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LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE POURSUIVENT LA PROTESTATION

ABDELAZIZ DJERAD À PROPOS DES
MOUVEMENTS DE GRÈVE :

6 DÉTENUS RETROUVENT LA LIBERTÉ
ET 2 MANIFESTANTS INCARCÉRÉS

IL AFFIRME QUE LE MSP EST UN
PARTENAIRE DE TEBBOUNE

IL A FAIT L’OBJET D’UN MANDAT DE DÉPÔT AVEC
L’HOMME D’AFFAIRES HOCINE METIDJI

Lorsque le père algérien
d'un assaillant et celui

d'une victime française du
Bataclan se rencontrent...

Lire en pages 6 et 7

Ouadjaout passera-
t-il aux sanctions ?

l La Coordination nationale des
enseignants du primaire est
revenue, hier lundi, à la

protestation. Samedi, le ministre
de l’Education nationale a,
pourtant, lancé une menace à
peine voilée, à l’égard de ceux
qui appellent à des mouvements
de protestation sur les réseaux
sociaux. Mohamed Ouadjaout
décidera-t-il de passer aux
sanctions pour mettre fin à ce
mouvement qui risque de
perturber l’année scolaire et

l’avenir des élèves ?

Le procès de
Karim Tabbou
fixé au 4 mars

Le chef du
protocole de
Bouteflika
à El-Harrach

l Un nouvel homme d’affaires, réputé proche de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, a rejoint la prison
d’El-Harrach, entraînant dans sa chute son fils et l’ancien directeur de protocole de la présidence.

L’offre
de service
de Makri

l Ayant fini par quitter le navire de l’opposition, le
Mouvement de la société pour la paix (MSP) veut se
rapprocher du pouvoir, en proposant ses services au
nouveau chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

«Seul le
dialogue peut
résoudre les
problèmes»
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
30,34%

Non : 
39,54%

Sans opinion :
30,11%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les nouvelles spécialités
introduites dans le programme de la for-
mation professionnelle sont adaptées

à la réalité économique du pays ?

Pensez-vous que l’Algérie peut rattraper son
retard en matière de développement des

énergies renouvelables ?

Les membres du tout nouveau gouvernement Djerad feront leurLes membres du tout nouveau gouvernement Djerad feront leur
baptême du feu devant le Parlement dès ce jeudi. En effet, et aprèsbaptême du feu devant le Parlement dès ce jeudi. En effet, et après
l’adoption du plan d’action, les ministres commenceront à défiler devantl’adoption du plan d’action, les ministres commenceront à défiler devant
l’APN pour les traditionnelles questions orales. A rappeler que Tebbounel’APN pour les traditionnelles questions orales. A rappeler que Tebboune
s’était engagé à plusieurs reprises à instaurer une nouvelle tradition ens’était engagé à plusieurs reprises à instaurer une nouvelle tradition en
termes de relations gouvernement-Parlement, y compris des séancestermes de relations gouvernement-Parlement, y compris des séances
mensuelles à travers lesquelles l’exécutif présente son bilan devantmensuelles à travers lesquelles l’exécutif présente son bilan devant
les parlementaires.les parlementaires.
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Dangereuse négligence
La réglementation oblige le personnel médicalLa réglementation oblige le personnel médical

chargé de la vaccination dans les structures dechargé de la vaccination dans les structures de
santé de proximité de faire une consultation àsanté de proximité de faire une consultation à
l'enfant avant de procéder à sa vaccination. Or,l'enfant avant de procéder à sa vaccination. Or,
vu le grand nombre d'enfants auxquels il fautvu le grand nombre d'enfants auxquels il faut
assurer la vaccination chaque matin, deassurer la vaccination chaque matin, de
nombreuses PMI passent directement à lanombreuses PMI passent directement à la
vaccination sans faire de consultations etvaccination sans faire de consultations et
s'assurer de la bonne santé des'assurer de la bonne santé de
l'enfant. Heureusement que lesl'enfant. Heureusement que les
accidents liés à la vaccination neaccidents liés à la vaccination ne
sont pas courants !sont pas courants !

Des sociétés de
gardiennage pour les gares

L’Agence nationale chargée des études et duL’Agence nationale chargée des études et du
suivi de la réalisation et investissementssuivi de la réalisation et investissements
ferroviaires Anesrif met le paquet en matière deferroviaires Anesrif met le paquet en matière de
sécurité. Pour protéger ses sites, notamment lessécurité. Pour protéger ses sites, notamment les
gares ferroviaires, l’agence fait, en effet, appel àgares ferroviaires, l’agence fait, en effet, appel à

des sociétés de gardiennage spécialisées pourdes sociétés de gardiennage spécialisées pour
des recrutements d’agents à même de garantir lades recrutements d’agents à même de garantir la

sécurité de ses infrastructures, et ce, ensécurité de ses infrastructures, et ce, en
adoptant le système trois fois huit pouradoptant le système trois fois huit pour

assurer une protection permanente.assurer une protection permanente.

Il l 'a dit lui-même, le
Président Tebboune. Sans
intermédiaire. Direct. Il a
fait une mise au point
sans ambiguïté. Il n'a
jamais dit qu'on allait
recourir au gaz de
schiste. On va étudier la
question. Ça change tout.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE

Schiste
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Reprise des questions orales à l’APN

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Au cœur du Hirak, ils reviennent à la charge ! 
A l’image de ces Algériens qui fon-

cent à la mosquée, tous de
kamis vêtus, le tapis sous le

bras et estampillés au front, pour
démontrer, au voisinage, qu’ils sont en
phase avec les recommandations
divines, les marcheurs des mardis et
vendredis pourraient bien en faire
autant, dans les mois à venir, histoire
d’offrir au monde l’image uniforme d’un
Hirak converti à l’islamisme ambiant.
Idéologie meurtrière remise en selle par
les fidèles de l’ex-Fis, dissous pour les
menaces qu’il proférait à l’encontre des
réfractaires à l’Etat islamique !  

Les chefs terroristes d’hier, leurs
héritiers et leurs récents alliés gagnent

du terrain, encouragés par les alliances
malsaines conclues avec certains
démagogues impénitents, qu’au fil des
jours, ils convertissent à leur cause. 

Une espèce d’engeance qui ose se
réclamer de la démocratie, qui assume
désormais publiquement le rapproche-
ment et qui nous affirmera bientôt
qu’il n’y a pas d’autre moyen d’en finir
avec le système en place. Ce sera
comme si on nous proposait de revoir
à la baisse nos deuils et nos rejets du
mal en retour. 

Une photo qui circule copieusement
sur les réseaux sociaux nous montre,
entourant l’ancien moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, cerné de près par le pousse-

au-crime, père du GIA, Ali Benhadj, et
des serviteurs de la cause intégriste qui
ne s’en cachent même plus, livrant à
l’occasion une idée, travaillée à des-
sein, d’objectifs dont il faut craindre
qu’ils ne soient pas louables. Photo peu
innocente qui fait le jeu d’une aile isla-
miste qui ambitionne de contrôler la rue
comme elle avait réussi à le faire au
début des années 90. 

Amadouer les Algériens qui rêvent
d’un monde meilleur et peinent à se
faire entendre depuis une année ? Le
terrorisme n’a pas guéri le pays de l’en-
vie de recommencer. Tant que l’on n’au-
ra pas neutralisé ces dangereux indivi-
dus qui maîtrisent, en théorie, les vertus

de la démocratie et l’avantage qu’il y a à
s’en réclamer légalement. Les salafistes
n’ont aucun mal à s’en revendiquer
pour la survie de leur cause, tout en
pensant le contraire. La menace vient,
elle, de ces pédagogues au ton douce-
reux que la rue écoute religieusement ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Avec quelques jours
d’intervalle, deux
illustres personnalités

du monde médiatique et
intellectuel français ont tiré
leur révérence : Jean Daniel
et Hervé Bourge. Entre
Alger et Paris, le regard
peut différer sur les deux

hommes. Mais qu’on soit dans la
posture de celui qui les voit d’ici ou
de là-bas, il sera difficile, voire
aventureux d’évacuer une part de
parcours de l’un et de l’autre sans se
faire rappeler à l’ordre, sinon se faire
à juste titre taper sur les doigts. Y
compris quand cela procède de la
bonne intention, de l’accaparement
vertueux, personne ne pourra parler
de Jean Daniel et Hervé Bourge en
ignorant l’une ou l’autre de leurs
«deux vies» qui ont chevauché la
France et l’Algérie avec un égal
bonheur. Les deux hommes ont, en
effet, accompli tellement de belles
choses des deux côtés que pour faire
l’impasse sur l’un ou l’autre de « leurs
deux pays  qu’il faudra être prêt à…
assumer la toujours embarrassante
partialité. Ou pire : l’infâme et
infamante malhonnêteté intellectuelle.
Mais que ce soit du point de
l’aventure humaine, de
l’accomplissement professionnel ou
de l’engagement politique, ils sont
systématiquement, spontanément…
naturellement identifiés comme des
hommes des deux rives. Ce parcours
et cette « identité en partage» ne font
pourtant pas disparaître leurs
différences. Pour autant, le liant qui
les rassemble est tellement puissant
et profond qu’il n’y a pas grand
monde à les voir autrement.  Ils ont
eu les engagements que pouvait
attendre d’eux leur pays d’origine à
des moments vitaux de son Histoire.
Et ils ont appris à aimer et défendre
l’Algérie en prenant les risques que
cela impliquait. Hervé Bourge n’avait
rien à gagner en prenant ce risque,
Jean Daniel n’avait pas grand-chose à
perdre. Le premier a découvert ce
pays comme journaliste puis comme
appelé. Paradoxalement, c’est le
deuxième qui aurait pu «basculer»
d’un côté comme de l’autre. Né à Blida
il y a juste un siècle, Jean Daniel n’a
pas cédé  aux tentations qui pouvaient
changer sa condition d’enfant
d’ouvrier. Mais il ne s’est pas non plus
résigné à subir le sort de ceux des
autochtones dont il a pratiquement
tout partagé pourtant, depuis sa
tendre enfance. Jean Daniel a fait le
choix du cœur ou de la raison ? Les
deux, certainement, c’est le privilège
des braves quand ils finissent par
avoir raison. Et les braves ont toujours
raison, y compris contre… Camus que
tout prédestinait au «partage de la
raison», l’amitié et la complicité
intellectuelle avec Jean Daniel aidant.
Au lieu de ça, il en est résulté une
brouille historique qui a grandi l’enfant
de Blida autant qu’elle a grossi la déjà
intense polémique autour de Camus.
Hervé Bourge, lui, a eu ses «moments
«forts» comme quand il avait accepté
d’être le conseiller de Ben Bella. L’un
et l’autre, peut-être bien différemment,
avaient… quelque chose de l’Algérie.
Un quelque chose qui ne doit pas être
loin de… l’essentiel, que le pays ne
leur rend pas toujours, à eux, comme à
d’autres.

S. L.

Constances

Abla Chérif - Alger 
(Le Soir) - Hocine Metidji, parti-
culièrement connu à l’ouest du
pays et réputé pour sa marque
de produits céréaliers Safina, a
été présenté au tribunal de Sidi-
M’hamed, dimanche, par des
éléments de la brigade de gen-
darmerie de Bab J’did, une struc-
ture spécialisée dans les
enquêtes liées à la corruption. 

Plusieurs sources bien infor-
mées indiquent que l’enquête qui
cible cet homme d’affaires a été
déclenchée depuis un certain
moment et qu’une ISTN (interdic-
tion de sortie du territoire natio-
nal) lui avait été signifiée il y a
plusieurs mois. Son fils, son
épouse et sa fille auraient fait
l’objet de la même mesure, et
c’est d’ailleurs ensemble qu’ils
ont comparu dimanche devant la
juridiction de Sidi-M’hamed où ils
ont été écoutés sur la base de
plusieurs dossiers transmis aux
juges par Bab J’did. Les faits
pour lesquels est poursuivi
Hocine Metidji sont pratiquement
similaires à ceux qui ont conduit
à l’inculpation  de plusieurs
hommes d’affaires avant lui. Il
est soupçonné d’avoir acquis
des avantages en matière de ter-
rains agricoles grâce aux liens
qu’il entretenait avec les diri-
geants du pays. Plusieurs
sources médiatiques ont annon-

cé que les soupçons portent éga-
lement sur la corruption, des
mouvements de capitaux vers
l’étranger, le blanchiment d’ar-
gent… Après une très longue
journée passée au tribunal, il a
été placé sous mandat de dépôt.
Ses deux enfants et son épouse
ont été également convoqués et
auditionnés. La mère et sa fille
ont été relaxées alors que le fils
a fait lui aussi l’objet d’une déci-
sion d’emprisonnement. 

Ce cas de figure n’est pas
nouveau, depuis le début du
déclenchement de l’opération
anti-corruption, l’on a vu des
ministres, hommes d’affaires et
autres personnalités comparaître
en famille devant les tribunaux.
C’est le cas de l’ancien chef de
gouvernement, Abdelmalek
Sellal, incarcéré avec son fils, de
l’ex-patron de la police
Abdelghani Hamel envoyé à El-
Harrach avec ses deux fils, de
Abdelhamid Melzi, ex-P-dg de
Club-des-Pins ou celui de
Tahkout. Dans les trois premiers
cas cités, les épouses ont été
également auditionnées.

Dans sa chute, Hocine Metidji
n’a pas seulement entraîné son
fils puisque Mokhtar Reguieg,
l’ancien directeur du protocole de
la présidence, sous Bouteflika, a
été lui aussi placé sous mandat
de dépôt à la fin de l’instruction

du dossier.  Trois autres cadres
soupçonnés d’être impliqués
dans le dossier ont été égale-
ment placés en détention. Parmi
eux, l’ex-directeur général   de
l’OAIC. 

Plusieurs ex-ministres ont
été, en outre, cités dans la même
affaire. Les deux anciens chefs
de gouvernement Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia en font
partie. La fonction qu’ils occu-
paient au moment où les faits se
sont déroulés  a d’ailleurs
conduit à leur citation et leur
inculpation dans plusieurs dos-
siers de corruption. Ils sont déjà
tous deux sous le coup d’une
lourde peine prononcée à leur
encontre dans le dossier auto-
mobile, quinze ans pour Ouyahia
et douze ans pour Sellal. 

Très prochainement, ce der-
nier comparaîtra durant le procès

de Abdelghani Hamel. Les textes
de loi interdisant le cumul de
peines en Algérie, les ex-chefs
de gouvernement purgeront,
cependant, les années de prison
les plus élevées auxquelles ils
ont été condamnés.

Il en est de même pour l’an-
cien patron de l’ETRHB, Ali
Haddad, qui a été, lui aussi, à
nouveau cité dans le dossier
Metidji. Un quatrième mandat de
dépôt a été prononcé à son
encontre depuis son arrestation
en avril dernier. 

Haddad a déjà fait l’objet de
deux sentences en première ins-
tance, six mois dans l’affaire du
passeport et sept ans dans celle
de l’automobile. Il devrait à nou-
veau comparaître durant le pro-
cès de l’ETRHB, au courant du
mois de mars prochain.

A. C.

IL A FAIT L’OBJET D’UN MANDAT DE DÉPÔT AVEC
L’HOMME D’AFFAIRES HOCINE METIDJI

Le chef du protocole de
Bouteflika à El-Harrah 

Un nouvel homme d’affaires, réputé proche de l’an-
cien Président Abdelaziz Bouteflika, a rejoint la prison
d’El-Harrach, entraînant dans sa chute son fils et l’an-
cien directeur de protocole de la présidence.

Le procès du porte-parole de
l’Union démocratique et sociale
(UDS), Karim Tabbou, en détention à
la prison de Koléa (Tipasa) aura lieu
le mercredi 4 mars au tribunal de
Sidi-M'hamed d'Alger, a annoncé,
hier, le Comité national pour la libé-
ration des détenus. Cela au moment
où deux nouveaux manifestants
rejoignent la prison d’El-Harrach
d’où sont sortis, hier, trois détenus.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Karim
Tabbou est poursuivi dans deux affaires dis-
tinctes. La première concerne l’atteinte au
moral de l’armée et dans laquelle il a bénéfi-
cié de la liberté provisoire. Dans la deuxième,
pour laquelle il est en détention provisoire, il
est poursuivi pour «incitation à la violence et
atteinte à l'unité nationale». Il a été arrêté
devant son domicile le 11 septembre dernier,
avant d’être placé en détention provisoire à la
prison de Koléa. Libéré le 25 septembre der-
nier, il sera arrêté une nouvelle fois moins de
24 heures après et placé en détention par le
tribunal de Sidi-M’hamed.

Depuis son arrestation, les appels à sa
libération ainsi que celle des autres détenus
d’opinion n’ont pas cessé. Ce 4 mars, ses
partisans souhaitent son acquittement pur et
simple.Le Comité national pour la libération

des détenus a annoncé, en outre, que le pro-
cès du journaliste détenu Sofiane Merakchi,
arrêté le 26 septembre 2019, est programmé
pour le 15 mars prochain au tribunal de Bir-
Mourad-Raïs.

La programmation de ces procès coïncide
avec le retour des incarcérations des mani-
festants. Selon le CNLD, Yasmine Si Hadj
Mohand, une jeune fille franco-algérienne
arrêtée lors de la marche du 22 février à
Alger, a été placée sous mandat de dépôt par
le tribunal de Sidi-M’hamed. Pour sa part, le
Réseau de lutte contre la répression a

annoncé que Hamid Hammadach, arrêté lors
de la 53e marche de vendredi, a été placé en
détention provisoire par le même tribunal.
Les procès des deux nouveaux détenus
auront lieu le 1er mars.

Toujours dans le cadre des procès des
manifestants du mouvement citoyen, le tribu-
nal de Bab-el-Oued a condamné, hier, les 21
manifestants arrêtés lors de la première
marche nocturne à la veille de la présidentielle
du 12 décembre à une amende de 50 000 DA.

Quant au tribunal de Sidi-M’hamed, il a
rendu son verdict concernant les trois déte-
nus Saïd Madi, Kamel Ouarab et Oussaidene
Ahmed, arrêtés le 29 novembre 2019 et pla-
cés sous mandat de dépôt le 1er décembre.

Ils sont condamnés à 6 mois de prison
dont 2 mois fermes et 4 mois de sursis. Après
avoir purgé leur peine, ils ont quitté la prison
d’El-Harrach dans l’après-midi d’hier.

Même cas pour Yacine Elouareth et Toufik
Kerfa qui ont quitté la prison d'El-Harrach
après avoir purgé leur peine d'emprisonne-
ment de 3 mois.

Un autre détenu, en l’occurrence
Abdelkader Tidjini, a retrouvé la liberté à
Mostaganem après avoir purgé une peine de
deux mois d’emprisonnement.

A Skikda, Oussama Mosbah et Toufik
Kadous ont été relaxés par le tribunal de la
ville, a annoncé le CNLD.

K. A.

6 DÉTENUS RETROUVENT LA LIBERTÉ
ET 2 MANIFESTANTS INCARCÉRÉS

Le procès de Karim Tabbou
fixé au 4 mars

Mokhtar Reguieg.

Karim Tabbou.
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Les amis 
de l’Algérie

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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abdeLaziz djerad à propos des mouvements de grève :

«Seul le dialogue peut
résoudre les problèmes»

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
S'exprimant dans une rencontre à la
salle de la base de vie d'Irara, à
Hassi Messaoud, à l'occasion du
double anniversaire portant création
de l'Union générale des travailleurs
algériens en 1956 et la nationalisa-
tion des hydrocarbures, quinze ans
plus tard, en 1971, Abdelaziz Djerad
a estimé qu'il ne pouvait y avoir de
développement sans l’amélioration
des conditions de vie des Algériens. 
Et de faire part, dans ce cadre,

des récentes décisions du président
de la République portant exonération
de l'IRG (impôt sur le revenu global)
pour les bas salaires et la revalorisa-
tion du SNMG (salaire national mini-
mum garanti). Il invitera les tra-
vail leurs à adopter le dialogue

comme moyen unique à même de
trouver des solutions collégiales aux
problèmes posés. 
Évoquant ce double anniversaire,

le Premier ministre a affirmé que si
on a recouvré la souveraineté sur le
territoire et les ressources souter-
raines, il s'agit présentement, ce qui
est, selon lui, une obligation, de nous
mettre sur les traces des ressources
inexploitées. 
Dont, citera-t-il, l’énergie solaire,

cette énergie propre dont le pays est
leader avec la perspective de la pro-
duction de 16 000 mégawatts d'ici à
2035. 
Djerad évoquera également le

renouveau industriel et la nécessité
de diversifier l’économie pour la
rendre concurrentielle, créatrice de

richesses et de postes d’emploi. Il
s’agira également d’édifier un État
de droit qui renforce les libertés indi-
viduelles et collectives et une justice
indépendante. Intervenant à l'occa-
sion, le secrétaire général de la

Centrale syndicale a affirmé que
l'ère des ordres par téléphone est
révolue et que seule la compétence
doit prévaloir. 
A noter que le Premier ministre a

eu à inaugurer une station de com-

pression et de réinjection des gaz
(ZCINA) au nord de la ville de Hassi-
Messaoud, avant d'en visiter la salle
de contrôle. 
Le complexe, réceptionné provi-

soirement à la mi-janvier dernier, a
été réalisé pour un montant de cin-
quante milliards de centimes. Il a
une capacité de traitement de 24 mil-
lions de mètres cubes par jour de
gaz, dont huit millions de mètres
cubes injectés dans le réseau com-
mercial, alors que les 16 millions de
mètres cubes serviront à assister les
puits de pétrole à faible pression.
A noter que le Premier ministre,

qui était accompagné d’une forte
délégation composée de plusieurs
membres de son gouvernement, du
P-dg de Sonatrach et du SG de
l’UGTA, a présidé une cérémonie en
l’honneur des équipes ayant contri-
bué à l’extinction du feu au niveau
du puits de réinjection de gaz OML-
75 bis.

M. K.
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Abdelaziz Djerad.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier
lundi, que seul le dialogue est à même de permettre de
trouver des solutions aux problèmes des travailleurs,
invitant les Algériens à se mobiliser derrière le président
de la République dans son projet de renouveau.

seLon abdeLmadjid attar :

«On fabule beaucoup sur le gaz de schiste» 

Ayant fini par quitter le navire de l’oppo-
sition, le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) veut se rapprocher du pouvoir,
en proposant ses services au nouveau
chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - La politique
de l’entrisme a toujours accompagné le parti isla-
miste du MSP. Et il ne s’en cache pas, assumant sa
position.  Le président de ce parti islamiste,
Abderrezak Makri,ne laisse aucun doute à propos
de sa nouvelle position : « Le MSP est un partenai-
re du Président  Tebboune en ce qui concerne les
réformes , et rien n’oppose les deux parties en
matière de ce qui est demandé pour transiter vers
la nouvelle République .» 
Intervenant au forum du quotidien arabophone

Echourouk, le chef du parti islamiste a affirmé que
son parti ne s’oppose pas à l’agenda et au pro-
gramme du chef de l’État, soutenant, au contraire,
que le devoir lui dicte d’aider Tebboune à réussir.
Partisan de la prolongation du quatrième mandat de
Boutefl l ika, suite à sa rencontre avec Saïd
Bouteflika, avant le début du mouvement populaire
du 22 février qui a balayé tout le régime de
Bouteflika, Makri propose ses services au nouveau
chef de l’État, éprouvant ainsi le besoin de réinté-
grer le giron du pouvoir, ou du moins mettre fin à
son opposition déclenchée en 2012, dans le sillage
de ce qui est appelé le printemps arabe. Pour rap-
pel, en 2012, le MSP, qui voyait le succès des isla-
mistes dans les pays de la région, s’était retiré de
l’Alliance présidentielle autour de Bouteflika pour se
dissoudre dans une nouvelle alliance avec deux
autres partis islamistes. Cette alliance s’est soldée
par un échec cuisant. 
Le parti a intégré l’opposition, constituant avec

les démocrates et les islamistes, au lendemain de
la présidentielle qui a consacré le quatrième man-
dat, une coalition qui avait proposé une plate-forme
de transition. Affichant publiquement son opposition
au cinquième mandat, le parti a soutenu dans les
coulisses le projet de maintien de Bouteflika au
pouvoir. 
Abderrezak Makri a exprimé le soutien de sa for-

mation aux élections législatives anticipées, après
le référendum sur la révision constitutionnelle et la
révision de la loi électorale, affirmant que le véri-
table dialogue avec le Hirak est de recourir à l’urne
à travers des élections transparentes. Et si le parti
réalise un résultat positif lors des prochaines élec-
tions législatives, le président du MSP affirme que
sa formation sera dans son droit de figurer dans la
composante du gouvernement.

K. A.

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3, l’ancien P-dg retrace
l’histoire des hydrocarbures en
Algérie et l’objectif essentiel de
Sonatrach, tracé après 1971, de
«maintenir surtout le niveau de
production de pétrole à cette
époque», avant de rappeler les
différentes crises qu’a connues
le secteur depuis les années
1980, d’où la loi 86-14.
Quelle stratégie de transition

énergétique mettre en œuvre
actuellement ? Le débat passera
inévitablement par la nouvelle loi
sur les hydrocarbures que l’ex-
pert considérera comme un
simple «volet», car «elle n’est

pas suffisante pour attirer les
compagnies pétrolières».
Abdelmadjid Attar estime qu’il y
a «beaucoup d’autres chantiers
auxquels i l  faut s’atteler en
urgence, comme la bureaucratie,
la corruption,…». Car c’est «à
travers cela que le partenaire
étranger voudrait savoir com-
ment travailler en Algérie et à
quel horizon». Insistant alors sur
la nécessité d’adopter une stra-
tégie  à moyen et long terme
visant à «garder ces compa-
gnies» et «leur faciliter le travail
sur le terrain». Répondant à une
question relative à l’avenir du
pétrole en Algérie, compte tenu

de la polémique qui s’est instal-
lée concernant les niveaux des
réserves, M. Attar a soutenu que
le littoral algérien n’était pas
assez exploré , et qu’au niveau
de toute la partie Est du Sahara
algérien, «on ne peut pas trou-
ver d’autres Hassi Messaoud ou
Hassi R’mel, cela n’est pas pos-
sible», a-t-il lancé. Et selon lui,
la seule région qui demeure vrai-
ment inconnue, car étant très
complexe sur le plan géologique,
c’est le nord du pays, tout en
appuyant qu’on peut trouver du
pétrole encore dans le nord de
l’Algérie, «mais pas de gros
gisements», et qu’il «y a très peu
de chances de découvrir du
pétrole en off-shore». 
L’ancien P-dg de Sonatrach

fera part de 12 000 forages faits
en Algérie. «Le plus important,
aujourd’hui, serait de diversifier
les types d’énergies», pour pou-
voir se l ibérer des seules

recettes générées par les hydro-
carbures en raison de la baisse
de  la production. 
Évoquant le gaz de schiste,

l’expert soulignera : «On ne pro-
duit pas encore de gaz de schis-
te, on fabule beaucoup sur le
sujet», poursuivant que
Sonatrach n’a fait, jusqu’à pré-
sent, que «2 tests de productivi-
té et il faut qu’elle continue à tra-
vailler dessus», car il n’est pas
dit qu’un jour ou l’autre, on n’en
aura pas besoin. Pour lui, le gaz
de schiste ne sera jamais une
rente à cause de son coût d’ex-
ploitation, de l’investissement
qu’il faut fournir et des moyens
technologiques et logistiques
qu’il nécessite. Pour ne pas arri-
ver à cela, «il faut accélérer la
transition énergétique, l’introduc-
tion des énergies renouvelables,
consommer moins et mieux», a-
t-il préconisé.

Ilhem Tir

iL affirme que Le msp
est un partenaire

de tebboune

L’offre de service
de Makri

La nationalisation des hydrocarbures le 24 février
1971, une date historique et hautement symbolique dont
se souvient Abdelmadjid Attar, ancien ministre et ex-P-
dg de Sonatrach qui évoque ses débuts et ses premiers
pas comme ingénieur tout en revenant sur les moments
forts vécus avec le jeune personnel de la Sonatrach qui
a réussi à relever le défi depuis. 

Les enseignants du primaire poursuivent La protestation

Ouadjaout passera-t-il aux sanctions ?

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Certains établisse-
ments primaires ont décidé
d’avancer la date des exa-
mens du deuxième trimestre
au 25 février au lieu du 8 mars
prochain. La décision a été
prise afin d’éviter l’impact de
la grève des enseignants sur
ces épreuves. 
La Coordination nationale

des enseignants du primaire
a, en effet, menacé d’entamer
une grève illimitée à partir de
ce mois de mars et de boycot-
ter les examens pour faire
pression sur les pouvoirs
publics afin de répondre à

leurs revendications. Une
carte qui ne semble pas faire
effet sur la tutelle qui campe
sur sa position de refuser de
lancer des négociations avec
les grévistes. 
Pis, dans un communiqué,

le ministre de l ’Éducation
nationale a appelé, samedi, à
la vigilance face aux  appels,
«tendancieux», lancés sur les
réseaux sociaux, à enclencher
des mouvements de protesta-
tion. Précisant que ces appels
ne reposent sur aucun cadre
juridique légal, outre leur non-
respect des procédures et
obligations juridiques prévues

dans le règlement général et
les statuts y afférents,
Ouadjaout a exhorté toutes
les parties concernées à ne
pas suivre ces appels à la pro-
testation. Une mise au point
qui n’a pas dissuadé les
enseignants du primaire.
Dénonçant la déclaration du
premier responsable du sec-
teur, qu’ils qualifient de «pro-
vocation», les enseignants ont
maintenu leur journée de
grève, hier, ainsi que le ras-
semblement national devant
l ’annexe du ministère de
l’Éducation. Ils ne comptent
pas s’arrêter là, puisqu’i ls
menacent de radicaliser leur
mouvement à partir de lundi
prochain. D’ailleurs, affirment-
ils, «toutes les options de radi-
calisation sont possibles».
Une annonce qui n’est pas
non plus du goût du président
de la République qui a déclaré

que ces mouvements de
grève, qui sont l’œuvre de
syndicats non agréés, ne sont
pas innocents. Pour les gré-
vistes, les pouvoirs publics
«n’ont proposé aucune solu-
tion qui a été refusée par les
enseignants pour les accuser
de perturbateurs». 
Les enseignants du primai-

re, qui continuent de faire front
aux appels à la sérénité de
leur tutelle, risquent-ils de
subir des sanctions ?
Mohamed Ouadjaout a affirmé
que son département travaille
pour satisfaire les préoccupa-
tions socioprofessionnelles
des fonctionnaires du secteur. 
Cette situation de perturba-

tion risque de pousser le pre-
mier responsable du secteur à
prendre des mesures radi-
cales pour sauver l’année sco-
laire des élèves. 

S. A.

La Coordination nationale des enseignants du primai-
re est revenue, hier lundi, à la protestation. Samedi, le
ministre de l’Éducation nationale a, pourtant, lancé une
menace à peine voilée, à l’égard de ceux qui appellent à
des mouvements de protestation sur les réseaux
sociaux. Mohamed Ouadjaout décidera-t-il de passer aux
sanctions pour mettre fin à ce mouvement qui risque de
perturber l’année scolaire et l’avenir des élèves ?



Le Soir
d’Algérie Mardi 25 février 2020 - PAge 5Actualité

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Une fois de plus, l’exécutif est appe-
lé à donner l’exemple et faire de la
rationalisation des dépenses une
priorité. Le chef de l’État rappelait
encore en Conseil des ministres,
l’impératif de limiter les dépenses de
l’État « au strict nécessaire ». Une
fois ce rappel fait, le Conseil des
ministres a pu entendre une com-
munication du ministre de la Justice
dans laquelle il présentait l'avant-
projet de loi relatif à la prévention et
à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine. Une fois adop-
té, le texte donnera la possibilité aux
associations des droits de l'Homme
la possibilité de déposer plainte
auprès des juridictions compétentes

et de se constituer partie civile à
chaque fois que des propos haineux
seront proférés. 

Le champ d'action de la protec-
tion des victimes de ces actes crimi-
nels  sera mieux défini alors qu’un
observatoire national de prévention
contre la discrimination et le dis-
cours de haine verra le jour et sera
placé auprès du président de la
République. 

Le ministre de la Justice a  fait
état de dispositions devant per-
mettre l’élaboration d'une stratégie
nationale de prévention contre les
crimes de discrimination et le dis-
cours de haine en s’appuyant sur les
chartes internationales. La multipli-
cation de ce type d’atteintes sur les

réseaux sociaux nécessitera une
plus grande coopération à l’échelle
internationale. Autre problématique
à l’ordre du jour du Conseil des
ministres, l’épineuse question de la
gestion du foncier.  

Le président de la République a
insisté sur la nécessité d'assainir le
foncier industriel existant avant de
réfléchir à la création de nouvelles
zones industrielles. Des instructions

ont été données afin d’interdire l'oc-
troi du foncier industriel à des
«aventuriers» pour éviter de «repro-
duire les erreurs du passé et proté-
ger le parc foncier national».
Tebboune a également interdit le
recours à la sous-traitance avec
l'étranger sauf s'il s'agit de matériel
développé non disponible en
Algérie. Prenant la parole, le
ministre de l’Industrie et des Mines a

mis l’accent sur les nombreux dys-
fonctionnements que constituent la
multiplicité des instances en charge
de la gestion du foncier industriel et
l'existence d'un système juridique
contradictoire. 

Pour mettre un terme à cette
situation, le ministre de l’Industrie a
proposé la création d'une instance
nationale chargée du foncier indus-
triel, la récupération des assiettes
non exploitées, la mise en place
d'un programme urgent de réhabili-
tation,  l'adoption d'une approche
différente et l'aménagement de nou-
veaux espaces pour le foncier
industriel. C’est une totale révision
de l'organisation des zones indus-
trielles qui est également proposée
avec la création de microzones
industrielles dédiées à la microen-
treprise et à la start-up, la mise à
leur disposition des usines de l'État
non exploitées et leur association à
l'aménagement et à la gestion des
zones industrielles. La gestion du
foncier avait été pointée du doigt
lors de la récente réunion gouverne-
ment-walis. 

N. I.

conSeil DeS MiniSTreS

Plus de rationalisation, moins de
sous-traitance avec l’étranger 

Moins de dépenses et plus de rationalisation. C’est ce qui
est demandé au gouvernement qui devra réduire son train
de vie. Plus que des instructions à appliquer, le chef de
l’État affirme que le changement de pratiques devrait éma-
ner d’une «conviction personnelle». Tebboune s’exprimait
au cours du Conseil des ministres tenu dimanche lors
duquel il a donné instruction pour interdire l’octroi du fon-
cier à des «aventuriers» et l’arrêt de la sous-traitance avec
l’étranger lorsque le matériel était disponible localement.

La rationalisation des dépenses, une priorité.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Le ministre a insisté sur la lutte contre la
déperdition des eaux (raccordements illicites
et fuites). «C’est une guerre qu’on doit
mener», a-t-il affirmé. Et de préciser : «Nous
sommes condamnés à atteindre notre but», à
savoir la réduction de 7% des fuites vers la fin
2020. C’est ce qu’il a désigné de «guerre
contre les déperditions». 

D’autre part, il a appelé les directeurs de
wilayas de l’ADE à améliorer la qualité des
services du secteur par la satisfaction du
citoyen, la réduction des charges et la maîtrise
de la consommation. Il a exhorté également
les directeurs de l’hydraulique à assurer une
meilleure qualité des services et contrôler

l’avancement des projets.  Selon le premier
responsable du secteur des ressources en
eau, on doit économiser l’eau, par la sensibili-
sation des gros consommateurs, assurer le
bon suivi des projets et aussi sensibiliser les
chefs de projets. Déplorant dans le même
sens le fait qu’«il y ait des projets qui traînent
depuis 5 ans».

Berraki Arezki a appelé à élaborer un sys-
tème d’évaluation de la gestion des eaux et
informer chaque mois le ministère sur cet
exercice, mais aussi à développer le système
de numérisation. Comme il a insisté sur l’appli-
cation du guichet numérique qui doit être mis
en place avant l’été ,afin d’assurer moins de
bureaucratie et offrir aux citoyens une meilleu-

re prestation de services. Plus dans les
détails, il a insisté sur l’évaluation de la qualité
du service public au cours de trois périodes, à
savoir la fin du mois sacré de Ramadhan, la
saison estivale et la fin de l’année. 

«Le citoyen doit être au centre de nos pré-
occupations», a-t-il dit en substance, s’adres-
sant aux directeurs de l’ADE de wilayas qu’il a
appelé à se mettre à la disposition des
citoyens par le respect des journées de récep-
tion et, en même temps, assurer les visites
obligatoires sur le terrain. L’objectif étant d’as-
surer une disponibilité d’eau potable à 98%, a
fait savoir le ministre des Ressources en eau.
C’est dans ce sens que le directeur du minis-
tère des Ressources en eau a déclaré que 21
wilayas sont satisfaites à 85%, ce qui équivaut
au chiffre de 18 millions d’habitants. 

En termes de satisfaction en alimentation
en eau potable, ce même responsable a indi-
qué que 32% de la population sont alimentés
quotidiennement, 26% d’utilisateurs un jour
sur deux, alors que 42% n’en profitent qu’un
jour sur trois. 

Pour ce qui est de la concrétisation du pro-
gramme en cours dans le secteur des res-
sources en eau, les projets de 303 communes
doivent être clôturés avant la saison estivale,
166 communes avant la fin 2020 et 192 autres

au-delà de 2020.  Parlant de ces mêmes projets,
le directeur du ministère a cité 6 projets avant le
mois de Ramadhan, 5 projets avant la saison
estivale et 1 projet avant la fin de l’année.

A. B.

il a éTé
inSTallé hier

Nourddine 
Khaldi nouveau
DG des douanes 
Le ministre des Finances

Abderrahmane Raouya a procédé lundi à
l’installation de M. Nourddine Khaldi dans
ses fonctions de directeur général des
douanes en remplacement de M.
Mohammed Ouaret, a indiqué un communi-
qué de ce ministère.

Étaient présents à cette cérémonie qui
s'est tenue au siège de la DG des douanes,
le ministre délégué chargé de la
Prospective et des Statistiques, M. Bachir
Messaitfa, et également l’ensemble des
cadres dirigeants de cette institution,
indique la même source.

À cette occasion, M. Raouya a remercié
M. Ouaret et a rappelé le travail accompli
en matière de modernisation de l’institution
à travers les mesures de facilitations des
procédures douanières d’une part, et les
efforts qu’elle déploie pour une meilleure
couverture de l’espace douanier national
en vue d’assurer une protection efficiente
de l’économie nationale, d’autre part, lit-on
dans le communiqué.

Dans ce sens, M. Raouya a exhorté le
nouveau directeur général des douanes M.
Khaldi à poursuivre dans la voie de la
modernisation et de parachever les projets
engagés dans ce domaine, visant à faire de
l’administration douanière un outil au servi-
ce du développement de l’économie natio-
nale, ajoute la même source. 

Pour rappel, M. Mohammed Ouaret
avait occupé le poste de DG des douanes
depuis avril 2019 en remplacement de M.
Farouk Bahamid. 

APS

le MiniSTre DeS reSSoUrceS en eaU S’engage :

«2020 sera l’année de l’amélioration du service public»

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - «Il ne dépassera pas
les 60 millions tout inclus», a
donc assuré, hier, le président de
l’Onpo, Youcef Azouza, qui était
l’invité du forum d’El Moudjahid. Il

a précisé que le coût définitif sera
fixé lors de la prochaine réunion
interministérielle, qui se tiendra
incessamment. Se voulant rassu-
rant sur cette question, ce dernier
laisse entendre que tout est mis

en œuvre afin de satisfaire «au
mieux» tous les pèlerins qui s’en-
voleront pour l’Arabie Saoudite.
Youcef Azouza fera remarquer,
en outre, que «la fourchette des
60 millions est de loin très abor-
dable en comparaison avec
d’autres pays voisins». 

Il rappelle, à ce titre, qu’il faut
prendre en considération les frais
considérables que cela implique.
«Nous devons assurer le loge-
ment, la nourriture, le transport...,
en plus des charges du voyage»,
a-t-il rappelé, relevant qu’il faut
également prendre en compte le
fait que le prix est certes prati-
quement  le même chaque
année, cependant, «des amélio-
rations d’ordre majeur ont été

apportées en matière de  prise en
charge et d’accompagnement
des pèlerins une fois arrivés à
bon port». 

S’étalant sur les critères sur
lesquels repose le choix des
agences de voyages qui enca-
dreront les pèlerins, le président
de l’Onpo a d’abord souligné que
leur nombre est de 54 agences.  

Sur les raisons de choix de
certaines et non d’autres, Youcef
Azouza explique que «tout sim-
plement, le tri s’est fait sur la
base de la présence d’un cahier
des charges, comme le veut la
procédure». Et que de ce fait, les
agences qui n’en disposent pas
ne font pas partie de cette liste. 

M. Z.

2020 est l’année de l’amélioration du service public de la gestion des
eaux, par la prise en charge des préoccupations des citoyens, la réduc-
tion des fuites et le suivi des chantiers. Il a été signalé qu’entre 2010 et
2020, l’État a dépensé 2500 milliards de DA sans que les efforts des
investissements soient accompagnés. C’est ce que le ministre des
Ressources en eau a affirmé en substance en s’adressant aux cadres
centraux et aux directeurs de wilayas du secteur, hier lundi, au centre de
formation de l’ADE de Cherarba (Alger), à travers un exposé où il a dres-
sé un tableau sur le service public, en insistant sur les exigences d’amé-
lioration des services.

pèlerinage aUX lieUX SainTS De l’iSlaM

«Le hadj ne coûtera pas plus de 60 millions» 
Les préparatifs de la saison du hadj 2020-2021 bat-

tent leur plein. Après avoir effectué le tirage au sort,
les agences de voyages agréées pour l’organisation
du voyage des pèlerins en direction des Lieux Saints
ont été sélectionnées. En ce qui concerne les tarifs en
revanche, l’Office national du pèlerinage et de la omra
(Onpo) a affirmé n’avoir aucun chiffre précis à fournir
pour le moment, promettant, toutefois, que le prix du
hadj sera abordable pour la grande majorité des
futurs pèlerins, dont le nombre cette année est de
plus de 41 000. 
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M. F. : Pourquoi ce livre ?
Azdyne Amimour : Au début, je ne

pensais pas à un livre. J'ai vécu une expé-
rience traumatisante, une épreuve terrible
qui a changé toute ma vie et celle de ma
famille. Je me posais la question : «Pour-
quoi ?» En effet, rien ne laissait présager
cette issue. Rien, absolument rien. J'ai
beaucoup culpabilisé mais, après, je me
suis dit que je n'ai pas failli. Issu d'une
famille musulmane pratiquante et toléran-
te, j'ai vécu ma jeunesse comme tous les
jeunes des années 1960 et 1970, c'est-à-
dire dans la modernité et la liberté. J'avais
gardé de la guerre de Libération de mau-
vais souvenirs, ceux de l'oppression, de
l'injustice et des inégalités sociales
criantes. Pourtant, et même si j'ai distribué
des tracts dans ma jeunesse au profit du
FLN, je pense que je n'étais pas fait pour la
violence. Je suis un pacifiste né. J'aime
l'art, la musique et le cinéma notamment.
J'aime les rencontres, la bonne ambiance,
etc. J'ai dû quitter l'Algérie pour apprendre
les métiers du cinéma et j'ai pratiquement
tout fait dans ce domaine. J'ai également
composé de la musique, j'ai joué et chanté.
J'ai vécu à Paris comme un vrai artiste.
J'habitais le 16ème et je roulais en voiture
sport. Je voyageais beaucoup et j'ai visité
les cinq continents. 

Quand j'ai fondé une famille, j'ai essayé
d'inculquer à mes enfants les valeurs
d'amour, de liberté et de tolérance. Samy
vivait comme tous les enfants de son âge.
Il était d'une rare intelligence et tout le
monde l'aimait pour sa gentillesse. Il ne
savait pas dire «non» ! On l'appelait
d'ailleurs «Monsieur Oui». A quel moment
a-t-il basculé ? Je ne sais pas exactement.
Mais sa maman et moi avions remarqué un
changement au sortir de l'adolescence.
Alors qu'il n'avait aucun rapport avec la reli-
gion, il commença à fréquenter les mos-
quées mais, au début, ce n'était pas inquié-
tant car beaucoup de jeunes des quartiers
font la découverte, à l'orée de l'âge adulte,
qu'ils sont différents des autres Français.
Commence alors une quête d'identité. Je
pense que ce sont ses nouveaux amis qui
ont eu de l'influence sur lui, le menant tout
droit vers la radicalisation. Quand j'ai com-
pris le danger, j'ai commencé à lui parler, à
lui dire que la vraie religion, celle que j'ai
connue dans ma jeunesse, était faite
d'amour et de tolérance. Elle nous élevait
vers une saine spiritualité et des comporte-
ments sociaux exemplaires. Ces valeurs,
ce sont nos parents qui les ont incrustées
dans nos têtes. Ce discours qui cultive la
haine et appelle à la violence est tout à fait
nouveau et, malheureusement, c'est celui
qui a cours dans de très nombreuses mos-
quées des banlieues. J'ai même essayé de
le sortir de l'ambiance des halakate et des

rencontres quotidiennes avec les fonda-
mentalistes de son âge. Nous avons voya-
gé en famille pour des vacances festives
qui devaient l'éloigner du chemin de la radi-
calisation. Hélas, au retour, c'était rebelote
! 

A un certain moment, nous avons com-
mencé à paniquer sa mère et moi. Nous
avons demandé de l'aide auprès de tout le
monde mais sans résultat. Le gosse s'en-
fonçait et un beau jour, ce qui devait arriver
arriva ! Il disparut avec ses amis. Il s'enga-
gea avec Daesh en Syrie. J'ai tout fait pour
le récupérer. J'ai risqué ma vie en allant
jusqu'à Minbij, en plein territoire daeshien,
pour le ramener avec moi.(1) Je l'ai rencon-
tré mais jamais en tête-à-tête car il y avait
toujours quelqu'un avec nous. C'était un
zombie. J'avais tout organisé pour qu'il
revienne avec moi, via la Turquie. Il ne vou-
lait pas. Je suis rentré à Paris et j'ai perdu
sa trace jusqu'à cette terrible nuit du 13
novembre 2015... Il avait regagné la Fran-
ce, je ne sais comment et le reste est
connu.

Je ne pensais pas à un livre en cher-
chant à contacter le parent d'une des vic-
times du Bataclan. C'était comme une thé-
rapie pour moi. Je voulais voir de près
comment réagissent des familles éprou-
vées par le même événement, mais de
l'autre côté de la barrière. Des vies brisées,
comme la nôtre, par cette violence incom-
préhensible et bien entendu condamnable.
Le premier contact avec Georges Salines
se déroula bien. Le père de la défunte Lola
voulait d'abord comprendre mes motiva-
tions car ce n'était pas facile pour lui de
recevoir le père d'un des assaillants qui

causèrent la mort de sa fille. L'examen fut
convaincant car il comprit que je n'avais
rien à voir avec le fondamentalisme et la
violence intégriste. Il sut que j'étais un
musulman pratiquant mais aussi un artiste
ouvert et tolérant, un humaniste qui cultive
l'amour du prochain et les valeurs de frater-
nité et de modernité.

C'est alors que l'idée du livre est venue.
Pour témoigner d'abord. Pour dissiper la
haine ensuite afin que la leçon soit retenue
et que, plus jamais, de telles dérives ne se
produisent. 

Il m'a semblé aussi, en lisant le livre,
que tu voulais mieux connaître la défun-
te Lola. Pourquoi ?

Je suis sûr que si j'avais connu Lola, je
me serais très bien entendu avec elle. Elle
aime la musique. J'aime la musique. Elle
aime le sport, j'aime le sport. Elle aime la
vie. J'aime la vie. En fait, je m'entends avec
tout le monde, surtout avec ceux qui parta-
gent certaines choses avec moi. Je dois
dire aussi que je m'entends très bien avec
les femmes. Je respecte énormément la
femme et je comprends sa quête de liberté
et d'émancipation notamment dans les
pays où elle est écrasée sous le poids des
traditions qui donnent toujours l'avantage à
l'homme. Je dois rappeler que, partout où
j'ai été, c'est souvent une femme qui m'a
tendu la perche de sauvetage. J'ai voyagé
dans les cinq continents et, parfois, dans
des conditions très difficiles; je n'avais pas
d'argent, de logis, etc. Et j'ai trouvé une
précieuse aide auprès des femmes.
D'ailleurs, je m'entends mieux avec elles.
Tout cela pour dire qu'il y a mille raisons qui
auraient fait que je me serais très bien
entendu avec Lola.

Pour Georges aussi, ce livre était une
thérapie ?

Oui, absolument. C'est ce que j'ai su
dès le départ. Il voulait d'abord comprendre
et mieux connaître le parcours de mon fils
et certainement celui des autres
assaillants. Je ne lui ai rien caché. Il n'a
rien trouvé d'anormal dans notre vie fami-
liale d'avant le Bataclan. Il a apprécié mon
humanisme et ma modernité, valeurs qui
me rapprochaient de l'universalité avec,
cependant, ma particularité religieuse.
Mais cette dernière ne pouvait être un frein
à mon insertion sociale dans un monde qui
a été le mien depuis la tendre enfance. J'ai
toujours pensé que la religion est une affai-
re personnelle qui ne devrait pas s'immis-
cer dans la vie politique et sociale collecti-
ve et, quand cela arrive, les conséquences
sont désastreuses. Nous pouvons très bien
construire de beaux projets autour de
valeurs humaines positives en gardant,
chacun au fond de soi-même, nos

croyances religieuses. 
Je pense que Georges a tout de suite

compris que je n'avais rien à voir avec les
milieux intégristes qui ont bouffé la tête de
mon fils et que je tiens pour responsables
de sa dérive et de sa mort à la fleur de
l'âge. 

Quelle a été l'évolution de vos rela-
tions par la suite ?

Cette compréhension mutuelle et la
grande disponibilité de Georges ont fait
que les choses évoluent très vite vers une
complicité remarquable. Il n'y avait plus de
zones d'ombre, surtout pour lui. Nous nous
sommes rencontrés plusieurs fois. Nous
avons vidé nos sacs, comme on dit, et c'est
tout naturellement que l'idée du livre nous
est venue. Il a été conçu de manière à ce
que le lecteur comprenne comment nous
avons vécu ce drame et, surtout, comment
chacun essaye de s'en sortir car la vie doit
continuer. Tout cela nous amène, le plus
naturellement du monde, à transcender
l'événement lui-même, à surpasser nos
douleurs et nos deuils, pour essayer d'ap-
porter nos modestes pierres à l'édifice de
compréhension, de tolérance et de fraterni-
té que tous les hommes sincères essayent
de construire. Nous devons apprendre de
nos échecs et drames afin que, plus
jamais, de tels actes ignobles ne se produi-
sent, ici en France ou ailleurs. Nous avons
trouvé que ce livre qui clarifie beaucoup de
choses pouvait être le début d'une œuvre
de réconciliation qui sera certainement dif-
ficile et de longue haleine. 

La condamnation du terrorisme isla-
miste devrait être sans concession
mais, en même temps, l'objectivité et la
recherche de la vérité nous obligent à
évoquer certaines puissances occiden-
tales et autres qui ont nourri cette vio-
lence en finançant et en armant les dji-
hadistes pour des intérêts géopoli-
tiques.

Oui, certainement. J'ai voyagé jusqu'au
cœur de Daesh, en territoire syrien et je
crois pouvoir dire que cette organisation
n'est pas venue comme ça. D'ailleurs, un
grand nombre de chefs daeshiens venaient
de la prison d'Abou Ghrib ! Il y a des zones
d'ombre qu'on finira par éclairer pour les
besoins de la vérité. 

Attention, je ne justifie pas les crimes
abominables à l'encontre de paisibles
citoyens. Je n'excuse rien ! Je dis seule-
ment que les assaillants qui agissaient pro-
bablement par conviction personnelle ne
sont pas les seuls responsables des actes
terroristes.

Par Maâmar Farah

Azdyne Amimour, père de l'un des
assaillants du Bataclan à Paris, a tenu à
rencontrer le père d'une victime de l'atten-
tat. De leur rencontre est né un livre Il nous
reste les mots, écrit sous forme de dia-
logue entre les deux hommes.

Edité par Robert Laffont, le livre montre
le désarroi de deux familles frappées par le
deuil et qui n'arrivent pas à comprendre.
Mais les deux pères tentent de recoller les
morceaux, de remonter le fil du temps et,

de leur conversation très riche en décou-
vertes et en émotions, transparaît l'image
de deux hommes tourmentés mais détermi-
nés à surmonter ces terribles épreuves.

Le livre nous emmène vers le passé de
Samy et Lola qui avaient presque le même
âge. Chacun des deux coauteurs cherche à
connaître le cheminement de l'enfant de
l'autre. Des questions succèdent aux ques-
tions et les réponses qui y sont apportées
par l'un ou l'autre montrent deux hommes

ouverts, tolérants, d'un grand humanisme
et d'une générosité débordante. On sort de
la lecture de Il nous reste les mots avec une
bouffée d'oxygène sous forme de grand
espoir, celui de voir la fraternité l'emporter
sur la haine et la tolérance gagner face à la
violence. 

Un bel exemple pour tous ceux qui lut-
tent contre l'extrémisme et ses méfaits et
une invite à un dialogue sincère et enga-
geant entre communautés.

AZDYNE AMIMOUR, PÈRE DE SAMY, AU SOIR D'ALGÉRIE :

«Ce livre est comme une thérapie pour moi»

Lorsque le père algérien d'un assaillant et celui d'une



Le Soir
d’Algérie Entretien Mardi 25 février 2020 - PAGE 7

Et la Turquie ?
Là, je vous citerai simplement un fait

vécu par moi-même. Nous sommes entrés
en Syrie par la Turquie. Clandestinement,
via toute une filière organisée et certaine-
ment contrôlée par Daesh. J'étais dans un
taxi, avec d'autres clients et nous nous diri-
gions de la frontière turque vers la ville
syrienne de Minbij, occupée par Daesh. En
traversant cette frontière, nous avons bien
vu un char turc qui stationnait près de la
route. Les Turcs savaient ce qui se passait
là-bas et voyaient de leurs propres yeux
l'entrée des terroristes et des candidats au
djihad. Ils ne bronchaient pas. Je n'en dirai
pas plus car l'image parle d'elle-même. 

Je sais que tu as eu des difficultés
quand a commencé la dérive de ton fils
et que tu n'as pas trouvé de l'aide
auprès des autorités. Les choses ont-
elles changé ?

Oui, nous avons souffert, sa mère et
moi. A un certain moment, nous avons vrai-
ment pris peur mais il n'y avait aucune
écoute, ni soutien. Mais les choses ont
changé depuis. Maintenant, il y a un numé-
ro vert, il y a des alertes, des associations,
etc. Je pense qu'à l'époque, les autorités
devaient se dire que ces jeunes radicalisés
étaient un danger pour la France et les voir
partir fut un soulagement pour eux. Ils
devaient se dire : «bon débarras !» Ils igno-
raient que les actes commis à des milliers

de
kilomètres pouvaient avoir pour théâtre le
cœur de la capitale française ! Il y a beau-
coup de choses qui ont changé. Il y a une
sensibilisation dès l'école, des réunions.
J'ai assisté à des rencontres de parents de
djihadistes. Mais je trouve qu'il serait plus
utile de rassembler les parents des
assaillants et ceux des victimes. je sais
que c'est très pénible pour certains mais
Georges a montré la voie... Il faut faire
quelque chose. Il ne faut pas rester les
bras croisés.

Je pense qu'il y a également un travail à

faire
au niveau des mosquées mais à condition
de mettre les bons imams, ceux qui tien-
nent un discours républicain. Il faut en finir
avec des rigolos qui disent «haram» pour
tout et qui encouragent l'intégrisme. En
plus, ils parlent arabe alors que beaucoup
ne comprennent pas cette langue. Norma-
lement, on doit prêcher la fraternité, la tolé-
rance, la solidarité, etc. Et c'est dans le
Coran. Des imams comme Chelghoumi ne
sont pas le bon exemple. Je citerai comme
modèle Mohammed Achrafi de la mosquée
d'Ivry, un jeune, un érudit...

Après le livre, la nouvelle démarche
pourrait être l'animation de conférences
pour sensibiliser les gens et montrer
qu'il est possible de se rencontrer, au-
delà des épreuves et des deuils, afin de
faire avancer la cause de la réconcilia-
tion.

Ça pourrait même être une nouvelle
vocation. J'aime le contact, j'aime les
voyages. On est invité par les maires, le
Parlement européen, etc. Il faut oser. J'ai
rencontré pas mal de gens et il y a, déjà,
une meilleure compréhension de l'islam et
des musulmans. Quand je leur parle des
«Ahl El Kaf», ils restent stupéfaits. Je leur
dis que ça existe aussi dans le Coran. Je
leur parle de Saïdna Moussa (Moïse), de
Jésus et de la Sainte Marie. Il faut faire
reculer le langage de la haine. Les gens
sont mal informés et ceux qui parlent à voix
haute sont souvent ceux qui stigmatisent et
appellent à la haine. C'est difficile car, des
deux côtés, il y a des extrémistes... Mais il
faut oser !

M. F.

(1) J'ai raconté ce voyage de l'impos-
sible en détails dans un reportage en
trois parties publié au mois d'avril 2016
dans le Soir d'Algérie.

(*) Il nous reste les mots, Robert Laf-
font, 18 euros.

M. F. : Pourquoi ce livre ?
Georges Salines : Je me suis engagé dans l'écriture

de ce livre avec Azdyne pour deux raisons :
- Je voulais comprendre l'itinéraire qui avait été celui

de Samy. Comment devient-on un terroriste ? C'est pour
moi une question essentielle, car si on ne comprend pas,
on ne peut pas prévenir.

- Publier un tel livre était une démarche inédite qui, je
le savais, allait attirer l'attention. Je voulais ainsi provo-
quer la réflexion sur les questions de la tolérance, de la
responsabilité, du dialogue. Il me paraît en effet essentiel
de lutter contre ceux qui font l'amalgame entre terrorisme
djihadiste, islamisme politique, salafisme, conservatisme
islamique, islam... et qui, au final, rangent tous les musul-
mans dans le même "sac" et en font la cible de leur haine.
Ceux qui font cela facilitent le recrutement de futurs terro-
ristes, et suscitent des vocations de terroristes d'extrême-
droite comme on vient de le voir en Allemagne. 

La rencontre avec le père de Samy a-t-elle été faci-
le ? Quelle a été la réaction de vos proches et amis ? 

C'est Azdyne Amimour qui a demandé à me rencon-
trer, début 2017. J'ai un peu hésité mais j'ai accepté assez
vite. Ce fut une rencontre pleine d'émotion, mais qui n'a
pas été difficile, car c'est un homme sincère et attachant,
et parce que j'étais préparé à l'entendre et à le com-
prendre. J'avais déjà rencontré des mères de djhadistes
et j'avais pu mesurer leur souffrance. Mes proches et mes
amis m'ont toujours soutenu, même si certains m'ont
avoué ne pas être prêts émotionnellement à faire la
même chose.

Avez-vous le sentiment d'être mieux armé psycho-
logiquement pour la suite, sachant que vous porterez
toujours le deuil de Lola ?

Cette démarche n'a pas grand-chose à voir avec mon
deuil, qui relève de l'intime, mais tout ce que je fais pour
agir positivement m'aide à donner un sens à ma vie.

Au fur et à mesure de vos rencontres, vous avez
appris à mieux comprendre Azdyne ? Comprenez-
vous mieux le véritable message de sa religion qui
n'est pas celui qu'offrent les obscurantistes et, sur-
tout, en parlez-vous avec les autres parents de vic-
times ?

J'ai certainement mieux appris à le connaître et à le
comprendre. Pour ce qui est de la deuxième partie de la
question, je ne crois pas qu'aucune religion ait un "véri-
table message". Je crois que chaque religion est une
langue qui sert aux croyants à exprimer leurs valeurs et
leur conception de ces questions éternelles que sont le
sens de la vie, la mort, la morale, l'existence du monde...
Une langue n'a pas de message, c'est celui qui la parle
qui lui donne du sens. Ce qui compte pour moi, ce n'est
pas le texte ou la tradition, mais la lecture qu'en fait
chaque croyant, avec son intelligence et son cœur. Ce qui
est évident pour moi, c'est que les terroristes et les obs-
curantistes n'ont ni intelligence, ni cœur, alors qu’Azdyne
sait réfléchir et qu'il a le cœur bien placé ! Eh oui, bien sûr,
j'en parle avec les autres parents de victimes.

Comment voyez-vous la suite de vos relations
avec Azdyne et comptez-vous approfondir cette com-
plicité pour faire avancer le débat sur les dérives de la
radicalisation et mieux sensibiliser l'opinion autour

de ces questions ? 
Je souhaite approfondir mon amitié avec Azdyne, et

surtout travailler avec lui pour aller vers les autres, notam-
ment les jeunes, et contribuer par notre témoignage au
dialogue et à la compréhension.

Un mot aux lecteurs algériens sur votre terrible
expérience et votre lutte contre la haine et l'exclusion.

La perte d'un enfant est pour un père une tragédie
épouvantable. J'en veux terriblement à ceux qui ont fait
cela et à ceux qui les ont armés au sens propre, en leur
fournissant les moyens matériels de leurs actes, et au
sens figuré, en les endoctrinant dans l'idéologie meurtriè-
re de l'organisation État islamique. Mais je ne fais aucun
amalgame entre ces criminels et l'ensemble des musul-
mans. Tout mon combat vise à promouvoir le dialogue et
la compréhension, et à engager tous mes interlocuteurs,
quelle que soit leur idéologie ou leur religion, à refuser la
violence et l'intolérance.

M. F.

GEORGES SALINES, PÈRE DE LOLA, AU SOIR D'ALGÉRIE :

«Tolérance, responsabilité et dialogue»

Oui, il ne reste que les mots... Quand les feux de
l'actualité s'éteignent, que les parents et amis venus
partager le deuil s'en vont et que le manège des jours
se remet à tourner plus tristement qu'avant, il y a l'inévi-
table présence de cette insupportable absence... 

Pour Georges, ce sont les beaux yeux clairs de Lola
qui reviennent souvent comme pour mieux illuminer le
souvenir de ce visage radieux et plein de vie qu'il ne
verra plus... Lola, l'une des victimes du Bataclan. Morte
en allant faire la fête... Pour Azdyne, père de l'assaillant
Samy Amimour, c'est le visage innocent de ce gamin
joyeux et généreux qui reviendra chaque jour pour le
hanter et faire tomber des torrents de larmes de ses
yeux desséchés à force d'avoir pleuré ! Il avait pourtant
tout fait pour le tirer du cercle malfaisant des fonda-
mentalistes de banlieue à la recherche de candidats au
djihad. Et quand Samy passa à l'acte, rejoignant Daesh
en Syrie, Azdyne tenta l'impossible en faisant le voyage

de la mort vers Minbij, occupée par les terroristes de
l'état islamique. Voyage que j'ai raconté en trois parties
dans un reportage paru dans Le Soir d'Algérie...

Oui, il ne reste que les mots... Il reste aussi ces
images qui ne disparaîtront jamais des souvenirs. Il
restera les effets désastreux de la violence religieuse et
de ses excès ravageurs sur la vie de paisible citoyens.
Il restera aussi la volonté de rapprocher les points de
vue, d'unir toutes les communautés contre la bête
immonde et de sensibiliser les jeunes dès l'enfance.

Ces deux hommes ont fait un petit pas qui est un
pas de géant pour la cause de la tolérance et du vivre-
ensemble. Leur livre est une invite à la fraternité et au
pardon, sans rien oublier des racines du mal, ni de la
douleur passée. C'est un hymne à l'amour éternel qui
restera le plus fort ! Tant qu'il y aura des hommes !

Merci Georges, merci Azdyne !
M. F.

Ce qui reste....

victime française du Bataclan se rencontrent...
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Le volet de l’éducation s’est
taillé la part du lion. Ainsi, pas
moins de cinq structures des trois
paliers, dont certaines ont été
livrées et d’autres le seront au
cours de la prochaine rentrée sco-
laire. Ces nouvelles réalisations
viendront alléger quelque peu la
pression constatée dans ce sec-
teur, notamment dans les cycles
moyen et secondaire. 
Le raccordement au gaz natu-

rel pour un millier de foyers et la
réalisation de transformateurs
électriques pour mettre un terme
aux coupures répétitives et per-
mettre aux milliers de nouveaux
logements dans la daïra de
Berrahal d’en bénéficier, enre-

gistre quelques retards d’où la
ferme instruction du wali de fournir
cette énergie propre et écono-
mique aux familles au plus tard au
début du prochain mois du
Ramadhan. 
Le logement, l’assainissement

l’alimentation en eau potable, la
santé ont été les autres principaux
secteurs qui ont retenu l’attention
du wali. Des centaines de loge-
ments, principalement dans les
segments du LPL, sont à un taux
de réalisation très avancé dans
les deux nouveaux pôles urbains
de Kalitoussa et Draâ Errich.
Cette dernière, vu l’importance
des programmes de logements
(50 000) dont elle a bénéficié sur

deux phases, a été élevée, lors du
récent découpage administratif,
au rang de wilaya déléguée. 
Insistant sur la qualité des

logements, le wali a instruit les
responsables concernés à accor-
der également un intérêt à l’envi-
ronnement immédiat des nou-
velles cités à livrer, notamment la
réalisation de la Step de Draâ
Errich. 
Le wali a, par ailleurs, visité la

nouvelle recette des impôts
implantée dans la daïra de
Berrahal, avant de clôturer sa sor-
tie par le chantier d’une polycli-
nique dans le pôle urbain de
Kalitoussa. Structure qui sera d’un
apport certain pour les patients de
ces lieux. 
L’ouverture d’antennes admi-

nistratives au profit des citoyens
des localités et agglomérations les
plus enclavées de cette région a
été réclamée par les citoyens afin

de ne plus avoir à se déplacer
vers les communes chefs-lieux
pour l’établissement de docu-
ments administratifs. Ces
antennes seront dotées prochai-
nement d’équipements informa-
tiques, a-t-on appris. 
D’autres questions ayant trait

au chauffage et aux cantines sco-
laires ont été parmi les doléances
des citoyens. Ces derniers ont
exprimé au wali leur mécontente-
ment concernant les promesses
qui leur ont été faites auparavant
par des responsables (wali, chef
de daïra et maire) pour l’améliora-
tion de leur situation mais qui,
plus d’une décennie après, non
pas été tenues. 
L’accumulation des projets non

lancés aggrave davantage la
situation de développement au
détriment des habitants, estime-t-
on.

A. Bouacha

DÉVELOPPEMENT LOCAL À ANNABA

Des retards dans la livraison 
et le lancement de plusieurs projets

Cette rumeur a imposé sa vérité sur l’am-
pleur de cette maladie dans la région. Elle dit
que dans certaines agglomérations — on cite
souvent quelques villes comme Bordj-Menaïel,
Khemis-el-Khechna, Ouled Moussa, Souk-el-
Had ou d’autres municipalités, ce mal causerait
chaque année des ravages. On sait mainte-
nant, grâce au docteur Lamia Mouhoubi, spé-
cialiste en oncologie, chef de service à l’hôpital
de Bordj-Menaïel, qu’entre 2016 et 2019, 1 124
cas ont été pris en charge dans cet hôpital.
Qu’en est-il des autres hôpitaux de la région ?
Personne n’a, pour l’heure, de réponse. Le doc-

teur Mouhoubi a organisé, à l’intention des per-
sonnels médical et paramédical, une journée
scientifique de formation continue sur la pré-
vention et le dépistage des cancers ainsi que la
prise en charge des soins de supports, comme
la douleur, l’anémie. Nous l’avons questionnée
sur l’incidence des cancers dans la wilaya de
Boumerdès. «L’incidence par rapport aux
autres wilayas est à peu près la même, mais la
différence, c’est que Boumerdès est une zone
agricole. Donc les gens manipulent plus de
pesticides. Ils sont, par conséquent, plus expo-
sés aux risques. Il y a également le facteur
héréditaire. Le facteur héréditaire est prononcé
dans notre wilaya à cause des mariages
consanguins. On a beaucoup de familles dont
les membres ont des cancers», dira-t-elle.

Des soins très coûteux
pour les malades

A notre question de savoir si les cancéreux
sont correctement pris en charge dans les
structures sanitaires de l’Etat dans la wilaya, la
Dr répondra : «Actuellement, sur le territoire
national, pas uniquement dans la wilaya de

Boumerdès, le patient est pris en charge, mais
ce n’est pas une prise en charge à 100% gra-
tuite. Je m’explique. 
En ce qui concerne l’oncologie, elle est gra-

tuite. C'est-à-dire le traitement par la chimiothé-
rapie, la chirurgie chimiothérapie et autres sont
gratuits. Ce qui ne l’est pas, c’est la radiologie
notamment les scanners et autres imageries
médicales qui coûtent cher. Malheureusement,
nous n’avons pas de conventions pour per-
mettre à nos patients de bénéficier des rem-

boursements ou des réductions des coûts de
ces examens.» Pour elle, le premier plan natio-
nal anti-cancer 2014/2019 a été positif «dans la
mesure où des centres anticancéreux qui
n’existaient pas avant ont été installés ainsi que
la création de centres de radiothérapie et le lan-
cement de campagnes de dépistage. Le dépis-
tage n’existait pas. Le second plan qui sera
lancé en mai 2020 améliorera les résultats du
premier plan», conclura-t-elle.

Abachi L.

UNE JOURNÉE SCIENTIFIQUE LUI EST CONSACRÉE À BOUMERDÈS

1 124 cas de cancer à Bordj-Menaïel
entre 2016 et 2019

Dans la wilaya de Boumerdès, depuis des années, parler de statis-
tiques des malades atteints du cancer relève de l’utopie. Aucune autorité
médicale ou administrative ne possède des chiffres pour éclairer l’opi-
nion publique. Justement, au sein de cette opinion, la rumeur court. 

ORAN
Sit-in des corps 

communs 
de l'éducation

nationale devant
la wilaya

Au deuxième jour consécutif de grève et
de sit-in décidés par le Syndicat national des
corps communs de l’éducation nationale
(SNCCOPEN), ils étaient nombreux hier
lundi  à se rassembler devant le siège de la
wilaya.
Parmi les revendications des quelque

2 500 travailleurs que compte la wilaya
d’Oran, les faibles rémunérations  qu’ils per-
çoivent variant entre 16 500 et 19 000 DA et
pour lesquelles ils exigent une revalorisation
digne du travail accompli, en prenant en
considération le pouvoir d’achat. 
D’autres revendications exprimées à

l’échelle nationale, comme la révision du
statut particulier, l’augmentation de la prime
de rendement, l’annulation des articles 19-
20-21 et 22 du statut général de la Fonction
publique pour les vacataires, l’intégration
des travailleurs des laboratoires dans le
corps pédagogique, l’application des promo-
tions internes pour les détenteurs de DEA,
les licenciés et autres ingénieurs… 
En attendant la concertation avec le

SNCCOPEN, les travailleurs du corps com-
mun de l’éducation n’excluent pas d’autres
actions de protestation.

A. B.

Pénurie de 
la trithérapie, 

des séropositifs
observent un sit-in
La pénurie du traitement réservé aux

personnes atteintes du VIH est de nouveau
d’actualité après la dernière en date qui
avait eu lieu fin 2019. 
L’on avait évoqué la surcharge sur le

CHU d’Oran qui était à l'origine de la rupture
du quota de médicaments deux mois avant
la fin de cette année.  
Lundi, ils étaient près d’une vingtaine de

séropositifs à observer un sit-in devant la
Direction de la santé pour protester contre la
pénurie qui les frappe à nouveau. 
Des représentants des malades ont été

reçus par le directeur de la santé qui les a
informés que la situation est prise en charge
et qu’à cet effet, une réunion devrait se tenir,
aujourd’hui, mardi au ministère de la Santé. 
Une réunion qui a pour but de prendre la

décision de transférer des quotas de médi-
caments à partir des wilaya de l’Ouest pour
combler le manque que rencontrent Oran et
ses quelque 5 000 malades.

A. B.

RELIZANE

Un nouveau-né
découvert à 
Oued R’hiou 

Un bébé de sexe masculin a été
découvert hier lundi, dissimulé dans un
sac abandonné sur une route non loin de
la localité de Benziane, relevant de la
daïra d’Oued R’hiou. 

Les pleurs du nouveau-né se faisaient
entendre. Des mains  fouillent les buis-
sons, un sachet noir fermé apparaît. Deux
mains juvéniles le déchirent. Dehors le
vent souffle. Le bébé continue de pleurer.
Sa tête apparaît alors. Les mains entou-
rent le sac comme pour protéger le bébé. 

L’alerte a été, tout de suite, donnée. Le
nourrisson a été déposé au service des
enfants assistés de l’hôpital Ahmed-
Francis d’Oued R’hiou.

A. Rahmane

Les nouvelles spécialités
ouvertes pour cette rentrée
de février 2020 sont de 12
pour 220 postes répartis sur
six centres de formation. 
L'élevage de moutons et

chèvres, l'apiculture, l’hôtelle-

rie (les prestations hôte-
lières), la viticulture, le touris-
me (agences de voyages),
l'entretien des équipements
informatiques, le montage du
réseau de télécommunica-
tions, technicien en chimie,

contrôleur  de la qualité dans
l'industrie alimentaire, l'entre-
tien des systèmes méca-
niques informatisés, l'informa-
tique (choix des bases de
données) les systèmes
numériques (choix de l'inter-
net  et réseaux) sont les nou-
velles spécialités pour cette
session. 
Le nombre de postes

ouverts à travers les diffé-
rents centres de la wilaya est
de 2 553. 
A noter que le nombre

global des stagiaires dans la
wilaya est de 4 350. 

S. B.

FORMATION PROFESSIONNELLE
À AÏN-TÉMOUCHENT

Signature de plusieurs
conventions

En marge de la cérémonie de la rentrée profes-
sionnelle de février 2020, tenue au centre de forma-
tion et d’apprentissage professionnels Bouzidi-
Kouider de Hammam-Bou-Hadjar, le chef de l'exécutif
a assisté à la signature d'un protocole de signature
de nombreuses  conventions entre le secteur de la
formation professionnelle et les services agricoles, la
pêche, la Conservation des forêts, la Direction de la
jeunesse et des sports, l'Agence nationale de gestion
du microcrédit et les Scouts algériens.

Pour sa première sortie programmée dans le cadre
d’une inspection des projets en cours de réalisation
ou à lancer à travers les 12 communes de la wilaya, le
wali de Annaba, Djamel Eddine Berrimi, était lundi
dans la commune de Berrahal. 
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Les statistiques révé-
lées par le directeur de
l’enseignement et de la for-
mation professionnelle de
la wilaya font état de 17
083 candidats ayant fré-
quenté les CFPA de 2016
à 2019, dont 12 307
auraient été intégrés dans
le monde du travail, soit un
taux de 81%. 

Pour cette session, 2
881 élèves ont été inscrits.
La nouveauté, cette

année, est l’ouverture de
deux filières : la mainte-
nance des équipements
médicaux et la chimie
industrielle et l’ informa-
tique en section de déve-
loppement de diverses
applications. 

Dans le même contexte
et pour l ’ insert ion des
jeunes diplômés dans les
secteurs de l ’emploi à
Mostaganem, la Direction
de la formation profession-

nelle veille à la consolida-
tion de l'apprentissage qui
reste quand même un
volet important dans la
stratégie du secteur. 

Avec les nouveaux dis-
positifs et l’introduction de
nouvelles formations, elle
répondra  aux nouveaux
besoins des apprenants.
Ainsi,  de nouvelles
branches ont été intro-
duites comme les filières
industrielles, touristiques et
agricoles.

Cependant, on note un
déséquil ibre en termes
d'activités pourvoyeuses
d'emplois dans la région

du Dahra puisque l’indus-
trie est pratiquement nulle.
I l  existe des établ isse-
ments de formation à
Achacha, à Sidi-Ali et à
Sidi-Lakhdar, mais sans
l’espoir de voir les nou-
veaux diplômés intégrer le
monde du travail.  

Dans la nouvelle zone
industrielle  Bordjia II  où
sont créés quelque 70 pro-
jets en plus des 200 autres
à Kawara, dans la commu-
ne de Kedadra, on espère
puiser sur cette catégorie,
mais sans une main-
d'œuvre qualifiée.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

De nouvelles filières
pour la formation professionnelle

Sous le thème «A chacun son parcours de
formation», le coup d’envoi de la rentrée pro-
fessionnelle de février a été donné au Centre
de formation Ahmed-Beladjine de la commune
de Hassi-Mamèche.

A partir de cet indice,
les enquêteurs ont interpel-
lé deux des revendeurs ori-
ginaires de la ville d’Oran à
bord d’une Renault Clio
Campus en possession de
1, 460 kg de kif traité. La

voiture était garée près du
domicile de l’homme sus-
pecté. 

Lors de la fouil le du
véhicule, les policiers ont
également trouvé des
jumelles à vision nocturne

professionnelle, un sabre
et des couteaux de diffé-
rentes lames, une somme
d’argent  représentant les
revenus de ce trafic et des
téléphones portables.
L’enquête a abouti  à la
saisie également  d’un
deuxième  véhicule de
marque Peugeot 206 qui
servait d’«éclaireur» pour
le transport de la drogue. 

La police a arrêté au

total huit présumés trafi-
quants dont une bonne
partie est originaire de la
ville d’Oran.  

Cette bande écoulait sa
marchandise d’une façon
soutenue dans plusieurs
villes de l’Ouest. 

Les mis en cause, qui
sont âgés entre 22 et 42
ans seront traduits devant
l’instance judiciaire.

A. B.

C’est sur la base d’une information que la
police a déclenché une enquête sur un  trafic
de stupéfiants. Une transaction devait se faire à
partir de la ville de Mostaganem. Un homme a
été mis sous surveillance ainsi que son domici-
le.

Des trafiquants de drogue arrêtés 

SIDI-BEL-ABBÈS
Les travailleurs des pépinières
Dahra interpellent Tebboune
C’est un véritable cri de détresse que lancent les tra-

vailleurs des pépinières Dahra de Sidi-Bel-Abbès à
l’adresse du président de la République, Abdelmadid
Tebboune : «Nous demandons l’intervention du président
de la République pour sauver Dahra, menacée par la fer-
meture. Nous sommes sans salaires depuis 5 mois. Nous
vous sollicitons pour intercéder en notre faveur afin de
sauver l’entreprise du naufrage et du spectre du chômage
pour plus d’un millier de travailleurs. M. le Président,
intercédez pour l’effacement des dettes de l’entreprise, et
dotez-la d’une enveloppe financière qui permettra sa
relance.» 

Les travailleurs évoquent les difficultés financières de
l’entreprise avec des dettes importantes impossibles à
honorer.

A. M.

BÉJAÏA
Arrestation de 4 

narcotrafiquants et saisie
de 1,5 kg de kif traité

Les enquêteurs de la police judiciaire relevant de la
Sûreté de wilaya de Béjaïa ont procédé ces derniers jours, à
l'arrestation de 4 individus en possession de 1,5 kg de kif
traité, indique dans un communiqué la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya. 

Agissant sur informations de citoyens, les enquêteurs ont
réussi à mettre la main sur le cerveau du groupe activant
dans le nouveau quartier Sid-Ali Lbhar avant d'arrêter les
autres éléments de sa bande dont l'âge varie entre 23 et 33
ans. Les éléments de la police judiciaire ont découvert dans
le domicile du commanditaire pas moins de 1,5kg de kif trai-
té qui seront ensuite saisis. Présentés devant le parquet de
Béjaïa, le chef de la bande et son bras droit ont été placés
sous mandat de dépôt, alors que les deux autres mis en
cause sont sous contrôle judiciaire. 

A. Kersani

BÉCHAR
3 morts et 3 blessés 

dans un accident de la route
Un tragique accident de la circulation survenu samedi

dernier, à quelques encablures de la localité de Lahmar
(chef-lieu de daïra sis à 30 km au nord-ouest de Béchar),
a coûté la vie à trois personnes et trois autres ont été
grièvement blessées. Le drame a eu lieu lorsqu’une
Accent taxi a percuté de plein fouet un autre véhicule
léger Peugeot 301. Les victimes ont été transférées à
l’hôpital Tourabi de Béchar, a indiqué la Protection civile.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances de ce drame.

B. H.

Ainsi en est-il hier lundi,
où le siège de la Wilaya a
vécu plusieurs actions de
protestations d’ordre social.
Des citoyens qui sont
venus pour la plupart, pour
la énième fois, dans l’es-
poir de voir le nouveau wali
et lui raconter leur calvaire.
Mais, à voir ce qui s’est
passé hier, surtout avec
ces pauvres citoyens issus
du quartier populaire
Zerrouki, situé au sud de la
ville de Bouira, à voir com-
ment le wali a réagi
lorsque, au sortir de la mai-
son de la culture Ali-
Zamoum où i l  venait
d’inaugurer le Salon natio-
nal du court-métrage dans
sa deuxième édition, quand
il fut interpellé par des

dizaines de citoyens qui
l’attendaient devant cet édi-
fice, et comment il les a
ignorés totalement  ; à voir
ces protestataires qui défi-
lent ces derniers jours
devant le siège de la
Wilaya pour voir le nou-
veau wali et comment ils
sont rabroués, i l  y a de
quoi s’ inquiéter pour la
suite des événements. 

Ce, d’autant plus que
dans la wilaya, et cela relè-
ve de la tradit ion de la
région, les citoyens même
trop exigeants, sont habi-
tués à des dialogues
directs et francs et parfois,
à la limite du correct, avec
les walis et autres respon-
sables, même militaires,
qui se sont succédé. 

Des dialogues musclés
mais qui finissent toujours
par une entente, ou du
moins, une compréhension
mutuelle. 

Par ail leurs, outre le
problème du logement,
d’autres travail leurs du
corps commun de l’éduca-
tion, affilié au nouveau syn-
dicat de ce corps, le
Syndicat national des corps
communs du personnel de
l’éducation nationale ou
SNCCOPEN, qui étaient en
grève durant les journées
de dimanche et hier lundi,
étaient là devant le siège
de la Wilaya, dans une
action similaire à l'échelle
nationale. 

De son côté, le
Cnapeste dont le divorce
est, semble-t-il, largement
consommé avec le direc-
teur de l’éducation, a orga-
nisé une action de protes-
tation devant le siège de la
direction en demandant
carrément le départ du DE.
Les enseignants grévistes

qui ont observé un sit-in
devant le siège de la direc-
tion, ont ensuite organisé
une marche vers le siège
de la Wilaya dans l'espoir
d'interpeller le nouveau
wali, auquel il est demandé
de prendre ses responsabi-
lités pour faire partir l’actuel
DE qui est là depuis 4 ans. 

Selon les enseignants
grévistes du Cnapeste, le
départ  du DE est devenu
plus qu’une nécessité
puisque, selon eux, «ce
responsable a foulé au
pied toutes les lois la
République, et autres
règlements régissant le tra-
vail avec les partenaires
sociaux». 

En tout cas, hier, tout ce
beau monde était devant le
siège de la Wilaya pour
voir le wali. Mais, pour le
moment, force est de
constater que le nouveau
wali de Bouira reste très
réservé et pas prêt pour la
communication. 

Y. Y.

BOUIRA

Le front social en ébullition
AÏN SEFRA

Affaire des logements fissurés,
les sinistrés relogés

II semblerait que l’épisode de l’affaire des 200 loge-
ments fissurés à la cité du 17-Octobre (Haï-El-Hammar)
de Aïn-Séfra a pris fin. Après les résultats de l’enquête
de la commission ministérielle qui a été, rappelons-le,
dépêchée sur site par le Premier ministre, qui a réagi à
ce scandale, le premier responsable de la wilaya de
Naâma a pris la décision de reloger les bénéficiaires
sinistrés de cette cité, dans d’autres bâtiments flambant
neuf. Le tirage au sort pour les 72 bénéficiaires a été
effectué hier lundi à l’annexe de la maison de la culture
Beghdadi-Belkacem sous l'autorité du chef de la daïra,
en présence des responsables locaux (P/APC, OPGI,
habitat), alors que les logements endommagés seront
restaurés et réaménagés, indique-t-on.

B. Henine

A Bouira, alors que le nouveau wali, Lekehal
Ayat Abdesselam, semble prendre tout son
temps pour prendre en main les dossiers brû-
lants de la wilaya dont entre autres celui du
logement ; des citoyens, eux, perdent patience
et à mesure que les semaines passent, les
esprits s’échauffent. 
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DROITS DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES MARINS-PÊCHEURS

Le gouvernement rouvre le dossier

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Acheuk Youcef, a copré-
sidé avec le ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi, la cérémo-
nie d'installation de la commis-
sion chargée d'élaborer une
feuille de route de coopération à
court et moyen terme entre les
deux secteurs, relative à l'emploi,
à la création d'activités, à la sécu-
rité sociale et à la médecine du
travail, en faveur des profession-
nels du secteur de la pêche. 
La commission est composée

de cadres de l'administration cen-
trale des ministères du Travail et
de la Pêche et des directeurs
généraux de l'Agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej), outre la Caisse nationale
d'assurance chômage (Cnac) et
la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (Cas-
nos) et la Caisse nationale des

retraites (CNR). Les membres de
ladite commission s'attelleront au
débat des moyens de promotion
de la microentreprise dans le sec-
teur de la pêche et de l'aquacultu-
re dans le cadre des dispositifs
d'aide à la création de microentre-
prises et de recherche des méca-
nismes d'appui aux microentre-
prises en difficulté. Ils auront éga-
lement à examiner le dossier de
la protection sociale des
pêcheurs et les mécanismes
visant à les sensibiliser à l'impor-
tance de l'affiliation à la Sécurité
sociale des salariés ou des non-
salariés, une démarche à même
de leur garantir leur droit à la
retraite et de faciliter leur accès
aux différentes prestations four-
nies, à savoir la carte Chifa, l'as-
surance maladie, outre les méca-
nismes de résorption du travail
non déclaré et informel dans ce
domaine.

Satisfaire les aspirations 
des travailleurs de la pêche»
La commission abordera égale-

ment le dossier de la médecine du
travail pour garantir un environne-
ment de travail sain, des conditions
de travail répondant aux normes
nationales et internationales au
profit des professionnels de la
pêche et renforcer la coordination
pour promouvoir la santé et l'inté-
grité professionnelle. 
Dans son allocution, le ministre

du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale a souligné que
l'installation de cette commission
s'inscrivait dans le cadre d'une
«approche nouvelle et pragma-
tique à travers la coordination des
efforts des ministères concernés
pour réaliser les objectifs inscrits
au plan d'action du gouvernement,
notamment par l'encouragement à
l'investissement et la création d'ac-
tivités génératrices de richesses et
de postes d'emploi, particulière-
ment dans les secteurs hors hydro-
carbures, notamment les activités
d'aquaculture et de pisciculture». 
«Les membres de la commis-

sion interministérielle devront étu-
dier et déterminer minutieusement
tous les obstacles auxquels font
face les professionnels de la pêche
et proposer les solutions permet-

tant leur affiliation au système de
sécurité sociale», a précisé le
ministre, appelant à «intensifier les
activités des guichets itinérants
dans les ports de pêche et les
zones d'activité des professionnels
des productions halieutiques pour
sensibiliser aux droits et obliga-
tions de cette catégorie». De son
côté, le ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques a appelé
les membres de la commission à

«intensifier les efforts pour formu-
ler des propositions au profit des
professionnels de la pêche de
manière à satisfaire les aspirations
des travailleurs de la pêche et
développer cette profession en
fonction des développements
enregistrées», rappelant «les
conditions difficiles, notamment cli-
matiques, auxquelles font face les
travailleurs de la mer».

LSR

L’expérience française en
matière de retraite des marins
Le système de retraite en Algérie étant issu dans ces grandes lignes

du système français, il nous a semblé opportun d’évoquer l’expérience
française pour le droit à la retraite des marins en matière d’affiliation, de
cotisations et de pension de réversion.

Affiliation. Pour être affilié au régime des marins (Enim), il faut faire
partie d’une des catégories suivantes :
• les marins embarqués sur les navires de commerce, de pêche, de

culture marine et de plaisance ;
• les marins qui sont autorisés à valider des services à terre, et leurs

ayants droit ;
• les conjoints collaborateurs des chefs d'entreprise de tous secteurs

maritimes ;
• les marins pensionnés et leurs ayants droit ;
• les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement maritime.
Cotisations. Les marins s’acquittent d’une cotisation calculée sur la

base d'un salaire forfaitaire correspondant à la fonction qu'ils occupent.
Il existe 20 classes de salaire forfaitaire. Les cotisations s'élèvent à
10,85% pour le marin en 2018 (part salariale) et à un pourcentage qui
peut aller de 0% à 19,30% pour les armateurs ou les employeurs, suivant
la taille du navire, le type d'activité et les modalités d'exploitation.

Réversion. Le conjoint ou ex-conjoint du marin a droit à une pension
de réversion en cas de décès de celui-ci. Les conditions varient selon la
durée des services effectués par le marin. Si le marin a effectué 15 ans
de services ou plus : si au moins 1 enfant est né de l'union, la pension
de réversion est ouverte sans autre condition. Si le couple n'a pas eu
d'enfant, le conjoint survivant doit avoir au moins 40 ans et avoir été
marié/e au moins 2 ans avant la fin de l'activité du marin ou la liquidation
de sa retraite de l'Enim. Si le mariage a lieu plus tard, la réversion peut
être versée à partir de 55 ans si l'union a duré au moins 4 ans. 
Si le marin a effectué moins de 15 ans de services : si le conjoint sur-

vivant perçoit une pension de réversion de la part d’un autre régime de
Sécurité sociale, la pension de réversion de l’Enim lui est versée dès la
date d’attribution de l’autre pension. 
En l’absence d’autre pension, la pension de réversion de l’Enim est

versée à 55 ans si le mariage a été contracté 2 ans avant le décès, sauf
si un enfant est né de cette union.

Le montant de la pension de réversion : il s'élève à 54% de la pen-
sion que percevait ou aurait perçue le défunt. S'il y a plusieurs ex-
conjoints, la réversion est partagée entre eux au prorata de la durée du
mariage. Lorsqu'un ex-conjoint se remarie, la pension de réversion lui
est supprimée et elle passe aux enfants. 
En cas de dissolution du nouveau mariage, elle peut être recouvrée.

Les orphelins ont aussi droit à 10% de la pension dont bénéficiait (ou
aurait bénéficié) le défunt.

LSR

Ce que précisait le décret exécutif 
n°13-201 du 21 mai 2013

L e nouveau système de
retraite des professionnels
de la pêche «sera appliqué

en 2013, dès l’achèvement des
procédures de sa publication»,
avait annoncé, le 2 juillet 2013, à
Boumerdès, le ministre de la
Pêche et des Ressources halieu-
tiques. «Avant son approbation
par le gouvernement, cette loi a
fait l’objet de la prise en compte
de la plupart des revendications
des professionnels du secteur»,
avait assuré le ministre, en marge
de l’ouverture de la deuxième édi-
tion de la «Journée du pêcheur»,
abritée par le port de Zemmouri.
Depuis, le décret relatif à ce nou-
veau système a été publié au
Journal officiel. 
«La feuille de route a donné, à

travers ce nouveau système de
retraite, toute la priorité à la ques-
tion de la solidarité entre les adhé-
rents à ce système, dans le but
d’améliorer la situation des retrai-
tés et d’assurer leur protection
sociale», avait souligné le
ministre. L’autre volet traité est
relatif aux mécanismes de «pro-
tection sociale et de médecine du
travail», avait-il ajouté, signalant la
relance, au titre de ce nouveau
système, des centres de médeci-
ne du travail et la désignation de
plus de 50 correspondants
sociaux, à l’échelle nationale, pour
relier cette catégorie profession-
nelle au système déjà en place en
matière de protection sociale. 
Le troisième volet est inhé-

rent aux relations de travail
entre les patrons de pêche et
les employés, cette relation
ayant été «réglementée» avec
un «renforcement» des textes

déjà existants dans le domaine.
Le décret exécutif n°13-201 du

21 mai 2013 fixant l'assiette, le
taux de cotisation et les presta-
tions de sécurité sociale auxquels
ouvre droit le personnel navigant
embarqué sur les navires et
bateaux de pêche commerciale
rémunérés à la part a été publié
au Journal officiel n°28 du 26 mai
2013. Ce nouveau système ne
touchera que les professionnels
qui font de la pêche à la part, qui
constituent plus de 90% des ins-
crits maritimes.

La pénibilité non prise en compte
Les professionnels qui font de

la pêche industrielle et qui perçoi-
vent un salaire fixe sont exclus de
ce système de retraite, condition
imposée par le ministère du Tra-
vail. Trois catégories de profes-
sionnels sont concernées par ce
nouveau dispositif. 
Il s’agit du marin qualifié, qui

touchera une retraite équivalent à
une fois et demie le SNMG ; du
mécanicien, avec une pension
égale à deux, voire trois fois le
SNMG, ainsi que du capitaine du
navire, qui touchera une retraite
de huit (8) fois le SNMG. Mais les
représentants des professionnels
souhaitent continuer à négocier la
réduction de la durée des années
de travail fixée à 32 ans par la loi
pour tous les travailleurs
algériens : cette durée supposera
une autre loi de travail spécifique
aux professionnels de la pêche,
une option qui a été écartée par le
secteur du travail. Plus que la
réforme des retraites à leur profit,
c'est d'ailleurs le vieillissement de

la population de pêcheurs qui
inquiète. 
Le travail à la pêche artisanale

cumule les pénibilités. L’entrée
par le temps permet d’approcher
leurs effets sur la vie des
ménages. Non seulement les
marins-pêcheurs considèrent les
longues absences et les horaires
atypiques comme pénibles, mais
leur temps à terre est marqué du
sceau de la pénibilité, dans la
mesure où il est largement consa-
cré à la récupération. En atten-
dant, les professionnels prendront
une retraite sur la base des cinq
meilleures années de leur carrière
professionnelle. 
Le gouvernement a refusé de

prendre en compte les conditions
particulières de pénibilité, en rédui-
sant la durée du droit à une retraite
pleine. Toujours en 2013, mécon-
tents suite à ces nouvelles disposi-
tions — jugées insuffisantes —,  les
marins-pêcheurs prévoyaient le
recours à la grève illimitée. D’ici là,
la tutelle est appelée à promulguer
un statut particulier qui prend en
considération leurs doléances. 
En premier lieu, les marins-

pêcheurs demandaient une retraite
à l’âge de 55 ans. 
«L’Algérie est le seul pays où

les marins-pêcheurs travaillent
jusqu’à 60 ans», regrettait Hocine
Bellout, président du Comité
national des marins-pêcheurs,
affilié à l’UGCAA. A ce propos, les
marins exigeaient la revalorisation
de leur retraite. D’après M. Bel-
lout, certains d’entre eux conti-
nuent à percevoir une pension de
14 000 DA, tandis que le SNMG
est fixé à 18 000 DA.

Djilali Hadjadj

Une commission interministérielle a été installée, lundi
10 février 2020 à Alger, pour renforcer la coordination
entre le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale et celui de la pêche et des ressources halieutiques,
en vue d'élaborer une feuille de route visant à améliorer
les conditions de travail des professionnels de la pêche.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Quand les seniors sont accros aux réseaux sociaux

Ordinateur, tablette ou télépho-
ne portable, ils pianotent frénéti-
quement sur les touches pour
échanger avec leurs enfants
vivant à l’étranger, chercher une
info-santé sur Google ou, tout
simplement, suivre le fil de l’actua-
lité politique. Mais qui a dit que les
seniors n’étaient pas dans le coup
? Les juniors n’ont qu’à bien se
tenir !

Adieu la solitude !
Ils ont observé le débarque-

ment des nouvelles technologies
avec un regard méfiant. Au début,
Facebook, Twitter, Messenger,
Viber, Skype leur faisaient peur.
Mais petit à petit, ils s’y sont mis.
Pour rester en contact avec ses
deux enfants habitant à l’étranger,
Mahfoud (76 ans) s’est mis aux
réseaux sociaux. « Ma fille habite
Montréal et mon fils à Metz. Grâce
aux réseaux sociaux, je commu-
nique en continu avec eux. Je
peux aussi voir mes petits-enfants
et avoir de leurs nouvelles en
direct. Cela réduit les distances et
atténue ‘’ le ouahch ‘’ de la sépa-
ration. Au début, j’ai mis du temps
à comprendre comment cela fonc-
tionnait. Je m’emmêlais les
pédales et m’énervais très vite.
Mes petits-enfants d’Alger m’ont

mis le pied à l’étrier. Avec leur
grand-mère, nous sommes deve-
nus hyperconnectés. Je suis com-
plètement conquis. Cette techno-
logie est l’une des plus belles
inventions de l’homme. Le monde
est réduit à un village. On peut
communiquer avec des gens à
l’autre bout de la terre. Je passe
plusieurs heures par jour sur ma
tablette. Je surfe sur les forums
de santé. Je regarde les commen-
taires sportifs et polit iques.
Comme je m’intéresse au jardina-
ge, je cherche aussi des infos
dans ce domaine. Cela me donne
des idées pour entretenir mon
potager. Finie l’époque où les
retraités s’ennuyaient. Internet a
rompu la solitude des seniors ! ».

Accro, un peu trop
Créer du lien social, rester en

contact avec des amis, tromper sa
solitude, les seniors sont de plus
en plus connectés à internet.
Khalida (67 ans) est devenue
accro aux réseaux sociaux. «
Parfois je me dis que je vais juste
y faire un petit tour pour vérifier
une information. Lorsque je jette
un œil à l’heure, je réalise que je
suis restée scotchée pendant
deux heures à mon ordinateur.
C’est comme un piège qui se

referme sur moi. Je regarde une
vidéo, lis un commentaire, échan-
ge avec des amies, note une
recette de cuisine, fais défiler les
photos de mes petits-
enfants.J’adore parcourir la pres-
se aussi. D’ailleurs je n’achète
plus les journaux en version
papier. Le temps file à vive allure
et mon programme de la journée
est complètement fichu. Le ména-
ge n’est pas fait. Le repas non
plus. Ce qui accapare mon temps
aussi, ce sont les recherches sur
les maladies. Je suis hypocon-
driaque. Dès que j’ai mal quelque
part, je recherche les symptômes,
les noms des maladies, les
remèdes. Il m’arrive d’imaginer
être atteinte de pathologies

graves. Je reste des heures les
yeux rivés sur l’ordinateur à me
faire un sang d’encre. J’essaye
alors de me rassurer en lisant le
maximum d’avis postés par les
internautes. Cela me prend un
temps fou et augmente mon
angoisse au lieu de l’apaiser.
C’est un cercle vicieux. Comme
une addiction .»

Plus agréable la retraite
avec internet

Les seniors sont de plus en
plus connectés. « Je me demande
comment on a pu vivre sans cette
merveilleuse invention ! », s’excla-
me Youcef (71ans). Ceux qui
disent qu’internet c’est juste pour
les jeunes se trompent complète-

ment. Nous, retraités, avons plus
de temps devant nous. Alors on
peut en profiter à fond. Depuis
que je suis sur les réseaux
sociaux, je reste en contact per-
manent avec mes enfants. Trois
vivent à l ’étranger, trois en
Algérie. C’est juste miraculeux. Je
leur parle, on met la caméra et
c’est comme si on était tous
ensemble dans le même espace
spatio-temporel. Avant, passer un
coup de fil de quelques minutes à
l’étranger coûtait très cher.
Aujourd’hui, on peut désormais
papoter des heures durant sans
se ruiner. Internet me permet de
rester aussi en contact avec les
retraités de mon âge. Ceux qui ne
sont pas encore au cimetière
(rires). On se donne rendez-vous
sur Messenger pour aller jouer
aux dominos ou disputer une par-
tie de cartes. On s’envoie des
blagues, des vidéos drôles. Je
suis veuf et grâce aux réseaux
sociaux, je me sens moins isolé. »

Accro aux réseaux sociaux ?
Oui, ils le sont de plus en plus.
Les seniors ne sont pas prêts à
vivre en marge de la société, coin-
cés dans une bulle estampillée «
troisième âge ». 

Suivre le fil de l’actualité, main-
tenir le contact avec leurs enfants,
tromper l’ennui, briser la solitude
et surtout montrer à tous ces
jeunes que les nouvelles techno-
logies ne sont pas leur chasse
gardée... C’est aussi cela la
revanche des seniors !

Soraya Naïli 

On disait qu’ils étaient hors-jeu. Incapables de manipuler un
smartphone, une tablette ou un ordinateur ! Après une période
d’adaptation, les seniors ont pris leur revanche. Faire des mots
croisés, lire le journal ou papoter avec les retraités du quartier
dans le jardin public du coin, oui mais pas seulement. Les
seniors sont de plus en plus connectés aux réseaux sociaux. 
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BIBLIOTHÈQUE DE TIPASA

Le café littéraire évoque l'épopée historique de l’Emir Abdelkader 

L’auteur Kamel Bouchama préci-
se que «l’Emir Abdelkader était
intervenu pour empêcher les Druzes
de massacrer les milliers de chré-
tiens qui étaient venus se réfugier
dans le palais de l’émir à Damas et
implorer sa protection». 

M. Bouchama a présenté, à ce
titre, la prodigieuse odyssée de
l’Emir Abdelkader en Syrie. Ainsi, M.
Bouchama, dans son ouvrage  his-
torique, a évoqué le parcours de
l’Emir Abdelkader en Syrie et sa
harangue aux musulmans druzes et
syriens à propos des massacres de
la population chrétienne, en préci-
sant notamment :

«L’Émir devait armer un millier
parmi les plus valides des jeunes
Algériens pour protéger la popula-
tion chrétienne de ces massacres.
Ainsi, dans ce douloureux épisode
qui avait comme théâtre les régions
de Damas et Beyrouth, à partir du 9
juillet 1860, l’Émir, cet ‘‘ennemi des
chrétiens’’, selon les officiers supé-
rieurs de l’armée française, n’a pas
hésité un seul instant à voler au
secours de ces mêmes chrétiens
qui subissaient des horreurs que
leur imposaient les Druzes. Il a
réussi à sauver des milliers de per-

sonnes de cette agression affreuse,
barbare, qui allait exterminer tous
les chrétiens vivant dans la région.
Ils étaient des milliers, 12 000 disent
les uns, 15 000 disent les autres,
qui ont été placés sous sa protec-
tion. Les deux palais, celui de Laâ-
mara, à côté de la Grande Mosquée
des Omeyyades, en plein centre de
Damas, et l’autre, celui de Doum-
mar, surplombant Wadi Barada,
étaient chargés de chrétiens qui ont
trouvé refuge et hospitalité dans les
demeures de celui qui a été
constamment houspillé par ceux qui
ne l’ont connu qu’à travers sa stra-
tégie guerrière. En effet, ils étaient
nombreux, mais peu importe. L’Émir
et ses soldats, tous des Algériens,
ne s’arrêtaient pas au nombre, eux
qui agissaient en répondant à l’ap-
pel de Dieu, par leur combat pour la
justice.» 

M. Bouchama, dans la poursuite
de son exposé, cita l’avertissement
de l’Emir à ceux qui oseraient atta-
quer les chrétiens. Il s’adressait
ainsi à la foule : «Mes frères, votre
conduite est impie ! Qu’êtes-vous
donc pour vous arroger le droit de
tuer des hommes ? A quel degré
d’abaissement êtes-vous descendus

puisque je vois des musulmans se
couvrir du sang des femmes et des
enfants ? » Mais la foule vociférait
devant le palais de l’Émir : «Les
chrétiens ! Les chrétiens !» Elle vou-
lait s’emparer de ce qui restait de
cette communauté pour le faire pas-
ser au fil de l’épée. L’Émir, debout,
imperturbable, stoïque, répliquait
avec son courage habituel : «Les
chrétiens, tant qu’un seul de ces
vaillants soldats qui m’entourent
sera debout, vous ne les aurez pas,
car ils sont mes hôtes !»

M. Bouchama nous rappelle ce
douloureux événement : «L’année
1860 a été une année pénible pour
les chrétiens de Damas et d’autres
régions de Syrie, le Liban notam-
ment. Ainsi, accompagné d’une élite
de jeunes soldats algériens, qu’il a

dû armer bien avant ces événe-
ments, l’Emir entreprit cette noble
action pour sauver la communauté
chrétienne qui était menacée d’ex-
termination.»

Notre source poursuit à propos
des troubles confessionnels du
Mont-Liban : «Ils se sont étendus à
Damas entre le 9 et le 17 juillet
1860. Sans que le gouverneur otto-
man de la ville, Ahmed Pacha, s'in-
terpose, des fanatiques attaquent
les quartiers chrétiens, malékites et
maronites, tuant plus de cinq mille
habitants selon le général d'Haut-
poul.» L'émir Abdelkader intervient
pour arrêter le massacre et protéger,
au péril de sa vie, la communauté
des chrétiens de Damas. Grâce à
son influence auprès des dignitaires
de la ville et aux membres de sa

suite qui l'ont suivi dans son exil,
seuls 5 000 périront, sur une popu-
lation évaluée à environ 20 000. 

Par ailleurs, ces évènements
entraînèrent l'exil, au Caire ou à
Beyrouth notamment, de plusieurs
milliers d'habitants chrétiens de
Damas, ajouteront nos sources , qui
poursuivent que «Abd el-Kader doit
même s'interposer par la force avec
les membres de sa suite, pour proté-
ger les familles chrétiennes venues
se réfugier en nombre dans le quar-
tier des Algériens. 

Il fait tuer certains pillards. Il est
important de noter que les chrétiens
furent pris par surprise et que le
gouvernement ottoman facilita pro-
bablement le massacre ou y prit part
fort probablement ; cependant, les
chrétiens résistèrent vaillamment et
certains villages résistèrent avec
succès, à l’exemple de Sednaya.
D'autres villages furent forcés à se
convertir pour survivre».

L’auteur ajoutera qu’«encore
aujourd'hui, certains Syriens sont
appelés ‘‘Algériens’’ en référence à
ces membres de la suite d'Abd el-
Kader dont ils sont descendants et
des Algériens qui se sont regroupés
autour de lui dans son exil, installés
dans le quartier de Salhieh, qui, à
l'époque, est encore un réseau de
petites ruelles ottomanes, et non le
quartier à l'architecture coloniale
que l'on connaît aujourd'hui».

Houari Larbi

PATRIMOINE

Carnaval : «Laissez Alost être Alost», répond
le maire aux accusations d'antisémitisme

C’est au cœur de la salle de lecture de la Bibliothèque
centrale de Tipasa que l’auteur Kamel Bouchama a décidé
de présenter son dernier ouvrage, intitulé «L’Emir Abdel-
kader et les siens – l’ultime étape au Levant».
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L e maire d'Alost en Belgique a balayé,
dimanche, les accusations d'antisémitisme
qui visent le carnaval de sa commune,

rayé en décembre du patrimoine immatériel de
l'Unesco, expliquant qu'il était permis de «rire de
tout» pendant ce rituel festif de trois jours.

«Laissez Alost être Alost», a lancé l'élu
nationaliste flamand (N-VA) Christoph D'Hae-
se devant des journalistes peu avant le
départ, prévu à 14h (13h GMT), du principal
défilé du carnaval. «Ce n'est pas une parade
antisémite, Alost n'est pas une ville antisémi-
te», a-t-il insisté.

Une vaste polémique avait suivi l'édition
2019 de ce carnaval vieux de 600 ans quand
un char caricaturant des juifs orthodoxes

avec des nez crochus, assis sur des sacs
d'or, avait pris part au cortège. 

Elle a abouti au retrait du carnaval de la
liste du patrimoine culturel immatériel de
l'Unesco, une mesure inédite. L'organisation
onusienne a fustigé, lors d'une réunion déci-
sive en décembre, les «répétitions récur-
rentes de représentations racistes et antisé-
mites» dans cette manifestation festive.

A ses yeux, elles sont incompatibles
«avec l'exigence du respect mutuel entre
communautés, groupes, individus...».

A l'approche de l'édition 2020, des repré-
sentants de la communauté juive et l'ambas-
sadeur d'Israël en Belgique Emmanuel Nah-
shon ont exprimé des craintes sur la réappa-

rition de «clichés antisémites» cette année à
Alost.  Le chef de la diplomatie israélienne
Israël Katz a même appelé jeudi sur Twitter
les autorités belges à «bannir cette parade
haineuse», dont la Belgique devrait avoir
«honte».  Interrogé sur ces propos, le bourg-
mestre (maire) M. D'Haese les a jugés «dis-
proportionnés». 

Il a demandé de ne pas se concentrer sur
tel ou tel «élément matériel» d'un char, mais
à prendre en considération «le contexte» de
l'évènement qu'il a comparé à «un rituel d'in-
version» où tous les aspects de la société
sont moqués.

Pendant trois jours, «les pauvres devien-
nent riches, les riches deviennent pauvres,

les hommes des femmes et les femmes des
hommes», a dit l'élu.  «Ici on rit de tout, de la
famille royale, du Brexit, de la politique locale
et nationale, et de toutes les religions, l'islam,
le judaïsme, le catholicisme», a-t-il assuré,
s'exprimant uniquement en néerlandais. «On
peut rire avec tout le monde», mais «jamais
avec l'intention de blesser quiconque», a
aussi nuancé M. D'Haese. 

Chaque année des dizaines de chars défi-
lent au premier jour du carnaval, le dimanche
précédent le mardi gras, devant des dizaines
de milliers de visiteurs. Cette année, la météo
venteuse pourrait faire fléchir la fréquenta-
tion. Les fortes rafales ont déjà eu pour effet
de retarder d'une heure le départ du cortège.

L'ancien danseur étoile de
l'Opéra de Paris, Manuel
Legris, est pressenti pour diri-
ger, «dans les prochains
mois», le ballet de la presti-
gieuse Scala de Milan, a indi-
qué à l'AFP une source proche
du théâtre.

Même si la décision n'a pas
encore été prise, une source
proche du théâtre a précisé à
l'AFP qu’«on va dans cette
direction». Techniquement, il
est impossible pour Dominique
Meyer de le nommer puisqu’«il
ne prendra ses fonctions que le
1er mars et, ensuite, il y a une
procédure administrative à
suivre», a précisé la même
source. Le conseil d'adminis-
tration de la Scala, notamment,
doit se prononcer sur cette

nomination. Selon la même
source, «il n'y a pas d'obstacle
particulier et il est probable que
cette nomination sera chose
faite dans les prochains mois».
Selon les médias spécialisés,
Manuel Legris devrait prendre
ses fonctions en décembre
2020. Le théâtre de la Scala a
démenti officiellement des
informations de presse qui
affirmaient que la décision était
déjà prise.

Le nouveau superintendant
(directeur) Dominique Meyer
«entrera en fonction au cours
du mois de mars et prendra
une décision sur la direction du
corps de ballet dans les pro-
chains mois», a précisé le ser-
vice de presse de la Scala,
dans une note écrite à l'AFP.

«La nouvelle que la nomi-
nation a été faite est infondée»,
a indiqué le théâtre. Frédéric
Olivieri, l'actuel directeur du
corps de ballet, qui cumule la
fonction avec celle de directeur
de l'Ecole du ballet de la Scala,
«ira au bout de son mandat», a
précisé la même source, en
ajoutant qu'il devrait retourner
ensuite s'occuper exclusive-
ment de l'Ecole de ballet. 

Ce cumul de fonctions
était «inédit» et «c'est juste-
ment pour cela que la Scala a
besoin d'un nouveau direc-
teur du corps de ballet», a
ajouté la source. Manuel
Legris a travaillé pendant 10
ans à la tête du ballet de
l'Opéra de Vienne, aux côtés
de Dominique Meyer.

SCALA DE MILAN

Le Français Manuel Legris pressenti
pour diriger le corps de ballet

GRÈCE

Décès de Kiki Dimoula, l'une de plus
importantes poétesses contemporaines 

Kiki Dimoula, l'une de plus importantes poé-
tesses contemporaines grecques, lauréate du
Prix européen de littérature, est décédée samedi
soir à Athènes, à l'âge de 89 ans. Née à Athènes
en 1931, Kiki Dimoula a publié son premier
recueil à l'âge de 21 ans avant de s'imposer sur
la scène poétique de son pays, surtout après les
années 1980, avec son regard particulier sur la
vie quotidienne, les femmes, la solitude, la vanité,
le temps. Ses recueils les plus connus, Le peu du
monde (1971) et Je te salue jamais (1988), ont
été traduits dans plusieurs langues. Elle était
membre de l'Académie grecque.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis,
a exprimé «sa tristesse» dans un message publié
sur Twitter : «La Grèce perd l'une de plus impor-
tantes voix poétiques et nous tous un morceau de sa sensibilité.»  

Le Prix européen de littérature lui avait été décerné en 2009.
Le décès de Kiki Dimoula intervient un mois après celui de Katerina Anghelaki-Rook,

une autre voix importante de la poésie grecque de l'après-Seconde Guerre mondiale.
La poésie garde une place considérable en Grèce. 
Les grands poètes grecs, Georges Séféris et Odysséas Elytis, ont été  respectivement

lauréats du prix Nobel de littérature en 1963 et 1979.
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CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(26, RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER- CENTRE)
Jusqu’au 27 février : Cycle
Martin Scorsese. 
Mardi 25 février 2020 (séance
réservée aux enfants) : 
13h : film Chaplin the Kid (1921)
15h : film Chaplin Soldat (1918)
16h : film Le bélier magique (film
fantastique algérien de Sadek El
Kebir)
Mercredi 26 février 2020 : 

13h : Mean Streets 1h45 (1973)
15h : Boxcar Bertha 1h25 (1972)
17h : Taxi Driver 1h47 (1976)
Jeudi 27 février 2020 : 
13h : Raging Bull 2h02 (1980)
15h : Mean Streets 1h45 (1973)
17h : New York New York 2h37
(1977).
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)
Jusqu’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 25 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. 

Une expo collective tout en couleurs à la
galerie d’art algéroise Le Paon ! Mais la
guest-star est certainement La tête de Toua-
reg, une sculpture de Zoulikha Rediza.
D’ailleurs, elle existe en plusieurs versions
dont une avec une lampe à l’intérieur.
«La tête de Touareg» est le logo d’un

célèbre rallye automobile même si, aujour-
d’hui, il ne passe plus par l’Algérie et a même
changé de continent.
«La tête de Touareg» est en train de deve-

nir aussi célèbre que «La tête de Maure».
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Tête de Touareg
ou tête de Maure ? C’est désormais officiel : l’As-

sociation des producteurs algé-
riens de cinéma (Apac) est née.
Elle se donne pour vocation de
devenir une force de proposi-
tion, assainir et redynamiser le
secteur et rassembler les profes-
sionnels pour mieux faire
entendre leurs voix. 

Les grandes lignes du projet élaboré
par les fondateurs de l’Apac ont été pré-
sentées, hier, lors d’un point de presse à
la cinémathèque d’Alger, animé par cinq
de ses fondateurs  : Yasmine Chouikh,
Belkacem Hadjadj, Boualem Ziani,
Djaâfer Gacem et Lotfi Bouchouchi.
L’association réunit également d’autres
professionnels du secteur à l’instar de
Karim Moussaoui, Merzak Allouache,
Ahmed Rachedi, Yahia Mouzahem, etc.
Sa création fait suite, selon les interve-
nants, à un constat de plus en plus alar-
mant, exigeant «l’assainissement immé-
diat du secteur; la mise en place de
mécanismes pérennes afin d’assurer
l’existence industrielle, professionnelle,
commerciale et sociétale du cinéma
algérien; la nécessité d’une auto-organi-
sation des acteurs du domaine pour pré-
server la survie même de leurs métiers ;
la défense de la liberté de création et le
lancement d’une véritable politique de
formation, de promotion et de diffusion
du cinéma… ». 

La plateforme des initiateurs de
l’Apac s’adresse donc au gouvernement
actuel suite « à la volonté politique affi-
chée de relancer le cinéma en Algérie»,
déclare Belkacem Hadjadj qui souligne
la nécessité pour la tutelle et les autori-
tés du pays de joindre l’acte à la parole

et de s’ouvrir aux propositions des pro-
fessionnels. 

Ainsi, l’association dont les germes
remontent à 2016 et qui vient d’obtenir
son récépissé d’agrément entend deve-
nir une force de proposition dans le pay-
sage cinématographique et commence,
pour ce faire, par réclamer un change-
ment radical dans la mentalité même du
système actuel à travers la révision de
certaines lois, notamment la loi 11-03
sur le cinéma, l’instauration d’un traite-
ment transparent et éthique des méca-
nismes de financement, l’élargissement
de ces derniers au plan local, l’introduc-
tion du cinéma à l’école, l’élaboration
d’une véritable politique de formation,
l’ouverture sur le privé et l’international,
etc. Selon l’Apac, ce plan d’action d’une
durée de dix ans au minimum ne peut

se concrétiser sans l’impulsion et l’impli-
cation pleine et entière de l’Etat sur le
plan financier, législatif et politique, ce
qui permettrait par la suite l’autonomisa-
tion du secteur. Un document intitulé
«Idées et propositions de réflexion pour
assainir et relancer le cinéma algérien»,
résumant en sept points la vision de
l’Apac a donc été envoyé au ministère
de la Culture. 

Pour rappel, une autre tentative a
déjà eu lieu par le passé : l’Association
des réalisateurs professionnels algé-
riens (Arpa) qui a vu le jour durant les
années 1990 avant d’être gelée puis
réactivée au début des années 2000
sans pour autant parvenir à fédérer les
professionnels ni influer sur la politique
cinématographique. 

Sarah H.

PRÉSIDÉE PAR BELKACEM HADJADJ

L’Apac en mission sauvetage !

Les participants à la cérémonie de clôture des pre-
mières Journées cinématographiques de Khen-
chela, organisée à la maison de la culture Ali-

Souaihi, ont appelé à la réouverture de la Cinéma-
thèque de la ville pour les férus du septième art. La
réouverture de la Cinémathèque, située au centre-
ville de Khenchela et fermée depuis plus de 8 ans,
figure parmi les recommandations émises au terme
des premières Journées cinématographiques de
Khenchela, dont les participants ont appelé à leur offi-
cialisation par le ministère de tutelle.

La création d'un club de cinéma à la maison de la
culture Ali-Souaihi de Khenchela a été préconisée
pour contenir, encadrer et mettre en valeur les talents
en herbe découverts dans le cadre de la manifesta-
tion culturelle. Le directeur de la maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a salué les efforts des artistes
Djamel Dekkar, Hassan Allaoua, feroudji Mabrouk et
Céline Sahraoui, qui ont animé et encadré les diffé-
rents ateliers organisés au profit des jeunes dans le
cadre de la 1re édition des Journées cinématogra-
phiques de Khenchela. Un film-documentaire sur le
parcours de l'artiste cinématographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar, issu du village ferngal de
Khenchela, a été diffusé lors de la clôture de la mani-
festation culturelle, qui a été mise à profit pour hono-
rer l'artiste pour ses contributions durant plus d'une
trentaine d'années au cinéma algérien. 

La première édition des Journée cinématogra-
phiques de Khenchela, organisée du 18 au 22 février,
sous le slogan «La Révolution libératrice, vue par le
cinéma algérien», a été marquée par la projection de
dix films sur la Révolution algérienne à la maison de
la culture et par le cinéma mobile, dans les com-
munes de tamaza, Kaïs et Chechar.

Ph
ot
os
: D

R

L e café culturel thaziri
(Lune) a consacré,
samedi, sa deuxième

rencontre à l’état des lieux du
théâtre d’expression amazi-
ghe en Algérie dressé par
plusieurs intellectuels et ama-
teurs du père des arts.

Un des invités de la ren-
contre tenue au siège de l’Of-
fice communal de la culture,
du tourisme et du sport, le
commissaire du festival
national de théâtre amazigh,
Salim Souhali, a relevé que
les onze éditions du festival
ont permis à ce théâtre de
sortir de son «carcan patri-
monial» pour s’ouvrir sur la
pensée universelle et les
diverses cultures du monde.

Pour l’écrivain et acteur de
la scène culturelle Brahim
tazagharet, le théâtre ama-

zigh en Algérie a réussi à
faire un bond en avant reflété
par la qualité des œuvres
montées qui, a-t-il noté, sont
passées au stade de coopé-
ration maghrébine comme en
témoigne la pièce lauréate du
prix du meilleur spectacle à la
dernière édition du festival

national du théâtre amazigh,
intitulée «Yema n’ Dzaïr» (Ma
mère, l'Algérie), montée par
l’association Ithrène tker-
bousset de Bouira et mise en
scène par une réalisatrice
tunisienne. Le même interve-
nant a fait état d’un projet
pour la création d’une asso-

ciation des amis du festival
culturel de théâtre amazigh
qui œuvrera à promouvoir ce
festival et rechercher d’éven-
tuels sponsors pour parer à
l’insuffisance du budget
consacré à cette manifesta-
tion.

Dans son intervention, le
Dr Rahma Benseghir a donné
une lecture du spectacle tra-
ditionnel Chayeb Achoura
présenté à ce jour dans la
région de t’kout (Batna). 

Les intervenants ont abor-
dé les questions de la promo-
tion du théâtre, notamment
d’expression amazighe, ainsi
que celle du café culturel qui
est une initiative de jeunes
membres du bureau de
wilaya de l’association natio-
nale des jeunes bénévoles
citoyens.

RENCONTRE 

Le café culturel de Batna discute de l’état
des lieux du théâtre d’expression amazighe 

AUX JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES 

DE KHENCHELA

Appel à la réouverture
de la Cinémathèque 

Belkacem Hadjadj.
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TRANSFERTS DES JOUEURS ALGÉRIENS EN EUROPE

L’impossible traversée
de la Méditerranée ?

l Les deux périodes d’enregistre-
ment de cette saison 2019-2020 ont
connu un flux migratoire de nombre
de nos jeunes footballeurs. Vers la
Tunisie, mais pas seulement. Tous ont
cette ambition de découvrir un
«monde meilleur», moins hypocrite et
plus juste.
Il faut remonter à loin pour trou-

ver traces d’un mouvement de
joueurs aussi poussé. Le football
algérien, accusé à tort ou à raison
de ne pas produire des talents, a
réussi la prouesse de transférer
quelques-unes de ses pépites vers
l’étranger. Si beaucoup d’entre eux,
qui comptent parmi les espoirs du
sport-roi en Algérie, ont été tentés
par l’aventure chez le voisin de l’Est,
la Tunisie où le championnat est
plus stable, la réglementation plus
souple et les clubs plus enclins à
mettre le prix pour avoir de bons
produits, certains ont choisi, malgré
des offres financières des plus insi-
gnifiantes, de rejoindre les cham-
pionnats européens. En France, au
Portugal, en Belgique de même
qu’en Espagne, ces footballeurs
osent une aventure pleine d’incerti-
tudes. L’expérience manquée de
Tayeb Meziani au Havre AC en
2017-2018 et en Lituanie (FC
Stumbras), et celle moins rayonnan-
te de son ex-coéquipier du Paradou
AC, Farid El-Mellali, en France
(SCO Angers) n’ont pas refroidi les
ardeurs de ces jeunes «dépités» par
le traitement que leur réservent les
«maquignons» qui rôdent autour de
la pratique footballistique en Algérie.
C’est pourquoi, l’été dernier a vu le
départ d’un contingent plus ou
moins important à destination de
l’Europe.

L’effet PAC !
Ce sont les trois sociétaires de

l’académie du PAC, Hichem
Boudaoui, Zakaria Naïdji et
Haythem Loucif qui feront le premier
pas. La direction de leur club en
Algérie, sans être trop gourmande,
a négocié leur départ en posture de
force. Et pour cause ! Ce sont un
champion d’Afrique (Boudaoui), le
meilleur buteur de la Ligue 1 (Naïdji)

et une doublure par défaut au phé-
noménal Youcef Atal. Une belle
affaire pour l’OGC Nice, le SCO
Angers et Gil Vicente qui peuvent se
frotter les mains d’avoir engagé des
footballeurs formés à la bonne école
et de surcroît jeunes et perfectibles.
Donc, en mesure de constituer une
«marchandise» porteuse à très
court terme. La preuve : à peine sa
phase de préparation (entamée tar-
divement en raison de vacances
prolongées du fait de sa participa-
tion à la CAN-2019 avec les Verts,
le néo-Niçois Boudaoui s’imposera
comme un élément-clé dans l’échi-
quier de Patrick Vieira, le coach des
Aiglons. S’il est vrai que l’internatio-
nal Algérien a profité d’une cascade
de blessures au sein de l’effectif du
club français, ses qualités de place-
ment et de percussion ont offert des
solutions inimaginables à l’ancien
Gunner. Régulier, Boudaoui sera
cet élément qui peut donner le bal-
lon qu’il faut et, mieux, se présenter
en position idéale pour soutenir ses
attaquants et marquer des buts
décisifs. Pour le moment, et malgré
sa récente suspension contre
Nîmes (ça lui a valu trois matchs)
pour un tacle appuyé mais involon-
taire sur un adversaire, Boudaoui
est le porte-flambeau de cette nou-
velle vague d’expatriés. Une réussi-
te que les autres joueurs transférés
l’été dernier n’ont pas connue même
s’il faut reconnaître que l’ancien laté-
ral droit du MC Oran, Mohamed-
Réda Helaïmia dispose d’un carnet
de route assez éloquent avec 22
matchs joués et un but inscrit au
profit de son club belge, le K.
Beerschot VA (Division 1 B, l’équi-
valent de la Ligue 2). C’est le cas de
le dire pour l’ancien buteur du
Paradou AC et du championnat
d’Algérie Zakaria Naïdji. Le natif de
Bordj Bou-Arréridj, qui a opté pour
les Portugais de Gil Vicente, affiche
un tableau de notes relativement
squelettique. En l’occurrence 17
apparitions dont 12 comme rempla-
çant avec l’équipe première de la
Liga Nos pour un total de 621
minutes jouées, un but marqué
(contre le Sporting de Lisbonne) et

une passe décisive offerte. Durant
ces 5 titularisations, Naïdji a été ali-
gné 3 fois en tant qu’avant-centre et
deux fois comme ailier droit. On est
loin de ses 31 buts signés en deux
saisons (53 matchs) sous le maillot
du PAC. Lors du récent mercato
hivernal, des rumeurs annonçaient
un probable retour du joueur dans le
championnat algérien. Une option
qui nous rappelle bien l’échec
essuyé par un autre ancien buteur
de la Ligue 1 algérienne, Okacha
Hamzaoui, au sein du Nacional CD
de Madère avec qui l’enfant de Aîn
Kermès (Tiaret) a livré 43 matchs et
inscrit 8 buts avant d’être prêté à
l’USM Alger pour disparaître à nou-
veau des radars avant de le retrou-
ver en Iran, chez le Tractor Sazi de
Tabriz. Un beau gâchis, en somme,
pour un footballeur qui frappait aux
portes de la sélection mais qui a fait
de mauvais choix dans sa carrière.
De ces choix hasardeux, l’on peut
citer celui fait par Mohamed
Benkhemassa. L’ancien médian de
l’USM Alger faisait partie de l’effectif

élargi sur qui Belmadi comptait. Ses
prestations sous le maillot de
l’USMA et en sélections (U23 et A’)
ne laissaient personne indifférent.
Beaucoup pensaient que l’enfant
d’El-Bahia était voué, à 25 ans, à
une carrière professionnelle singu-
lière. Son choix d’aller monnayer
son talent en Espagne, chez les
Andalous de Malaga CF (La Liga 2),
paraissait en parfaite harmonie avec
ses ambitions. Et flop ! Depuis son
transfert qui a valu à l’USMA d’en-
caisser 100 000 euros,
Benkhemassa a joué 585 minutes
représentant des bouts de match
durant ses 13 apparitions (14 si l’on
ajoute un match du coupe du Roi).
Soit une moyenne d’une mi-temps
(45 minutes) par apparition dont la
dernière (sur le banc) fut le 1er février
face à Elche. Il faut remonter au 21
décembre 2019 pour voir l’ex-
Usmiste disputer l’intégralité d’une
rencontre (face à Lugo CD). S’il est
vrai que les Malaguistas vivent une
saison complexe sur le plan de la
gestion, le club étant la propriété du
Qatari Chikh Abdallah ben Nasser
ben Abdallah Al Thani, il n’en
demeure pas moins que le choix de
Benkhemassa d’opter pour une
équipe qui compte en son sein 11
étrangers était un pari risqué.
Difficile de dire en définitive si
Benkhemassa ira au terme de son
contrat le liant au club espagnol jus-
qu’en juin 2022.

Fuir la médiocrité
Les trois derniers footballeurs

algériens qui ont «fui» le champion-
nat national sont relativement
jeunes. Et ont signé des contrats
«apprentis». Il s’agit du Paciste
Haythem Loucif (23 ans) qui a choisi
le SCO Angers où il émarge au sein
de l’équipe B (National 2), du défen-
seur sétifien Aïssa Boudechicha (19
ans) qui a opté pour les Girondins
de Bordeaux où il évolue en équipe
B et le tout frais homme de couloir
de Bordeaux Naoufel Khacef
(NAHD) qui a fêté ses 22 ans en
octobre dernier. Si le premier cité a
rejoint son camarade Farid El-Mellali

avec un statut d’international A (en
mars de l’année dernière, il était titu-
laire face à la Gambie en qualifica-
tions de la CAN-2019), la cause
semble entendue puisque les entraî-
neurs angevins projettent de l’inté-
grer progressivement en équipe pre-
mière à la fin de cette saison. Il n’en
est pas de même pour l’ex-longi-
ligne défenseur de l’ES Sétif, inter-
national U20 certes, qui doit prouver
ses qualités d’abord en équipe
«réserve» afin d’espérer décrocher
une place au sein de l’équipe pre-
mière. Au cours du dernier mercato
hivernal, la direction du club borde-
lais avait songé prêter le natif de
Medjana pour un club belge, chose
que le manager du joueur a refusée.
Si pour l’ancien joueur du CABBA la
durée du contrat (4 ans) est en elle-
même une forme de protection, cet
impératif (durée) risque de s’avérer
un handicap dans la poursuite de
l’aventure de l’attaquant du NAHD
Naoufel Khacef chez les Girondins
de Bordeaux. Signataire d’un
contrat de prêt avec option d’achat
au bout des 6 premiers mois,
Khacef qui a rallié la Gironde la
semaine dernière se doit de
convaincre rapidement ses entraî-
neurs de l’équipe «réserve». Sur un
plan technique, le natif de Kouba a
les moyens de rivaliser mais vu son
manque de compétition (159
minutes dont 90’ lors de son dernier
match sous le maillot du NAHD
remonte au 21 décembre 2019 face
à l’USB à Biskra au cours duquel il a
inscrit le but de la victoire, 2-3), il
devrait s’atteler à améliorer sa
condition physique avant d’entamer
la besogne de convaincre Manu
Giudicelli au sein d’une équipe B qui
occupe le bas du tableau (9e sur 14
clubs) de la National 3. Khacef pour-
rait faire sa première apparition sous
le maillot de l’équipe «réserve» de
Bordeaux dès le 1er mars avec un
déplacement à Pau pour le compte
de la 17e journée du National 3.
C’est, en résumé, la situation des
joueurs algériens nouvellement
transférés vers des clubs euro-
péens. Que doit-on conclure six
mois (hormis pour Khacef qui est
arrivé en France depuis peu) après
? Six mois qui, raisonnablement,
peuvent juste constituer une phase
d’adaptation pour ces footballeurs
qui ont fait un choix cornélien, celui
de réussir une carrière profession-
nelle dans le très difficile contexte
du football européen alors qu’ils
avaient la possibilité d’opter pour la
solution de facilité en optant pour
des transferts plus rentables sur le
plan financier en Tunisie ou les pays
du Golfe. Un dilemme pour des
jeunes dont la quête de la gloire
parmi la sphère des grands du foot-
ball mondial est doublée par cette
ambition de convaincre un sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi et
tous ceux qui l’ont précédé à la
barre technique des Verts, qui croit
fondamentalement que les footbal-
leurs nés et élevés en Algérie n’ont
pas bénéficié de la meilleure des
formations et, par conséquent, très
peu d’entre eux sont éligibles à
rejoindre les rangs des champions
d’Afrique.

M. B.

TOURNOI UEFA-ASSIST À TIRANA (1re JOURNÉE)

L’EN algérienne débutera
contre la Géorgie

l La sélection algérienne des
moins de 16 ans de football sera
opposée à son homologue géor-
gienne, aujourd’hui (11h), pour le
compte de la première journée du
tournoi international «UEFA-
Assist», qui se déroule du 23
février au 1er mars 2020 à Tirana
(Albanie), selon le programme de
compétition, dévoilé par la
Fédération algérienne de football
(FAF). Conduite par le coach
Mohamed Lacete, la sélection
algérienne qui se compose de 20
joueurs, est à pied d'œuvre à
Tirana depuis dimanche, elle, qui,
avant son départ en Albanie, avait
peaufiné sa préparation par un
stage bloqué au Centre technique

national de la FAF, à Sidi-Moussa.
«La phase de prospection pour
constituer notre équipe a été relati-
vement courte, ce qui nous a
empêché de ratisser plus large,
pour sélectionner un plus grand
nombre de jeunes talents», a
regretté Lacete dans une déclara-
tion accordée au site officiel de la
FAF la veille du départ à Tirana.
«On s'est donc appuyé sur les
propositions des directeurs tech-
niques régionaux (DTR), en assis-
tant à un maximum de matchs, à
travers différentes wilayas du
pays, pour constituer notre équi-
pe», a encore détaillé le sélection-
neur national. Lacete a conclu en
annonçant que le principal objectif

de cette participation au tournoi
UEFA-Assist est «d'aller se frotter
à des nations plus fortes, d'une
part pour mieux se situer, et de
l'autre pour «aider» les jeunes
internationaux algériens «à pro-
gresser».

Programme du tournoi
UEFA-Assist

Aujourd’hui
(11h) : Géorgie-Algérie
(14h) : Albanie-Lituanie
Jeudi 27 février
(11h) : Albanie-Géorgie
(14h) : Lituanie-Algérie
Dimanche 1er mars
(11h) : Géorgie-Lituanie
(14h) : Albanie-Algérie.
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LIGUE 1, SUITE DE LA 19e JOURNÉE, USM ALGER 0 - MC ALGER 1

Attention, le Mouloudia arrive !
l Contrairement à ce qui était

attendu, les supporters des deux
équipes ont effectué le déplacement
au stade du 5-Juillet à l’occasion du
derby de la capitale, entre l’USMA et
le MCA, en clôture de la 19e journée
de Ligue 1. 

Les supporters ont d’ailleurs
créé une grande ambiance dans
les gradins avec des fumigènes
notamment, en dépit de l’absence
du beau spectacle sur le rec-
tangle vert. Durant la première
mi-temps, les deux équipes ont
pratiquement fait jeu égal, avec
une légère domination des Rouge
et Noir qui ont raté quelques
actions de but par l’intermédiaire
de Mahious et Ellafi. Le
Mouloudia, pour sa part, s’est
offert quelques occasions, sans
les concrétiser. Au retour des
vestiaires, le MCA s’est montré
plus volontaire, avec une meilleu-
re possession du ballon et des
occasions plus franches. A la 61’,
sur une bonne attaque du MCA,
Bourdim, d’un tir puissant des 25
mètres, touche le poteau droit de
la cage usmiste, avant que Frioui
ne trompe Mansouri. Un but qui
libère les fans mouloudéens. Billel
Dziri, qui sentait qu’il allait perdre
son premier derby en tant qu’en-
traîneur, apporte des change-
ments à son effectif en incorpo-
rant Ardji à la place de
Benhamouda pour apporter un
nouveau souffle. Auparavant, à la
42’, Benkhelifa avait remplacé
Hamra, sorti pour blessure. Et
c’est l ’entrée en jeu de
Abdelmoumène Djabou, chez les
Chnaoua, qui avait apporté un
plus à l’attaque du Mouloudia
notamment sur le flanc droit. Et
alors que Mahious et ses cama-
rades tentaient de revenir au
score, le MCA a failli aggraver la
marque à la 75’. Les minutes pas-
sent sans que les Rouge et Noir
parviennent à inquiéter Toual, le
portier mouloudéen. A la 79’, sur
un coup franc direct, Bourdim
faillit aggraver la marque, n’était
la transversale qui a sauvé
Mansouri. Le MCA, qui compte
encore une rencontre en moins
face au Paradou AC, s’offre ainsi
une courte victoire, mais ô com-
bien importante, qui lui permet de
déloger la JSK de la seconde
place du classement et de revenir
à trois points du leader belouizda-
di. C’est dire que la course au
titre est relancée, d’autant plus
que d’autres équipes telles la JSK
et l’ESS ne sont pas loin… L’US-
MA, qui n’a plus gagné depuis le

16 janvier, soit depuis sa dernière
victoire face à la JSK en match
retard de la 12e journée, n’arrive
plus à reprendre son envol. Et
c’est la 8e rencontre sans victoire,
toutes compétitions confondues,
pour les Rouge et Noir, 9es au
classement avec 25 points.
«Nous avons donné des
consignes aux joueurs de ne pas
se relâcher, en vain. Nous avons
même apporté des changements
à notre système de jeu, en se
créant quelques bonnes occa-
sions, mais sans réussite», a
déclaré Farid Zemiti, l’entraîneur-
adjoint de l’USMA qui regrette
cette défaite, en dépit du dernier
coup franc de Zouari à la 90+4’,
passé à côté de la cage de Toual.

Dans les gradins, les supporters
mouloudéens ont offert un joli
récital, signe du grand retour du
MCA au-devant de la scène foot-

ballistique, avec comme ambition
d’aller chercher le titre de cham-
pion d’Algérie à la fin de la sai-
son. Ahmed A.

L’ACCESSION EN LIGUE 2 ÉTANT PRATIQUEMENT ASSURÉE

Le WA Boufarik sous le charme de Dame Coupe
l Le WA Boufarik, qui a éliminé

coup sur coup le MC Alger des 32es de
finale de la coupe d’Algérie et le MC
Oran des 16es de finale, montre bien
ses dents cette saison. 

Evoluant en division nationale
amateur (DNA), groupe Centre
qu’elle domine, leader avec 43
points, la formation de la ville des
Oranges accueil le aujourd’hui
l ’ IRB Khemis El-Khechna en
match de mise à jour de la 20e

journée au stade Mohamed-
Reggaz, avec comme objectif de
remporter les trois points pour se
détacher de ses poursuivants. Une
rencontre qui avait été reportée à

cause; justement; de la participa-
tion du WAB aux 8es de finale de la
Coupe d'Algérie. Et à la faveur du
changement du système de com-
pétition, décidé par la Fédération
algérienne de football (FAF) et
adopté par l’assemblée générale
extraordinaire de la FAF le 17 sep-
tembre 2019, le WAB est pratique-
ment assuré d’évoluer en Ligue 2
la saison prochaine. 

Ainsi, selon les nouvelles
modalités, les clubs classés de la
1re à la 6e place plus les deux
meilleurs 7es des trois groupes qui
composent la DNA accèderont en
Ligue 2, puisque pour la saison

suivante (2020/2021), celle-ci sera
composée de 32 équipes, soit
deux groupes de 16 chacune.
Fondé en 1945, le WAB qui a
connu ces dernières années des
turbulences sur le plan des résul-
tats avec l’accession en Ligue 2,
puis la relégation en DNA l’année
d’après, mise sur la Coupe
d’Algérie où il espère dépasser les
demi-finales ; le tour que les
Boufarikois ont atteint une fois
dans leur carrière lors de l’édition
1976/77, éliminés par l’USM Alger.
Ayant déjà disputé les quarts de
finale à six reprises, le Widad
Adabi Boufarik, qui accueille l’US

Biskra pour la première manche
des quarts de finale prévue le 10
ou 11 mars avant de se rendre à
Biskra le 20 ou le 21 mars pour le
match retour. Dans la ville des
Oranges, les supporters ont déjà
commencé à confectionner des
banderoles et des tifos pour l’évé-
nement. Samedi 29 février, le
WAB se rendra à Ben Aknoun
pour affronter l’ESBA en match de
la 22e journée, une rencontre qui
devrait servir de préparation pour
les camarades de Khettab, auteur
du doublé face au MCO en 8es de
finale de la coupe d’Algérie. «Face
au MCO, c’était une qualification

difficile que nous avons décrochée
et qui nous a permis de confirmer
le résultat réalisé aux dépens du
Mouloudia d'Alger. Nous avons
basé notre jeu sur le plan psycho-
logique. C'est une victoire du grou-
pe, une victoire de la volonté.
Nous avions l'envie de nous quali-
f ier. Le fait d'él iminer deux
grandes équipes motive nos
joueurs, qui ont montré que le
niveau est pareil, seuls les moyens
diffèrent», avait déclaré l’entraî-
neur Boudjella qui exhorte ses
capés à aller encore plus loin en
Coupe d’Algérie…

Ah. A.

CHAMPIONNATS LES
MOINS AGRESSIFS À
TRAVERS LE MONDE

La Ligue 1
algérienne 54e

l La Ligue 1 algérienne de football
occupe la 54e place au classement mondial
des championnats les plus fair-play, avec
une moyenne de 4,32 cartons (0,21 rouge
et 4,11 jaunes) par match, suivant une
étude de L'Observatoire du football, rele-
vant du Centre international des études
du sport (CIES), dont le siège est à
Neuchâtel, en Suisse.

Une 54e place «appréciée» par la
Fédération algérienne de football
(FAF), qui s'est réjouie hier de «figurer
dans la deuxième moitié» d'un classe-
ment comportant un total de «92
Ligues», avec des valeurs s'étendant
de 2,3 au Japon à 7,0 en Bolivie, au
moment où l 'Europe aff iche des
valeurs extrêmes, allant de 3,1 en
Norvège à 6,2 en Ukraine. Cette lettre
hebdomadaire du CIES a classé en
effet les premières divisions de 92 pays
du monde selon le nombre moyen de
cartons (jaunes et rouges) par match,
pendant la saison dernière, complétée
jusqu'au 17 février 2020. Cette étude
révèle également de grandes diffé-
rences géographiques dans le niveau
d'agressivité du jeu, puisque huit des
dix Ligues présentant le plus grand
taux de cartons se trouvent en
Amérique latine, à savoir la Bolivie,
l'Uruguay, le Guatemala, le Salvador,
la Colombie, l'Equateur, le Pérou et
l'Argentine, alors qu'à l'opposé, trois
des cinq Ligues avec le taux le moins
élevé de cartons se trouvent en Asie, à
savoir : le Japon, le Vietnam et la
Corée du Sud. Pour ce qui est des cinq
grands championnats européens,
appelés communément «Big-Five», les
valeurs varient entre 1,0 pour le
Borussia Dortmund (Allemagne) et 3,7
pour le FC Bologne (Italie), tandis qu'à
l'échelle mondiale, elles se situent
entre 0,8 pour le FC Tokyo (Japon) et
4,0 pour les Montevideo Wanderers
(Uruguay). L'étude du CIES montre
donc clairement que la Ligue 1 algé-
rienne se rapproche beaucoup plus
des Ligues les moins agressives que
celles qui le sont, comme la Liga
Espagnole, la Primeira Liga Portugaise
ou encore la SüperLig Turque. 

CR BELOUIZDAD

Le Chabab alterne le bon
et le moins bon

l Le CR Belouizdad, qui après avoir entamé
l’année 2020 sur les chapeaux de roues en s’im-
posant 4-1 devant le CA Bordj Bou-Arréridj en
match de la 16e journée de Ligue 1, a marqué le
pas en concédant un match nul à Magra (1-1) lors
de la 17e journée avant de se faire éliminer des 8es

de finale de la Coupe d’Algérie par l’US Biskra
puis une autre défaite, contestée face toujours à
l’USB lors de la 19e journée. Des échecs inatten-
dus à ce stade notamment avec l’arrivée du tech-
nicien français, Franck Dumas à la barre tech-
nique ; des échecs qui devraient servir de leçon
pour les Belouizdadis qui se voyaient déjà rafler
tout sur leur passage, avant de se frotter à la réa-
lité du terrain, à la dure réalité. Sans omettre la
victoire réussie face au NAHD, (18e journée) qui a
permis aux camarades de Sayoud de conforter

leur fauteuil de leader, le CRB a encore du pain
sur la planche avant de recevoir la JSK samedi.
Le coach du Chabab va devoir revoir sa stratégie
et son système de jeu, revenant au schéma clas-
sique, car depuis son arrivée, il a tenté d’incul-
quer aux joueurs de jouer court et poser le ballon.
«Nous sommes dans une phase où toutes les
rencontres sont de plus en plus difficiles. Donc, il
faudra faire très attention à l’avenir et surtout
essayer de réussir de bons résultats, a déclaré
Khaled Bousseliou, l’attaquant belouizdadi qui
s’attend ainsi à une suite du parcours difficile.
Nous allons tout mettre en œuvre pour que les
choses se passent bien et dans ce sens, aspirer à
de meilleurs résultats. On sait ce qui nous attend,
nous sommes prêts à faire face à toutes les diffi-
cultés». Ahmed. A.

Fiche technique
Alger, stade du 5-Juillet, beau temps, affluence nombreuse, pelouse
en bon état, arbitrage de M. Gamouh assisté de MM. Tamerabet et
Bouina, 4e arbitre M. Masker.
Buts : Frioui (61’) - MCA.
Averts. : Meftah (14’) - USMA : Rebiai (24’), Frioui (62’) - MCA.
USMA : Mansouri, Meftah, Alilet, Oukal, Cherifi, Hamra (Benkhelifa
42’), Koudri, Benhamouda (Ardji 67’), Ellafi, Boumechra, Mahious.
Entr. : Billel Dziri.
MCA : Toual, Hachoud, Mebarakou, Merouani, Brahimi, El
Mouadene, Rebiai, Boudrim (Derrardja 85’), Benaldjia (Belkheir
75’), Nekkache (Djabou 64’), Frioui.
Entr. : Nabil Neghiz.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (8es DE FINALE, ALLER)

Messi chez Maradona,
la montagne Bayern

pour Chelsea
l La star du FC Barcelone Lionel Messi

découvre Naples où brilla son prédécesseur
Maradona et Chelsea reçoit le Bayern
Munich en pleine forme ce soir (21h) en hui-
tièmes de finale aller de Ligue des cham-
pions. Le choc des légendes. Le déplace-
ment de son FC Barcelone sur le terrain du
Napoli confronte Messi à son glorieux aîné,
Diego Maradona, adulé dans la ville italienne
et seul Argentin à lui disputer le titre officieux
de meilleur joueur de l'histoire. Sur le terrain,
le Barça, poids lourd européen avec ses cinq

titres en C1, parti favori contre le Napoli, une
C3 au palmarès, justement à l'époque mara-
donienne (1989). Le leader du Championnat
d'Espagne, privé de Luis Suarez, Ousmane
Dembélé et Jordi Alba, devra montrer que les
bisbil les institutionnelles des dernières
semaines sont définitivement derrière lui. En
Liga, les Catalans ont sorti un match référen-
ce samedi avec un festival offensif contre
Eibar : victoire 5-0 et quadruplé de Messi.
Mais Naples, sixième de Serie A, reste sur
six victoires en sept matches, avec les trois

premiers au classement (Juventus, Inter
Milan, Lazio Rome) parmi ses victimes. Gros
défi pour Chelsea, qui reçoit à Stamford
Bridge le Bayern Munich, redevenu le masto-
donte qui fait trembler l 'Al lemagne et
l'Europe, avec une série en cours de 11
matches sans défaite (10 victoires et 1 nul).
Les Blues, privés de N'Golo Kanté et
sixièmes de Premier League, n'ont eux plus
enchaîné deux victoires en championnat
depuis octobre. Les voilà condamnés au
coup d'éclat.

LE DUEL DES ENTRAÎNEURS SERA AUSSI AU RENDEZ-VOUS

Gattuso et Setién, novices
qui en ont vu d'autres

l Ils vont découvrir la Ligue des
champions directement à la case 8e

de finale : les entraîneurs de Naples
et Barcelone Gennaro Gattuso et
Quique Setién sont des novices de la
C1, appelés à diriger leurs équipes
là où d'autres les ont amenées. 
La Ligue des champions a été

la seule parenthèse heureuse
dans la pénible fin du mandat de
Carlo Ancelotti à Naples, sorti
invaincu d'un groupe qui
accueillait aussi le tenant du titre
Liverpool. Mais «Carletto» n'a
pas résisté aux mauvais résultats
enregistrés en championnat et à
l'ambiance détériorée au sein du
groupe et il a dû laisser les rênes
à Gattuso, son ancien milieu de
terrain à l'AC Milan. «Je dois
remercier l'équipe et Carlo. Parce
que je n'ai rien fait pour jouer ce
8e de finale», a reconnu le techni-
cien italien hier en conférence de
presse. La Ligue des champions,
Gattuso connaît. Mais comme
joueur. Sous le maillot rossonero,
il a disputé trois finales, deux
gagnées en 2003 et 2007, une
perdue en 2005.

Sacrifices
Son parcours d'entraîneur est

plus jeune et plus modeste. Mais
il lui est déjà utile pour préparer
une affiche aussi prestigieuse

que celle de ce soir. «Ce matin,
je me suis levé et j'ai pensé à ce
que j'avais fait à Palerme, à Pise,
à Sion et à tous les sacrifices
faits pour y arriver. Je n'ai pas
besoin de penser au Gattuso
joueur, je préfère penser au
Gattuso entraîneur», a-t-il assuré.
Les résultats récents lui donnent
plutôt raison, avec six victoires
dans les cinq derniers matchs,
Serie A et Coupe d'Italie confon-
dues, et au passage les scalps
de la Juventus, de la Lazio Rome
et de l'Inter Milan, les trois lea-
ders du championnat. «Dès le

premier jour, Gattuso a su nous
motiver. On a senti sa confiance
et on l'a suivi immédiatement. Il
nous maintient motivés en per-
manence et c'est ce qu'il faut. Il a
une grande expérience comme
joueur puis comme entraîneur», a
témoigné lundi son capitaine
Lorenzo Insigne. Sur le banc d'à-
côté, Gattuso trouvera mardi un
autre débutant de la Ligue des
champions en la personne de
Quique Setién, dont l'Italien a fait
l'éloge. «Je l'ai beaucoup obser-
vé, à Las Palmas, au Bétis
Séville. J'ai un grand respect pour

lui, c'est un très grand entraîneur.
Et je revois avec lui le Barcelone
qu'on ne voyait pas depuis un an
et demi, deux ans», a déclaré
Gattuso.

Passionné d'échecs
A 61 ans, l 'expérience en

Ligue des champions de
l'Espagnol est nulle et lui aussi a
repris une équipe déjà qualifiée
par son prédécesseur, Ernesto
Valverde. Mais quand il entraînait
le Betis Séville, Setién avait réus-
si à hisser le club jusqu'à une 6e
place en Liga, synonyme de qua-
lification pour la Ligue Europa.
L'expérience européenne tourne-
ra court, et le Betis chutera dès
les 16es de finale contre Rennes
(3-3, 1-3). Ce manque de repères
sur le plan continental est l'une
ses seules tâches sur le CV du
tacticien de Santander
(Cantabrie), passionné par les
échecs, qui a été propulsé sur le
banc du Barça en janvier après
l'éviction de Valverde. Et ce pre-
mier grand rendez-vous euro-
péen constitue le premier véri-
table test pour Setién, qui a déjà
connu deux défaites depuis son
arrivée et découvert un environ-
nement compliqué. «Tout ce qui
m'intéresse, c'est le football»,
martèle pourtant le technicien
depuis son arrivée pour faire
oublier les crises successives qui
secouent le Barça en 2020. En
inscrivant un quadruplé contre
Eibar le week-end dernier, Lionel
Messi a lui aussi contribué à éloi-
gner la crise. Mais alors que le
club blaugrana court après une
finale de Ligue des champions
depuis 2015, un revers à Naples
serait synonyme d'une nouvelle
plongée en apnée pour Setién et
son groupe. D'autant qu'un
Clasico face au Real Madrid est
prévu en fin de semaine.

GRANDE BRETAGNE

Le jeu de tête
interdit

chez les U12

Les Fédérations anglaise, écossaise et
irlandaise de football ont annoncé hier
qu'elles vont interdire le jeu de tête pen-
dant les séances d'entraînement des
jeunes de moins de 12 ans, et l'encadrer
jusqu'aux moins de 18 ans, dans un souci
de préserver leur santé.
«Pas de têtes lors des entraîne-

ments dans la phase d'apprentissage
de base (école primaire)», a annoncé
la Fédération anglaise (FA) dans un
communiqué, qui détaille les nouvelles
lignes directrices envoyées aux clubs.
Pour les catégories entre moins de 12
ans et moins de 16 ans, le jeu de tête
ne doit être introduit à l'entrainement
que de façon progressive et avec des
ballons de taille adaptée et pas exces-
sivement gonflés, Indique la FA, en
précisant toutefois que vu la faible
occurrence de ce type de phase de jeu
pendant les matchs, aucune mesure
particulière n'est prise. Cette mesure
fait suite à des réflexions lancées après
la publication en octobre d'une étude
de l'université de Glasgow, menée sur
d'anciens footballeurs écossais a mis
en évidence que ceux-ci avaient 3,5
fois plus de chances de mourir d'une
maladie neuro-dégénérative que la
moyenne. «Naturellement, il y a eu des
appels pour interdire le jeu de tête
après la publication de l'étude. C'est
parfaitement compréhensible», a com-
menté Les Howie, responsable du foot-
ball de base pour la FA, dans un autre
communiqué. Mais «nous devons gar-
der en vue que l'étude ne montrait pas
que les têtes avaient un lien avec les
maladies neuro-dégénératives et il n'y
avait aucun élément pour suggérer que
le jeu de tête devait être interdit à tous
les niveaux de la compétition», a-t-il
ajouté. Il n'a d'ailleurs pas été interdit
en match chez les jeunes non plus, car
«nos recherches montrent qu'il y a en
moyenne deux têtes par match chez
les enfants, ce qui est donc un évène-
ment peu fréquent». La saison prochai-
ne, la taille des ballons sera aussi
modifiée, puisque jusqu'à la catégorie
des moins de 10 ans ce sont des bal-
lons de taille 3 (diamètre de 57 à 60
cm) qui seront utilisés, alors qu'on pas-
sait généralement à 7 ans à des bal-
lons de taille 4 (62 à 66 cm de dia-
mètre). Ils devront être gonflés au
minimum de ce qu'autorise le règle-
ment, a ajouté la FA.

CSA RAYHANE EL-RIADHI
AL-ASSIMI

AGO ce jeudi
Le président du CSA RAYHANE El-

Riadhi Al-Assimi Alger-Centre informe
l'ensemble des membres de droit de la
tenue de l'assemblée générale ordinai-
re de l'association ce jeudi 27 février
2020 à partir de 14h00 au siège de
l'association, 17 rue Ali-Harrichet Alger-
Centre, dont le présent avis tient lieu
de convocation

Le président du CSA REA
Alger-Centre 

Programme
Ce soir (21h)
Chelsea-Bayern Munich
Naples-Barcelone
Mercredi 26 février (21h)
Lyon-Juventus Turin
Real Madrid-Manchester City.

ÉGYPTE

Le Zamalek se retire de la compétition
Le Zamalek a annoncé,

dimanche, sa décision de se reti-
rer du Championnat égyptien de
football. «Le Conseil d'adminis-
tration a décidé, à l'unanimité, de
ne pas disputer le reste des
matchs du championnat»,
indique le club dans un commu-
niqué publié sur son site Internet,
précisant que cette décision
intervient en protestation contre
«l'illégitimité» du Comité chargé
de la gestion du football égyp-
tien. Ce comité avait été mis en
place sous la supervision de la
Fifa après la démission des
membres de la Fédération égyp-

tienne suite à l'élimination des
Pharaons à domicile en sei-
zièmes de finale de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-
2019), battus 1-0 par l'Afrique du
Sud. Ce retrait intervient alors
que le Zamalek, troisième au
classement (sur 18) devait
affronter lundi son grand rival Al-
Ahly, leader, en match au som-
met du championnat égyptien.
Les deux clubs phares de la

capitale s'étaient rencontrés
jeudi dernier à Abou Dhabi en
finale de la Supercoupe
d'Egypte, remportée par le
Zamalek aux tirs au but (4-3),

soit le deuxième titre des
Chevaliers une semaine après
celui de la Supercoupe d'Afrique
devant l'Espérance de Tunis.
Des incidents avaient éclaté
entre les deux clubs égyptiens
après leur match à Abou Dhabi
et le président de Zamalek,
Mortada Mansour, avait brandi,
samedi, la menace du retrait du
championnat si jamais son club
serait sanctionné. Dans sa réac-
tion, la commission d'éthique
relevant du comité chargé de la
gestion du football égyptien lui a
infligé une suspension de trois
matchs, assortie d'une amende.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept chefs-d’œuvres

de la littérature française.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Romancier»

1- LES MISÉ-
RABLES
2- LES TROIS
MOUSQUE-
TAIRES

3- LES FLEURS
DU MAL
4- LA PESTE
5- GERMINAL

6- LE ROUGE ET
LE NOIR
7- LE BATEAU
IVRE

MOT RESTANT = BALZAC

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

Son tube

Néant----------------Polar----------------Allure

Ville de
France

----------------
Assécher

Zinc----------------Armée----------------Vedettes

Radon----------------Arbrisseau----------------Cérium

Lutécium----------------Clair (inv)----------------Séaborgium
Fin

de soirées
----------------
Pronom

Mesure----------------Hahnium----------------Liaison

Astate----------------Dans le ton----------------Singulier

Patriarche(inv)----------------Roue àgorges
Mesure

----------------
Epluchée

Diffuse
----------------
Religieuse

Risque
----------------
mer (ph)

Son single
Privatif

----------------
Mi-glossine

Jeu
----------------

Nectar
Pays

----------------
Givrés

Sevrées
----------------

Sied

Solidaires
----------------
Identique

Creusés
----------------
Sommet

Ex-ENTV----------------Broyer----------------Mortel

Sur les
quais

----------------
Barque

Ses
chansons
----------------
Son tube

Misa----------------Sans goût----------------Sied

Prix
----------------
Roches

Défaut
----------------
Consonne
double

Résonna----------------Flaques----------------Argon

Préposition----------------Restrictif----------------Titre

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

Abat
Orient

----------------
Peina (dés)

Article----------------Loués----------------Dans lavessie

Canine----------------Maladie----------------Consonnedouble
Manganèse
----------------
Précieux

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

Singe
VTT

----------------
Affectai

Son clip
A l’avance
----------------
Scandium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C4 - D10 - E1 - F3 - G8 - H2 - I6 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Nom N Identification TRI
A PABLO PICASSO 1 ACTEUR
B JURGEN KLINSMANN 2 POÈTE
C HENRY KISSINGER 3 AVOCAT
D FERNAND DE MAGELLAN 4 DIPLOMATE
E ROGER MOORE 5 FOOTBALLEUR
F JACQUES VERGES 6 BOXEUR
G ALAIN PROST 7 PEINTRE
H ARTHUR RIMBAUD 8 PILOTE DE F1
I CARLOS MONZON 9 NAGEUSE
J LAURE MANAUDOU 10 EXPLORATEUR

FAITES LE Tri

A7
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Club 
roumain

----------------
Radium

Atome
----------------
Terre cuite

Règle
----------------
Décorera

Pronom----------------Dans la dot----------------Grecque

Lettresd’Oran----------------Titane----------------Sélénium

Cérium----------------Singe (inv)----------------Eculé

Etain----------------Changement----------------Cérium
A l’avance
----------------

Forme
d’avoir

Organisationinternationale----------------Cadeau----------------Gonflement

Cycle
----------------
Pronom

Exténué
----------------
Césium

Fromage----------------Bourde----------------Gonflé

Pareils
----------------

Ville
engloutie

Verbale
----------------
Détresse

Possessif----------------Regret----------------Pronom

Néon
----------------
Induration

Monsieur
----------------
Frère d’Abel

Cité antique
Rassemble
----------------
Rongeur

Déguste
----------------

Auteur
français

Océan
----------------

Lac
Habitude

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

Souverain
----------------
Hideuses

Erbium
----------------
Amende

Ornement
----------------
Numérotée

Passée
l’heure

----------------
Tête blonde

Flâner
----------------
Pas assez

Tellure
----------------
Sélénium

Gonflement
Cabas

----------------
Négation

Retourné
----------------
Espèce
animale

Poisons
----------------
Organe

Possédé
----------------
Plat (ph)

Fin de série
----------------
Préposition

Peuple
Semoule

----------------
Béryllium

Art de
cuisiner

----------------
Banque

Ville deFrance----------------Portbrésilien

Honneur
----------------
Champignon

Forme
d’être

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

Ternies
----------------
Imbécile

Saint à
Tlemcen

----------------
Liaison

Ruse
----------------
Rompue

Ustensiles
----------------

Atlas
Version

----------------
Saint

Fin de série
----------------

Lésé
Dent

----------------
Leçons

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

Poils
Séjour

----------------
Ville de
France

Plus jeune
----------------
Creusée

Transporteur

Ville
américaine
----------------
Dirigés

Note
----------------

Bois

Colorés
----------------
Traînée

Voie
----------------

Peine

Lanthane
----------------
Préposition

Préposition
----------------
Obstinés

Désemplie----------------Planète----------------Poilu
Vieille

----------------
Raides

Plantes
----------------
Orifices

Article
----------------
Evoquent

Célébré----------------Gâteau----------------Autres
Note (inv)
----------------
Décodée

Villes
----------------
Attachent

Fleuve----------------Titane----------------Etain (inv)

Voyelle
double

----------------
Dotés

Près de
Béjaïa

----------------
Relatif

Averses
----------------

Lisière
Dresse

----------------
Néant

Presse----------------Attaches----------------Reposes

Succulentes
----------------

Volcan

Soupçons
----------------

Confie

Cravate
anglaise

----------------
Rigole

Destinés----------------A payer----------------Pas assez
Lisières

----------------
Samarium

Snobs
----------------
Passerelle

Néon Possessif
Outil

----------------
Version

Dernières
volontés

----------------
Incita



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

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

Alger-Centre. Tél.: 0674 840 383 
GR-K

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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

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
––––––––––––––––––––––

F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/1

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

––––––––––––––––––––

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
OUGUINI Wacila
Pour ton anniversaire 

le 25/02/2020, ta mère Zahia 
te souhaite une vie pleine 

de bonheur.
Tes frères et sœurs Toufik,
Mustapha, Fadila et Sara. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE

GR/B

M.G.H.U
CONDOLÉANCES

Le Conseil d’administration, la
Commission de contrôle, la Direction
générale, la Section syndicale et l’en-
semble du personnel de la Mutuelle
générale de l’habitat très touchés par
le décès de la mère de mademoiselle

Khadraoui Lila 
chef d’antenne MGHU siège. 
lui présentent ainsi qu’à sa famille
leurs condoléances les plus attristées
et l’assurent de leur profonde sympa-
thie. Que Dieu le Tout-Puissant
accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.
La Direction générale de la MGHU

FN° 73/B1

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu
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Le stress : le nouvel
ennemi de la peau

MAISON

La chasse aux petites
mauvaises odeurs

Contre les effluves de tabac 
Allumez des bougies, des
bâtonnets d’encens. Un
peu de sable dans un
cendrier neutralise les
odeurs, et le bicarbonate

de soude évite que les
mégots mal éteints ne se
consument.

Ça sent le renfermé 
Versez du vinaigre dans
un petit récipient ou dans
un humidificateur afin que
l’air reste frais. 

Quand on fait de la friture 
Placez dans la pièce un
récipient rempli de vinaigre
blanc. 

Contre les odeurs dans le
réfrigérateur
Laissez en permanence
un petit morceau de
charbon de bois. Pour
supprimer les plus
persistantes, mettez dans
le réfrigérateur, vide et

débranché, un bol de
vinaigre d’alcool chaud ou
de lait bouillant. Vous
pouvez aussi laver les
parties non métalliques
avec un mélange eau +
produit de stérillisation pour
biberons.

Le savarin
Préparation : 20 minutes, cuisson : 

40 minutes, four moyen (180°C). 
Matériel : un moule en couronne.

1. Ingrédients (pour 8-10 personnes) : 
250 g de farine, une pincée de sel, 4 œufs,
50 g de sucre, 75 g de beurre, + une noix

pour beurrer le moule, 50 g de crème
fraîche, 1 sachet de levure en poudre.
Pour imbiber le gâteau : 1/4 l d’eau, 

125 g de sucre, 1dl de fleur d’oranger. 
2. Mettez dans une terrine la farine tamisée
avec le sel. Ajoutez le sucre et cassez-y les
œufs. 
3. Travaillez tous ces ingrédients pour bien

les mélanger pendant une dizaine de minutes. La pâte doit être lisse et onctueuse.
Faites fondre très doucement le beurre sans trop le faire chauffer et ajoutez-le à la
pâte. Joignez ensuite la crème et, pour terminer, la levure en poudre. 
4. Beurrez largement un moule en couronne et versez-y la pâte, elle ne doit remplir
le moule qu’à moitié, car elle va gonfler en cuisant. Enfournez à four moyen
préchauffé (180°C) et laissez cuire pendant 40 mn. Vérifiez la cuisson en enfonçant
une aiguille au milieu du gâteau, elle doit ressortir sèche. 
5. Pour imbiber le gâteau, faites fondre le sucre dans l’eau en portant à ébullition,
parfumez de fleur d’oranger. 6. Démoulez le gâteau encore chaud et arrosez-le du
sirop préparé, chaud également. Prélevez avec une petite louche le sirop qui coule
dans le plat pour continuer à l’arroser. En principe, le gâteau doit tout absorber.
Nombreuses garnitures possibles : Salade de fruits frais au sirop, crème
pâtissière, chantilly ou glace. Si le gâteau est destiné à des enfants, imbibez-le de
jus d’orange.

Aubergines farcies
à la mozzarella

Pour 4 personnes :
4 aubergines, 450 g de mozzarella, 3  tomates, 

6 cuillères à café d'huile d'olive, une poignée de tomates
cerises, sel, poivre, sucre,thym, basilic, persil 

Faites blanchir les aubergines pendant 8 mn à l'eau
bouillante.
Coupez-les en 2 et laissez-les refroidir dans une passoire,
puis videz-les.
Mélangez la pulpe avec 400 g de mozzarella coupée en
petits dés.
Ajoutez le basilic et le persil ciselés, le sel, le poivre et
l'huile d'olive.
Farcissez les aubergines,  ajoutez la pulpe de tomates à
laquelle vous aurez ajouté un peu de thym, du sel, du poivre
et du sucre.
Recouvrez le tout d'une tranche de mozzarella et décorez de
tomates cerises.
Enfournez à 200°C pendant 40 mn.

Peau fatiguée, peau stressée 
En cas de stress, la peau
perd de sa vitalité et de
son éclat, et se marque.
Elle a tendance à se
crisper en surface. Les
muscles faciaux se
contractent au niveau du
front, des yeux, du nez et
de la bouche. 
La tension musculaire
engendrée par la fatigue
se propage sur
l'ensemble du visage et
provoque l'apparition de
stries.
Un épuisement des ressources
énergétiques de la peau 
Avec le surmenage, les
cellules sont sous
pression et puisent plus
que de coutume dans les
réserves du derme pour
se nourrir et faire face à la
situation.
Malheureusement, les
réserves s'épuisent vite et
la peau finit par être

carencée en éléments 
essentiels : oligo-
éléments, sels minéraux,
vitamines et magnésium.
Stressée, la peau se
fragilise, s'irrite et ne

supporte plus les
agressions extérieures.
L'état de la peau fatiguée,
subissant des
perturbations
physiologiques, se

modifie. Sèche, elle
devient encore plus sèche
; mixte,  elle devient plus
grasse. 
A ce stade, il est temps de
gérer son stress.

Pourquoi a-t-on la voix
enrouée le matin  

Le matin, les cordes vocales sont détendues. Elles
sont aussi plus ou moins enflées en raison
d'éventuels ronflements, d'une respiration nocturne
par la bouche si le nez est un peu congestionné,
voire d'une toux. Elles peuvent enfin être recouvertes
de mucus accumulé par l'écoulement nasal. Résultat,
au réveil, la voix est plus grave, le temps que les
cordes vocales se nettoient avec les premières
vibrations et qu'elles reprennent leur forme normale.

Ph
ot

os
: D

R

VRAI
Ces hallucinations sont
liées à une dilatation
des vaisseaux dans
l'aire cérébrale de la
vision (rien à voir avec
une tumeur). 

La crise de migraine
est précédée ou
accompagnée d'auras,
des sensations
visuelles anormales,
qui disparaissent,
heureusement, sans
séquelles.

Les migraines ophtalmiques
peuvent provoquer des

hallucinations



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- Chéri ! Pourquoi je sens que tu t’éloignes de moi ? Que tu
ne m’écoutes plus…
- Parce que tu ne portes pas de masque !
- ???

Nous faisions fausse route  ! Avant, l’objectif, le
machin sur lequel nous étions focalisés, c’était la sor-
tie des détenus. Quand ? A quelle heure ? Nous étions
braqués là-dessus et sur rien d’autre, le souci étant de
les voir libres, bark  ! Eh ben maintenant, visiblement,
très visiblement, va falloir réajuster nos attentes. Le
truc nouveau, ce n’est pas la libération d’une ou d’un
détenu d’opinion, mais plutôt qui va lui rendre visite ou
chez qui lui-même va se rendre de ses propres pas
trottinants et consentants. Remarquez, à la limite, moi,
je préfère cette démarche-là. Ça a l’avantage de la clar-
té. Comme ça, les gens qui te reprochent ta « tiédeur »
sur le profil de certains « leaders » ont tout le loisir de
« manger leurs molaires »  ! Chami, Chami, et le

Baghdadi, Baghdadi et les coqs diplomatiques seront
mieux gardés ! Non, mais c’est vrai ! Y a un moment où
t’es obligé de sortir de la nasse, de la foule du vendre-
di, du mouvement « Khawa-Khawa » et d’afficher enfin
ton vrai livret de famille. Et nous, en face le formidable
réservoir d’extase, nous pouvons enfin choisir sur qui
nous pâmer, quel portrait brandir, de serrer ou pas la
paluche à une « star » de la Djoumouaâ, et d’aller ou
pas battre le pavé d’El-Harrach à… Djamaâ Es Sunna.
Je vous assure que sans arrière-pensée, sans humour,
sans sarcasme, et sans perfidie, c’est mille fois mieux
ainsi. Quand tu sais qui est qui, si tu te fais encore
avoir par le «  solidarisme mortifère », alors, ce n’est
pas la mère et le père et l’engeance de l’autre qu’il te
faut insulter, mais la tienne de mère, le tien de papa et
toute ta lignée. Parce qu’après ça, désolé, mais tu ne
peux plus prétexter que tu ne savais pas ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Le solidarisme mortifère !

APRÈS L’APPARITION DE CAS DE CORONAVIRUS EN ITALIE

État d’alerte sanitaire en Tunisie

Sachant que l'Italie est un
pays que ne séparent de la
Tunisie que quelque 70 kilo-
mètres par mer, les autorités
s'affairent à mettre en place un
dispositif de sécurité sanitaire à
tous les niveaux. 
Outre le ministère de la Santé

publique, en tant que premier
responsable, on a impliqué le
département du transport aérien.
Selon le ministre du Transport,
René Trabelsi, son département
est fin prêt pour s'opposer à
toute éventualité. 

L'évolution de la propagation
du virus dans le nord de l'Italie
est suivie à la loupe et des
mesures sont prises qui pour-
raient amener à la suspension
des vols aériens entre Tunis et
Milan.
La situation est d'autant plus

préoccupante qu'une importante
colonie tunisienne vit en Italie.
Cela implique le ministère des
Affaires étrangères qui, à travers
les consulats tunisiens en Italie,
suit de très près la situation en
renforçant le contact avec les
Tunisiens vivant dans ce pays,
en particulier en Lombardie et en
Venitie. 

Sur le plan sanitaire, des
équipes dotées de tous les équi-
pements nécessaires sont instal-
lées, depuis un mois, dans les
points d'entrée au territoire tuni-
sien, notamment les aéroports.
Ainsi, tout le pays est sur le qui-
vive. Outre les médias qui four-
nissent régulièrement les infor-
mations nécessaires, les
réseaux sociaux s’en sont
mêlés, malheureusement, pour
véhiculer ces informations fai-
sant état de l'apparition du virus
dans certaines villes du pays. 
Les crédules y croient et ne

font que propager les rumeurs
alors que seul le ministère de la
Santé détient l'information exac-
te.

M. K.   

Monde

L'apparition du coronavirus en Italie suscite une pro-
fonde émotion, émotion doublée d'une crainte d'une
contamination. 

Les représentants des
États membres de l'UE
étaient réunis lundi en vue
d'approuver le mandat de
leur négociateur Michel
Barnier, fixant leurs condi-
tions pour offrir une rela-
tion commerciale «sans
précédent» au Royaume-
Uni.
Après le feu vert des ambas-

sadeurs, le mandat, fruit des
discussions entre les capitales,
devra encore être formellement
adopté mardi lors d'une réunion
ministérielle.

Mais sa finalisation constitue
une étape décisive, car elle
ouvre la voie aux premiers pour-
parlers, début mars, entre l'UE
et le Royaume-Uni, soit un peu
plus d'un mois après son départ
le 31 janvier.
Londres et Bruxelles n'ont

que quelques mois d'ici la fin de
l'année, pour s'entendre sur leur
future relation, le temps de la
période de transition pendant
laquelle les Britanniques conti-
nuent d'appliquer les règles

européennes.
Samedi, le Président français

Emmanuel Macron a émis des
doutes sur la possibilité d'un
accord global d'ici la fin de l'an-
née. «Ça va se tendre car les
Britannique sont très durs», a-t-
il mis en garde.
Les deux parties se sont

engagées, dans une «déclara-
tion politique» signée en fin
d'année dernière, à conclure
«un partenariat ambitieux»,
avec «des engagements
fermes» garantissant une
concurrence «équitable».
Cette posit ion commune

s'est, cependant, largement dis-
tendue depuis.
Les Européens restent

ouverts à un large partenariat,
comprenant un accord commer-
cial sans quotas ni droits de
douane. Mais ils ont durci le ton
— sous la pression de la France
— sur les contreparties récla-
mées.
Craignant plus que tout la

concurrence déloyale du
Royaume-Uni, ils exigent qu'il
continue de respecter certaines

règles de l'UE «au fil du temps»,
en particulier en matière d'aides
d'État, d'environnement, de droit
du travail et de fiscalité.
Cette demande, inédite dans

un accord de libre-échange,
s'explique par la proximité géo-
graphique et la forte intégration
économique de Londres avec le
continent.
Elle a déjà été balayée la

semaine passée par le négocia-
teur britannique sur le Brexit,
David Frost.

Lourdes implications
Les Britanniques semblent

désormais se contenter d'un
accord commercial basique, à
l'image de ceux négociés par
l 'UE avec le Canada ou le
Japon, mais qui préserverait
leur capacité à réguler librement
leur économie.
«Pour faire court, tout ce que

nous voulons c'est ce dont
bénéficient les autres pays indé-
pendants», a résumé David
Frost. Même un «no deal», avec
ses lourdes implications sur

l 'économie, notamment des
droits de douane parfois élevés,
ne paraît pas les effrayer, si l'on
en croit le négociateur britan-
nique.
Dans ce contexte, la courte

négociation à venir — à peine
dix cycles de discussion de trois
semaines — s'annonce déjà
tendue.
Outre les condit ions de

concurrence, les sujets de fric-
tion entre Londres et Bruxelles
ne manquent pas, comme la
future place des services finan-
ciers britanniques dans l'UE ou
encore la question ultra-sensible
de la pêche.
Sur ce dernier point, le man-

dat des Européens insiste sur le
fait que le futur accord devra
«maintenir un accès réci-
proque» aux eaux territoriales
des deux pays, ce qui semble
diff ici le à accepter pour
Londres.
L'UE aimerait également que

la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) garde le
dernier mot pour interpréter le
droit de l'Union, en cas de diffé-

rend entre Londres et Bruxelles,
ce que le Royaume-Uni refuse.
Dimanche, le journal Sunday

Times affirmait par ailleurs que
Londres cherchait en secret à
contourner l 'obligation de
contrôles douaniers des biens
en provenance de Grande-
Bretagne vers l'Irlande du Nord. 
Une situation qui n'enthou-

siasme pas les Anglais car elle
aboutit à créer de facto une
frontière entre ces deux parties
du Royaume-Uni. 
Cette information a toutefois

été démentie lundi par le gou-
vernement britannique : «Nous
allons nous conformer à toutes
nos obligations», a-t-il dit.
Quant à Barnier, questionné

par l 'AFP à son arrivée à la
réunion, il a répondu : «J'ai la
conviction et le souhait que tout
ce que nous avons décidé
ensemble sera respecté par le
Royaume-Uni.»

BREXIT

Les 27 de l'UE fixent leurs lignes rouges
pour négocier avec Londres 

De Tunis, 
Mohamed Kettou 

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com
E-mail : info@lesoirdalge-

rie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

