses difficultés». Quant à certains jeunes
entrepreneurs, éleveurs, agriculteurs et
artisans , ils ont tenu à souligner le rôle
de l’ONEA dans l’accompagnement de
leurs activités ,et à répondre à leurs pro-
blèmes et leurs préoccupations.

L'ONEA dispose d’experts en écono-
mie et en création d'entreprises ,ainsi
que des entrepreneurs et des opéra-
teurs économiques capables d'accom-
pagner et de soutenir ses adhérents.
Son rôle premier est la défense et le
soutien des créateurs d'activités et
d'emplois. Cette organisation compte
180 entreprises industrielles ou artisa-
nales, dont 40 sont dirigées par des
femmes issues de 35 wilayas.

A. B.

FORUM NATIONAL POUR LA JEUNESSE ET L’AGRICULTURE

L’ONEA, un apport de taille pour
les jeunes entrepreneurs

La tutelle a réussi à calmer la colère des paramédicaux.

Chérif Omari.

Ça se passe ainsi,
chez Ali Benhadj

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

La grève des paramédicaux annoncée pour les
25 et 26 février prochains n’aura pas lieu. Le
Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a décidé
du gel de ce mouvement suite aux engagements de
la tutelle à donner satisfaction aux préoccupations
des paramédicaux.

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Dimanche 23 février 2020 - PAGE 4Actualité

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Après un 53e vendredi
de mobilisation mémorable, à la
veille de la célébration du pre-
mier anniversaire du mouve-
ment populaire, les manifes-
tants ont enchaîné avec une
autre journée de mobilisation,
hier samedi, pour marquer cette
date du 22 février qui restera
gravée à jamais dans l’histoire
du pays.
Dans un climat tendu dans

certains endroits mais globale-
ment dans une ambiance de
pacifisme qui a marqué le mou-
vement dès son départ, des
foules immenses ont sillonné les
principales rues de la capitale.
La manifestation a commen-

cé dans la matinée lorsqu’à
10h30, deux groupes de mani-
festants (le premier devant le
siège du RCD à Didouche-
Mourad et le deuxième devant
les arrêts de bus de Meissonier)
ont entamé la marche vers la
Grande-Poste en passant par la
place Audin.
Depuis cet instant, la mani-

festation ne cessait de prendre

de l’ampleur jusqu’à atteindre
quelques dizaines de milliers de
manifestants.
En effet, aux environs de

14h, la rue allant du siège du
RCD jusqu’à la Grande-Poste
était noire de monde, alors
qu’une foule nombreuse a
contourné la rue Didouche-
Mourad pour tenter de rejoindre
El-Mouradia où se trouve le
siège de la présidence de la
République. Mais ils seront blo-
qués par les forces de l’ordre.
Devant le siège du RCD, un

climat tendu a régné pendant
plus d’une heure entre les mani-
festants qui voulaient forcer le
cordon sécuritaire pour marcher
sur El-Mouradia et les forces de
l’ordre, intraitables. En fait,
c’était impossible de traverser
ce cordon constitué de deux
lignes de fourgons de police et
d’une foule immense d’agents
de l’ordre.
Pour repousser les manifes-

tants, la police a utilisé le canon
à eau, tabassant plusieurs per-
sonnes dont certaines ont été
blessées. Comme depuis le

début du mouvement, les mani-
festants ont sillonné les rues
d’Alger en scandant les slogans
du mouvement, exigeant le
changement radical du système
politique, une période de transi-
tion et le respect de la volonté
populaire, l’édification d’un Etat
civil et la libération des détenus
d’opinion. Les portraits de ces
détenus, dont Karim Tabbou et
Abdelouahab Fersaoui, ont été
arborés par les manifestants.
Dans cette marche colorée,

dans la dignité et la fraternité,
l’unité dans la diversité, plu-
sieurs manifestants ont arboré
l’emblème amazigh, sans être

inquiétés. Les manifestants ont
demandé de «remettre le pou-
voir au peuple», dénonçant la
tentative du pouvoir de vouloir
récupérer et s’approprier le 22
février à travers sa décision de
fêter cette date.
Dans la semaine qui avait

précédé le 22 février, des
citoyens avaient manifesté dans
quelques régions contre le cin-
quième mandat, à l’instar de
Chlef, Bordj-Bou-Arréridj, Jijel,
Khenchela et Béjaïa.
La marche imposante de

Kherrata du 16 février et le ras-
semblement à Kheratta où le
portrait de Bouteflika avait été

arraché et piétiné ont donné de
l’envergure à un mouvement qui
allait naître des entrailles d’un
pays et d’un peuple qu’on vou-
lait enterrer vivant.
Le 22 février, tel un volcan en

éruption, le peuple algérien a
envahi les rues du pays pour
crier sa colère contre le systè-
me politique et rejeter le mandat
de la honte.
Hier, ils ont célébré, dans la

même dignité et la même diver-
sité, le premier anniversaire de
ce mouvement extraordinaire
qui continue à rythmer la vie
nationale.

K. A.

CÉLÉBRATION DU PREMIER ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Dans l’unité et la dignité à Alger
Le 22 février 2019, alors que le projet du cinquième

mandat est devenu une réalité suite à son annonce offi-
cielle, ce qui était considéré comme un attentat contre la
dignité populaire, les Algériens sont sortis massivement
dans plusieurs wilayas du pays pour rejeter l’humiliation
suprême. Hier, ils ont célébré dans la dignité et la diversi-
té le premier anniversaire de leur révolution.

En effet, des dizaines de
citoyens se sont joints aux hira-
kistes qui ont toujours répondu
présents et ce, chaque vendredi.
Il y avait une telle ferveur et

une grande détermination sur
les visages des manifestants qui
ont porté les revendications légi-

times du peuple pour un chan-
gement radical du système.
C'est un sacerdoce et une

obligation éthique pour les
citoyens afin de construire
une vraie démocratie et un
vrai Etat avec des institutions
légitimes, ont martelé des

manifestants avec euphorie.
Et d'ajouter que le chemin est
encore long pour sortir le pays
de ce bourbier qui se résume
aux pratiques dépassées d'un
système finissant.
Les irréductibles du Hirak

ont insisté sur le fait de mainte-
nir la pression pour aboutir à la
satisfaction de l'ensemble des
revendications légitimes du
peuple.

Daoud Allam

Une foule immense a sillonné les principales rues d’Alger.

Dans la journée du samedi 22 février,
coïncidant avec le 1er anniversaire du
déclenchement du Hirak qui a, rappelons-le,
fait tomber la «bande» qui minait insidieuse-
ment l’Algérie, Sidi-Bel-Abbès a tenu à com-
mémorer l’avènement du Hirak qui, désor-
mais, s’inscrira dans l’histoire de l’Algérie.
Le 22 février décrété par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, journée
nationale, est une forme de reconnaissance du
Hirak «une journée nationale de la fraternité et de
la cohésion pour le peuple et son armée pour une
réelle démocratie», dont ont été privés les

Algériens. Pour marquer ce 1er anniversaire du
Hirak, Sidi-Bel-Abbès a abrité, au niveau de la
bibliothèque Kebbati-Mohamed, des conférences
animées par des sociologues de l’université
Djilali-Liabès, qui ont porté sur la réalité et la
dimension politiques du Hirak.
En parallèle, d’autres actions ont été enregis-

trées lors de cette journée avec la plantation de
1 000 arbres au niveau de la base de Setram, le
nettoiement du jardin public et des activités cultu-
relles pour enfants et adultes portant autour du
thème du Hirak historique du 22 février.

A. M.

EL TARF

Les manifestants ont fêté 
le premier anniversaire

SIDI-BEL-ABBÈS

Des sociologues animent des
conférences autour du Hirak
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SOCIÉTE CIVILE

Naissance de
l’Organisation algérienne

des droits de l’Homme
Une nouvelle organisation œuvrant pour les droits de l’Homme

vient renforcer les droits individuels et collectifs. Comptant sur la
contribution de tous les acteurs de la société civile, l’Organisation
algérienne des droits de l’Homme (OADH) mise justement sur la
création d’un Etat de droit «basé sur les institutions et non pas sur
les personnes», précise son président, Kamel Maâchou. 
Il rappelle, à cet effet, les péripéties par lesquelles est passée

l’OADH avant d’obtenir son agrément. «L’assemblée générale
constitutive de l’organisation s’est tenue le 29 juin 2017. Un mois
plus tard, le dossier a été déposé auprès du ministère de l’Intérieur,
mais ce n’est que le 29 mai 2019, soit près de deux ans plus tard,
que l’organisation a pu obtenir son agrément», précise-t-il. 
Pour lui, le mérite revient au «Hirak qui a pu nous délivrer de

la bureaucratie de l’administration». 
Justement, poursuit Me Kamel Maâchou, «le rôle de notre

organisation est de combattre, entre autres, la bureaucratie qui
sévit dans les administrations algériennes. Nous-mêmes, nous
avons été victimes de ce fléau». 
Pour sa première rencontre nationale qui a coïncidé avec le

premier anniversaire du Hirak (mouvement populaire) et de la
Journée nationale du chahid (martyr), tenue hier samedi, à l’École
supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger, l’Organisation
algérienne des droits de l’Homme a choisi d’honorer quelques
personnes, notamment des moudjahidine et des sportifs mais
aussi des acteurs du mouvement associatif.
Parmi les invités, le responsable à la Fédération de France du

FLN (Front de libération nationale), Khelifa Mederes, qui a qualifié
cette initiative de «louable» et à laquelle il adhère pleinement. 
De son côté, le président du Forum national social, Djilali

Djebbar, estime que ce nouveau-né est un «acquis» et un «ren-
fort» pour la société civile. «L’Organisation algérienne des droits
de l’Homme donnera un souffle à la société civile, notamment
durant cette période par laquelle passe l’Algérie», dit-il. 

Rym Nasri 

C'est dans une ambiance bon enfant et festive que les
irréductibles du Hirak ont fêté le premier anniversaire du
Hirak, correspondant à la date du 22 février, au niveau de
la place de l'Indépendance 5-Juillet-1962.
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IL NE VEUT PLUS ÊTRE UNE «MACHINE ÉLECTORALE»

Le RND fait son autocritique 

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le hasard aura voulu
que le 23e anniversaire du RND
coïncide avec celui du mouve-
ment populaire. 
Il n’en fallait pas plus pour

que son secrétaire général
fasse le procès de la gestion
antérieure du parti et promette
un virage important à l’occasion

du congrès électif prévu à la
mi-mars prochain. 
S’il ne dévoile officiellement

toujours rien en ce qui concerne
son intention de se porter candi-
dat ou pas à la tête du parti,
Azzedine Mihoubi veut montrer
la seule direction à prendre pour
assurer la survie du parti : celle
de la rupture totale avec les

pratiques de ses prédéces-
seurs.  Face aux cadres de son
parti, le secrétaire général inté-
rimaire a montré, hier samedi, la
voie à suivre pour répondre,
d’un côté aux vœux présents
d’une base qui réclame du
changement, mais également
d’une rue qui reste à
convaincre. 
Plus question, dira Mihoubi,

de faire du parti une simple «
machine électorale » au service
du pouvoir. 
La légitimité, le «nouveau»

RND ira la chercher auprès des
larges couches de la population.
Mieux encore, promet Mihoubi,

il  révisera ses référents idéolo-
giques et sa littérature, et ouvri-

ra ses portes à ceux qui désire-
raient prendre part à une pro-
fonde réflexion autour des diffé-
rents sujets qui agitent la
société. 
Pour le secrétaire général

intérimaire du RND, la participa-
tion à la présidentielle était la
preuve que le parti n’était plus
qu’un «simple comité de sou-
tien».  
Une décision qu’il dit ne pas

regretter, aff irmant pouvoir
aujourd’hui mettre de l’ordre
dans les affaires internes du
parti avec clairvoyance, et pla-
cer le part i  sur les rai ls en
s’adaptant aux nouvelles
donnes.  
Les pratiques, dit- i l ,  vont

changer. De petits pas sont faits
pour éviter les erreurs du passé
et permettre une reconstruction
du parti qui refusera, dit-il, à
l’avenir de ne servir que durant
les périodes électorales. 
En 23 ans d’existence et

avec pas moins de 7 000 élus
au niveau local, le parti fait ainsi
son autocri t ique dans un
contexte où l’ensemble de la
scène politique est bousculé. 
Les slogans sous la bannière

de laquelle le parti était né ne
semblent plus aujourd’hui suffi-
sants pour lui assurer la place
dont il a toujours joui jusque-là. 
Le discours rassembleur et

nationaliste n’a visiblement plus
d’emprise. 
Le RND l’a bien compris.

N. I.

Azzedine Mihoubi.
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Recentrage en vue au Rassemblement national démo-
cratique. Le prochain congrès sera mis à profit pour
repositionner le parti et redéfinir ses rapports aussi bien
avec les institutions qu’avec le reste de la classe poli-
tique. Azzedine Mihoubi promet de transformer le RND
d’une simple « machine électorale » en parti politique en
quête de légitimité populaire.

ABDERREZAK MAKRI :

«Nous nous sommes opposés
au pouvoir bien avant le 22 février»

M. Kebci - Alger (Le Soir) - S’exprimant,
hier samedi, à l’ouverture d’une rencontre des
cadres locaux du parti au niveau des wilayas
du centre du pays tenue à la salle Ali-Maâchi,
à la Safex, à l’est de la capitale, Abderrezak
Makri n’a pas manqué de faire les éloges du
mouvement  qu’il dirige et son rôle dans
l’éclosion de la révolution du sourire d’il y a
une année, lui qui affirme que le MSP a été
de ces partis qui «se sont opposés au régime
en place bien avant le 22 février 2019». Et de
se vouloir plus explicite en soutenant que le
mouvement a été «contre le 4e mandat prési-
dentiel pour le chef de l’État déchu et nous ne
sommes pas seulement opposés à l’option du
5e mandat qui était la goutte qui a fait débor-
der le vase» puisque le 4e était ce «tournant
décisif qui allait mettre le pays dans un tun-
nel».   Seulement, tient à nuancer Makri, le 4e

mandat a eu le «mérite de clarifier les choses
qui n’étaient pas évidentes pour bien d’ac-
teurs politiques avec lesquels nous ne parta-
gions pas d’ailleurs l’évaluation de la situation
du pays». Et d’ajouter : «Ne pouvoir supporter
plus tant les dérives graves étaient continuel-
lement commises dont, selon lui, celle de la

mutation de l’axe du pouvoir des mains des
militaires à celles du milieu des affaires, met-
tant en avant l’un des mérites du mouvement
populaire du 22 février qui avait mis un frein à
cette tentation suicidaire.» Et pas que cet
acquis de l’insurrection citoyenne qui se pour-
suit puisque, poursuit le président du MSP,
celle-ci a également permis l’enclenchement
de la lutte contre la corruption dont les icônes
croupissent en prison. Mais avertit-il, «il ne
faut surtout pas se leurrer quant à la fin de
cette guerre contre ce fléau qui a gangrené
les institutions du pays jusqu’à inverser
l’échelle des valeurs». Mettant en avant le fait
qu’il y a des tentatives de recycler cette cor-
ruption,  Makri estime que «seules des institu-
tions légitimes issues d’élections libres et
transparentes sont à même de mener cette
lutte à son terme».

Quant au troisième objectif du Hirak, à
savoir la souveraineté populaire, le président
du MSP avoue que «sans des élections libres
et transparentes», tout changement est inuti-
le, même si, selon lui, on aura à mettre sur
pied une nouvelle Constitution et amender la
loi sur les partis et celle portant code électo-
ral. Pour le leader islamiste, le nœud de la
problématique se situe là, au niveau des élec-
tions.

M. K.

PRODUITS ALIMENTAIRES IMPORTÉS

Facture en baisse de près de 6% en 2019

Les économies de devises
se font rares, dès lors, lors-
qu’une réduction d’une facture
d’importation de n’importe quel-
le catégorie de produit  est
signalée, il y a de quoi ne pas
faire la fine bouche. Mais pas
de quoi pavoiser, tout de même. 

Ainsi,  i l  s ’avère, selon la
Direct ion générale des
douanes, que la facture d’im-
portation des produits alimen-
taires a diminué de près de 6%
en 2019 en passant à 8,07 mil-
liards de dollars contre 8,57 mil-
liards de dollars en 2018, enre-
gistrant donc une baisse de
plus d’un demi-milliard de dol-

lars. Une réduction de la facture
due principalement à la décision
des pouvoirs publics de réduire
les importations de céréales, du
lai t  et produits lai t iers, des
sucres et des légumes. 

Les statistiques de la douane
révèlent,  en effet,  que  les
importat ions de céréales,
semoule et farine ont atteint
près de 2,71 milliards de dollars
contre 3,06 milliards en 2018,
soit une économie de plus de
358 millions de dollars. 

Le lait et produits laitiers ont
eux également vu leurs importa-
tions réduites, passant de 1,40
milliard de dollars en 2018 à

1,24 milliard l’année dernière,
une réduction de la facture d’un
peu plus de 11%. Quant à la
facture du sucre et sucreries,
elle a totalisé 726,61 millions de
dollars en 2019 alors qu’elle
était de 89,04 millions de dollars
plus importante en 2018. 

Les importateurs de
légumes, eux, ont acheté pour
340,65 millions de dollars, soit
46,73 mil l ions de dollars de
moins qu’en 2018. Mais là où
ça a moins rigolé, c’est à l’im-
portation de fruits, frais et secs,
puisque la facture globale a
atteint 278,30 millions de dol-
lars, contre 161,82 millions de
dollars, soit une vertigineuse
hausse de 72%, selon les
chiffres livrés par la Direction
des douanes. 

Des baisses ont été enregis-
trées également pour les rési-
dus et déchets des industries

alimentaires, dont les tourteaux
et autres résidus solides, impor-
tés pour 561,25 millions de dol-
lars, contre 672,83 millions en
2018,  soit une baisse de plus
de 111,5 millions de dollars.
Idem pour les épices, le café, le
thé et autres préparations ali-
mentaires diverses.

Dans la rubrique augmenta-
tions enregistrées en 2019, en
plus des fruits et l’envolée de
leur facture, l’importation a aug-
menté de pratiquement 68%
pour les animaux vivants, de
163,86 millions de dollars en
2018 à 275,27 millions en 2019,
l’huile de soja et ses variétés et
fractions qui sont passées de
582,84 millions de dollars en
2018 à 606,2 millions en 2019
au moment où les importations
de tabacs et succédanés de
tabac fabriqués ont atteint
363,22 mil l ions de dol lars

contre 277,65 mil l ions une
année plus tôt. 

Pour les importat ions de
médicaments dest inés à la
vente en détail (classés dans la
catégorie des biens de consom-
mation non alimentaires), ils ont
enregistré une baisse de
8,78%, en 2019, passant de
1,24 million de dollars en 2018
à 1,13 million l’année dernière. 

Si au bout, c’est une diminu-
tion de 6% de la facture d’im-
portation des produits alimen-
taires qui a été enregistrée en
2019, la lecture de près des
chiffres indique clairement que
cette économie est à prendre
de manière très relative, parce
qu’il est clair que l’on importe
encore beaucoup plus que l’on
exporte, c'est-à-dire des «brou-
tilles» en dehors des incontour-
nables hydrocarbures.

M. Azedine

Facture parmi les plus consistantes de toutes les
importations annuelles de l’Algérie, celle des produits ali-
mentaires continue de peser sur le déséquilibre structu-
rel de la balance commerciale du pays, même si pour
l’année 2019, tel que l’illustrent les derniers chiffres des
douanes, une baisse a été enregistrée.

Pour le président du MSP
(Mouvement pour la société de la
paix) le mouvement populaire du 22
février, qui a bouclé, hier samedi, sa
première année,   n’est que la conti-
nuité des efforts de militants poli-
tiques nationalistes qui ont refusé la
politique du fait accompli que voulait
imposer le président de la
République déchu.
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L’intervenant a fait savoir sans
équivoque que ses effectifs assu-
rent l’équation d’un policier pour
122 citoyens couvrant une superfi-
cie de 2 269 km2 pour une popula-
tion de 863 100 habitants.

La police judiciaire de la Sûreté
de wilaya a enregistré une baisse
en matière de criminalité au cours
de l’année écoulée avec 5 535
affaires criminelles et délictuelles

attentatoires aux personnes et aux
biens contre 6 063 affaires enre-
gistrées en 2018. 

Des affaires résolues à hauteur
de 88,56%, dans lesquelles 6 372
personnes étaient impliquées.
Parmi ces dernières, 808 présu-
mées coupables ont été écrouées
à l ’ issue de leur présentation
devant les trois tribunaux de la
wilaya. Dans le registre de la lutte
contre la toxicomanie, 1 138
affaires ont été traitées, incluant 
1 299 personnes dont 229 per-
sonnes ont été mises sous man-
dat de dépôt.   Les services de
lutte contre le trafic de drogue ont
procédé à la saisie de 67,959 kg
de kif traité, 7,97 grammes de

cocaïne et 23 597 comprimés psy-
chotropes. Les délits, comme le
détournement des biens de l’Etat,
le vol de véhicules et de motos, la
corruption, le trafic d’influence, la
cybercriminalité, l ’ immigration
clandestine, la violence dans les
école et dans le milieu conjugal ne
sont pas en reste. Les services de
la sécurité publique ont enregistré,
en 2019, 441 accidents corporels
de la circulation, survenus à tra-
vers le réseau routier urbain. Des
accidents qui ont causé la mort de
15 usagers de la route et des bles-
sures à 559 personnes.

Les causes des accidents sont
dues principalement au facteur
humain comme le non-respect du
code de la route. Les agents du
même corps de sécurité ont infligé
10 099 amendes forfaitaires et
procédé au retrait de 2 739 permis
de conduire à l ’encontre des

contrevenants au code de la route. 
D’autre part, dans le cadre des

campagnes de sensibil isation
contre les dangers de l’internet et
le fléau de la drogue, la cellule de
communication de la SW a lancé
une série de 58 actions dans des
établissements scolaires et les
centres de formation profession-
nelle. 

Concernant l’organisation de la
sécurité dans les activités spor-
tives et culturelles, 863 opérations
ont été recensées. La police de
l’urbanisme et de la protection de
l’environnement a établi, pour sa
part, 437 procès-verbaux et pro-
noncé la décision de démolition de
9 habitations. Le tableau des
crimes économiques et financiers
fait mention de 260 affaires impli-
quant 419 personnes, dont 6
étrangers.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Régression de la criminalité
Le chef de Sûreté de wilaya, le colonel Hamouni

Mahmoud, a présenté lors d’un point de presse
organisé ce jeudi au niveau du conservatoire de
musique, le bilan des ses activités de l’année 2019.

Les souscripteurs des 109 logements promotion-
nels libres (LPL) du front de mer de la ville de
Boumerdès ne savent plus à quelle porte frapper
pour rencontrer un interlocuteur qui puisse les aider à
jouir du droit de propriété de leurs logements dont la
construction a été lancée en 1999 par l’ENPI, héritiè-
re de l’actif et du passif de l’EPLF de Boumerdès dis-
soute. «Certains souscripteurs sont décédés sans
qu’ils puissent entrer en possession de leurs habita-
tions tant attendues», déplore un souscripteur totale-
ment désemparé. Nous avions traité ce sujet le 31
mars 2019. A l’époque, l’ENPI de Boumerdès n’avait
pas daigné répondre à nos questions. En juillet 2019,

les souscripteurs avaient, enfin, reçu les clés de leurs
appartements en signant des P-V de réception. Mais
à ce jour, les souscripteurs ne peuvent avoir ni eau ni
électricité et pas plus le gaz. La cause, l’ENPI traîne
des ardoises auprès des entrepreneurs et des orga-
nismes publics (Sonelgaz). Sur place nous avons, par
ailleurs, constaté que les VRD ne sont pas achevés. 

Une autre fois, nous nous sommes présentés au
niveau de ce promoteur (ENPI) pour avoir plus
d’éclaircissement sur ces logements et une autre fois,
nous sommes repartis sans aucune nouvelle indica-
tion. 

Abachi L.

BOUMERDÈS

21 ans après leur lancement, des logements LPL
attribués sans aucune commodité

TÉBESSA

Un motocycliste 
fauché 

par une voiture
Nouveau drame sur nos

routes ce vendredi matin. Un
motocycliste âgé de 35 ans qui
se dirigeait vers la ville de
Chéria, à 40 km à l'ouest du
chef-lieu de la wilaya, a été
violemment fauché par une
voiture qui roulait en sens
inverse. La victime est morte
sur le coup. La dépouille mor-
telle a été transportée vers la
morgue de l’hôpital de Chéria. 

Une enquête judiciaire a été
ouverte pour déterminer les
circonstances de l'accident, a-
t-on appris de sources de la
Direction régionale de la
Protection civile.

Maalem Hafid

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) - La 8e

visite  de la commission de coordination du
Comité international des Jeux méditerranéens,
présidée par Bernard Amesalem, a eu lieu ce
jeudi au niveau de l’hôtel Royal  d’Oran, afin de
s’enquérir des préparatifs qui entourent les
Jeux méditerranéens. C’était l’occasion, hier,
au niveau de l’hôtel Royal, pour le directeur
général des JM, M. Salim Iles de faire le point
avec la presse. 

Pour l’intervenant, les nouvelles infrastruc-
tures sont pratiquement toutes achevées, tan-
dis que certaines sont en cours de réhabilita-
tion, le stade olympique est quant à lui achevé
à 80%. 

Toutefois, il précise : «Là où il y avait un
retard et je m’en suis inquiété personnelle-
ment, c’est le complexe nautique». Une inquié-
tude qui ne semble plus d’actualité. «Nous
avons une bonne nouvelle cette semaine.
L’entreprise chinoise qui réalise le complexe
olympique a signé le contrat avec Mirta Pool
fournisseur officiel de la Fédération internatio-
nale de natation. On va rentrer dans une nou-
velle ère moderne d’infrastructures sportives et
ce sera de facto homologué par la Fédération
internationale de natation. Les Italiens fabri-
quent ce bassin en Italie et viennent l’installer
en 60 jours», précise-t-il.  

L’on saura que le comité d’organisation
s’est concentré ces derniers temps sur le villa-
ge méditerranéen, à la base censé être une
cité universitaire qui a été remise à niveau
comprenant un hôtel 3 étoiles de 4 200 places,
3 restaurants d’une capacité de 300 à 400 cou-

verts, de même qu’une polyclinique et des
salles de sport. Un village digne des Jeux
olympiques et pas seulement méditerranéens,
dira fièrement Salim Iles. 

L’un des points cruciaux dont se préoccupe
le comité d’organisation  des JM 2021, c’est
aussi l’ouverture du grand village olympique. «
Il va falloir bien gérer la chose. Nous avons
parlé du maire de ce village qu’il va falloir dési-
gner, de même que nous avons beaucoup
parlé du transport et la commission, chargée
par ce volet, a bien avancé. Il reste à finaliser
les cahiers des charges.». 

«Ladite commission de coordination a clai-
rement insisté sur la formation des volontaires
et des bénévoles qui est sensible et importan-
te», dira le directeur de la commission d’orga-
nisation. «La dernière fois, la commission de
coordination avait émis des objections par rap-
port à leur formation, on a rectifié le tir et nous
avons mis en place un contenu qui correspon-
dait le plus à la charte CIJM (Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens). Une autre com-
mission importante du point de vue sécuritaire
a retenu l’attention durant cette visite, à savoir
la commission technologie et accréditation. «
Ils se sont attardés la-dessus car c’est la
colonne vertébrale de l’organisation qui com-
prend l’accréditation, les inscriptions des ath-
lètes… ». 

Parmi les points qui ont le moins emballé la
commission de coordination durant cette visite,
c’est la cérémonie d’ouverture qui n’a pas
beaucoup avancé, dira Salim Iles, et d’ajouter
qu’ il y a un panel d’experts qui a été mis en

place par le ministère de la Jeunesse et des
Sports et qui va être activé cette semaine pour
qu’il propose un synopsis.

A rappeler que le 25 juin 2020 constitue
une date importante pour les Jeux méditerra-
néens Oran 2021 car il est attendu de la com-
mission d’organisation des JM 2021 de présen-
ter des dossiers techniques et sportifs. Au total
environ 24 dossiers devront être fin prêts, un
guide de chef de mission, un guide de protoco-
le, un autre médical, anti-dopage... 

Jeudi, l’intervenant n’a pas cessé de rappe-
ler l’importance de la gestion qui constitue
l’élément principal pour la réussite de ces jeux.
« Si vous avez toutes les infrastructures
prêtes, répondant aux normes internationales
mais que vous n’avez pas la ressource humai-
ne qualifiée et organisationnelle, la réussite
n’est pas assurée. Eux insistent énormément
sur ce point de l’organisation d’où l’importance
des dossiers techniques. ». 

Côté finance, Salim Iles dira que le comité
d’organisation a reçu 38 millions de dinars pour
finir l’année 2019, c’était très peu, dit-il,« mais
ça nous a permis de finir les opérations en
cours par rapport aux visites de la commission
de coordination ou du conseil exécutif que

nous avons organisé. Concernant 2020, nous
venons de recevoir la notification d’un montant
de 130 milliards de centimes avec un chapitra-
ge bien spécifique. Ce budget englobera princi-
palement les équipements sportifs à acquérir
certaines prestations de services dont on a
besoin en 2020. Il y aura certainement un bud-
get qui sera plus élevé pour 2021 puisque ce
sera l’année de la compétition ». 

A une question sur l’absence de la discipli-
ne du triathlon durant les JM, l’intervenant dira
regretter amèrement l’absence de deux disci-
plines le triathlon et l’aviron. Tout en précisant
que cela est indépendant de la volonté du
comité d’organisation. En tout, 24 disciplines
ont été arrêtées dans le cadre du programme
sportif des JM-2021.

A. B.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2021

Salim Iles fait le point
Pour Salim Iles, directeur général des Jeux méditerranéens, la promul-

gation d’un arrêté publié au Journal officiel définissant les prérogatives
de chaque membre en lien avec l’organisation et l’encadrement des jeux
de 2021, rappelle à chacun son rôle et ses responsabilités dans un cadre
légal et défini. « Au-delà de toute autre préoccupation, en tant que comi-
té d’organisation, notre seul souci et objectif c’est bien la réussite de cet
important rendez-vous sportif. On ne doit pas dévier de notre objectif
principal ». Eludant ainsi les tensions rencontrées avec le président du
Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf.

IVe SESSION
ORDINAIRE DE

L’APW DE NAÂMA
La santé, l'habitat, 

l'éducation... 
passés en débat
La quatrième session ordinaire de l’APW

de Naâma s’est tenue jeudi dernier, au
siège de la wilaya, sous la présidence
conjointe du P/APW, 
M. Bendine Slimani et du nouveau wali, M.
Idir Medbeb. Une rencontre «hors du com-
mun» avec les élus locaux, les chefs de
daïra, les directeurs de l’exécutif, ainsi que
les cadres de la wilaya, qui avait pour ordre
du jour, trois principaux secteurs, celui de la
santé, de l’habitat et de l'éducation. 

L’investissement et bien d’autres sec-
teurs n’étaient pas en reste. Le secteur de
la santé a été donc, passé au peigne fin,
des médecins-spécialistes aux infrastruc-
tures en passant par les équipements,
notamment après les lacunes constatées
lors d’une visite-surprise du wali à l’hôpital
de Naâma. 

Notons qu’un débat très riche a caracté-
risé cette quatrième réunion, des interven-
tions et des propositions des représentants
locaux, voire les sujets se rapportant aux
préoccupations des citoyens. 

De ce fait, bon nombre de recommanda-
tions ont été formulées dans plusieurs
domaines par le chef de l’exécutif, deman-
dant ainsi à l’assistance de mettre les bou-
chées doubles — chacun en ce qui le
concerne — à l’effet d'adopter des mesures
pour répondre aux attentes des citoyens.

B. Henine

Communiqué
de la fondation Casbah

A l’occasion de la journée de la Casbah,
la fondation Casbah organise un
hommage aux membres fondateurs M.M
Benhmida Abderrahmane, Zani Youcef
et Hachi.
La cérémonie se déroulera au siège de
la fondation, 84 bd Hahad Abderrezak
(en face du groupement de la
gendarmerie nationale) à partir de 14h. 

Soyeux nombreux.
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Il y a 75 ans,  le 11 février 1945, après une
semaine de négociations dans la petite ville
de Yalta, Staline, Roosevelt et Churchill

signent les accords orchestrant la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Les négociations
ont pour finalité la consolidation d'une paix
durable, sur les ruines de l'Europe meurtrie.
Après Yalta , le monde occidental s’est gra-
duellement dressé contre l’empire soviétique:
«  l’empire du mal  », comme le nommait
Ronald Reagan. Ce sera ensuite sous les
coups de boutoir d’un Occident chrétien la
lutte du bien contre le mal avec le mur de Ber-
lin , le fameux mur où John Fitzjerald Kenne-
dy est venu clamer : « Ich bin ein berliner »,
montrant à la face du monde la détermination
contre le rideau de fer appelé aussi le mur de
la honte par un Occident qui réussira à
abattre l’empire soviétique le remplaçant par
l’Islam le Satan de rechange, et atteignant en
définitive ses limites en temps qu’empire sur
le destin.

Qu’est-ce que l’Occident ?
Il n’est pas aisé de donner une définition

définitive selon l’angle d’attaque considéré.
L'Occident, ou monde occidental, est un
concept géopolitique qui s'appuie générale-
ment sur l'idée d'une civilisation commune,
héritière de la civilisation gréco-romaine dont
est issue la société occidentale moderne. Au
début du XXIe siècle, on admet que l'« Occi-
dent » regroupe l'Europe occidentale (l'Union
européenne) et le Canada, les États-Unis,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Soit 950 mil-
lions de personnes ou 1,6 milliard de per-
sonnes si l’on inclut l'Amérique latine. Pour le
philosophe Roger Pol Droit, « l'Occident est à
peu près dans l'ordre, une région géogra-
phique (l'Europe de l'Ouest), une unité histo-
rique (l'Occident chrétien du Moyen-Âge), un
ensemble économique et politique (puis-
sances européennes, Etats-Unis, Canada) et
un monde économique aux très vastes fron-
tières (tous les pays riches, même ceux
d'Asie). Entrent dans sa composition des
ingrédients de la Grèce (philosophie, démo-
cratie, théâtre, exigence scientifique) et de la
Rome (génie et droit) antique, un héritage juif
(règles morales universelles), repris et répan-
du par le christianisme, et un esprit moderne
(sciences et techniques, économie libérale)
qui, sans renier ses racines, cultive le doute
et l'esprit critique. Le développement de la cri-
tique et de l'analyse, explique Roger-Pol
Droit, permet l'accroissement des sciences, et
inversement, le progrès scientifique intensifie
l'examen rationnel des traditions, des
croyances, des mœurs. »(1)

Nous retiendrons au passage « l’oubli » de
la part de la civilisation musulmane apportée
à la civilisation occidentale. Même apprécia-
tion de Paul Valéry, la civilisation européenne
était un appendice de la civilisation grecque,
nulle part de l’acculturation intermédiaire de la
civilisation musulmane, projection de l’Euro-
pe.

L’Occident devient le sanctuaire 
de la chrétienté

«  En 395, lit-on toujours sur Wikipédia,
Théodose II divisa administrativement l'Empi-

re romain en deux parties, qu'il donna à deux
de ses fils  : l'Orient  et l'Occident, marquant
ainsi un début de divergence entre les deux
parties de l'empire, divergence qui se trouve-
ra scellée après la chute définitive de Rome
et de l'Empire romain d'Occident en 476. (...)
au Moyen-Âge, on considère que l'Alle-
magne, les pays  scandinaves, la  Pologne,
la Hongrie ainsi que les divers royaumes fon-
dés sur les décombres de l'Empire romain
d'Occident par des peuples germaniques tels
que les Francs ou les Saxons  font partie de
ce monde occidental, l'Occident
chrétien catholique, là où la Grèce orthodoxe
par exemple se trouve rejetée, car faisant en
outre toujours partie de l'Empire d'Orient. (…
) »(1)

L’essor dû aux « lumières » 
et aux aventures coloniales

«  Après une période de relatif déclin
durant le  Moyen-Âge  , l'Occident s'est plus

fortement développé que le reste du monde
avec la Renaissance, et la diffusion du capita-
lisme marchand  puis avec
les Lumières du XIIIe siècle en se libérant de
l'influence de l'Église, avant d’atteindre son
apogée avec la  Révolution
industrielle  du  XIXe  siècle, la  colonisation
européenne du monde et enfin avec les révo-
lutions politiques du XXe siècle, qui ont ins-
tauré la laïcité à des degrés divers et la démo-
cratie parlementaire  dans l'intégralité des
pays qui sont compris dans ce ‘’monde’’ à
l'heure actuelle ».(1)

L’hégémonie coloniale pendant 
5 siècles

En fait, il est plus indiqué de remonter
dans le temps pour s’apercevoir que l’hégé-
monie occidentale a débuté après ce qu’on
appelle, dans la doxa occidentale, «  les
grandes découvertes ». Etant entendu que le
matraquage idéologique a fait que les faits
étaient devenus des vérités intangibles. Ainsi
on sait maintenant que la découverte de
l’Amérique attribuée à Christophe Colomb
repose sur du vent. On trouve dans la littéra-
ture des récits chinois attribuant cette décou-
verte à un général chinois bien avant 1492.
Cependant, la chape de plomb s’est mise gra-
duellement en place en imposant un récit
après les invasions coloniales. Prenant la
relève d’un Orient et d’une civilisation isla-
mique sur le déclin, et au nom de la règle des
trois C (christianisation-commerce-colonisa-
tion), l’Occident qui se limitait à la Vieille Euro-
pe — pour reprendre l’expression de Donald
Rumsfeld ancien secrétaire d’Etat à la Défen-
se américain— profita de son avance techno-
logique pour aller à la conquête du monde et
mettre des peuples en esclavage. Il procéda
à un dépeçage des territoires au gré de ses
humeurs sans tenir compte des équilibres
sociologiques que les sociétés subjuguées
ont mis des siècles à sédimenter. 

L’Occident s’est affirmé après la première
Révolution industrielle par la  production de
l’acier qui lui permit de mettre en place une
industrie de la guerre en construisant des
canons qui lui permirent de guerroyer avec
réussite sur tous les territoires

d’opération surtout après le traité de Vienne
où les puissances européennes, après avoir
vaincu Napoléon en l’envoyant à Saint Hélè-
ne, décidèrent de porter leurs forces en direc-
tion des pays faibles en dehors de l’Europe.
Mieux encore, la Conférence de Berlin fut
consacrée au dépeçage de l’Afrique et
chaque pays prit sa part. Le roi des Belges
s’octroya à titre personnel le Congo ! En fait,
pendant cinq siècles, au nom de ses « droits
de l’homme blanc», l’Occident dicte la norme,
série, punit, récompense, met au ban des ter-
ritoires qui ne rentrent pas dans la
norme.  Ainsi, par le fer et par le feu, les
richesses du Sud épuisées furent spoliées
par les pays du Nord.

Que s’est-il joué à Yalta ? 
L’Occident connaît ses premières convul-

sions «  intra  » au début du XXe siècle, les
pays européens se sont battus mutuellement
les uns contre les autres, au cours de la bou-
cherie de la Première Guerre mondiale, du
fait des conditions inhumaines imposées à
l’Allemagne, le sentiment national allemand
sera de plus en plus visible, la chute de la
République de Weimar et l’impuissance de la
Société des Nations, ont amené Hitler, le
nazisme et la Seconde Guerre mondiale.
l’Ordre ancien commençait à disparaître. De
nouvelles puissances émergent. La Révolu-
tion bolchévique paya le prix le plus lourd
avec plus de 20 millions de morts dans cette
guerre, qu’elle a de fait supportée pour une
grande part.

De fait, lit-on sur la contribution suivante :
« A Yalta sur les bords de la mer Noire, Stali-
ne est en position de force face aux Occiden-
taux : ses armées à l’Est déciment les forces
ennemies et font  reculer le Reich depuis 6
mois. Il est de plus la puissance invitante de
cette réunion, et sa supériorité militaire sur
ses interlocuteurs ne fait aucun doute. Roose-
velt et Churchill, méfiants, redoutent en effet
la puissance soviétique, craignant une trop
grande influence de l'Armée rouge en Europe
centrale. La puissance soviétique effraie les
Occidentaux, qui veulent à tout prix éviter un
retournement de situation russo-allemand. La
capitulation de l'Allemagne instaure entre les
« trois grands » une relation de confiance
absolument primordiale pour leur permettre
d’atteindre leurs objectifs. Roosevelt, Chur-
chill et Staline  détiennent l’autorité
absolue concernant l'avenir du pays. Chaque
mesure  prise  concernant le maintien

de la paix future est vue comme nécessaire.
Les puissances s'accordent alors sur la démi-
litarisation complète, le  désarmement, et le
démembrement de l’Allemagne. Les alliés
sont d'accord : l'Allemagne ne doit plus jamais
constituer une menace.   Comment délimiter
les zones d'occupation sans qu'une partie se
sente lésée? La course militaire est, en effet,
toujours d'actualité : les armées continuent
d'avancer en Europe. C'est globalement au
point de rencontre des différentes armées
que les divisions sont finalement établies. Le
Président des Etats-Unis est avant tout sou-
cieux d’obtenir la collaboration de Staline
avec l'entrée en guerre de l'URSS contre le
Japon. Si l'Allemagne est presque neutrali-
sée, l'empire nippon ne l'est pas encore. Les
Américains sont seuls face à l'empire japo-

nais, allié du régime nazi. Staline traîne des
pieds mais accepte finalement,  à la seule
condition d'attendre la capitulation de l'Alle-
magne.   L'autre objectif de Roosevelt est
l'établissement de la future Organisation des
Nations-Unies. L'échec de son prédécesseur,
Wilson, à consolider la Société des Nations
motive le  Président américain à consolider
son projet. La création de l'ONU est donc fina-
lisée à Yalta, ainsi que la manière dont vote-
ront les états membres ».(2)

Dans le même ordre, parmi les nom-
breuses falsifications de l’Histoire, le récit de
l’Empire ânonné par les vassaux qui se per-
suadent et persuadent leurs peuples euro-
péens que la victoire contre Hitler était due
principalement aux Etats-Unis. Pourtant, les
statistiques des pertes militaires connues
indiquent 53% pour l'Armée rouge, 1,4% pour
l'armée américaine. 405 000 tués Américains,
presque tous militaires, 27 millions de morts
soviétiques, moitié civils, moitié militaires.

Aussi, en Europe, on trouve normal que le
70e anniversaire du département soit fêté
avec faste, même M. Poutine y assista. Par
contre, aucun pays européen n’est allé à
Moscou pour assister au défilé du 70e anni-
versaire de la victoire sur le nazisme. Mieux
encore, le 23 janvier 2020, Vladimir Poutine
avait tenu à dénoncer les «complices» du
régime nazi dans plusieurs pays européens :
lors d'une conférence de presse à Saint-
Pétersbourg, le 18 janvier,  Vladimir Poutine
avait  promis de faire «taire ceux qui tentent

de réécrire l’Histoire, de la présenter sous un
faux jour et de réduire le rôle de nos pères et
nos grands-pères, de nos héros, qui ont
perdu la vie en  défendant leur patrie  et
presque le monde entier contre la peste
brune. » 

L’Occident à partir de 1945
Entre 1945 et 1980, l'Europe est devenue

de plus en plus socialiste. En 1957, a été for-
mée la  communauté économique européen-
ne, composée de la France, de la Belgique,
de l’Italie, du Luxembourg, de l’Allemagne de
l'Ouest et des Pays-Bas. Finalement, cette
organisation a été rebaptisée  Union euro-
péenne  ou UE et de nombreuses autres
nations l’ont rejointe.

De Yalta au monde unipolaire 
et à l’avènement d’un nouveau

monde multipolaire
Par Pr Chams Eddine Chitour(*)

(1re partie)

En fait, il est plus indiqué de remonter dans le
temps pour s’apercevoir que l’hégémonie

occidentale a débuté après ce qu’on appelle,
dans la doxa occidentale, « les grandes

découvertes ». Etant entendu que le
matraquage idéologique a fait que les faits

étaient devenus des vérités intangibles. 

En 1989, la situation géopolitique changea
fondamentalement avec la chute du mur de

Berlin. Gorbatchev eut comme récompense le
prix Nobel de la paix en laissant une Union

soviétique en miettes livrées aux oligarques et
mise en coupe réglée par l’Occident.



Mais, la crise économique de 2008, appe-
lée souvent dans le monde anglophone Gran-
de Récession, est une récession dans laquel-
le sont entrés la plupart des pays industriali-
sés du monde (avec l'exception de l'Australie)
à la suite du krach de l'automne 2008, secon-
de phase de la crise financière de 2007-2010.
Les États-Unis ont été les premiers à entrer
en récession, en décembre 2007, suivis par
plusieurs pays.

L’influence de l’Église dans 
la chute de l’Union soviétique

L'élection sur le  trône de Saint-Pierre  de
l'archevêque  de  Cracovie,  Karol
Wojtyła  (Jean-Paul II), en octobre  1978, est
vécue par les autorités communistes dans
l'est de l'Europe comme une provocation.
En  1980, en Pologne naît le syndicat indé-
pendant  Solidarność  (Solidarité), dirigé
par  Lech Wałęsa. Ronald Reagan  inaugure
sa présidence des États-Unis le  20 jan-
vier  1981  par un  discours d'investiture  dans
lequel il résume sa doctrine politique en
déclarant que «  l'État n'est pas la solution à
nos problèmes... L'État est le problème ». De
nombreux partisans du Président  Ronald
Reagan  prétendent qu'il a gagné la  guerre
froide avec la doctrine « Paix dans la force »
(Peace through Strength) et ses amitiés
étroites avec plusieurs leaders conserva-
teurs, notamment  Margaret
Thatcher  en  Grande-Bretagne.
Quand  Mikhaïl Gorbatchev  – (considéré
comme un traître par une partie des Russes)
mit en place la glasnost et commença à
démanteler l’empire en abandonnant la
République démocratique allemande, il fut
adoubé par l’Occident et l'Intermediate-
Range Nuclear Forces Treaty sera signé,
obligeant l’URSS à retirer ses missiles d’Eu-
rope. En 1989, la situation géopolitique chan-
gea fondamentalement avec la chute du mur
de Berlin. Gorbatchev eut comme récompen-
se le prix Nobel de la paix en laissant une

Union soviétique en miettes livrées aux oli-
garques et mise en coupe réglée par l’Occi-
dent.(1)

Il vient que la descente aux enfers conti-
nuera sous Boris Eltsine et
dès août 1990, George Bush père, des États-
Unis, annonce la fin de l’affrontement Est-
Ouest, c’est-à-dire de la guerre froide et de la
bipolarisation du monde la remplaçant à son
idée par le nouveau monde unipolaire, obli-
geant la Fédération de Russie à abandonner
le Pacte de Varsovie du fait de l’éclatement
de l’empire soviétique. Résultat des courses :
l'OTAN  et le  Pacte de Varsovie  entament le
démantèlement aussi bien de leur arsenal

nucléaire que de leurs forces de frappe
conventionnelles. Et l’Occident obligera par
OTAN interposé la Russie à signer un traité
de coopération et de sécurité.Après le retrait
d'Afghanistan des troupes soviétiques, la plu-
part du pays est passé sous la domination
d'une théocratie islamiste  sunnite, les  tali-
bans. En 1979, une révolution islamiste en
Iran a renversé le  shah  pro-occidental et a
créé une théocratie  islamiste chiite. Saddam
Hussein est encouragé à faire la guerre à
l’Iran. Elle sera de 1980 à 1988 dévastatrice
pour les deux pays durablement affaiblis au
profit des pays occidentaux et d’Israël qui en
profitera. Le 2 août 1991, l’Irak envahit le
Koweït croyant avoir le feu vert américain
transmis par l’ambassadrice Glapsie. La
guerre s'est terminée en 1991, avec le retrait
des troupes irakiennes du Koweït suite à une
coalition hétéroclite menée par les Etats-Unis

avec les vassaux européens ( Royaume-Uni,
France, Italie, Allemagne et les potentats du
Golfe.

après 1989, fin théorique 
de la guerre froide

Il ne faut pas croire que 1989 fut la fin de
la guerre froide, voire la fin de l’histoire pour
reprendre l’expression de Francis Fukuyama,
l’idéologue du Pentagone. Après la guerre
froide, les anciennes Républiques sovié-
tiques ont adopté le capitalisme et, bien qu’en
Chine ses dirigeants aient transformé le pays
en capitalisme d’État. Souvenons-nous de la
fameuse phrase de Deng Tsiao Peng : « Peu

importe que la souris soit noire ou grise, pour-
vu que le chat l’attrape .»

Des accords de libre-échange ont été
signés par de nombreux pays. L'Union euro-
péenne est devenue de plus en plus puissan-
te. Il est vrai que depuis 1991, les États-Unis
sont la nation la plus puissante du monde et
la seule superpuissance jusqu’en 2015. Le 11
septembre 2001, quatre avions, détournés
par des extrémistes islamistes, se sont écra-
sés sur le World Trade Center et le Pentago-
ne. C’est le début d’une nouvelle ère. Celle
de la lutte du bien contre le mal. Le Satan de
rechange tombait du ciel. Ce sera l’Islam. Les
États-Unis ont renversé le gouvernement tali-
ban et capturé de nombreux dirigeants d'Al
Qaïda,  Ben Laden a été tué et son corps
immergé. De fait, la guerre ne s'est jamais
arrêtée. On est passé d'une vision du monde

entre globalement la chrétienté et l'athéisme
soviétique à une vision du monde entre la «
civilisation judéo-chrétienne depuis l'aggior-
namento de Paul VI contre l'ennemi
séculaire : l'Islam.

L’Occident et le monde  après 1998
Après la guerre froide, la Yougoslavie a

éclaté en plusieurs pays selon des critères
ethniques et bientôt les pays et les groupes
ethniques au sein de l'ex-Yougoslavie
ont  commencé à s'entre-déchirer. Finale-
ment, les troupes de l'OTAN sont arrivées en
1999 et le conflit s'est terminé. Il faut retenir
que la plus grande guerre menée par l'Occi-
dent dans les années 1990 a été la guerre du
golfe Persique. Bush père avait promis de
ramener l’Irak à l’âge de pierre. Ce qui fut fait
par lui et par Clinton avec la mort de 500 000
enfants du fait d’un embargo inhumain dans
le cadre de la mascarade du pétrole contre
nourriture. 

Ceci dura jusqu’à la solution définitive
pour ne pas dire finale qui est celle de la troi-
sième guerre du Golfe après celle de 1980
(Irak-Iran), celle de 1990 (Irak-Koweït-Alliés)
et celle de 2003 (Alliés-Irak) comme punition
concernant les ADM qui n’ont jamais été trou-
vés. En 2003, les États-Unis ont mené cette
guerre controversée. Les inspecteurs de
l'ONU n’ont jamais trouvé les armes de des-
truction massive  en Irak, motif de l’invasion
de ce pays. 

C. C.
(a suivre) 

(*) Universitaire. Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique.

1.http://www.seuil.com/ouvrage/l-occi-
dent-explique-a-tout-le-monde-roger-pol-
droit/9782020959124

2.https://www.rtbf.be/info/monde/detail
_il-y-a-75-ans-la-conference-de-yalta-au-
coeur-des-negociations?id=104273343
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Kamel Daoud est la fierté d’Oran et
pourquoi pas celle de l’Algérie ? En
visionnant, en mode replay,  L’Algé-

rie de Kamal Daoud, documentaire diffu-
sé sur France 5, je vois défiler les images
d’une belle Algérie. D’autres plus
hideuses, hélas, mais elles sont inévi-
tables. L’urbanisme peu harmonieux ne
cesse de défigurer les villes du pays. Par
des mots, avec une caméra, se dresse
un portrait de l’Algérie vue par l’écrivain.
Des témoignages étoffent ce regard. Au
détour d’une phrase, un ami et son grand
frère, dit-il, entrepreneur de son état, évo-
quent le chiffre de 300 000 morts, tués
par les islamistes. 
La décennie noire est revisitée comme le
fut la contre-enquête de Meursault mais
sans le talent de l’auteur du best-seller.
Sans doute des propos nécessaires à la
construction d’une dramaturgie pour
mieux faire valoir la barbarie de la fatwa
prononcée à l’égard de l’enfant prodige
d’Oran. Je continue à regarder, à écouter
ce documentaire qui convoque en moi un
énorme intérêt et dont la vedette déploie
une grande énergie pour ne pas succom-
ber à l’autoglorification. Seulement à la
48e minute, l’Algérien le plus lu en Fran-
ce, déclame : « Je crois qu’on a peur de
la liberté. » Même quand il dit des inep-
ties, il le fait avec talent. Ses formules
sont déversées avec une improvisation
calculée. Presque une heure plus tard, se
déroule le générique de la fin, je n’ai pas
perdu mon temps, j’ai vu l’Algérie de
Kamel Daoud.  Pensif, je m’interroge, « Y
aurait-il autant d’Algérie que d’Algé-
riens ?» 

Au-delà du documentaire visionné, à
quelques jours de la clôture de l’An I de la
révolution, je tente de me projeter dans

une nouvelle Algérie que je ne connais
pas encore. Certainement pour éviter de
méditer sur ma propre Algérie, celle de
mon enfance. Je ne me sens pas prêt à
la raconter. Ni à parler de mon parcours
initial à l’ombre de feu mon père. Pour-
tant, il m’a tant influencé non seulement
par sa sagesse qui lui a permis de vivre
avec une épouse hors-normes, m’a-t-on
dit, mais aussi par sa culture. En effet, le
milieu qui fut le mien n’était pas particu-
lièrement défavorisé. Je suis reconnais-
sant à mes parents qui avaient laissé un
grand nombre de livres à la portée de ma
curiosité. 

Des auteurs français étaient sur beau-
coup d’étagères, contrairement à ce que
l’on pouvait supposer. Le soir, même
sans mes parents, je ratais rarement le
journal télévisé de 20 heures. Pourtant,
les thèmes développés étaient récur-
rents : Boumediène, la Révolution agraire
et de temps à autre Bouteflika, quand il
travaillait mais à l’étranger. Même sous
un parti unique, l’actualité politique n’était
pas morose. C’était ma première Algérie. 

Quittons-la et intéressons-nous à celle
qui s’esquisse un an après le 22 février.
J’ai presque envie de parler d’ère nouvel-
le si ces deux mots n’étaient pas galvau-
dés par notre ancien voisin, Ben Ali. Ni le
contexte, ni l’environnement géopolitique
et encore moins la soif de liberté et de
démocratie des Algériens ne feront de
M. Abdelmadjid Tebboune un « Ben Ali »
en puissance. Il est le Président investi
mais sous observation. Il le sait. Il ne
pourra jamais l’oublier. Contrairement à
son prédécesseur, il n’a pas de revanche
à prendre sur l’Algérie. J’entends dire
que M. Tebboune est la continuité de l’an-
cien système. Pourtant, nombreuses sont

les personnalités de l’ancien régime qui
ne cessent de faire croître la population
carcérale. Le 22 février est une révolution
mais pas au sens bolchevique du terme.
Tous les dirigeants de l’Europe de l’Est
étaient communistes et poussés par leur
peuple et l’Occident, ils ont fait entrer
leurs pays, non sans peine, dans la
démocratie. J’ai envie de parler de l’Algé-
rie nouvelle où plus rien ne sera comme
avant. Bien sûr, des agendas opposés
vont se confronter. J’aurais été ravi si cer-
tains de ces agendas étaient exclusive-
ment algériens. J

e ne parle ni de la main de l’étranger
ni du « Hizb França », ce serpent de mer
commode et ennuyeux à la fois. Faute de
troupes significatives, certaines person-
nalités algériennes ont recours à l’Occi-
dent qui n’en attend pas mieux. La main
de l’étranger ne s’immisce pas spontané-
ment, elle est souvent convoquée par
certains Algériens.  

Reste à savoir comment tourner défi-
nitivement la page des «  vingt hon-
teuses ». Au début de ces deux décen-
nies, Abdelaziz Bouteflika fait ses pre-
miers pas de président en laissant derriè-
re lui un sillon de parfum  de l’Algérie de
Boumediène. Plutôt un gaz anesthésiant.
Les décideurs qui l’ont désigné Président
ne l’ont pas vu venir. Quelques mandats
plus tard, ils sont tous écartés, les Algé-
riens avec. Je ne fais ni le bilan de son
règne, la justice algérienne s’en charge,
ni je tire sur une ambulance. Je rappelle
seulement que la diplomatie, son fonds
de commerce, était timide. Nombreux
sont les ambassadeurs étrangers à être
repartis d’Alger avec la copie originale de
leurs lettres de créance dans leurs
bagages. Faute d’audience protocolaire

avec le Président. Il y a trop de mots, trop
de verbes pour exprimer sa colère. Je
cherche encore les miens pour exprimer
mon espoir dans cette Algérie que je qua-
lifie de nouvelle. 

Les attentes des Algériens sont
énormes et vraisemblablement ne peu-
vent être toutes satisfaites, du moins
dans l’immédiat. Je consacre ces der-
nières lignes à mon père qui est originai-
re de Mila, comme l’indique son nom. Sa
région est loin d’Oujda mais ce n’est pas
la raison de son absence d’affinités avec
Bouteflika. En 1999, il m’avait dit que ce
Président ne peut être l’homme de la
situation. Je n’en dirai pas plus, le reste
est un secret de famille. J’aurais aimé
avoir son avis sur Abdelmadjid Tebboune.
Sage comme il était, il m’aurait demandé
de patienter et d’espérer.

N. B. E. M.

L’Algérie de Kamel Daoud
et la nouvelle Algérie

Par Naoufel Brahimi El Mili

On est passé d'une vision du monde entre
globalement la chrétienté et l'athéisme

soviétique à une vision du monde entre la «
civilisation judéo-chrétienne depuis

l'aggiornamento de Paul VI contre l'ennemi
séculaire : l'Islam.
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A noter, au passage, que sur
les 3 786 personnes impliquées
dans ces affaires criminelles en
2019, on compte 209 femmes, ce
qui dénote d'une implication gran-
dissante de la gent féminine.
Ce qui semble être une

constante depuis quelques
années, c'est que le nombre d'af-
faires relevant de la criminalité qui
vient en tête est l'atteinte aux per-
sonnes avec plus de 45% des
cas, suivie par l'atteinte aux biens
privés avec 2 %. Le bilan révèle,
par ailleurs, que 13% des affaires
traitées et résolues sont le résultat

des initiatives des différents ser-
vices de la Police judiciaire des
Sûretés de wilaya, des daïras et
des Sûretés urbaines.
Le bilan présenté note aussi

que si le nombre d'affaires  où
sont impliqués des mineurs a
accusé un recul sensible en pas-
sant de près de 6% en 2018 à
quelque 4% en 2018, par contre,
c'est la tranche d'âges des 18/26
ans qui est la plus impliquée dans
le domaine de la criminalité dans
une proportion de 34% en 2018 à
40% du nombre total des 3 786
personnes mises en cause en

2019. En ce qui concerne le statut
social des personnes mises en
cause, force est de constater que
viennent en tête du classement
les personnes sans profession
avec plus de 61% en 2018 pas-

sant à près de 64% en 2019, ce
qui ne fait que confirmer le vieil
adage « l'oisiveté est mère de
tous les vices ».
S'agissant de la nature des

crimes et délits perpétrés contre

les personnes, on constate une
baisse sensible avec 948 per-
sonnes impliquées en 2019 contre
1 138 en 2018 et dans 36% des
cas, il s'agit de coups et blessures
volontaires et 30% d’insultes et
autres invectives.
Il a été enregistré 2 affaires de

meurtre et 4 tentatives de
meurtre, les 6 affaires ayant été
élucidées et résolues.
Dans le cadre de la lutte contre

le trafic de drogue, un phénomène
qui prend de l'ampleur d'année en
année, les brigades de lutte
contre cette forme de criminalité
ont traité 243 affaires en 2019 et
opéré la saisie de plus de 93 kg
de kif traité, de 6 400 comprimés
et de 21 fioles  de psychotropes,
contre seulement près de 9 kg de
kif, 6 000 comprimés et 18 fioles
de produits psychotropes.

Karim O.

AÏN DEFLA

La criminalité en chiffres
Si le nombre d'affaires relevant de la criminalité ordinaire

enregistré en 2018 est passé de 3 739 à 3 783 en 2019, soit une
augmentation de 44 affaires, en revanche, le nombre de per-
sonnes impliquées en 2019 à quelque peu diminué par rapport à
2018. Il passe, ainsi, de 3 887 à 3 786 à la fin de l'année qui vient
de s'écouler, révèle le bilan que vient de rendre public le chef
de la Sûreté de wilaya lors de la conférence qu'il a accordée aux
représentants locaux de la presse nationale.
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Ce changement a suscité
le courroux de nombreux
voyageurs en partance vers
Alger ou Oran, ou qui en
reviennent, à partir de la gare
de Khemis Miliana ; notam-
ment tous ceux demeurant
dans tout l'est de la wilaya de

Aïn Defla,  qui arrivent
d'Alger ou d'Oran. Il s'agit en
fait, du train rapide qui pre-
nait le départ d'Alger vers
Oran à 12h30 pour arriver à
Khemis Miliana à 14h30. Ce
train a été supprimé et rem-
placé par le train Alger-Oran

qui marque un arrêt à Blida
puis à Aïn Defla mais qui ne
fait pas de halte à la gare de
Khemis Miliana. De ce fait,
les nombreux usagers qui le
prennent sont acheminés
jusqu'à la gare de Aïn Defla,
sur un trajet de 25 km sup-
plémentaires, pour ensuite
emprunter un bus et revenir
sur Khemis Miliana où ils
devront encore traverser 25

km en payant plus, et surtout
en perdant davantage de
temps ; quand on sait qu’ils
habitent les 14 communes de
l'est de la wilaya. Les abon-
nés du rail, excédés ne com-
prennent pas le silence des
autorités malgré les
doléances qui leur ont été
transmises. Ils en appellent
cette fois au chef de l’exécutif

K. O.

Il y a de cela 3 mois environ, la Direction générale
de la SNTF a opéré un changement dans la circula-
tion des trains dans les deux sens  entre Alger et
Oran.

KHEMIS MILIANA

La programmation des trains
fait des mécontents

AÏN-SEFRA
Campagne d’abattage 

des chiens errants
Dans le but de mettre un terme à la prolifération des

chiens errants et à l’effet d’éradiquer les risques liés
aux zoonoses, l’association des chasseurs de la com-
mune de Aïn-Séfra a, en étroite collaboration avec les
services de sécurité et les services de la santé et d’hy-
giène de la commune, lancé une campagne d’abattage
des canidés errants. Cette opération lancée le 20
février dernier, sur décision du premier responsable de
la wilaya, touchera l’ensemble des quartiers périphé-
riques de la ville (Mouileh, Hammar, Bendouma,
Chaâba-Malha, Aïn-Rcheg…). Notons, que des meutes
de chiens errants continuent à investir les rues des
cités, en instaurant le couvre-feu dès la tombée de la
nuit, causant un danger certain pour les riverains, sur-
tout pour les lève-tôt.

KHENCHELA
3 suicides en 48 heures

Trois jeunes personnes, dont deux filles et un garçon, ont
tenté de mettre fin à leur vie, l’une en s'aspergeant d'essence,
la deuxième en avalant une bouteille d’acide et la troisième en
sautant du 2e étage de son domicile familial. Alors que le
jeune garçon et la fille ont trouvé la mort après deux jours de
coma ; la troisième se trouve dans un état critique à l’hôpital
de Khenchela.

Benzaïm A.

2 morts dans un tragique 
accident routier

Deux morts et un blessé dans un état critique et des
dégâts matériels, tel est le bilan d'un tragique accident qui a
eu lieu hier à 21h suite au dérapage d'une voiture utilitaire,
tombée dans un ravin situé au lieudit Oued Bghila à Mahmel,
daïra d'Ouled Rechache. Les services de la Protection civile
de la commune de Zoui sont intervenus et ont transféré la vic-
time blessée à l'hôpital d'Ouled Rechache alors que les deux
morts, âgés de 40 ans, ont été évacués à la morgue. Une
enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie pour
déterminer les causes de cet accident.

B. A.

TIPASA
Des promesses pour la réouverture

de l’hôtel Césarée de Cherchell
Une somme colossale a été consacrée au cours de l'an-

née 2007 à la rénovation et l’aménagement de l’hôtel
Césarée, un établissement centenaire situé au cœur de la
ville  de Cherchell. Cet établissement, qui était sous la
dépendance de la commune, avait nécessité un montant de
15 milliards de centimes pour sa  rénovation, une enveloppe
que la commune n’avait pas pu réunir. C'est à l'issue d'un
deal que l'Agence foncière de la wilaya Tipasa avait pris en
charge les travaux de rénovation, pour ensuite le louer et
récupérer ainsi le montant de l’investissement consenti,
sachant que la situation financière communale ne permettait
pas la prise en charge d’un tel projet.

H. L.

C’est ce que nous avons
appris lors d’un point de
presse animé par le chef de
la Sûreté de wilaya de
Blida. Vu cette importante
saisie, cela confirme que
Blida, qui était jusque-là un
passage de transit vers les
autres wilayas, est devenue
un carrefour incontournable
de la consommation de la
drogue du fait que la plupart
des quantités saisies
étaient destinées à la vente
sur place. 
Il en est de même pour

les comprimés psycho-
tropes dont une quantité de
61 576 a été également sai-
sie en 2019. Il y a lieu de
noter que la Sûreté de
wilaya de Blida a enregistré
9 886 affaires, tous crimes
confondus, durant l’année
écoulée. 
Et ce sont les atteintes

aux personnes qui ont
connu le plus grand nombre
d’affaires sachant que rien
que pour ce volet, 3 110
affaires ont été inscrites
dont 3 054 ont été solution-

nées, impliquant 3 630 per-
sonnes dont 361 femmes,
100 mineurs et 3 ressortis-
sants étrangers. 
Les atteintes aux biens

viennent en seconde posi-
tion avec un nombre d’af-
faires de 3 075 pour les-
quelles 2 486 personnes
ont été impliquées. 
La cybercriminalité com-

mence également à inquié-
ter, nous fait-on savoir lors
de ce point de presse. 161
affaires ont été traitées et

249 personnes ont été
mises en cause dont 15
femmes. 
Par ailleurs, la Sûreté de

wilaya a révélé que durant
l’exercice 2019, cinq homi-
cides volontaires ont été
commis et cinq personnes
impliquées ont été placées
sous mandat de dépôt. 
Les affaires d’enlève-

ment ne sont pas en reste
puisqu’il a été enregistré 13
cas et l’arrestation de 21
personnes, dont 13 ont été
écrouées. 
Sur un autre plan, l’at-

tentat à la pudeur a connu
48 cas dont 54 personnes

ont été arrêtées. Enfin, les
infractions liées aux moto-
cyclistes commencent à
inquiéter sérieusement vu
que leur nombre a atteint
les 25 812 et dont certains
sont la cause de plusieurs
accidents de la circulation.
La Sûreté de wilaya de

Blida, nous dit-on, a organi-
sé plusieurs campagnes de
sensibil isation sur les
risques qu’i ls peuvent
encourir à eux-mêmes et à
autrui au cas où ils ne tien-
draient pas compte du code
de la route et des normes
de sécurité.  

M. B.

BLIDA

Plus de 500 kg de kif traité
saisis en 2019

Les services de police de la wilaya de Blida ont
saisi 537 kilogrammes de kif traité en 2019 à la suite
de 1 997 affaires résolues pour lesquelles 2 327 per-
sonnes ont été impliquées. 

Décès d'un homme par asphyxie
dans sa salle de bains

Tout porte à croire que les vastes campagnes de sensibilisation sur les risques pro-
voqués par le monoxyde de carbone, n'ont pas porté leurs fruits si l'on s'en tient aux
nombreux  accidents qui continuent à faire encore des victimes. En fin de semaine, un
homme est décédé à Sidi-el-Madani, dans la commune de Chiffa, à 15 kilomètres au
sud-ouest de Blida, en inhalant, alors qu'il prenait une douche, du monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-eau installé dans sa salle de bains. Les éléments de la Protection
civile qui sont intervenus dès que l'alerte fut donnée, n’ont pas pu  le réanimer. La victi-
me avait inhalé une grande quantité de gaz brûlés avant l'arrivée des secours. Il y a lieu
de rappeler pour la circonstance que l'installation des chauffe-eaux à l'intérieur des
salles de bains est strictement interdite selon les normes de sécurité en vigueur.

M. B.
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CORONAVIRUS

L’angoisse monte en Italie

Une dizaine de communes
mises en quarantaine, écoles,
commerces, gares et restau-
rants fermés. Des maires qui
demandent à 50 000 habitants
de rester chez eux. Les compé-
tit ions sportives (matchs du
tournoi de football amateur et
ceux de volley-ball) annulées.
Un scénario de film d’horreur
s’est installé autour de la petite
localité de Codogno
(Lombardie) où une vingtaine de
cas de coronavirus positifs ont
été certifiés par les autorités
sanitaires. 

Fait inédit, la personne qui
aurait infecté 15 personnes
(dont 5 médecins), un Italien de
38 ans, n’a jamais mis les pieds
en Chine. Il aurait été contaminé
par un ami entrepreneur de
retour du pays asiatique avec
qui il a partagé un dîner. Mais
c’est seulement une hypothèse,
car le contact avec ce voyageur
a eu lieu une vingtaine de jours
avant que les symptômes de la
maladie ne se manifestent. Les
spécialistes ont jusque-là limité

à 15 jours seulement la période
d’incubation du virus redouté.
L’hôpital de Codogno où le
patient, sa femme et 13 patients
ont été hospitalisés, a fermé ses
portes au public et le personnel
médical interne soumis à la qua-
rantaine. Par la suite, une partie
des personnes atteintes a été
transférée à Milan pour recevoir
les soins appropriés, cinq
d’entre elles se trouvant dans
un état jugé grave. La ville de
Codogno est désormais déser-
te, telle une localité fantôme
d’un film surréaliste. Même sort
pour la petite commune de Vo’
Euganeo, près de Padoue
(Vénétie) où un patient positif au
coronavirus est mort. Ecoles et
commerces fermés et toutes
manifestations culturelles ou
sportives suspendues. D’autres
villes où les personnes por-
teuses du virus ont transité,
comme Piacenza, Crémone et
Lodi, sont également en quaran-
taine. A Lodi, les trains ne s’ar-
rêtent plus par peur de la propa-
gation du virus. 

Et comme un malheur n’arri-
ve jamais seul, l’identification de
deux premiers cas positifs au
test du coronavirus dans la
région de la Vénétie est venue

augmenter l’angoisse des habi-
tants de la zone. Dans ce cas
également, les malades infectés
n’ont pas voyagé en Chine.
Mais c’est le décès de deux
patients, un Ital ien âgé en
Vénétie et une femme en
Lombardie,  qui ont plongé le
pays dans une peur tangible de
diffusion plus importante du
coronavirus. 

Ces contaminations jettent
un grand trouble, y compris
parmi les experts en infectiolo-
gie, car elles suscitent de nom-
breuses interrogations et remet-
tent en question l’hypothèse qui
voulait que seuls les voyageurs
ayant transité par la Chine pou-
vaient être des acteurs de
contagion. Pourtant, l’Italie a été
le premier pays à bloquer les

vols en provenance et en desti-
nation de la Chine, suscitant
d’ailleurs l’irritation de Pékin.
Tout comme des mesures dras-
tiques avaient accompagné le
rapatriement d’une cinquantaine
de citoyens italiens résidant
dans la vi l le de Wuhan, qui
furent isolés durant deux
semaines dans une caserne et
soumis à plusieurs tests de
dépistage à leur retour de
Chine. Mêmes procédures dras-
tiques ont été suivies pour les
passagers italiens transférés,
hier, du bateau de croisière
Diamond Princess mis en qua-
rantaine au Japon, et qui ont
atterri hier à l’aéroport militaire
de Pratica di Mare, près de
Rome.

A. A.

Après le décès de deux malades atteints du corona-
virus et la découverte d’une trentaine de cas positifs,
en Lombardie, en Vénétie et dans le Latium, les autori-
tés italiennes ont haussé le seuil de vigilance et inten-
sifié les mesures de prévention par crainte de nou-
velles contagions.

De notre correspondante
à Rome,

Aïcha Abdesslem

La Chine progresse
dans le traitement

des patients
atteints du nouveau

coronavirus 
«Covid-19»

La Chine a fait des progrès dans le
traitement des patients du nouveau
coronavirus (Covid-19) en intensifiant
les mesures de contrôle et de préven-
tion de l'épidémie et la protection médi-
cale, a déclaré samedi un responsable
chinois de la santé.  

Dans la ville de Wuhan, dans la
province du Hubei, un total de 36 680
patients confirmés atteints de Covid-19
étaient toujours hospitalisés vendredi,
par rapport au nombre maximum de 38
020 enregistré le 18 février, a indiqué
Mi Feng, porte-parole de la
Commission nationale de la santé, lors
d'une conférence de presse. 

Les autres parties du Hubei comp-
tent 10 967 cas confirmés vendredi,
contre 13 886 le 14 février, selon M.
Mi.

En dehors du Hubei, le nombre de
patients atteints de Covid-19 toujours
hospitalisés était de 5 637 vendredi, en
baisse significative par rapport au pic
de 9 141 du 11 février, a indiqué M. Mi.

Seuls 31 nouveaux cas confirmés
ont été signalés en dehors du Hubei
vendredi, toutes les autres régions de
niveau provincial signalisant moins de
10 ou zéro nouvelles infections.

Un total de 20 659 patients atteints
de Covid-19 ont quitté l'hôpital après
s'être rétablis vendredi en fin de jour-
née.

APS
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Le climat, les traitements
chimiques et physiques, le
stress, une mauvaise alimen-
tation sont des facteurs qui
inf luent sur l ’état de votre
chevelure. Découvrez com-
ment les hydrater grâce aux
huiles essentielles. Ces der-
nières apportent les principes
actifs concentrés de plusieurs
plantes.  

- Huile de sésame
Les Hindous utilisent sou-

vent l’huile de sésame (djeldj-
lène )  en massage pour le
corps et  les cheveux. El le
aide ainsi à prévenir la calvi-
tie et les pellicules. Elle est
relativement grasse. Elle sera
utilisée pour masser les che-
veux et le cuir chevelu seule-
ment pour les cheveux secs.
Cette huile est antioxydante,
riche en vitamines et en miné-
raux. Elle possède des pro-
priétés antibactérienne, anti-
inflammatoire et antifongique.

- Huile de lin
La teneur en acides gras

oméga-3 de l ’hu i le  de l in
(zeriâte el kettane) en fait
une huile parfaite pour le soin
et l’hydratation en profondeur
de vos cheveux. On peut donc
en consommer et l’appliquer

également sur vos cheveux.
En outre, le lin contient égale-
ment de la vitamine E, des
mucilages, des protéines et de
l’iode, entre autres. Elle n’est
pas très grasse. On peut donc
l’appliquer sur tous types de
cheveux qui ont tendance à
s’abîmer et à fourcher.

- Huile d’amande
L’huile d’amande est l’une

des plus connues et plus utili-
sées. En effet, c’est l’une des
moins chères. Ce n’est pas
pour autant qu’elle possède
moins de propriétés. Elle est
idéale pour des cheveux parti-
culièrement secs et abîmés.
El le  permet de les rendre
doux et d’enlever du volume à
des cheveux trop volumineux.

- Huile de coco
L’hui le  de coco v ierge,

avec sa texture délicate, est
le  secret  de nombreuses
femmes hindoues pour
conserver de beaux cheveux
en bonne santé. On peut l’ap-
pliquer sur les cheveux et le
cuir chevelu avant le lavage,
en le massant correctement
pour qu’elle pénètre bien. Elle
est très utile dans les cas de
pellicules, de dermite sébor-
rhéique ou de démangeaisons
en général. Elle possède en
effet des propriétés antibacté-
riennes. Si vous avez les che-
veux très gras, vous pouvez

suivre le même procédé mais
avec du lait de coco.

Comment les appliquer  
Sur cheveux secs, appli-

quez l’huile de votre choix en
partant de la moitié du che-
veu jusqu’aux pointes,  ou
bien du cuir chevelu si les
cheveux sont  t rès secs.
Enveloppez vos cheveux
avec du film alimentaire et
une serviette et laissez repo-
ser toute une nuit. Le lende-
main,  lavez vos cheveux
comme d’habitude. 
Les personnes qui ont des

fourches peuvent également
appliquer quelques gouttes
après le lavage. Pour celles
qui ont des cheveux très secs
et éteints, il est recommandé
de mett re 2 ou 3 gout tes
dans la paume de la main, de
les frotter et de bien répartir
entre les mains pour enfin
coiffer et masser les cheveux.
Pour les personnes qui ont

des cheveux qui ont tendance
à graisser, on peut mélanger
—à parts  égales — l ’hui le
avec du gel d’aloe vera natu-
rel.  Le masque ne sera ainsi
pas trop gras mais nourrira et
hydratera bien vos cheveux. 
Les huiles peuvent égale-

ment êt re a joutées aux
masques, aux shampoings ou
colorations naturelles comme
celles à base de henné.
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Le fer est l'un des principaux composants de l'hé-
moglobine, et de ce fait, un minéral indispensable pour
une bonne oxygénation des tissus et des cellules. 

- Les escargots
100 g d'escargots contiennent en moyenne 3,5 mg

de fer. Les escargots sont aussi riches en protéines et
en oméga-3.

- Les lentilles
100 g de lentilles cuites contiennent en moyenne

1,59 mg de fer. Les lentilles sont aussi riches en pro-
téines et en magnésium.

- Les haricots blancs
100 g de haricots blancs contiennent en moyenne 1,7

mg de fer. Les haricots blancs sont aussi riches en cal-
cium, en magnésium, en potassium et en vitamine B9.

- Les petits pois frais
100 g de petits pois frais contiennent en moyenne

1,48 mg de fer. Les petits pois sont aussi très riches en
fibres, en protéines et en vitamines du groupe B.

- Les raisins secs
100 g de raisins secs contiennent en moyenne 2,09

mg de fer. Les raisins secs sont aussi riches en anti-
oxydants, en calcium, en magnésium et en potassium.

- Les dattes
100 g de dattes séchées (pulpe et peau) contien-

nent en moyenne 2,7 mg de fer. Elles sont aussi riches
en antioxydants, en fibres et en glucides.

- Les sardines en conserve
100 g de sardines à l'huile = 3,3 mg de fer. Elles

sont aussi riches en oméga-3 et en protéines.

Les aliments les plus
riches en fer

Elle prend soin
du cerveau
Selon une étude

scientifique, l’inges-
tion du jus de bettera-
ve pendant  deux
semaines amél iore
considérablement les
fonctions cognitives
chez les pat ients
atteints de diabète de
type 2. Ces résultats
sont principalement
dus aux nitrates que
contient la betterave.
En outre, la betterave
pourrait représenter
un traitement préven-
t i f  contre le  décl in
cognitif lié à l’âge. 
En effet, les cher-

cheurs ont découvert
que les nitrates pré-
sents dans l’alimenta-
tion pouvaient amé-
liorer le flux sanguin
vers le lobe frontal du
cerveau.  Ains i ,  ce
processus permettrait
de préserver  la
mémoire et les fonc-
tions de réflexion et
de prise de décision.

Se retenir 
d’aller uriner
Se retenir d’al ler

uriner, surtout dans le
cas d’un homme qui
souffre de la prostate,
peut être douloureux
et provoquer une aug-
mentation transitoire
de la pression arté-
rielle.  Mais cela ne
sera jamais la cause
de l’apparition de l’hy-
pertension artérielle.
C’est juste un méca-
nisme physiologique,
au même titre que la
tension augmente
lorsque l ’on fa i t  du
sport pour améliorer
les performances du
cœur, soulignent les
médecins. 

Les huiles végétales pour
hydrater vos cheveux

Si vos cheveux sont
abîmés à cause du sèche-
cheveux, ces huiles
pourront leur redonner leur
beauté, mais aussi les
nourrir après l’été ou à une
période donnée. Elles sont
appropriées pour les
cheveux secs ou abîmés.
Les personnes aux cheveux
gras devront les éviter.
Ceux qui ont les pointes
sèches et fourchues
peuvent également les
utiliser, en veillant toutefois
à éviter le cuir chevelu.

Les crampes sont des
contractions involontaires des
muscles. Souvent doulou-
reuses, el les demeurent
bénignes et sans grandes
conséquences sur la santé
d’un individu. 
Néanmoins, lorsque les

crampes surviennent durant la
nuit, votre sommeil s’en trou-
ve affecté. Dans cet article, on
vous explique pourquoi vous
avez des crampes nocturnes
et comment y remédier.
Bien que principalement

sans danger, des crampes
douloureuses peuvent gêner
la vie de toute personne qui
en est victime. 
Pour éviter ce phénomène

des plus gênants, il est impor-
tant de comprendre ce qui
pousse le muscle à se
contracter de la sorte.

Les crampes,  pourquoi ?
La contraction musculaire

est à la base de chacun de
nos mouvements. 

C’est grâce à ce proces-
sus que nous contrôlons à tra-
vers notre cerveau que nous
pouvons nous mouvoir. 
La contraction n’est toute-

fois pas totalement sous notre
contrôle total, les crampes
sont des manifestations d’une
contraction musculaire invo-
lontaire, exacerbée et souvent
douloureuse. 
Plusieurs facteurs entrent

en jeu lorsqu’un muscle se
contracte, il est important de
comprendre tout ce qui pour-
rait engendrer des crampes
afin de pouvoir l’éviter.
- une mauvaise position

durant la nuit ;
- le froid ;
- une activité physique trop

intense quelques heures avant
l’endormissement ;

-  un  manque  d’hydratation ;
-  p lus ieurs minéraux

entrent  en jeu lors de la
contraction du muscle, une
carence en l’un d’eux (cal-
c ium, magnésium, potas-

sium) peut engendrer des
crampes ;
- certains médicaments

(diurétiques, cortisone, laxa-
tifs irritants).  

Soulager et prévenir une
crampe musculaire
Afin de soulager la douleur

immédiate d’une crampe mus-
culaire, suivez les conseils
suivants :
- détendez et relâchez pro-

gressivement le muscle affec-
té en l’étirant ;
- si c’est votre mollet qui

souffre de crampes,  posez
l’extrémité du pied sur le sol, il
vous faudra alors serrer puis
relâcher votre muscle grâce à
votre main, puis de masser du
bas vers le haut afin de favori-
ser la circulation sanguine ;
- si votre crampe se mani-

feste au niveau de votre pied
ou votre cuisse, quelques pas
sur un sol froid aident généra-
lement à faire passer le mal.
Aussi, pour prévenir les

crampes muscula i res,  i l
sera i t  u t i le  de suivre
quelques habi tudes 
quotidiennes :
- la première à adopter est

de boire suffisamment d’eau
car le muscle est composé de
75% d’eau, une déshydratation
entraîne forcément un dys-
fonctionnement de celui-ci ;
- un régime alimentaire

sain et varié couvrira tous vos
besoins en minéraux et vita-
mines. 
Pensez aussi à vous pro-

curer une supplémentation en
potassium, en calcium et en
magnésium afin d’éviter des
carences qui peuvent affecter
votre muscle. 
Vous pouvez aussi penser

à boire de l’eau riche en miné-
raux, el le aura un effet
double : elle vous évitera les
carences et vous hydratera ;
- si les crampes nocturnes

persistent même en ayant des
habitudes saines, n’hésitez
pas à consulter un médecin.

DÉCOUVREZ… 

Pourquoi vous avez des crampes aux jambes
le soir et comment y remédier

Grâce aux coupe-faim
naturels, il est très facile
de lutter contre l’envie de
grignoter. 
Trois ingrédients en

particulier peuvent se
révéler très efficaces. 

La pomme : Ce fruit
recèle des effets mira-
culeux sur la santé, en
plus d ’êt re t rès peu
calorique (une pomme
cont ient  50 calor ies
envi ron) .  Au n iveau
digest i f ,  la pomme a
l’avantage de colmater
l’estomac avec un gel
naturel, qui va piéger
les graisses présentes
dans d’autres aliments
consommés. De plus,
elle possède des fibres
et des pectines qui per-
mettent de stabiliser la
faim, de même que le
taux de sucre dans le
sang. On recommande
également de ne pas se
priver de la peau (dans
ce cas, choisissez une
pomme bio), particuliè-
rement riche en fibres
(manger une pomme
avec sa peau apporte
3,7 g de fibres, et seule-
ment 2,1 g sans la
peau). À laver et à cro-
quer sans modération ! 

L’eau minérale : L’eau
est un merveilleux coupe-
faim ! Quand on en boit,
l’estomac se remplit et la
sensation de faim diminue.
Mais il faut noter que l’effet
est de courte durée, car le
transit est assez rapide.
On suggère donc aussi
d’opter pour des soupes,
très appréciées pour leur
fonction rassasiante grâce
aux fibres présentes dans
les légumes (double effet
coupe-faim !).

L’agar-agar : Ce
produit naturel japonais
a des effets bénéfiques
pour calmer la faim et
mincir naturellement.
Lorsque l ’agar-agar
(gélatine), r iche en
fibres, se trouve dans
l’estomac, un mécanis-
me de gonflement se
produit et amplifie l’effet
coupe-faim. On peut le
consommer peu avant le
repas. Pour cela, mélan-
gez 1 cuil lère à café
d’agar-agar à votre bois-
son habituelle. 
Ce produit qui n’a ni

odeur ni saveur peut
être également ajouté
aux diverses prépara-
tions culinaires pour gar-
der la ligne. 

Traiter et guérir la teigne
Le clou de girofle (qronfel) aide à traiter et guérir la

teigne parce qu’il a une action antifongique. Toutefois,
cette solution ne doit que compléter le traitement indiqué
par le dermatologue, qui implique généralement l’utilisation
de médicaments antifongiques par voie orale.
Placez 1 cuillère à soupe de clou de girofle dans un

récipient en verre pouvant aller sur le feu, ajoutez un peu
d’huile d’olive et faites chauffer au bain-marie pendant
quelques minutes. Ensuite, couvrez le récipient et laissez
refroidir. Égouttez et appliquez sur la zone touchée
chaque jour. En plus de ce remède  maison contre la
teigne, il est important de prendre quelques précautions
comme éviter de partager les articles personnels, de grat-
ter les régions du corps atteintes, il faut garder la peau
propre et sèche, surtout entre les orteils, et éviter de mar-
cher pieds nus dans les piscines ou les toilettes publiques.

Minceur : 3 coupe-faim
naturels
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Les meilleures astuces pour
soigner le reflux nocturne Masque éclat 

à l’argile rouge
Grâce aux oligoéléments contenus

dans l’argile rouge, ce masque illumine
les teints les plus ternes. Ce masque
est une recette minute. Il doit être utilisé
aussitôt après sa réalisation. Il convient
aux peaux normales, mixtes et grasses,
fragiles et réactives sujettes aux rou-
geurs. Conseillé également aux teints
ternes, qu’il illumine.

Ingrédients :
- 1 cuillère à soupe d’argile rouge.
- 5 gouttes d’huile d’olive.
- 1 grosse goutte de miel liquide.
Préparation :
Ajoutez l’huile d’olive à l’argile rouge.

Incorporez éventuellement le miel.
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte par-
faitement homogène. Etalez le mélange
obtenu en couche fine.

Comment l’utiliser ?
Massez légèrement tout en rinçant

bien à l’eau tiède, éventuellement à l’ai-
de d’un coton. Tamponnez votre visage
avec un mouchoir en papier ou une ser-
viette éponge. Terminez le soin par l’ap-
plication de votre crème hydratante
habituelle.

Il existe plusieurs fac-
teurs liés à l’intensifica-
tion du reflux acide pen-
dant la nuit. Tout d’abord,
on l’associe avec des
repas trop copieux et irri-
tants. Surtout lorsqu’ils
sont pris peu de temps
avant d’aller au lit. Voici
quelques astuces pour
atténuer les effets de cette
pathologie sans gravité,
mais franchement pénible.

Le reflux gastrique sur-
vient quand les aliments
font le «chemin inverse»
de l’estomac à l’œsopha-
ge. Les sources de ce
dysfonctionnement sont
très nombreuses : stress,
grossesse, vêtements trop
serrés, excès de tabac,
repas trop copieux ou
avalés trop rapidement…

Conseils pour éviter 
le reflux nocturne

Il existe diverses mesures qui
peuvent aider à prévenir le reflux
nocturne. Surtout lorsqu’il s’agit
d’un problème récurrent ou sévè-
re. Bien qu’il soit très important de
consulter un médecin pour déter-
miner s’il y a une cause sous-
jacente des symptômes, ces
astuces suivantes peuvent soute-
nir le traitement.

- Eviter de manger avant de
dormir

Même s’il est déconseillé d’al-
ler au lit sans avoir mangé, il n’est
pas non plus approprié d’ingérer
des repas peu de temps avant de
se coucher. L’idéal est de dîner
léger, environ 2 ou 3 heures avant
de dormir. Ainsi, les sécrétions
acides de l’estomac seront sous
contrôle au moment d’aller au lit.

- Limiter les repas irritants
Les aliments qui augmentent

le niveau d’acidité dans l’estomac
peuvent aggraver les symptômes
du reflux nocturne. Il est donc
recommandé de l imiter la
consommation de tomate, de
caféine, de charcuteries, de fri-
tures, de plats épicés et de bois-
sons alcoolisées, surtout avant la
nuit.

- Relever la tête du lit
L’une des mesures les plus

recommandées pour éviter le
reflux nocturne est de dormir avec
le torse légèrement relevé. Pour
cela, il est important de relever la
tête du lit. Le fait de mettre le
corps en position horizontale aide
l’estomac et la gorge à être à la
même hauteur. Cela maintient les
acides gastriques à leur place.

- Dormir sur le côté gauche
Bien que les raisons ne soient

pas tout à fait claires, dormir sur
le côté gauche pourrait diminuer
les épisodes de reflux nocturne.
Apparemment, pour des ques-
tions anatomiques, dormir sur le
côté droit de l’estomac entraîne
une plus grande exposition du
sphincter œsophagien à l’acide

gastrique, ce qui provoque le
reflux.

- Perdre du poids
Les patients obèses ou en sur-

poids ont besoin de perdre du
poids pour contrôler le reflux. En
raison de l’accumulation de grais-
se dans le périmètre abdominal,
la compression gastrique aug-
mente et les acides retournent
vers l’œsophage.

- Eviter la consommation de
tabac

Non seulement avant d’aller
au lit, mais également pendant le
reste de la journée. Cette habitu-
de peut même aggraver les symp-
tômes.

- Porter des habits confor-
tables

Pour des raisons de santé et
de confort, il est préférable de
choisir des vêtements amples
pour dormir. Les pyjamas trop
serrés peuvent augmenter la
pression abdominale, entraînant
le retour des sécrétions acides de
l’estomac.

- Gérer le stress
Une gestion adéquate du

stress ne réduit pas seulement le
risque de reflux nocturne, cela
favorise également une bonne
qualité de sommeil. Pour cela, la

pratique de techniques de relaxa-
tion, telles que la méditation, le
yoga ou la lecture, est vivement
conseillée.

Les meilleurs remèdes natu-
rels pour soigner le reflux gas-
trique

N’hésitez donc pas à consom-
mer les aliments suivants pour
soulager votre état :

• 1 poignée d’amandes crues
par jour pour équilibrer le pH de
l’estomac.

• 60 ml de jus d’aloe vera pour
réduire les lésions provoquées
dans l’œsophage.

• 1 verre d’eau tiède avec du
citron à jeun pour équilibrer l’aci-
dité de l’estomac.

• Une pomme rouge après un
repas copieux.

• Tasse de thé à la camomille
ou à la menthe pour détendre
l’estomac. La cannelle a aussi
pour propriété de réguler l’activité
de l’estomac et contrôle la pro-
duction d’acides.

• Essayez une cuillère à soupe
de bicarbonate de soude dans un
demi-verre d’eau. Pas savoureux
mais efficace.

• Tasse de thé au gingembre
pour protéger l’estomac et préve-
nir la formation d’ulcères.

Le brocoli dope 
vos défenses

C'est le plus digeste des
choux et l'un des légumes les
plus riches en vitamine C. Mais
ce qui intéresse surtout les cher-
cheurs, ce sont ses composés
soufrés qui ont des vertus anti-
cancer et favorisent l'élimination
de certaines substances chi-
miques nocives. Le brocoli
(chou-fleur vert) doit être cuit
rapidement et croquant, pour
préserver ses composés bienfai-
sants. L'accommoder avec des
graines d'anis ou de cumin facili-
tant la digestion, du romarin
améliorant le fonctionnement du
foie ou du thym antiseptique.

Pour prévenir 
la fatigue matinale

Que diriez-vous d’un peu de
chocolat pour plus d’énergie le
matin ? Bien qu’une consomma-
tion excessive ne soit pas
recommandée, manger entre 20
et 30 grammes de chocolat noir
peut être utile pour améliorer les
performances tout au long de la
journée.

• Il contient des graisses et
des glucides qui servent de
source d’énergie pour les cel-
lules.

• Il stimule le système ner-
veux, améliore la santé car-
diaque et protège aussi le cer-
veau contre le stress oxydatif.

Soulager les douleurs 
de l’herpès

Ces remèdes sont une excel-
lente solution pour ceux qui
souffrent de l’herpès labial, géni-
tale ou d’autres parties du corps
car ils aident à la cicatrisation
des plaies et à soulager les
symptômes d’inconfort, des
démangeaisons et des douleurs.

Des gazes peuvent être trem-
pées dans un thé de fleurs de
calendula (souci) 3 fois par jour
pendant environ 10 minutes. Ce
thé aidera à réduire l’inconfort et
les démangeaisons causées par
l’herpès et peut être préparé
comme suit :

Ajoutez 2 cuillères à soupe de
fleurs séchées de calendula  à
150 ml d’eau bouillante, couvrez
et laissez reposer pendant 10
minutes à 15 minutes. Après ce
temps, filtrez le thé et trempez
une gaze ou un coton dedans et
appliquez sur la plaie, en lais-
sant agir pendant environ 10
minutes.

Le calendula est une plante
médicinale anti-inflammatoire,
antiseptique et de guérison, ce
qui aidera dans le nettoyage, la
désinfection et la cicatrisation
des plaies de l’herpès et aide à
réduire l’inflammation.

Boisson chaude 
en cas de grippe

Cette boisson chaude
requinque les fatigués par tous
les maux d'hiver. Surtout au
début, quand la fièvre guette...

En cas de fièvre, boire est
indispensable pour ne pas se
déshydrater. Et boire chaud sur-
tout, car cela déclenche une
transpiration qui aide à éliminer
les toxines ainsi qu'à faire bais-
ser la température. La chaleur
du liquide qui descend dans l'es-
tomac est par ailleurs agréable
quand les frissons secouent le
corps de haut en bas. Les ingré-
dients ajoutés (clou de girofle,
citron, miel) font profiter de leurs
vertus antiseptiques et antimi-
crobiennes, idéales pour aider à
lutter contre l'infection. Sans
oublier que mettre son nez
quelques secondes au-dessus
de la tasse fumante permet de
profiter de la vapeur d'eau qui se
dégage. Ce qui humidif ie la

muqueuse nasale malmenée. 
Faire bouil l ir pendant 10

minutes l 'équivaalent d'une
tasse d'eau en y ajoutant un
bâton de cannelle (qarfa), deux
clous de girofle (qronfel), et une
pincée de thym (z’itra). 

Laisser tiédir puis ajouter le
jus d'un citron et une cuillère à
café de miel. Filtrer et boire bien
chaud.

Pour la croissance 
des cheveux

Deux grands remèdes maison
pour aider les cheveux à croître
plus vite et plus fort sont la pata-
te douce et la banane, ainsi que
le jus de carotte, parce que ces
aliments sont riches en vitamine
A qui aide les cheveux à croître
plus vite, surtout quand elle est
ingérée.

La patate douce et la bana-
ne pour faire pousser les che-
veux

Les patates douces et les
bananes sont efficaces pour
faire pousser les cheveux plus
vite parce que la patate douce
est riche en vitamine A qui aide
à promouvoir la croissance des
cheveux. Placez 1 tasse de
banane, 1 patate douce (batata
h’loua)) cuite, 2 tasses de lait
d’amande et 4 cubes de glace
dans un mélangeur et bien
battre. Le lait d’amande se trou-
ve en grande surface.

Le jus de carotte pour aider les
cheveux à croître

Le jus de carotte est égale-
ment une bonne option pour
faire pousser les cheveux plus
vite parce que les carottes sont
riches en vitamine A, qui favori-
se la croissance des cheveux.
Placez 100 g de chou, 3 carottes
et 1 tasse d’eau dans un mélan-
geur et bien battre, à boire tous
les jours.

Le saviez-vous… ?
La diminution de la consommation de sodium est un moyen bien

établi pour abaisser la tension artérielle. Mais il semble que
l'augmentation de potassium alimentaire peut avoir un effet tout aussi
important sur l'hypertension. Manger des aliments riches en
potassium comme les patates douces, les avocats, les épinards, les
haricots, les bananes, et même le café ou le chocolat, pourrait être
essentiel pour diminuer la tension artérielle.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
On retrouve du tryptophane dans la banane, un acide aminé qui

traite efficacement les troubles du sommeil. Une étude a révélé que
le tryptophane augmentait le temps du sommeil chez les personnes
qui souffraient d’insomnie légère à modérée.
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Tisane relaxante pour l’anxiété
La mélisse (trandjane) est bien connue pour calmer l'anxiété et

réparer un sommeil perturbé. L'aubépine (zaârour) est également
recommandée pour réduire les troubles du sommeil. Dans 250 ml
d'eau bouillante, faites infuser 5 g d'aubépine et 5 g de mélisse. Une
tasse 4 à 5 fois par jour en dehors des repas pendant la journée
pendant 15 jours devrait réduire les effets du stress.

Le poireau stimule le transit
Sa richesse en potassium favorise la diurèse, tandis que sa teneur

en fibres stimule le transit et augmente la satiété. Ultraléger et alcali-
nisant, il aide à rétablir le bon équilibre acido-basique de l'organisme
après des repas trop riches en sel et en protéines (charcuteries, fro-
mages, produits industriels...). Profitez-en tout l'hiver en soupe et en
plat, cuit à la vapeur pour préserver ses minéraux, avec une pointe de
curcuma antioxydant ou de cumin digestif.
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GALERIE D’ART DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Jusqu’au 10 mars : Exposition
«Inspiration» de l’artiste-peintre
Fatma-Zohra Bouaouni. 
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE

RIADH EL-FETH, EL-
MADANIA, ALGER)
Du 22 février au 15 mars :
Exposition collective de peinture
«Lumières d’Algérie», avec les
artistes Mayuka Wakai (Japon),
Moncef Guita, Abdelhadi Talbi,
Hachemi Ameur, Djazia Cherrih,
Mejda Ben, Ahmed Chihabi,
Ilyes Belkaïd, Sofiane Dey, Amel
Dekar, Salah-Eddine Lalaoui,

Nouicer Nedjm, Zoulikha Rediza
et Ahmed Zerib. 
SALLE IBN-ZEYDOUN DE
RIADH EL-FETH (EL-
MADANIA, ALGER)
Mardi 26 février à partir de 19h
: L’ambassade du Japon
présente un concert de musique
traditionnelle par les artistes 
Mme Hara Yoshika et Mme Kojima
Yuko, membres du groupe

Wagaku-Miyabi.
GALERIE D’ARTS DE
L’HÔTEL SOFITEL (EL-
HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 13 mars : Exposition
collective de peinture par les
artistes de l’atelier Mira
Naporowska (25 artistes
peintres femmes).  
MUSÉE D'ART MODERNE
D’ORAN 

Jusqu’au 4 mars : Exposition
«Entre mer et terre», de l’artiste
espagnol Julio Lozano Pizzano.
CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH EL-FETH (EL-
MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 29 février :
Exposition d’arts plastiques
«Diptysme… la connivence se
fait art» d’Amel Kamilia
Hamidou et Samira Merabet. 

LE VŒU DE LA SEPTIÈME LUNE DE MOHAMMED DIB

Amour et oppression dans la Chine du VIIIe siècle

Le vœu de la septième lune a
paru chez El Kalima Editions
dans la collection PIM (Petits
Inédits maghrébins, sous la
direction de Guy Dugas), avec
une présentation d’Hervé San-
son. Ce huitième texte inédit
d’un auteur maghrébin s’ajoute,
en fait, aux sept livres précé-
demment publiés dans le cadre
de la collection Djib (Poche),
série PIM, de l’éditeur algérois.
Au passage, il faut d’ailleurs
souligner le côté pratique de
cette formule (un format de 11
cm x 17 cm) et la qualité de la
conception éditoriale (graphis-
me et impression). 

Un travail de professionnel,
ce qui est tout à l’honneur d’El
Kalima. Hervé Sanson, prési-
dent du comité scientifique de
l’association Société internatio-
nale des amis de Mohammed
Dib, a précédé le texte inédit de
la pièce d’une importante intro-
duction. Il écrit dans sa présen-
tation critique et explicative :
«La présence du genre théâtral
dans l’œuvre de Mohammed
Dib devra être réévaluée, dans
les années à venir, tant quanti-
tativement que qualitativement.
En effet, le lecteur aura long-
temps eu accès au seul Mille
hourras pour une gueuse,
publié aux éditions du Seuil en
1980, mais créé auparavant au
Festival d’Avignon en 1977,
dans une mise en scène de
Rafaël Rodriguez. Aujourd’hui,
sort peu à peu de l’ombre tout
un pan de la création dibienne,
consacré à ce seul média.
Deux autres pièces achevées
viennent s’ajouter à présent :
Le vœu de la septième lune
(...) et La fiancée du printemps,
pièce-nébuleuse, que Dib a
constamment reprise sur trente
ans environ et dont il a tiré, en
collaboration avec Marcel
Moussy, un scénario de film
jamais tourné.»

A rappeler, également, que
la pièce Mille hourras pour une
gueuse a été traduite en arabe
par M’hamed Benguettaf, mise
en scène par Ziani Cherif Ayad
et portée par la troupe Masrah
el Qalaa à Alger puis présentée
au Festival des francophonies
de Limoges en 1993. Hervé
Sanson précise encore : «La
pièce que nous donnons à lire

constitue une véritable décou-
verte. Conservée au domicile
de  l’écrivain, dans une caisse
en bois contenant un grand
nombre d’inédits, l’épouse
même de l’écrivain en ignorait
l’existence. Elle se présente
sous la forme d’un tapuscrit de
quatre-vingt-sept pages (...) et
porte sur la page de faux titre,
sous le titre tapuscrit, l’ajout au
crayon à papier ‘’d’après la
pièce de Hong Sheng Le palais
de l’éternelle jeunesse (1688)’’.
(...) Le tapuscrit ne comporte
aucune mention de date : à
quel moment Dib a-t-il compo-
sé cette pièce ? A partir de la
qualité du papier et de l’appa-
rence du tapuscrit, nous date-
rions approximativement
l’œuvre de la fin des années
soixante, début des années
soixante-dix. A cette période-
là, Dib s’intéressait particulière-
ment au patrimoine littéraire
chinois et notamment au
théâtre et aux contes.» 

La pièce Le vœu de la sep-
tième lune est donc une «adap-
tation d’un classique de l’opéra
chinois, que Mohammed Dib a
singulièrement condensé : de
quelque trois cents pages pour
l’œuvre originale, l’adaptation
qu’il en fait est réduite à moins
de cent».

Dans son texte de présenta-
tion, Hervé Sanson s’interroge
sur ces découvertes : «Pourquoi
la Chine ? Pourquoi ce clas-
sique ? Il est certain que la
découverte de cette pièce
atteste l’intérêt profond de Dib
pour les cultures autres que
celles de son pays natal, l’Algé-
rie, ou de son pays de résiden-
ce, la France. Bien avant la
composition de la trilogie nor-
dique, l’auteur algérien puisait
son inspiration dans le fonds
culturel d’autres civilisations.» 

Il y avait aussi l’influence de
Brecht : «Nul doute que Dib
connaissait parfaitement le
répertoire du créateur
allemand ; et plus spécifique-
ment, ses pièces d’inspiration
chinoise — tels Le cercle de
craie caucasien, ou La bonne
âme du Se-Tchouan — qui ont
pu jouer un rôle non négligeable
dans la décision de Dib de s’in-
téresser au patrimoine théâtral
chionis.» Autre question à

laquelle Hervé Sanson tente de
trouver réponse : «(...) Com-
ment Dib a-t-il découvert cette
pièce, jamais traduite en fran-
çais ? Il existe une version en
anglais : en 1955, Yang Xianyi
et Gladys Yang publient en effet
une traduction à Beijing en
Chine (...). Parfait angliciste (il
ne faut pas oublier qu’il fut inter-
prète auprès des armées alliées
en 1942-1943 à Alger), Dib  a
certainement découvert ce
«classique dans sa version
anglaise».

L’auteur de la présentation
donne évidemment des détails
sur la pièce originale et sur
l’écrivain chinois Hong Sheng.
Le motif narratif de l’œuvre est
le suivant : «Ming Huang,
empereur de la dynastie Tang
(il a régné de 712 à 756), s’est
épris d’une de ses concubines,
Lady Yang, connue également
sous le nom de Yang Yuhuan
ou Yang Guifei, dont il a fait sa
favorite. Ils échangent un ser-
ment d’amour éternel lors du
septième jour de la septième
lune. Pendant ce temps, les
rivalités s’affûtent dans le
royaume (...). 

Représentée pour la premiè-
re fois en 1688, sous la dynas-
tie Qing, elle (l’œuvre) s’inspire
de l’histoire d’amour véritable
ayant existé entre l’empereur
Tang et sa favorite Yang
Yuhuan. Beaucoup de roman-
ciers, poètes ou dramaturges,
en Chine, se sont inspirés par
la suite de cette histoire. Les
faits historiques — attestés —

sont bien présents, et repris par
Hong Sheng : la corruption
s’est accrue progressivement
durant la dernière partie du
règne de l’empereur, plongeant
la paysannerie dans la misère
et accroissant les inégalités
entre classes sociales. Le
rebelle An Lushan mène bien
une guerre contre l’Empire
entre 755 et 763. Lui-même
meurt en 757, assassiné, mais
la guerre dure encore six
années, jusqu’à ce que sa
dynastie s’éteigne. C’est cette
guerre qui fournit l’arrière-plan
historique à la pièce (...)» 

Dans l’adaptation qu’il a
faite de cette pièce, Moham-
med Dib «resserre l’action dra-
matique : il supprime toute réfé-
rence mythologique ou surna-
turelle, et épure le canevas de
l’œuvre, réduisant considéra-
blement le nombre de person-
nages. Des quarante-neuf
tableaux que comporte l’œuvre
initiale, il ne retient qu’une quin-
zaine de tableaux significatifs.» 

Dib va  personnaliser à sa
façon d’autres aspects de
l’œuvre : réduction de la part
de la description, dénouement
de l’intrigue orienté différem-
ment, implacabilité du destin,
ancrage dans un référent réa-
liste... Tout cela en restant fidè-
le à une intrigue qui a pour
cadre la Chine impériale du
VIIIe siècle. 

Dans une interview de 1971,
Mohammed Dib déclarait avoir
écrit des pièces originales, non
publiées, «des farces tra-

giques, avec un côté clow-
nesque et grinçant, un peu
dans le genre des premières
pièces de Brecht, un mélange
de poésie chantée, récitée,
mimée, avec participation du
public». 

C’est dire combien cet autre
champ littéraire (le théâtre),
chez l’auteur, mérite d’être
redécouvert et étudié.

A retenir, enfin, que le Col-
loque international «Atlals»
sera organisé à Tlemcen, du
17 au 19 octobre 2020. Un
précédent colloque se tien-
dra, en France, à l’occasion
du Centenaire de l’écrivain. Il
aura pour thème «Le théâtre
des genres dans l’œuvre de
Mohammed Dib» et aura lieu
à Château de Cerisy-la-Salle,
du 1er au 5 septembre 2020. 

Cette double célébration
du centenaire, à Tlemcen et
en France, sera marquée par
de nombreuses participations
et activités.

Hocine Tamou
Mohammed Dib, Le vœu

de la septième lune, El Kali-
ma Editions 2019, 138 pages,
600 DA.

En librai
rie

Après Mille hourras pour une gueuse, une pièce publiée
aux éditions du Seuil en 1980, le théâtre de Mohammed
Dib s’enrichit d’un texte inédit : Le vœu de la septième
lune. Cette pièce ajoute à la dimension universelle d’un
écrivain particulièrement prolifique.

Et pourtant, il avait bien
tourné dans Platoon ! Dans
ce film d’Oliver Stone, sorti
en 1987, son image,  à
genoux, les bras en croix,
était devenue une icône.
Mais depuis, beaucoup
d’eau a coulé sous les
ponts du Mississippi. 

Willem Dafoe,
aujourd’hui,  a dans son
palmarès une inquiétante
collection de mauvais
rôles (putschistes, vieil
assassin rancunier…)
Il risque de battre le

record d’Henry Silva, le
«méchant» du cinéma.
Mais ce n’est que du
cinéma !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Un bon,
devenu une
brute et un

truand !
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LIGUE 1 (19e JOURNÉE)

Le Chabab voyage mal, les
Canaris frappent fort

l Le choc des extrêmes entre
l’US Biskra et le CR Belouizdad est
revenu finalement aux locaux qui ont
réussi à s’imposer devant le leader,
pour la deuxième fois en deux
semaines. 
Après l’avoir éliminé des 8es de

finale de la Coupe d’Algérie, l’USB
a réédité son exploit en battant à
nouveau le Chabab (1-0), cette
fois-ci, dans le temps additionnel
sur penalty, en match de la 19e
journée de Ligue 1. Un penalty qui
a suscité la colère des
Belouizdadis. Une victoire qui per-
met aux gars de la ville des Ziban
de quitter provisoirement la derniè-
re place, en attendant des jours
meilleurs. Le CRB, qui tombe pour
la deuxième fois à Biskra et pour
la 3e fois en cette phase retour,
alterne le bon et le moins bon
depuis le début de la nouvelle
année. La JS Kabylie, accrochée
lors de la 18e journée sur son ter-
rain par le PAC, s’est ressaisie en
battant l’ASO Chlef de fort belle
manière (4-1) et reprend du coup
la seconde place du classement à
quatre  longueurs du leader en
attendant le derby entre l’USMA et
le MCA. Belgherbi s’est distingué
en ouvrant la marque, avant de
servir Bensayah qui a aggravé le
score (2-0) à la 25e minute.
L’attaque des Canaris a ainsi réus-
si à renouer avec l’efficacité qui

leur a fait défaut ces derniers
temps, avec notamment l’incorpo-
ration de l’international Libyen Al
Tubal qui a ouvert son compteur
en inscrivant le 4e but de la JSK.
L’autre bonne opération est réali-
sée par l’Entente de Sétif qui pour-
suit son bonhomme de chemin en
allant, cette fois-ci, battre le NC
Magra (0-1) au stade de Ras-el-
Oued. Une victoire qui permet aux
Aigles des Hauts-Plateaux de se
hisser, provisoirement, à la 3e
place et poursuivre la bonne série
de dix matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, et une
3e victoire consécutive. De quoi
mettre la pression et sur la JSK et

sur le CRB, d’autant plus que
l’Entente accueillera samedi pro-
chain le NA Hussein-Dey. Par
ailleurs, le NCM, qui a concédé sa
deuxième défaite de suite, reste
sur une série de sept matchs sans
victoire, toutes compétitions
confondues, soit quatre défaites et
trois matchs nuls. L’équipe de
Magra s’enfonce dans le bas du
tableau et à ce rythme, elle risque
de reprendre l’ascenseur dans le
sens inverse. La JS Saoura a
réussi son déplacement à Alger en
allant battre le Paradou AC (0-1)
au stade Omar-Hamadi, au
moment où le NA Hussein Dey a
été accroché au stade du 5-Juillet

par l’USM Bel-Abbès (1-1). Une
nouvelle contre-performance qui
condamne les Sang et Or, cloîtrés
à la 16e place. Il est plus qu’urgent
pour Hussein Dey de se
reprendre, s’il veut éviter les affres
de la relégation qui le  guette…

Ahmed A.

À LA VEILLE DU DERBY DE LA CAPITALE

USMA-MCA : est-il devenu
insignifiant pour les supporters ?

l Le grand derby algérois entre
les frères-ennemis, l’USMA et le
MCA, qui jadis, se préparait des
semaines durant dans les différents
quartiers de la capitale perd d’an-
née en année de sa splendeur et de
son impact dans les milieux sportifs
algérois. Et à 24h du grand rendez-
vous de la 19e journée, décalé pour
demain, lundi 24 février, au stade
du 5-Juillet, il risque de ne pas atti-
rer autant de monde que par le
passé d’autant plus que les suppor-
ters des deux équipes avaient
appelé la semaine dernière à le
boycotter. 
Jusqu’à hier samedi, dans la

journée, aucun engouement pour
cette rencontre de football n’a été
affiché. Les grands quartiers
populaires d’Alger sont probable-
ment occupés à manifester avec
la population qui célèbre la pre-
mière année du Hirak, reléguant
le derby au second plan. Sur le
plan purement sportif, même si le
stade olympique risque de ne
pas faire le plein, l’USM Alger,
qui accueille son voisin, misera
sur une victoire pour se relancer
en championnat dans sa course
au titre de champion d’Algérie,
d’autant plus que les Rouge et
Noir avaient déclaré forfait lors
du match aller. Pour le MCA,
second du classement avec une
rencontre en moins,  ce sera une
rencontre de confirmation après
sa dernière victoire face à la JS

Saoura. Si le Mouloudia évoluera
avec pratiquement tout son effec-
tif, ce n’est pas le cas de l’USMA
qui risque de se passer de son
portier vedette Zemmamouche
qui souffre d’une blessure.
«Concentrez-vous sur le derby et
gagnez-le», s’est adressé aux
joueurs Abdennacer Almas, le
nouveau patron du MCA. Cela ne
fait pas longtemps que je suis à
la tête du MCA ; donc, je n'ai pas
eu le temps qu'il faut pour voir
tous les dossiers. Ceci dit, pour
ce qui est de vos primes, je vous
promets que vous les percevrez
jusqu'au dernier sou, mais soyez

juste patients avec nous, car on
essaye de faire le ménage, et il y
a beaucoup à faire. Restez
concentrés sur le derby». Les
Rouge et Noir, qui ont connu une
fin de semaine marquée par de
bonnes nouvelles avec la confir-
mation de la reprise de l’équipe
par Serport et le maintien de
Billel Dziri à la barre technique
devraient motiver les joueurs.
«Une grande ambiance règne au
sein du groupe et les joueurs
s'entraînent avec un moral gonflé
à bloc. Ils sont conscients de la
responsabilité qui les attend lundi
et montrent une grande envie de

remporter le derby. On espère
qu'ils seront dans leur meilleur
jour pour réaliser une brillante
victoire», a déclaré pour sa part
Farid Zemiti, l’entraîneur-adjoint
de l’USMA, qui qualifie ce derby
«de rendez-vous qui revêt un
cachet important et particulier en
même temps qu'on ne doit abso-
lument pas rater. Il n'y a pas
d'autre alternative que de
gagner». Et en attendant, le jour
J, chaque équipe peaufine sa
préparation à sa manière où
chaque entraîneur prépare son
plan d’attaque loin des regards
indiscrets. Ah. A.

USM EL-HARRACH :
LES SUPPORTERS
INTRANSIGEANTS

«Laïb dégage,
dégage»

Les supporters de l ’USM El-
Harrach, lanterne rouge du classement
de la Ligue 2, ne décolèrent pas.
Après avoir organisé plusieurs sit-in au
centre-ville d’El-Harrach, exigeant le
départ de toute l’équipe dirigeante du
club banlieusard, à sa tête son prési-
dent, Mohamed Laïb, jeudi dernier ils
étaient quelques dizaines de fans à se
déplacer au boulevard des Martyrs, à
Alger, pour manifester devant la socié-
té de Laïb en leur demandant de se
retirer des affaires de l’USMH. «Laïb
dégage, dégage, l’USMH est malade à
cause de toi…», c’est le refrain qu’ils
n’arrêtaient pas de répéter pendant
leur présence sur les lieux. Dans les
réseaux sociaux, ils sont encore très
nombreux à exiger le départ de
Mohamed Laïb et de tous les action-
naires de l’USMH, même si certains
rappellent qu’il est maintenant trop
d’exiger le départ des responsables. «Il
n’y a rien à faire maintenant, il est trop
tard pour demander son départ (Laïb)»,
a répondu un supporter qui interpelle
tous les amoureux d’Essafra de rester
fidèles aux couleurs. Dans l’après-midi,
les supporters ont délégué quelques-
uns des leurs qui sont allés voir Aziz
Nissas, l’un des actionnaires, chez lui,
mais celui-ci n’était pas dans son domi-
cile. D’autres fans ont suggéré, au cou-
rant de cette semaine, de rendre visite
à tous les membres du Conseil d’admi-
nistration de la SSPA/USMH ; histoire
de mettre chacun devant ses respon-
sabilités.

Laïb : «Prêt à partir à condition…»
Mohamed Laïb, le président harra-

chi se dit prêt à démissionner de son
poste, à condition de trouver un éven-
tuel repreneur capable de sauver
l’équipe. «Ma démission est prête et
signée. Elle est sur le bureau, mais
aucun repreneur potentiel capable de
gérer les affaires de l’USMH ne s’est
présenté. Je ne veux pas partir et lais-
ser l’équipe entre les mains de ceux
qui ne pourront pas la sauver», a indi-
qué Mohamed Laïb qui se dit fatigué.
«Que celui qui est capable de me suc-
céder, se manifeste. Ma démission est
prête et signée, ne cesse-t-il de répé-
ter. Je le dis et le répète, je suis prêt à
partir, je ne demande que ça. Mais il
faut savoir que je ne laisserai pas le
club aux mains de ceux qui vont provo-
quer sa disparition».

Ahmed A.

ILS INVITENT L’ESS ET LE MCA À TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE

Le BF tranche le cas Bekrar mais…
l Lié à l’ES Sétif jusqu’en juin

2021, le jeune Moncef Bekrar a
tenté une «fugue» pour rejoindre
le MC Alger où il n’a pu être qua-
lifié faute de libération de son
club employeur. Lors du dernier
mercato hivernal, et devant l’in-
sistance de ses dirigeants de
l’ES Sétif, le jeune joueur, qui
s’entraînait à Alger avec les
«réserves» du MC Alger, finit par
retourner à Aïn Fouara, sa ville
natale, dans l’optique de sa qua-
lification au sein de l’Entente
sétifienne. Une tentative qui n’a
pu aboutir du fait que le club des
Hauts-Plateaux avait épuisé

toutes ses licences. Et que le
MCA avait déjà soll icité une
licence au profit de Bekrar lors
de la première période des enre-
gistrements. Lors d’une réunion
de son bureau fédéral, jeudi, la
FAF a abordé le sujet du jeune
attaquant à qui elle a délivré une
dérogation pour reprendre la
compétition jusqu’à la fin de cette
saison. En posant la condition
d’une «entente» entre l’ES Sétif,
club où il est sous contrat, et le
MC Alger, club qu’i l  voulait
rejoindre l’été dernier mais qu’il
n’a pu faire en raison de l’opposi-
tion de la direction de l’ESS. Le

communiqué de la FAF assure
que l ’ESS n’a plus droit à
d’autres licences en sus des 27
autorisées annuellement.
Détenteur d’une double licence,
cet ex-international U20 ne peut
être qualifié au sein de son club
formateur, c’est pourquoi la FAF
souhaite une solution à l’amiable
entre les deux clubs. Elle a auto-
risé le joueur à retrouver la com-
pétition rapidement avec le MC
Alger pour, ensuite, retourner à
l’ES Sétif rediscuter de son ave-
nir. Un imbroglio que les deux
clubs auront du mal à résoudre à
l’amiable. M. B.

LIGUE 2 (20e JOURNÉE)

Résultats
Aujourd’hui (15h)
JSMS-JSM Béjaïa 2-1
USM El-Harrach-OM Arzew 2-0
USMAn-MC El-Eulma 1-3
ASK-RC Arbaâ 1-0
DRBT-O Médéa 1-0
ASMO-WA Tlemcen 3-2
MCS- A Bou-Saâda 2-1
MOB-RC Relizane 2-2

Résultats
US Biskra-CR Belouizdad 1-0
NC Magra-ES Sétif 0-1
NA Hussein-Dey-USMBA 1-1
Paradou AC-JS Saoura 0-1
JS Kabylie-ASO Chlef 4-1
MC Oran-AS Aïn M’lila 3-1
CABBA-CSC (joué en soirée)
Lundi 24 février (17h45)
USM Alger-MC Alger.
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DETTES DES CLUBS PROFESSIONNELS

La FAF évoque «une
baisse très sensible»

l La Fédération algérienne de football (FAF)
a relevé avec «satisfaction»  une baisse «très
sensible» des dettes des clubs professionnels, à
l'exception de l'USM Bel-Abbès (Ligue 1). 
«Les membres du BF ont pris acte avec

beaucoup de satisfaction la baisse très sen-
sible des dettes des clubs professionnels qui,
mis à part l’USM Bel-Abbès faisant toujours
face à une situation bien compliquée, ont
consenti d’énormes efforts pour atténuer ce
chapitre qui a longtemps pesé sur leur fonc-
tionnement», a indiqué l'instance fédérale,
dans les principales conclusions de la
réunion du Bureau fédéral, tenue jeudi à Sidi
Moussa (Alger), sans avancer le moindre
chiffre sur cette baisse. En janvier dernier, la
Ligue de football professionnel (LFP) avait
indiqué que les formations du NA Hussein-
Dey et de l'USM Bel-Abbès, étaient interdites
de recrutement lors du précédent mercato
d'hiver, avant que cette sanction ne soit levée
pour le Nasria et maintenue pour la formation

de la Mekerra. Par ailleurs, les membres du
BF ont soutenu l'idée de la création d’un syn-
dicat pour les joueurs professionnels en acti-
vité «afin de prendre en charge leurs préoc-
cupations socioprofessionnelles». La FAF
s'est engagée «à accompagner ce projet de
création d’un syndicat légalement constitué
dont le rôle sera important dans le futur pay-
sage du football professionnel en Algérie», a-
t-elle conclu.

Les engagements des pouvoirs publics
Dans un autre registre, le BF a annoncé

que les pouvoirs publics se sont engagés à
prendre en charge les doléances des clubs
professionnels sur le plan financier «pour une
sortie de crise». Le BF (Bureau fédéral) a pris
acte de la décision de la Ligue de football
professionnel (LFP) de ne pas reporter la 20e
journée du championnat de Ligue 2 profes-
sionnelle, suite à la demande des clubs de
cette division réunis la semaine dernière pour

examiner la situation financière difficile qu’ils
vivent», après les «engagements des pou-
voirs publics de prendre en charge leurs
doléances pour une sortie de crise», a indi-
qué l'instance fédérale. Réunis mercredi à
Alger, 14 clubs sur les 16 de la Ligue 2, sou-
tenus par 7 clubs de Ligue 1, ont décidé de
boycotter la 20e journée en raison de la crise
financière que traversent la majorité des
équipes depuis le début de la saison. Invité à
réagir sur cette situation, le président de la
LFP, Abdelkrim Medaouar, s'est dit vendredi
«persuadé» que les clubs de Ligue 2 «vont
revenir à la raison et disputer cette 20e jour-
née. «Je suis persuadé que les présidents
des clubs vont faire preuve de sagesse et
revenir à la raison, en disputant cette journée
à sa date initiale. Les dirigeants de ces
équipes privilégient avant tout l'intérêt de
leurs clubs», a indiqué le premier respon-
sable de l'instance dirigeante de la compéti-
tion sur les ondes de la Radio nationale.

SPORTS MÉCANIQUES : 5e ÉDITION DU RALLYE AUTOS-MOTOS DES «BÉCHARIETTES»

Une trentaine de participantes attendues
l Une trentaine de partici-

pantes prendront part à la cinquiè-
me édition du Rallye féminin autos-
motos «Béchariettes» prévue le 29
février, a-t-on appris auprès de
l’association organisatrice.
«Cette manifestation sportive,

qui sera organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée
internationale de la femme (8
mars) et à laquelle prendront part
deux participantes issues de la
wilaya d’Alger, est dédiée aux
femmes conductrices de diffé-
rents types de véhicules légers,
camions et autocars», a précisé
à l'APS la présidente de l’asso-
ciation locale pour la revivifica-
tion du style patrimonial à
Béchar. «Depuis la création de
ce rallye, nous voulons, au titre

de la Journée internationale de la
femme, mettre en exergue les
activités des femmes dans le
secteur des sports mécaniques
et transports ainsi que leur
savoir-faire dans ces domaines»,
a souligné Mme Rabia Boughazi.
«Aussi, cet événement, qui a
reçu peu d’aides et de soutien
des instances chargées de la
promotion des activités féminines
et sportives, constitue un espace
festif et de promotion du produit
touristique», a-t-elle signalé.
«Cette compétit ion sportive
conviviale, exclusivement réser-
vée aux femmes de diverses
catégories d’âges, a pour but
aussi de mettre en relief la
nécessité du respect du code de
la route, des règles saines de

conduite, et l ’ensemble des
consignes et orientations en
matière de circulation routière, et
ce, avec l’aide et la contribution
des services concernés, notam-
ment la Sûreté de wilaya», a
ajouté Mme Boughazi. «Notre
association féminine, qui active
dans le domaine de la préserva-
tion du patrimoine culturel et
social de la Saoura, a mobilisé
ses moyens humains et logis-
tiques pour l’organisation de ce
rendez-vous sportif», a-t-elle
assuré. La cinquième édition du
rallye des «Béchariettes» est
prévue sur un parcours de 60 km
entre Béchar et la commune
frontalière de Mougheul (nord de
Béchar). Un programme d'activi-
tés culturelles et artistiques est

aussi prévu à l’occasion de ce
rallye, que les organisateurs sou-
haitent voir un jour devenir une
manifestation nationale.

ATHLÉTISME : SEMI-MARATHON NATIONAL DES OASIS

Noureddine Athamna
remporte la 9e édition

l L'athlète Noureddine
Athamna (Khenchela) a remporté
le 9e semi-marathon national des
Oasis organisé hier à Ouargla, suivi
respectivement d’Abdelhalim Dellal
(Sétif) et Ismaïl Machkour (Chlef). 
Chez les dames, Nawel

Abbès est montée sur la plus
haute marche du podium à l'is-

sue de l'épreuve devant Fatima-
Zahra Dlimi (Bordj Bou-Arréridj),
alors que la troisième place est
revenue à Khadidja Soualah
(Ouargla). Quelque 600 athlètes
ont pris part à la course qui s’est
déroulée sur une distance de 21
km, au départ de la commune de
Sidi-Khouiled, en passant par
celle d’Aïn el-Beïda, pour arriver
au stade du 24-Février à
Ouargla. Les participants, en
majorité structurés dans des
clubs sportifs à travers plusieurs
wilayas du pays, se répartissent
sur quatre catégories (18-39 ans,
40-49 ans, 50-59 ans et plus de
60 ans), a précisé à l’APS, le
président de la Ligue d’athlétis-
me de la wilaya d’Ouargla. Les
moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés, en
coordination avec tous les
acteurs concernés, afin d’assurer
le bon déroulement et la réussite
de cette compétition retenue
dans le calendrier la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), a
ajouté Yahia Makhloufi. Des

récompenses allant de 30 000 à
50 000 DA ont été consacrées
pour primer les trois premiers
vainqueurs.

BOXE : TOURNOI
PRÉOLYMPIQUE (2e JOURNÉE)

Y. Abdelli
(63 kg) et F.Z.

Senouci (57 kg)
qualifiés

l Le boxeur algérien Yahia Abdelli
(63 kg) a composté son billet pour les
huitièmes de finale du Tournoi préolym-
pique qui se déroule à Dakar (Sénégal),
en battant vendredi soir le Sénégalais,
Matar Sambou. Sociétaire du Centre de
regroupement et de préparation des
équipes nationales militaires de Ben
Aknoun (CREPESM), l'Algérien Abdelli
sera opposé aujourd’hui dimanche au
Botswanais Seitshiro Kabo Collen,
exempt de ce premier tour. La qualifica-
tion d'Abdelli intervient après celle obte-
nue par Fatima-Zahra Senouci (57 kg)
qui s'était qualifiée pour les quarts de
finale, en battant la Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, par arrêt de
l'arbitre. En quart de finale, prévu le
lundi 24 février, Senouci sera opposée
à la Botswanaise Kenosi Sadie, exemp-
te du premier tour de cette compétition.
En revanche, l'Algérienne Sara Kali a
été éliminée en 8es de finale des 69 kg,
après sa défaite aux points contre
l'Ivoirienne Sedja Sanogo. Le tournoi
préolympique de Dakar, qualificatif aux
Jeux olympiques 2020 de Tokyo
(Japon), se poursuivra jusqu'au 29
février avec la participation de 33
boxeurs (22 messieurs et 11 dames).
L'Algérie est représentée par 13 pugi-
listes (8 messieurs et 5 dames).

Programme des pugilistes algériens
Messieurs
Lundi 24 février
57kg (8es de finale): Oussama Mordjane
- Vainqueur Kaji Boniphase
(Tanzanie)/Gomez Pedro Manuel
(Angola).
69 kg (8es de finale): Chamseddine
Kramou - Vainqueur Lartey Jessi
(Ghana)/Aboubacar Mohamed
(Comores)
Mardi 25 février
81kg (1/4 de finale): Mohamed Houmri
- Vainqueur Cuca Pedro Mafisi
(Angola)/Male Joshua Arthur
(Ouganda) 91kg (1/4 de finale) :
Abdelhafid Benchebla - Vainqueur
Barry Ibrahima Sory
(Guinée)/Akankolim David Bawah
(Ghana) +91 kg (1/4 de finale) :
Chouaïb Bouloudinats- Vainqueur
Anani Kutsuke (Ghana)/Mhando
Haruna Swanga (Tanzanie).
Dames
Aujourd’hui
60 kg : (8es de finale): Imène Khelif -
Among Rebecca (Ouganda) 
Lundi 24 février
75 kg (1/4 de finale) : Ichrak Chaïb -
Mwika Marie-Joel (Congo)
Mardi 25 février
51kg (1/4 de finale) : Romaïssa
Boualem - Vainqueur Amel Chebbi
(Tunisie)/Mooukanele Bokamoso
(Botswana).

CYCLISME

La sélection
algérienne
en stage à
Istanbul

l La sélection algérienne
de cyclisme effectuera un
stage de préparation du 25
février au 2 mars prochain à
Istanbul en Turquie, a indiqué
la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Ce regroupe-
ment d'une semaine entre
dans le cadre de la préparation
des cyclistes algériens pour les
Jeux olympiques de Tokyo-
2020. A cette occasion, les
protégés de Hamza Hakim
prendront part à deux compéti-
tions internationales inscrites
au calendrier de l'Union cyclis-
te internationale (UCI). A cet
effet, le coach national a
convoqué six coureurs :
Hamza Yacine, Islam
Mansouri, Abderrahmane
Mansouri, Hamza Mansouri,
Nassim Saïdi et Mohamed
Bouzidi. De leur côté, Youcef
Reguigui et Azzedine Lagab
ne seront pas du voyage, car
retenus par leurs formations
respectives. Le premier se
trouve en Malaisie pour dispu-
ter une compétition locale avec
son club «Terengganu Cycling
Team», alors que le second
est à Kigali avec le GS
Pétroliers pour prendre part à
la 12e édit ion du Tour du
Rwanda. Pour rappel, l'Algérie
a réussi à qualifier trois cou-
reurs pour ce rendez-vous nip-
pon. Deux seront alignés dans
la course en route alors que le
troisième participera à l’épreu-
ve du contre-la-montre.

HALTÉROPHILIE

Un haltérophile suspendu
pour dopage à... 83 ans

l L'Agence antidopage américaine a annoncé vendredi avoir suspendu
Robert Strange, un homme de 83 ans, contrôlé positif à un stéroïde anabo-
lisant lors des championnats du monde masters 2019, qu'il avait remportés
dans sa catégorie d'âge et de poids. Strange, qui a subi un contrôle positif à
la DHEA (déhydroépiandrostérone), a été suspendu pour un an, une sanc-
tion finalement réduite de moitié car il s'était fait prescrire ce supplément
par un médecin, a précisé l'Usada dans son communiqué. La sanction
démarrant à la date de son contrôle, i l  a été déchu de son titre.
L'octogénaire, vivant en Californie, avait repris l'haltérophilie un an après
avoir participé à un essai clinique pour une nouvelle procédure de rempla-
cement de valve cardiaque, selon le San Diego Union-Tribune. Ce qui lui a
permis de continuer son activité sportive débutée à 58 ans.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Françoise Sagan.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre œuvre»

1- BONJOUR TRISTESSE

2- LES VIOLONS PARFOIS

3- LE CHEVAL ÉVANOUI

4- UN PIANO DANS L’HER-

BE

5- AIMEZ-VOUS BRAHMS ?

MOT RESTANT = UN CERTAIN SOURIRE

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

Sa passion
Radium

----------------
Situées

Panorama----------------Chicanes----------------Accords

Digitigrade
----------------

Nickel

Pronom
(inv)

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

Néon----------------Enlevé----------------Ciblée

Néon----------------Moquerie----------------Egoutté
Saison----------------Dans lafosse----------------Mesure

Dans la liesse----------------Ciblés----------------Enlevées

Sa
nationalité

Pièces
----------------

Outils
Adverbe

----------------
Rongés

Mépris----------------Semblables----------------Têtue
Radium

----------------
Foot à

Constantine

Y est née
Prévenus
----------------
Enlevés

Publia----------------Persista----------------Subtile
Visée

----------------
Calme

Allonge
----------------

Tissai

Ovation
----------------
Emargea

Ternir
----------------
Fatiguée

Cérémonie
----------------

Saisir

Sélénium
----------------
Régner

Planète
----------------
Espace

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

Bassin

Dissimulé
----------------

Graffiti

Iridium----------------Traînes----------------Mesure

Exprimée----------------Hutte----------------Amas

Note
----------------
Explosif

Fleur----------------Captifs----------------Thorium

Riche
----------------
Tellement

Tantale
----------------
Ex-OUA

Salives
----------------

Nickel
Malin

----------------
Adverbe

Elle
l’a gagné

Avare
----------------
Est utile

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D1 - E6 - F3 - G10 - H5 - I2 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

EMILIANOZAPATA-B
MILE-VENUS-VENIR
IRE-CA-DT-CAR-SA
RE-CARIE-BOL-BON
A-LAPIN-M-RIDE-L
TOURTE-LES-SU-CE
SUITE-DEGAGE-CAB
ATRE-CE-ERE-PESA
RIE-SAFARI-CASES
AL-CERISE-FOUS-D
B-MORALE-NORMALE
EMERITE-HERSES-C
SA-SES-NATTES-DO

URNES-VOUTES-DAM
NIET-MOITES-P-TB
INS-TAISES-GI-EA
SA-PELLES-SOLE-T
--CARIES-FANERA-
TRAITER-LAIDE-MI
IA-EIN-BAINS-NON
STENO-POIRE-FOND
SETS-RONDE-FOUTU
ERS-CERNE-DURE-L
MA-GENTE-HOTE-AG
S-DELTA-LAME-VIE
ISOLEE-LIRE-NI-N
LUT-R-SITE-AUDIT
TRAVIATA-MASSAGE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SAMOURA-SENEGAL
FANE-NAVET-ARAL-
AGE-BI-IR-CT-RIF
TE-GE-TS-COUDE-O
M-MERLE-FAIRE-NO
AVANCE----NE-CET
-ORGE-----S-FR-B
FINE-R-----ROULA
ILE-HELER-PAREIL
NA-LAMES-HOTES-L
A-CARIE-RALER-B-
LISSES-MALLE-MAT
-R-SN-JUNTE-PUIS
DELEGUEEGENERALE

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

N Ouvrage N Auteur TRI
A LA COUSINE BETTE 1 CHATEAUBRIAND
B PAGES CHOISIES 2 SAINT-EXUPERY
C LA CHARTREUSE DE PARME 3 DE MUSSET
D MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE 4 STENDHAL
E SALOMBÔ 5 BARRES
F LES CAPRICES DE MARIANNE 6 FLAUBERT
G STELLO 7 BALZAC
H LA COLLINE INSPIRÉE 8 BAUDELAIRE
I TERRE DES HOMMES 9 VALERY
J CHARMES 10 DE VIGNY

FAITES LE Tri

A7
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A écrit
Le don 
paisible

Parti
----------------

Peuple
Comparatif
----------------

Panser
Privatif

----------------
Amas

Oubliés
----------------

Fief
Krypton----------------Sodium----------------Fut apte

Hassium----------------Plier----------------Pousses
Institut

----------------
Géniteurs

Caisse----------------Gallium----------------Vastes

Attacha
----------------
Possessif

Terrain
(dés)

----------------
Préposition

Arsenic
----------------

Surveillai
attachés----------------Lave----------------Rechignes

Molles
----------------

Gallium
Dansla hutte----------------Finde soirée

Aseptisée----------------Diplôme----------------Obligée

Poète----------------Prénom----------------Mettre
Tristes----------------Lisière----------------A sommeil

Façonnés
----------------

Mise
Erodé----------------Déplacer----------------Société

Unit
----------------

Gravis
Ile----------------Peuple----------------Rédigera

Paroi
----------------

Dans la
peine

Ville deFrance----------------Religieux(ph)
Digitigrade
----------------
Ingrédients

Accès
----------------

Envies

Haltes
----------------
Préserves

Ville
américaine
----------------
Substance

Région
de Chine

----------------
Argon

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

Note
Sélénium

----------------
Cardinal

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

Société
Argon

----------------
Diplôme

Briller
----------------
Pour deux

Ecoulée
----------------

Tantale

Ne peuventêtrerassasiés----------------Dopées
Eméché

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

Resteren vie----------------Sons----------------Rincer
Thé anglais
----------------

Orgueil
Rongeur

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

Ecoule
----------------

Part

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

Banque

Mépris----------------Article----------------Assurances

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

Loupées

Epargnée
----------------
Pour deux

Tamis
----------------

Volonté
Eviers

----------------
Râler

Chefs
----------------

Célébré

Traître
----------------

Avaler
Fer

----------------
Air

Accrocha
----------------

Dosés

Elire----------------Possessif----------------Couvrir
Titane----------------Pronom----------------Liaison

Toits
----------------

Mortel
Dressé

----------------
Insecte

Couche
----------------

Rend
Rongée

----------------
Hauteurs
d’Alger

Aliénation
----------------

Orienter

Piège (ph)
----------------

Poisson
Prisée

----------------
Frapper

Berge
----------------

Risques

Préposition
----------------

Etain
Louper

----------------
Traversa

Délai----------------Rigole----------------Préfixe
Belles lettres
----------------
Région de

France

Exprimées
----------------

Lac
Ravir

----------------
Epopées

Feuille
----------------

Plat (ph)

Rasoir
----------------

Explosif
Succombé

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

Argon----------------Rrbium----------------Thallium

Doué
----------------
Etain (inv)

Sélénium
----------------

Erbium
Maladie

----------------
Pouffé

Couche
----------------

Dans le
vent

Rigole
----------------
Naturelles

Femme
----------------

Passé

Exhibition
----------------

Sélénium



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vends F3, 5e étage, larbi-Benmhidi, Alger-

Centre. Tél.: 0674 840 383 GR-K

––––––––––––––––––––
Bel app. F4 aménage, 119 m2, immeuble bien
entretenu, fermé à clef et code, bon voisinage,

au Sacré-Cœur, Alger. Tél.: 0542 82 36 21 
GR-K

––––––––––––––––––––
Particulier vend F4. Superficie : 158 m². Fini.

Toutes commodités. A Tizi-Ouzou-Ville
(Quartier Habitat). En intégration. Acte en

cours. Téléphone : 05.51.69.84.85 /
0560.66.99.41 F108278/B13

––––––––––––––––––––
Particulier vends F3 très bien situé,  88 m2,
sur boulevard, près des commerces + école,

pharmacie, livret foncier + acte, M'douha, Tizi-
Ouzou, prix : 980 millions. Tél.: 0662 06 53 70

F108272/B13

––––––––––––––––––––
P. à p., vends F4, 3e étage, Soustara.

Tél.: 0561 628 452 F147938

––––––––––––––––––––
Pro. immob. vend sur plan des appts types

F2, F3, F4 en cours de réalisation, assurance
fonds garantie, à Douaouda-Ville, vue sur
mer, accès facile autoroute Alger/Zéralda,
possibilité crédit bancaire, paiement par

tranche, acte, ascenseur, parking clôturé. –
0771 18 77 55 - 0772 18 05 02 -

0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa à Dar-Diaf, Chéraga, bâti
120/300 m2. - 0550 40 12 58 F62/B1

––––––––––––––––––––

PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Agence cherche pour étranger apprt, villa,
locaux. - 021 60 90 87 F147907

––––––––––––––––––––
Agence cherche pour étranger apprt, villa,

locaux. - 021 54 76 50 F147907

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

DES REPAS SAVOUREUX - FAITES APPEl
à uNE DAME Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vends lot de rail H/B avec roulettes pour

armoire portes coulissantes.
Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

supérette. Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? Vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique,

crépissage, faïence, dalle-de-sol, clé en main,
devis gratuit. Tél.: 0557 10 41 50 F147932/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

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

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

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé + exp., cherche emploi
hôtellerie, avec hébergement.
Tél.: 0772 92 22 85 F147934
––––––––––––––––––––––

Dame garde malade à domicile ou
établissements hospitaliers à temps partiel.

Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /
Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme aide-cuisinier,

polyvalent, homme de ménage, gardiennage.
Tél.: 0777 77 19 63 - 0673 79 67 80 

––––––––––––––––––––––
H., chef cuisinier qualifié, cherche emploi. -

0778 369 404 F147928
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi. Tél.: 0540 44 95 76 F147918

––––––––––––––––––––––
J. homme, 26 ans, Master II réseaux et
télécommunications, cherche emploi.

Tél.: 0673 32 82 34 
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi comme F. de compagnie,
ménage, cuisine. Tél.: 0541 37 23 35 F147909

––––––––––––––––––––––
Assistant administratif et commercial, 8 ans
d’expérience, très bonne maîtrise de l’outil

informatique, cherche emploi à Bab-Ezzouar. -
0777 78 94 73 F147911

––––––––––––––––––––––
Retraité avec véhicule pour conduire des
enfants à l’école. Tél.: 0556 89 85 96 F147905

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme topographe,

expérience 17 ans. Tél.: 0795 60 97 71 F147849
––––––––––––––––––––––

Père de famille cherche emploi stable, ayant
travaillé comme agent polyvalent et agent de

sécurité. Tél.: 0799 21 98 68 F147848

DEMANDES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.
Dans la résidence : salle de sport,

Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

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

NS

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O
S

Jeune enfant cherche couches
3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

de l’aider pour faire un IRM
cervical. - Dieu vous le rendra. -

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

Société privée recrute : - Pharmacienne
pour un poste de directrice technique,

minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans la

réglementation des importations,
5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer CV
à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––
Espace habillement et chaussure à Tizi-

Ouzou-Ville cherche vendeurs et
vendeuses. Envoyer vos CV par Fax au

026.20.18.47 
ou par E-mail à universal-cyber@hotmail.fr

F108275/B13

––––––––––––––––––––

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

S

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

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

S

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Pensée
En hommage à la mémoire de notre cher époux, père et
grand-père,  le moudjahid colonel

Ali Tounsi dit El Ghaouti
Directeur général de la Sûreté nationale
assassiné en son siège le 25 février 2010

Voilà 10 années que tu nous as brutalement quittés pour
un monde meilleur. La douleur de la perte est immense, mais celle de ne
plus te revoir est indéfinissable. Tu as laissé un vide que rien ne peut
combler. Certes, tu n’es plus là mais tu seras partout où nous irons. Car
tu es gravé dans nos cœurs à jamais.
En ce douloureux et triste souvenir, ton épouse, tes enfants et petits-
enfants, ta famille, tes proches et tes amis demandent à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée.
En cette occasion, une cérémonie de recueillement aura lieu le mardi 25
février 2020 à 10h au carré des Moudjahidine, cimetière El Alia - Alger.

«A Dieu nous appartenons
et  à Lui nous retournosn».

Gr/B

Mme ZERHOUNI YAMINA
Née ABED

(21 mars 1933/23 février 2017)
Fondatrice et directrice

du CEM chemin El Bekri (Macklay)
Tu as été un modèle de
rigueur, tu m’as accompa-
gné à tous les âges, dans
toutes les étapes de la vie. 
Je t’ai accompagnée jus-
qu’à ton dernier souffle
pour rejoindre ta dernière demeure,
ALLAH YERAHMAK YA MAMAN.
Tu as inspiré tant de personnes autour
de toi. Tu as marqué d’une empreinte
indélébile l’esprit de tous ceux qui ont
eu la chance de te côtoyer.
Tu es et tu resteras dans la mémoire,
présente dans nos prières et celle de tes
enfants (tes élèves).

Mme le Dr Zerhouni Chafiqa
Gr/K
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Masque au blanc d’œuf
Le saviez-vous ? Le blanc
d’œuf est riche en
protéines. Il a de
nombreuses propriétés : il
resserre les pores, a un
effet tenseur et lutte
contre les rides. Un
produit naturel coup de

cœur ! Voici un masque
simple à préparer et qui
devrait vous  ravir : battez
un blanc d’œuf, ajoutez le
jus d’un demi-citron frais
et deux cuillères à café
d’huile d’olive ou d’huile
d’argan. Mélangez le tout
puis appliquez sur
l’ensemble du visage
laisser agir 15 minutes.
Rincez abondamment à

l’eau claire.

Masque au jus de
concombre
Le concombre est
bon pour la peau : il
limite le sébum,
resserre les pores,

c’est un
anticernes  et
a aussi des
vertus
antirides.

Pour cette recette, c’est
très simple : recueillez le
jus d’un concombre,
plongez-y des cotons  et
posez-les sur le contour
des yeux durant une
dizaine de minutes. Cette
petite astuce peut être
renouvelée autant de fois
que vous le souhaitez.
Vos yeux dégonfleront et
vos rides s’estomperont. 

Masque à la carotte
La carotte a des
propriétés antioxydantes.
Elle protège contre le
vieillissement de la peau
mais aussi contre les
agressions extérieures
telles que la pollution et
les rayons UV. Voici une
recette de masque simple,
qui a fait ses preuves de
mère en fille : lavez et

épluchez deux carottes,
coupez-les et mixez-les
afin d’obtenir une pâte
assez homogène, puis
ajoutez le jus d’un demi-
citron frais et trois cuillères
à soupe de yoghourt
nature. Mélangez bien le
tout, vous obtiendrez une
pâte assez épaisse. Vous
pouvez appliquer votre
masque tout de suite, et le
laisser  durant une
vingtaine de minutes, ou
le faire refroidir au
réfrigérateur pour celles et
ceux qui aiment le contact
froid sur la peau. Ce
masque est une valeur
sûre en matière de lutte
contre les rides.

Masque à l’avocat
L’avocat est également un
produit phare en matière

de beauté et de lutte
contre le vieillissement. Il
contient de l’acide folique,
de nombreuses vitamines
et des acides gras
essentiels. 
C’est un trésor de la
nature. Pour réaliser votre
masque à l’avocat,
écrasez la moitié d’un
avocat dans un bol et
ajoutez trois cuillères à
café d’huile d’olive.
Mélangez le tout et
appliquez le masque sur
votre visage, laisser agir
une vingtaine de minutes.
Rincez ensuite à l’eau
claire. 
Quel que soit le masque
choisi, utilisez-le de
manière régulière,
plusieurs fois par
semaine, afin d’obtenir de
très bons résultats.

Les personnes qui
cherchent comment
maigrir ont souvent
tendance à se focaliser
sur les calories, et à
croire que seul le nombre
de calories compte pour
garder la ligne. La vérité
est que les calories
comptent… mais les

types d’aliments que
nous mangeons sont tout
aussi importants. Parce
que tous les aliments ne
passent pas par les
mêmes voies
métaboliques dans le
corps. En outre, les
aliments que nous
mangeons peuvent
affecter directement les
hormones qui régulent
quand et combien nous
mangeons, ainsi que la
quantité de calories que
nous brûlons.
Voici deux exemples pour
mieux comprendre.
Primo, à nombre de
calories égales, les
fructoses et les
glucoses
n’agissent pas
de la même
manière sur
le corps :
les

fructoses stimulent plus
l’appétit que les
glucoses. Secundo, il en
va de même si on
compare les protéines
aux graisses et aux
glucides. Les protéines
augmentent
également la
masse
musculaire
en brûlant
les calories.

200 g de farine, 1 sachet
de levure chimique, 
80 g de pistaches

décortiquées, 3 œufs, 
1 cuillère à soupe de

miel, 5 cuillères à soupe
de sucre, 1/2 cuillère à
café de cannelle en
poudre, 1/2 cuillère à
café de gingembre en
poudre, 10 cl de lait

tiède,
100 g de beurre 

Préchauffez le four à
175°C. Mettez tous les
ingrédients, sauf les
pistaches, dans le bol d'un
robot. Mixez jusqu'à
obtention d'une pâte lisse.
Répartissez-la dans les

moules en y incorporant
les trois quarts des
pistaches. Parsemez les
pistaches restantes sur
le dessus. Répartissez
la pâte dans de petits
moules de 10 cm de
long. Glissez au four.
Baisez le thermostat à
150 °C et laissez cuire
25 minutes.
A leur sortie du four,
laissez reposer les
cakes 5 minutes dans
leurs moules, puis
laissez-les refroidir sur
une grille. Dégustez-les
au petit-déjeuner ou à
l'heure du thé, tartinés
de confiture de fraises
ou d'oranges amères.

Nous savons que les
œufs âgés entre 7 et 10
jours sont idéaux pour la
cuisson et qu’ils sont les
plus faciles à peler. Vous
avez  remarqué que vous
pelez plus facilement
certains œufs que
d’autres, même s’ils
sont dans la même

boîte. Afin

d’éviter cela,  ajoutez une
cuillère à café de
bicarbonate de soude
pendant la cuisson. Les
œufs plus âgés
sont plus
alcalins, de
sorte que
vous pouvez
les peler

plus facilement ; les œufs
frais le sont moins. Le
bicarbonate de soude va
augmenter l’alcalinité des
œufs et vous serez en

mesure de les peler
sans aucun
problème.

BON À SAVOIR

Consommez plus de
tomates, elles sont

riches en potassium, ce
qui est très bon pour le
cœur. En outre, elles
sont une bonne source
de lycopène, un
caroténoïde antioxydant
qui peut aider à se
débarrasser du
«mauvais » cholestérol,

à garder les vaisseaux
sanguins ouverts et à
diminuer le risque
d’attaque cardiaque. De
plus, étant donné
qu’elles sont faibles en
calories et en sucre,
elles sont compatibles
avec un régime sain.

LA TOMATE

MÉDITEZ !

Dans son calme et son
immobilité, la
méditation est une
action. Notre esprit est
bien plus difficile à
calmer que notre
corps. Nos vies sont
occupées et passent
rapidement et les
distractions sont
nombreuses. La clarté
d’esprit vient du calme
et de la méditation,
même pour de courts
moments.

Minicakes aux pistaches,
gingembre et cannelle

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Une calorie… c’est une calorie !

Tarte
aux thon
et olives
1 pâte brisée, 1 boîte
de thon, coriandre,
2 cuillères à soupe
d’huile d’olive,
quelques olives

vertes dénoyautées, 
3 œufs, 25 cl de

crème fraîche, 50 g de
gruyère râpé, sel,

poivre 

Étaler la pâte
brisée et la
disposer dans un
plat à tarte.
Enfourner environ
10 minutes. Dans
un récipient,
mélanger le thon,
les olives, l’huile
d’olive, la
coriandre, saler et
poivrer. Verser
cette préparation
sur la pâte
précuite. 
Dans un récipient,
battre les œufs
avec la crème
fraîche, le gruyère
râpé, saler et
poivrer et verser
sur le mélange de
thon. Enfourner

environ 20
minutes.

BEAUTÉ
Masques aux fruits et légumes
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Première fausse note, elle
concerne Jean Daniel : les
hommages pleuvant, les

nécrologies bien au chaud dans le
sous-main pouvant enfin servir, on
ne peut économiser son écot de
larmes devant la mort, à 99 ans, de
Jean Daniel, le fondateur du Nouvel
Observateur et éminente figure de la
presse parisienne. On est à gauche
ou on ne l’est pas ! Mais encore…
Né en 1920 à Blida dans une

famille juive séfarade, Jean Daniel
Bensaïd, futur Jean Daniel, était fils
d’un ouvrier devenu un riche
minotier. Ses biographes
s’accordent à considérer que,
depuis l’adolescence, il était engagé
à « gauche ». Etudiant en
philosophie à l’Université d’Alger, il
rejoint, en 1943, les Forces
françaises libres. En 1945,
démobilisé, il s’installe à Paris où il
entre au cabinet socialiste de Félix
Gouin, président du gouvernement
provisoire de la République
française, dont il rédige les discours.
C’est en intégrant la rédaction de

la revue Caliban (1947/1951) qu’il
adopte le pseudonyme de Jean
Daniel. En 1947, il se lie d’amitié
avec son pays, Albert Camus. A
partir de 1949, il devient directeur de
Caliban. Dès lors, il se spécialise
dans la couverture journalistique de
la question coloniale et les
mouvements indépendantistes dans
les colonies.
Il entre à l’hebdomadaire

l’Express où il écrit son premier
article sur l’Algérie en guerre le 6
novembre 1954. Une année plus
tard, il en devient rédacteur en chef.
En 1956, rupture avec Camus : Jean

Daniel se déclare en faveur de
négociations avec le FLN et pour
l’indépendance de l’Algérie, la
position de Camus étant aux
antipodes.
En novembre 1954, il quitte

l’Express pour fonder et diriger Le
Nouvel Observateur « point de
rencontre de toutes les
composantes de la gauche non
communiste ».
En 1960, la revue Les Temps

modernes de Jean-Paul Sartre le
présentait « comme l’apôtre d’une «
gauche respectueuse » déjà
soumise à l’ordre gaulliste ».
Après l’indépendance de l’Algérie,

devenu une figure importante de la
presse Rive gauche, Jean Daniel
aura d’excellents rapports avec tous
les pouvoirs algériens, y compris les
moins fréquentables. Son
attachement à l’Algérie restera intact
jusqu’au bout. Il aimait, comme le
rappelait nombre de ses amis
algériens, offrir des tribunes à ses
compatriotes.
Mais son hebdomadaire, Le

Nouvel Observateur, influent, finira
par être assimilé à cette « gauche
caviar » prompte à
l’autocongratulation des élites et au
copinage.
En 1977, lors d’une conférence de

rédaction au journal, un confrère
pose à Jean Daniel la question
suivante :
- Quand on écrit un livre ou qu’on

fait un film, que faut-il faire pour que
le Nouvel Observateur en parle ?
Jean Daniel répond :
- Vous voulez dire quelle est la

part de copinage ? Eh bien, à mon
avis, elle est assez grande (rires). Le
tout est de savoir si nos copains
sont dignes d’être nos copains.
Nous finissons par évoluer dans des
cercles. Les uns écrivent, les autres

peignent ou font de la musique. Oui,
il y a des côtés un peu complaisants.
On est un peu content de faire partie
de l’aristocratie.
Deuxième fausse note hirakienne

: au 53e vendredi du Hirak, je trouve
que la magie opère toujours. Je sais,
ça paraît une sacrée fausse note
dans le concert des Cassandres
mais c’est comme ça. Pas la magie
béate, non, mais quelque chose qui
procède de l’ordre du miracle
concret. Un exemple tout banal : à la
marche d’Alger de vendredi dernier,
imposante en dépit des restrictions
routières destinées à empêcher un
afflux vers la capitale, il y avait, en
bas de la Fac centrale, une sorte de
goulot d’étranglement qui faisait
qu’on avait du mal à marcher tant on
était serrés. Pourtant, pas un seul
incident, pas une seule bagarre, pas
un seul énervement.
Ne serait-ce que pour ça, on voit

bien que quelque chose a changé
dans ce pays. Politiquement, où en
sommes-nous ? Ce sont des
discussions intenses entre les
membres du Hirak pendant les
marches mêmes. Finalement, quand
on marche le vendredi, on trouve là
les meilleurs commentaires de
l’actualité nationale, et les analyses
les plus audacieuses. C’est
incroyable combien cette fameuse «
intelligence collective » produit du
sens et du bon sens ! Tous ces «
penseurs » dont la turbine tourne
dans le vide devraient s’immerger un
brin dans le Hirak pour en prendre
de la graine.
Comme les commentaires

externes paraissent dérisoires vus
de l’intérieur du flot humain !
Troisième et dernière fausse note,

parler des… avions : grève de notre
compagnie nationale d’aviation.
Pourquoi diable une grève, qui est

un acte noble pour obtenir ses
droits, prend-elle cette allure de rejet
dès qu’on l’associe à cette
compagnie. Sans doute à cause du
fait que ce sont les passagers qui en
pâtissent. 
Mais pas seulement. A cause

aussi de l’image de la compagnie
nationale qui est à restaurer aux
yeux des Algériens. Totalement. Un
dernier mot sur ces histoires
d’avions : je voudrais dire à Air
France de cesser de donner à ses
passagers à destination d’Alger des
sandwichs pour… enfants de
maternelle. 
Quand on les reçoit, on se

demande si ce n’est pas une
plaisanterie. Au moins un truc sur
lequel notre compagnie nationale fait
mieux.

A. M.

Mes fausses notes

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le FMI chez Djerad. A notre tour de…

… chialer ! 

Je reviens sur cette histoire de coupure d’eau
géante qui impacte une bonne partie de la capi-
tale. De demain lundi à jeudi prochain. Quatre
jours. Quatre longs jours. J’y reviens, parce
qu’elle m’interpelle en ce qu’elle révèle brutale-
ment une « faiblesse stratégique ». Tout le
monde sait, et quand je dis et écris « tout le
monde », c’est tout le monde, y compris les par-
ties du monde qui ne nous veulent pas que du
bien, lesquelles ne sont pas toutes situées bien
loin, donc tout le monde sait que lorsque la
vanne de Boudouaou est fermée pour répara-
tions ou à cause d’une panne, les trois quarts
des Algéroises et des Algérois peuvent se
retrouver sans une goutte d’eau des jours, des
jours entiers. Désolé, mais juste le dire, juste le
constater, sans ajouter un gramme de matière
grasse de commentaire, c’est déjà d’une gravité

extrême. Demain, conflit. Je te bombarde
Boudouaou, et je te tue. Je te tue de soif ! C’est
pire que la dépendance aux hydrocarbures, cette
histoire de vanne de Boudouaou ! C’est une
faille majeure dans la sécurité nationale. Je ne
veux pas passer pour un oiseau de mauvais
augure, mais en cas de conflit armé, y a même
plus besoin d’une évaluation des forces en pré-
sence. Tu peux être la première armée de la
région ou du continent, quand t’as plus une
goutte d’eau à boire ou pour arroser tes champs
et tes patates, tu ne vas tout de même pas esso-
rer tes chars pour étancher ta soif, et faire de la
purée de missiles pour apaiser ta faim ! Je trou-
ve tout bonnement déroutant – et je reste mesu-
ré – de dépendre autant d’une conduite. Ce que
j’en dis, moi, c’est juste comme ça, parce que
mon stock stratégique de thé, à la limite, en cas
de grave crise, je peux le mâchouiller sans eau
pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui
continue.

H. L.

«Tiou», un vulgaire tuyau
et tout part en vrille !



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 
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