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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Avons-nous une chance de nous hisser
au niveau de la grandeur de ce pays
continent, de ses horizons infinis et de
ses richesses inestimables ? Pour le
moment, nous n'avons que nos gros
ventres pour nous ressasser de
produits importés, nos bras qui ne
servent à rien, hormis zigzaguer avec
nos bagnoles — importées — dans les
bouchons de ces carrousels enivrants,
gros manèges pour adultes
inconscients. Et nos mobiles —
importés — qui bipent
intempestivement pour nous rappeler
qu'il faut changer nos dinars pour les
vacances... à l'étranger !
Un adage de chez nous dit : «L'oued
l'emporte vers la chute et il jouit :
‘’quelle belle baignade’’!»

M. F.

Quelle belle
baignade !

Plus dangereux 
que le Covid-19

CONTRIBUTIONS

Par Leïla Aslaoui Hemmadi (P. 8)

Tebboune dévoile l’avant-projet
de la Constitution

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS SOUMISES À DÉBAT

JUSTICE

L’ex-wali Zoukh
bientôt devant

les juges  
l L’affaire de l’ancien wali d’Alger figure

parmi les dossiers judiciaires les plus
difficiles à cerner. Inculpé sur la base

de faits graves dans les registres
Haddad, Tahkout et Hamel, il

comparaîtra cependant
devant le tribunal de

Tipaza.

APRÈS BIENTÔT DEUX MOIS DE MESURES EXCEPTIONNELLES
Les élus, ce maillon manquant à la chaîne

de commandement

Voyage au cœur d’une
zone d'infection au

Covid-19
Commune de 15 000 habitants répartis sur 38 villages, Iflissen, à une cinquantaine de

kilomètres de Tizi Ouzou, est sortie subitement de l’anonymat pour être projetée au cœur
d'une actualité agitée par la propagation du Covid-19, faisant de cette contrée le foyer le

plus actif de l’épidémie sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. PAGE 7

PAGE 5

PAGE 3
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La subtile réponse
d’Alger à Rabat

INSTALLATION D’UN HÔPITAL DE CAMPAGNE
POUR LES SAHRAOUIS

l L’annonce de la mise en place d’un hôpital de campagne au profit
du peuple sahraoui intervient alors que le Maroc poursuit ses attaques

frontales contre l’Algérie. Dernière en date, celle du chef de la
diplomatie marocaine qui accuse l’Algérie de mobiliser ses ressources
pour alimenter « le séparatisme » plutôt que d’améliorer la situation

« précaire » de sa population. Aucune réaction officielle à cette
attaque mais une subtile démonstration des ressources pouvant être

mobilisées.

SÉTIF : 8 MAI 1945

Autopsie d’un
massacre
programmé

COVID-19

31 bébés mis
en quarantaine 

à Annaba

Par Saliha Djeffal Sassi (P. 9)

PAGE 5

l 31 bébés se trouvent sous
quarantaine depuis la découverte

d’une infirmière du service
pédiatrique de l’hôpital Abdallah-

Nouaouria d’El-Bouni, dans la wilaya
de Annaba, atteinte du coronavirus. 
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Le dessin de Karimd

Oui : 
80,73%

Non : 
15,25%

Sans Opinion :
4,01%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous qu’il faut instituer l’obligation
du port du masque ?

Avez-vous pris connaissance des principaux 
amendements du projet de révision constitutionnelle ?

Le ministère des Finances met à la disposition de l’Office central de
répression de la corruption une quinzaine de hauts fonctionnaires issus des
différentes directions (IGF, douanes, impôts, Trésor), en vue de renforcer
son efficacité. Ces experts auront, en effet, à aider l’Office à percer le très
compliqué monde des finances et, partant, à traquer la grande corruption
qui maîtrise, elle, les méandres de cet univers destinés aux seuls initiés.
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Du renfort pour l’Office anti-corruption

Listing chez les pharmaciens
Le Syndicat national des pharmaciens

d'officine a lancé auprès de ses adhérents une
opération de recensement de l'état des paiements
Cnas et Casnos. Objectif : recenser les difficultés
rencontrées par les pharmaciens qui se
plaignent souvent des lenteurs au
niveau de la Cnas et de la Casnos
qui tardent à régler les montants
dus dans le cadre de la carte Chifa
notamment.

Une première
à Tizi-Ouzou 

La Direction de la santé et de la population de
Tizi-Ouzou vient de lancer une étude
épidémiologique à l’échelle de la wilaya, une
première au niveau national, afin d’apprécier la
réaction psychologique du personnel soignant à
la pandémie Covid-19. Les premiers résultats
seront connus dans les prochains jours.

Soirperiscoop@yahoo.fr

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

Aux esprits fragiles, la fatalité 
D es situations comme celle que le

monde connaît aujourd’hui sont
du pain béni pour ceux qui font de

la religion un fonds de commerce floris-
sant. On improvise les réponses que l’on
veut à une violence qui surprend quand
elle n’offre aucun écho apaisant. 

A ceux, prêts à gober n’importe quelle
explication farfelue si elle promet un sem-
blant de lumière, on décrit le mal qui frap-
pe l’humanité comme l’expression d’une
sentence divine. Le tout, bien entendu,
vendu à coups de paradis et d’enfer avec,
en alternance, une grande colère et une
immense miséricorde. 

Se confiner ne signifie pas que l’on
doive rompre tout contact avec le monde

extérieur et renoncer à voir comment ce
dernier évolue. Quand l’horizon devient
flou et que les perspectives se raréfient,
on se montre plus disposé à gober la
première recommandation venue pour
peu qu’elle soit certifiée relevant d’une
volonté suprême. Dans un pays où l’on
est plus disposé à s’en remettre aux
conseils d’autrui qu’à se retrousser les
manches, il en  va de même pour les
décisions à prendre et pour le courage
qui fait défaut quand il faut marquer de
sérieuses distances avec les assurances
religieuses servies par des imams avi-
sés. 

Des prédicateurs qui se protègent de
la contamination tout en disant l’obliga-

tion d’accomplir son  devoir envers son
Créateur, de respecter les recommanda-
tions prêtées à la puissance divine et,
surtout, de s’en remettre à sa volonté.

Au début, tout à fait au début, quand
on a commencé à plus sérieusement se
préoccuper de l’impact du coronavirus
sur le destin d’un pays peu préparé à y
faire face, connaissant le penchant de
tout citoyen pour la désobéissance, on
pronostiquait  qu’il y en aurait qui refuse-
raient de se soigner juste pour ne pas
être contraints au confinement ! Du coup,
on a averti que l’on serait sans conces-
sion à l’égard de ceux qui mettraient la
vie des autres en danger juste pour ne
pas obéir à des directives qui contrôle-

raient le droit d’aller et venir librement.
Les peines censées dissuader de s’aven-
turer dehors aux mauvaises heures n’ont
pas eu l’effet escompté. 

Les bonimenteurs du web qui cultivent
le fatalisme à la perfection y veillent ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie
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Les 4 samedis
La semaine a été

pénible. Le monumental
Idir a tiré sa révérence.

De la disparition de
l’artiste, on retiendra sa
gigantesque notoriété
mondiale, la richesse et

la qualité de son legs artistique et
le respect qu’il a su imposer. On
retiendra également combien la vie
est dure quand la douleur s’ajoute
à la tourmente, pour finir dans une
immense frustration de ne pas
pouvoir lui rendre l’hommage —
physique — que des millions
d’Algériens auraient souhaité. Tout
le reste est secondaire, salut
l’artiste.
La semaine a été pénible. Y a-t-il
quelqu’un pour expliquer aux
Algériens les indicateurs de
l’évolution de la pandémie en
Algérie ? Il doit y en avoir
certainement mais on ne le voit pas
vraiment. Alors qu’ailleurs, une
armée de scientifiques
décortiquent à longueur de journée
le moindre fait et indice en la
matière, les Algériens se sentent
parfois perdus entre une thèse et
son contraire, entre ce qui les
incite à l’optimisme et ce qui
accentue leur inquiétude, entre une
lecture et une autre des chiffres.
C’est d’autant plus navrant que les
voix autorisées soutiennent que les
indicateurs incitent plutôt à
l’optimisme, ce qui ne veut pas dire
qu’il est permis de baisser la
garde.
La semaine aurait pu être moins
pénible. Avec les prix du pétrole
qui repartent à la hausse, les
économies durement impactées
par la chute comme celle de
l’Algérie peuvent désormais
envisager une reprise plus sereine.
Les spécialistes peuvent creuser
les raisons de cette nouvelle
tendance mais pour ceux qui ne
comprennent que les choses
simples, voilà les plus 
accessibles : 1 : la reprise de la
demande que va susciter une
économie mondiale contrainte au
ralenti quand ce n’est pas à l’arrêt.
2 : pour la première fois et depuis
longtemps, on est parvenu à un
accord sur une réduction de la
production qui a, en prime,
impliqué des pays hors Opep.
La semaine a été moins pénible,
avec la (re)fermeture des magasins
de certains magasins qui
n’auraient jamais dû être…
rouverts. Histoire de sauter du coq
à l’âne, on dit « rouvrir » ou «
réouvrir » ? Jusque-là, les deux
étaient utilisés sans pour autant
susciter de vagues sur le « bon
français ». Mais voilà, on ne
l’attendait certainement pas mais
manifestement une crise sanitaire
mondiale, ça peut mener à tout, y
compris à une polémique sur le
mot juste. Au fait, il paraît que le
verbe juste, c’est rouvrir, réouvrir
étant un barbarisme. Barbant ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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JUSTICE

L’ex-wali Zoukh bientôt
devant les juges 

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Des
sources concordantes font d’ailleurs savoir
que la Cour suprême vient tout récemment
d’émettre trois ordonnances de renvoi vers ce
tribunal (Tipaza), considéré comme étant la
juridiction de compétence pour les faits repro-
chés à Abdelkader Zoukh. Les chefs d’incul-
pation retenus à son encontre sont très lourds
et pratiquement similaires aux différentes
affaires qui lui ont valu des déboires avec la
justice. 

Zoukh est successivement poursuivi pour
octroi d’indus avantages lors de passations
de contrats irréguliers et contraires aux lois et
à la législation en vigueur, pots-de-vin perçus
dans le cadre des avantages octroyés, dilapi-
dation de deniers publics, conflit d’intérêts et
mauvaise utilisation de la fonction publique. 

En mars dernier, son nom est pour la pre-
mière fois officiellement cité lors d’une
audience réservée au jugement de l’ancien
patron de la DGSN, Abdelghani Hamel, et de
sa famille. La juge qui préside la cour l’appelle
parmi les témoins, mais l’ancien wali d’Alger
ne figure pas parmi les présents. Son dossier
a été transféré au tribunal de Tipaza, seule
juridiction habilitée à trancher dans les faits
qui lui sont reprochés. Certains des avocats
qui se trouvent sur place s’étonnent et s’inter-
rogent : «Pourquoi l’ancien wali de Tipaza
(Moussa Ghelaï) n’a pas fait l’objet de la
même mesure ?», au moment où d’autres
trouvent le processus logique «car les actes
reprochés se sont déroulés à Tipaza».
Lesquels ? Nul n’est à ce moment en mesure
de répondre à la question. Le dossier Zoukh

n’est pas encore disponible et n’a pas encore
été transmis aux avocats, affirment les
mêmes sources. Durant le procès Hamel,
l’audition du chef de service technique à
l’Agence de gestion et de régulation foncière
urbaine d'Alger lève un coin du voile de l’affai-
re et enfonce l’ancien wali d’Alger qui aurait,
selon lui, «donné des instructions de ne pas
transférer le dossier de la fille Hamel à la jus-
tice et de résilier le contrat d’acquisition de
biens immobiliers». La juge qui l’interrogeait
faisait alors remarquer que le contrat avait été
résilié en 2019, alors que les mises en
demeure dataient de 2016. À la question de
savoir pourquoi il n’avait procédé à la résilia-
tion qu’après trois mises en demeure, ce der-
nier assène : «Les mises en demeure à l’en-
contre de la fille Hamel ont été gelées à la
demande de Zoukh.» L’affaire en reste là,
l’ancien wali d’Alger devra s’expliquer devant
la cour de Tipaza. Il sera jugé sur la base des
chefs d’inculpation retenus à son encontre
dans l’affaire Hamel, avant de comparaître à
nouveau pour les dossiers Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout devant la même juridic-
tion. Zoukh a été placé trois fois sous contrôle
judiciaire après avoir été entendu dans le
cadre de ces dossiers, mais il a cependant
bénéficié de la relaxe dans l’affaire des frères
Benhamadi (Condor). 

Le 18 juin dernier, un communiqué éma-
nant de la Cour suprême annonçait que le
placement sous contrôle judiciaire était
accompagné d’autres mesures restrictives, le
retrait des documents de voyage du mis en
cause ainsi que l’obligation de se présenter

une fois par mois pour pointer devant le juge
d’instruction. La même source ajoutait que le
parquet allait faire appel à cette décision et
porter l’affaire devant la chambre d'accusa-
tion, dans les délais légaux. Cette dernière
instance est chargée de trancher dans les dif-
férends de ce genre, à savoir débouter le juge
qui a prononcé la mise sous contrôle judiciai-
re et accéder à la demande du représentant
du ministère représenté en la personne du
procureur, ou valider la décision du premier
magistrat. Entre-temps, le nom de l’ancien
wali d’Alger aurait été cité dans d’autres
affaires liées à la corruption. 

Des sources bien informées font savoir
qu’il aurait été mis en cause dans l’octroi d’un
terrain à Bouchaoui (Alger), attribué de
manière indue à l’ancien président du MCA et
d’une autre assiette de foncier à l’ex-prési-
dent du Comité olympique, Mustapha
Berraf…

A. C.

Abdelkader Zoukh.

C’est une période exception-
nellement propice pour tirer des
enseignements sur une tranche
de vie d’un pays, vraiment une
petite tranche de vie mais telle-
ment fertile, chargée en leçons
notamment sur les consé-
quences directes induites par les
mesures de confinement impo-
sées face au Covid-19 qui ont
frappé de plein fouet tout le
pays. On aurait pu penser que le
couple Tebboune-Djerad allait
vivre sous une énorme pression
son premier test grandeur natu-
re, qui plus est, un test imposé à
tous les dirigeants du monde et
beaucoup ne s’en sont pas sortis
indemnes, au moins pour leur
image. Finalement, qu’a-t-on vu
chez nous ? On a bel et bien eu
à voir les deux personnages
principaux de tous les person-
nels qui incarnent l’État, le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune et son

Premier ministre Abdelaziz
Djerad, monter au front. Que l’on
ait apprécié ou non leurs perfor-
mances, ils ont tout de même
occupé l’espace jusqu’à le dispu-
ter, à un moment fort de l’épidé-
mie, à des personnages, comme
partout dans le monde, s’étant
retrouvés en première ligne : les
spécialistes de la santé et les
économistes. Si certains n’ont
pas eu la tête à se montrer, à
commencer par les élus de tous
bords et à tous les niveaux, les
deux plus hauts responsables de
l’État ont donc comme voulu
montrer qu’il fallait compter sur
eux pour assurer et assumer leur
rôle. Ce que l’on ne peut pas
dire, donc, de tout le personnel
devant animer la vie publique, à
l’instar des élus à tous les
niveaux alors que la conjoncture
qui s’est imposée privilégie, en
principe, la proximité.  

A l’exception des édiles de

plusieurs communes de
quelques wilayas, à l’instar de
Tizi-Ouzou, qui se sont mis en
première ligne pour gérer toutes
les questions liées au confine-
ment, du plan de confinement
lui-même au ravitaillement en
denrées alimentaires et autres
besoins, on ne peut dire autant
des autres élus qui, pourtant,
avaient de quoi s’occuper, et
ainsi se retaper l’aura, avec des
pans de la population qui n’ont
jamais paru plus vulnérables
qu’en ces temps de coronavirus. 

Une occasion de perdue pour
ces élus qui, pour ainsi dire, se
sont mis sur les longues listes de
ceux qui ont brillé surtout par
leur absence durant ces
moments difficiles. Une longue

liste dans laquelle, heureuse-
ment, ne figurent pas les walis
qui pour plus d’une vingtaine
d’entre eux ont par exemple su
monter au front lorsqu’il le fallait
pour «contredire» le Premier
ministre en ordonnant la ferme-
ture de certains commerces et
activités au regard de la menace
qu’ils pouvaient représenter
dans la propagation de l’épidé-
mie. C’est en tous les cas une
tranche de vie du pays qui doit
permettre de tirer une somme
d’enseignements, notamment
sur des questions essentielles,
tels le système de santé et les
moyens mis à sa disposition et
beaucoup d’autres questions
encore. 

M. Azedine

L’affaire de l’ancien wali d’Alger figure parmi les dossiers judi-
ciaires les plus difficiles à cerner. Inculpé sur la base de faits
graves dans les registres Haddad, Tahkout et Hamel, il comparaî-
tra cependant devant le tribunal de Tipaza.

APRÈS BIENTÔT DEUX MOIS DE MESURES EXCEPTIONNELLES

Les élus, ce maillon manquant à
la chaîne de commandement

C’est une période exceptionnelle qui, partout à tra-
vers le monde, a secoué jusqu’à menacer de les empor-
ter bien des exécutifs et des dirigeants que l’on croyait
plutôt bien armés pour affronter toutes les situations
imaginables. En fait, ces temps de coronavirus se sont
révélés comme le parfait examen qui, partout, a montré
les États et leurs démembrements entièrement face à
leurs responsabilités, des États se retrouvant à impro-
viser devant un exercice auquel ils n’étaient visible-
ment pas préparés. Quid de l’Algérie ?

Abdelmadjid Tebboune et Abdelaziz Djerad.
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Le 8 Mai constitue une opportuni-
té de plus pour rappeler l’atrocité du
colonisateur français et ses crimes
perpétrés contre des manifestants
pacifiques algériens. Ces crimes
demeurent à jamais une tache éter-
nelle dans son histoire avec 45 mille
martyrs tombés au champ d’honneur
dans les régions de Sétif, de Guelma
et de Kherrata, suite à la répression
sanglante des forces d’occupation
françaises. 

Les massacres du 8 Mai 1945
constituent, ainsi, l’un des tournants
majeurs dans l’histoire de la résis-
tance algérienne où des milliers
d’Algériens étaient sortis célébrer la

fin de la Seconde Guerre mondiale
et appeler la France à tenir ses
engagements. Malheureusement, ils
se sont heurtés à une répression des
plus féroces de la part de l’armée
coloniale n’ayant pas admis le
déploiement du drapeau algérien.
C’est là une page de notre histoire à
ne pas oublier surtout que jusqu’à
présent, la France continue à se
dérober de sa responsabilité, en
demandant à chaque fois de tourner
la page du passé et de se tourner
vers l’avenir. « Notre histoire demeu-
rera toujours au premier plan des
préoccupations de l'Algérie nouvelle
et de sa jeunesse, une histoire que

nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étran-
gères», lit-on dans le message du
Président adressé au peuple et où il
a ordonné également le lancement

d’une chaîne de télévision nationale
spécialisée dans l’histoire. Elle sera
«une référence à l’éducation concer-
nant le domaine de l’histoire» a-t-il
indiqué avant de qualifier les crimes

coloniaux de crimes «contre l’huma-
nité, contraires aux valeurs civilisa-
tionnelles, dès lors qu’elles ont été
fondées sur l’épuration ethnique
pour remplacer la population autoch-
tone par des étrangers». 

Commémorer cette date, c’est se
rappeler toujours des manœuvres qui
continuent à s’exercer et que le chef
de l’État fustige dans sa lettre.  «Les
manœuvres des courants et lobbies
racistes de l'autre rive de la
Méditerranée, et dont la mentalité
d'antan a été enterrée irrévocablement
par la volonté du peuple (algérien)».  

M. Tebboune a appelé les «histo-
riens à procéder aujourd’hui à l’éluci-
dation de chaque recoin de cette
étape et de toutes les autres,
ancrées dans la mémoire de la
Nation», et «d’élucider avec un haut
sens de crédibilité dans le récit afin
de rendre justice aux générations
montantes dans le droit à la connais-
sance des détails du passé».

Ilhem Tir 

75e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DE SÉTIF, GUELMA ET KHERRATA

Le 8 Mai décrété Journée nationale de la mémoire
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L'Algérie a commémoré hier le 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945 dans un contexte particulier
certes, mais sans pour autant omettre le devoir de vérité
et de mémoire qui interpelle chaque Algérien. Le chef de
l’État Abdelmadjid Tebboune a annoncé, en cette occa-
sion, que la journée du 8 mai sera désormais «une jour-
née nationale de la mémoire».

Plus de 45 000 Algériens ont été massacrés ce jour-là.

CORONAVIRUS

Une prime de 
5 000 DA au profit
des travailleurs en 
première ligne

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a institué une
prime mensuelle de 5 000 DA au profit de tous les agents en charge de la
lutte contre le coronavirus.

Le décret exécutif précisant les modalités d'application des mesures
édictées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et desti-
nées à encourager les travailleurs en première ligne pour la lutte contre la
propagation de l’épidémie, a été publié au dernier numéro du Journal officiel. 

Selon le document, l’État a institué une prime mensuelle exceptionnelle
fixée à 5 000 DA pour les milliers de salariés des collectivités locales et des
entreprises publiques mobilisées dans le cadre de la prévention et la lutte
contre la propagation du Covid-19. Selon l’article 2 du décret, la prime
mensuelle sera versée aux agents exerçant dans les activités de nettoya-
ge, d’entretien et de désinfection mobilisés dans la lutte contre le corona-
virus. Le décret présidentiel précise que la prime de 5 000 DA sera versée
en fonction des listes nominatives élaborées par les walis, les présidents
d’APC ou les responsables des entreprises concernées, et que cette prime
exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt.

A. B.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Abdelmadjid Chikhi a
déclaré que l’histoire de l’Algérie
«n’a pas encore été écrite», lors de
son passage sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 1, appelant
à cet effet les experts algériens à se
préparer pour la relance des négo-
ciations sur la restitution des
archives de guerre avec le gouver-
nement français. 

Il a fait savoir à l’occasion que
l’initiative entreprise par l’Algérie a
été interrompue par la situation pan-
démique liée au coronavirus. Et c’est
à l’occasion de la célébration des
massacres du 8 Mai 1945 qu’il a

dévoilé la problématique des
carences en matière de travaux de
recherches liés aux massacres colo-
niaux commis par les soldats et l’État
français, du côté des experts et cher-
cheurs algériens. C’est dans ce sens
qu’il a insisté sur le rôle des spécia-
listes dans l’écriture de l’histoire et
du devoir de mémoire dans le pro-
cessus de «poursuite» du gouverne-
ment français pour la reconnaissan-
ce officielle de ses crimes contre
l’humanité en Algérie et l’indemnisa-
tion des victimes algériennes,
conformément au droit international. 

Certes, l’Algérie dispose d’une
part d’archives de guerre mais celle-

ci ne «couvre» pas l’ensemble de la
période coloniale, a reconnu le
directeur général du Centre des
archives nationales. Cependant,
s’adressant aux experts, chercheurs
et historiens, il a tenu à les appeler,
chacun dans son domaine, à consti-
tuer des dossiers de recherche sur
les effets dévastateurs de la guerre
d’indépendance du point de vue
social, psychologique et sanitaire
parlant des graves répercussions
des essais nucléaires qui pèsent
toujours sur la santé des popula-
tions du Sud et sur l’environnement. 

Il a fait savoir aussi qu’il a fait
appel aux médecins du Sud algérien
afin de recenser les différentes
pathologies apparues,  comme étant
une résultante directe de la radioac-
tivité et figurant sur la liste de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), dont certaines contamina-
tions immédiates par la radioactivité
et d’autres pouvant être dévelop-
pées à long terme.

A. B.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Les interrogations soulevées
par les parents d’élèves ainsi que par
la communauté éducative auront
enfin les réponses qu’ils attendent
depuis des semaines. Il faut dire que
le sujet d’une probable fin ou d’une
éventuelle reprise des cours après le
confinement a beaucoup marqué le
débat ces derniers jours. 

Les acteurs du domaine ont pour
la plupart émis une série de proposi-
tions dans l’espoir de finir «au
mieux» cette année scolaire. Il
reviendra néanmoins à ladite com-
mission de trancher. En attendant,
les syndicalistes évoquent plusieurs
scénarios, souhaitant, pour la plupart
d’entre eux, que la fin de l’année soit
officiellement décrétée au regard de
la crise sanitaire qui perdure. 

Exprimant son point de vue par
rapport au flou qui entoure cette

question, le président du Conseil des
lycées d’Algérie (Cela), Zoubir
Rouina , nous explique au préalable
que «la décision qui sera prise dans
ce sens ne doit absolument pas revê-
tir un caractère politique». 

Il explique que l’intérêt de l’élève
et de l’école doit primer sur « toute
autre considération». 

Zoubir Rouina estime toutefois
que d’après les données du terrain,
«c’est évident qu’on ne peut envisa-
ger de programmer des examens
pour le mois de juin». Pour lui, les
conditions actuelles ne permettent
aucunement de parler de reprise,
ajoutant que d’autres paramètres
sont à prendre en compte, «à com-
mencer par le climat qui est particu-
lièrement rude dans les régions du
Sud pendant cette période». 

Abordant les modalités de passa-
ge des élèves, le président du Cela

soutient que son syndicat s’oppose
au fait que les élèves ayant des
moyennes très basses aient le droit
de passer à un niveau supérieur,
comme proposé par certaines orga-
nisations syndicales. 

Il soutient que certes, cette situa-
tion est exceptionnelle et qu’il faut
prendre des mesures tout aussi inac-
coutumées, cela dit «on ne fait pas la
charité dans ces choses-là», insiste-
t-il. Il considère, de ce fait, qu’exiger
une moyenne de 9/20 pour le passa-
ge est dans ce contexte «une alter-
native», préconisant toutefois qu’il
serait judicieux d’organiser des exa-
mens de rattrapage pour les élèves
qui sont plus ou moins proches de
cette note, histoire de donner la
même chance à tous. 

Zoubir Rouina invite encore à
réfléchir sur les conditions de la ren-
trée prochaine, en jugeant utile, là
encore, que l’année scolaire 2020-
2021 soit condensée en deux
semestres, en supposant que la repri-
se des cours se fasse à la mi-sep-
tembre ou même en octobre. Même
son de cloche du côté du Syndicat

autonome des travailleurs de l'éduca-
tion et de la formation (Satef), dont le
président Boualem Amoura estime
que la fin de l’année s’est imposée
d’elle-même pour plusieurs raisons,
tout en souhaitant que «la commis-
sion fasse preuve de sagesse et pren-
ne la meilleure décision».

A propos des conditions de pas-
sage, Boualem Amoura soutient lui
aussi que cette pandémie ne doit pas
ouvrir le champ à «la médiocrité».
Mettant en évidence le principe du
mérite, il rappelle que pour les élèves
qui n’ont pas obtenu la moyenne leur
permettant de passer à une autre
classe, «ces derniers auront droit au
rattrapage qui se déroulerait mais au
mois de septembre», comme c’était
le cas avant. 

Boualem Amoura a, par ailleurs,
estimé que les contraintes engen-
drées par cette crise sanitaire doivent
inviter à réfléchir «à une refonte radi-
cale du système éducatif», et de
revoir les points inhérents au rythme
scolaire, au cœfficient des matières,
ainsi que sur le volume horaire.  

Pour sa part, le syndicaliste Nabil
Ferguenis confie que ce qui risque

de poser problème, c’est l’organisa-
tion de l’examen du bac. Il suppose
que dans le cas de figure où celui-ci
est prévu pour le mois de juin, «aucu-
ne garantie sur la sécurité des
concernés n’est assurée dont les
mesures d’hygiène les plus élémen-
taires». C’est au ministère de
l’Éducation de prendre la «meilleure
décision», précise-t-il. 

Notre interlocuteur en profite lui
aussi pour remettre sur la table la
question de «la refonte du bac» qui
consiste principalement à réduire la
durée de cet examen, en passant de
cinq à trois jours, en ne prenant en
compte que les matières essentielles.
Un plan engagé, notons-le, par l’an-
cienne ministre de l’Éducation,
Nouria Benghabrit. Une alternative
qui aurait pu éviter beaucoup de
contraintes d’après ce dernier. 

Nabil Ferguenis regrette que ce
projet soit tombé à l’eau qui plus est,
pour des considérations, dit-il, «idéo-
logiques». Le syndicaliste invite, par
conséquent, les autorités à tirer des
leçons et à se pencher à nouveau sur
ce sujet.   

M. Z.

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Ce que préconisent les syndicats 
La commission fraîchement formée et présidée par le

Premier ministre, dont la mission est de statuer sur les
conditions de la fin de l’année scolaire, rendra ses propo-
sitions demain dimanche au Conseil des ministres qui
tranchera définitivement sur la question.

ARCHIVES DE GUERRE

Relance des négociations
Le directeur général du Centre des archives nationales

conseiller auprès de la présidence chargé des archives
nationales et de la mémoire nationale a appelé les
experts, historiens, sociologues ainsi que  les psycho-
logues à approfondir leurs recherches sur la mémoire et
l’histoire afin de présenter des dossiers concrets sur la
criminalisation de la colonisation française en Algérie.
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M. Kebci -Alger (Le Soir) -
Distribuée aux chefs de partis poli-
tiques, personnalités nationales,
académiciens, responsables d’orga-
nisations professionnelles, syndi-
cales et estudiantines, associations
de la société civile ainsi qu’aux direc-
teurs d’institutions médiatiques
comme annoncé par le président de
la République, lors de sa tradition-
nelle rencontre avec des patrons de
médias, il y a une semaine, cette
mouture fait sienne la «philosophie»
du chef de l’État contenue dans sa
lettre d’orientation au panel d’experts
chargés de son élaboration en jan-
vier dernier. Dont notamment l’exi-
gence d’un État de droit déclinée
sous nombre de propositions allant
dans le sens de renforcer les droits
fondamentaux et les libertés
publiques, la séparation des pou-
voirs, une justice indépendante ainsi
que la moralisation de la vie
publique. 

Régime déclaratif
Ainsi, le texte propose l’introduc-

tion du régime déclaratif pour les
réunions, les manifestations et la
création des associations. Avec, en
sus, des dispositions contraignant
les institutions et les pouvoirs publics
à respecter les dispositions de la
Constitution en relation avec les
libertés publiques et les droits fonda-
mentaux. 

Autre nouveauté, toujours au
chapitre des droits fondamentaux et
des libertés publiques, l’administra-
tion qui ne pourra plus interdire la
création des partis politiques.
Toujours dans ce chapitre, le texte
suggère une série d’amendements
dont celui consacrant le droit à la vie,
la pénalisation de la torture et la trai-
te des êtres humains,  le droit à la
réparation pour toute arrestation ou
garde à vue et ainsi que la protection
de la vie privée.

Le ministre de la Justice 
écarté du CSM

Pour consacrer davantage l’indé-
pendance de la justice, un des fon-
damentaux de l’État de droit, le
«brouillon» de la nouvelle
Constitution préconise la constitu-
tionnalisation de l’inamovibilité du
juge et les garanties y afférentes, et

la constitutionnalisation de la compo-
sition du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), avec mise à
l’écart du ministre de la Justice de
son poste de vice-président et du
procureur général auprès de la Cour
suprême qui ne font plus partie du
Conseil supérieur de la magistrature.
Ceci dit, le texte comprend, entre
autres «nouveautés» par rapport à la
Constitution de février 2016, la der-
nière mijotée par le Président déchu,
la proposition de la création du poste
de vice-président de la République
que le chef de l’État aura le loisir de
choisir, la suppression du poste de
Premier ministre avec le retour au
poste du chef du gouvernement,
suppression du droit au chef de l’État
de légiférer par ordonnance durant
les vacances parlementaires. Un
droit que le président de la
République sauvegarde en cas de
vacance de l’APN ou durant l’état
d’exception, avec obligation que les
textes promulgués durant cette
période soient soumis au Parlement
dans les délais requis. Autre nou-
veauté de cet avant-projet, l’obliga-
tion faite au gouvernement d’accom-
pagner les projets de loi par des

textes d’application, faute de quoi ils
ne seront pas programmés à l’ordre
du jour de l’APN.

Cour constitutionnelle 
et suppression du tiers 
présidentiel au Sénat

Cette mouture consacre égale-
ment la suppression du Conseil
constitutionnel qui sera remplacé par
une Cour constitutionnelle «dont les
membres seront élus par leurs
pairs». Aussi, le Conseil de la Nation

dont les voix se font de plus en plus
nombreuses quant à l’impératif de sa
suppression, les motifs de sa créa-
tion au milieu de la décennie rouge
du terrorisme islamiste n’étant plus
de mise, est «partiellement» touché
par cette mouture. S’il le maintient,
en effet, le texte  propose la suppres-
sion du tiers présidentiel ou «tiers
bloquant» avec élection de ses 144
membres au suffrage universel indi-
rect. 

Quant à l’état d’urgence, sa
durée est limitée à une période de 30

jours, renouvelable après quitus du
Parlement qui aura également la
prérogative de renouveler la durée
de l’état d’exception, limitée, elle, à
60 jours.

Tamazight, constante 
«immuable» 

La mouture de l’avant-projet de
révision constitutionnelle soustrait
également la langue amazighe de
tout amendement constitutionnel
ultérieur, elle qui était exclue de la
liste des constantes nationales
immuables de la Constitution en
cours. 

Ainsi, le statut de la langue chère
à feu Mammeri intégrera, à la faveur
de cet amendement, la liste des
constantes intangibles qui ne pourra
jamais faire l’objet de révision. Tout
comme il propose la constitutionnali-
sation du mouvement populaire du
22 février 2019 dans le préambule
de la Constitution.

Pas de trace du poste 
de médiateur de la République
Une remarque, cependant, le

texte qui constitutionnalise l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie) ne fait aucune mention
du poste de médiateur de la
République qu’occupe Karim Younès
depuis le 17 février écoulé sur déci-
sion du président de la République. 

M. K.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS SOUMISES À DÉBAT

Tebboune dévoile l’avant-projet de la Constitution
La mouture de l’avant-projet de révision de la

Constitution rendue publique, avant-hier jeudi, et donc,
soumise à débat public, se veut «une plateforme de débat
» pour doter le pays d’une «Constitution consensuelle à la
hauteur des aspirations du peuple».

Abdelmadjid Tebboune.

L’annonce de la mise en place d’un
hôpital de campagne au profit du
peuple sahraoui intervient alors que
le Maroc poursuit ses attaques fron-
tales contre l’Algérie. Dernière en
date, celle du chef de la diplomatie
marocaine qui accuse l’Algérie de
mobiliser ses ressources pour ali-
menter « le séparatisme » plutôt que
d’améliorer la situation « précaire »
de sa population. Aucune réaction
officielle à cette attaque mais une
subtile démonstration des ressources
pouvant être mobilisées.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Pas de crise
diplomatique publiquement assumée mais une
multiplication d’attaques en règle de la partie maro-
caine. Lorsque ce ne sont pas les médias maro-
cains qui trouvent des prétextes pour critiquer de
manière acerbe l’Algérie, c’est le ministre des
Affaires étrangères qui s’en charge. 

Profitant du sommet du groupe de contact du
mouvement des non-alignés tenu en visioconfé-
rence, la semaine dernière, le chef de la diplomatie
marocaine a évoqué l’Algérie sans la citer nommé-

ment, affirmant qu’un « pays voisin » qui, « malgré
les circonstances actuelles exceptionnelles »,
s’obstine à « alimenter le séparatisme, en violation
des principes fondateurs du mouvement des non-
alignés». Et d’ajouter  : «Ce pays, au lieu d’utiliser
ses ressources pour améliorer la situation précaire
de sa population dans le contexte de la pandémie
de Covid-19, les détourne pour alimenter la désta-
bilisation régionale.» Quelques jours plus tard, le
commandement de l’armée faisait savoir que «
dans le cadre du raffermissement des efforts de
solidarité et de la promotion des relations
humaines et fraternelles entre les deux peuples
algérien et sahraoui, notamment à l'ombre de la
situation sanitaire actuelle relative à la propagation
de l'épidémie de coronavirus, le Haut
Commandement de l'Armée nationale populaire a
chargé les services de la santé militaire de mettre
à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de
campagne afin d'assurer toutes les prestations et
l'assistance médicale nécessaires tout au long de
la pandémie que connaissent actuellement l'en-
semble des pays du monde ». 

Dans ce même communiqué, il a été rappelé
que « l'Algérie avait envoyé au peuple sahraoui, le
30 avril 2020, des aides humanitaires composées
de produits alimentaires et d'équipements pharma-
ceutiques acheminées par des avions militaires

depuis la base aérienne de Boufarik ». Il s’agit là
d’une subtile mise au point au voisin qui émet des
doutes sur la capacité de l’Algérie à couvrir les
besoins de sa population, selon les dires du
ministre marocain des Affaires étrangères. Une
attaque en règle après que Abdelmadjid Tebboune
eut lancé, au cours du même sommet, « un appel
au Conseil de sécurité des Nations-Unies pour se
réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une
résolution appelant solennellement à l’arrêt immé-
diat de toutes les hostilités à travers le monde,
notamment en Libye, sans omettre les territoires
occupés en Palestine et au Sahara Occidental ».
Le président de la République ne faisait que rappe-
ler une position de principe de l’Algérie. 

Dans son discours d’investiture, le président de
la République avait pourtant insisté sur le  fait que
la question sahraouie  était une affaire de «décolo-
nisation» qui doit trouver un règlement dans le
cadre des Nations-Unies et de l’Union africaine ,et
qu’elle ne devait pas « envenimer les relations
avec les frères marocains», tout en ajoutant que
«l’Algérie œuvrera à préserver le bon voisinage et
raffermir ses relations fraternelles avec les pays du
Maghreb». Un message qui n’a visiblement pas
trouvé écho auprès des voisins marocains.

N. I.

INSTALLATION D’UN HÔPITAL DE CAMPAGNE
POUR LES SAHRAOUIS

La subtile réponse d’Alger à Rabat

Une décision prise par le wali
Sassi Ahmed Abdelhafid le jeudi 7
mai, en constatant que le nombre de
contaminations au nouveau corona-
virus est reparti à la hausse depuis le
début du mois de Ramadhan et
s’inscrivant dans le cadre des
mesures prises pour lutter contre la
propagation de la pandémie au
niveau de la wilaya.  

L’arrêté signé par le wali «oblige

les citoyens arrivant dans les maga-
sins et les centres commerciaux à
porter des masques de protection,
les citoyens venant dans les services
administratifs sont obligés de porter
des masques de protection, les pro-
priétaires de magasins et les centres
commerciaux sont obligés de
contraindre les clients à porter ces
masques, les  travailleurs des maga-
sins et des centres commerciaux

doivent porter des masques de pro-
tection». 

Tous les citoyens ainsi que les
commerçants sont tenus de respec-
ter cette décision et en cas de viola-
tion de cette mesure, les contreve-
nants seront sanctionnés par une
amende allant de 10 000 dinars à 20
000 dinars pour les citoyens, et les
propriétaires des commerces s'expo-
seront à des sanctions administra-
tives incluant la fermeture adminis-
trative et des poursuites en justice.  

Il s’agit du deuxième arrêté en
une semaine après celui pris le 2 mai

dernier interdisant toute activité des
magasins d’habillement, de chaus-
sures et de pâtisserie et confiserie,
jusqu’à nouvel ordre, sur tout le terri-
toire de la wilaya bien que les com-
merçants fussent tenus de se confor-
mer à l’obligation du port des
masques, des gants, de la limitation
du nombre de clients à l’intérieur du
magasin et la désinfection continue
des lieux.  

Il est à savoir que Constantine
comptait, au jeudi 7 mai, 233 cas
confirmés de Covid-19.

Ilhem Tir

SUR DÉCISION DU WALI

Le port du masque obligatoire à Constantine
Le port du masque est désormais obligatoire dans les

magasins, les centres commerciaux et les administra-
tions de la wilaya de Constantine. 
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SFISEF 
(SIDI BEL-ABBÈS)

Un policier blessé
par balle 

accidentellement
A la fin de la semaine derniè-

re, un malheureux accident
s’est produit au niveau de la
Sûreté de la localité de Sfisef. 
L’accident s’est produit lors-

qu’une policière, en manipulant
son arme, a blessé son col-
lègue. C’est par inadvertance
que la balle est partie pour se
loger dans le pied du policier. La
victime a été évacuée à l’hôpi-
tal. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

A. M.
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COVID-19

31 bébés mis en quarantaine à Annaba
Les 15 employés de ce servi-

ce ayant un contact direct avec
les bébés avaient, à l’annonce de
la contamination de leur collègue
par un de ses parents, qui est
prise en charge par le service de
référence, refusé de rejoindre
leurs postes. 
Même après avoir subi des

tests rapides s’avérant négatifs, il
a fallu l’intervention du wali et du
directeur de la santé pour les
faire revenir sur leur décision.
Comme il a été décidé de faire

subir des tests rapides à l’en-
semble des 47 employés du ser-
vice pédiatrique. Pour en avoir le
cœur net, un expert en microbio-
logie a été chargé par la direction
du CHU de faire subir aux 15
employés en relation directe avec
l’infirmière contaminée un second
test. Il s’agit d’analyses de sang
qui se sont avérées négatives.
Ces analyses étaient primor-
diales pour s’assurer de la repri-
se du travail dans un service hau-
tement sensible accueillant des

bébés. Ces derniers réintégreront
dans une semaine le service

après la fin de leur quarantaine et
attestation par les médecins

chargés de leur suivi. Dans un
autre chapitre, certaines per-
sonnes à Annaba ne mesurant
pas les effets hautement néfastes
du Covid-19, continuent à braver
le danger en ne respectant pas
les consignes de distanciation
sociale et les mesures du couvre-
feu prises par les pouvoirs
publics. Ainsi, en une semaine
(du 1er au 7 mai courant), les
services de la police de Annaba
ont eu à interpeller 983 per-
sonnes, saisi 108 véhicules et 49
motos dont les conducteurs ont
enfreint l’interdiction de circuler
de 19h à 7h du matin. 

A. Bouacha

31 bébés se trouvent sous quarantaine depuis la
découverte d’une infirmière du service pédiatrique de
l’hôpital Abdallah-Nouaouria d’El-Bouni, dans la wilaya
de Annaba, atteinte du coronavirus. 

Les règles préventives en
matière de confinement, tout
comme les gestes barrières qui
demeurent dans la situation
actuelle d’urgence sanitaire à
même d'arrêter la propagation du
coronavirus sont loin d’être res-
pectés à travers la wilaya. 
Devant de tels récurrents

comportements déplorables, le
wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed,
au cours d’une réunion tenue en
début de l’après-midi de mercredi
dernier avec les membres de la
cellule de crise, a haussé le ton
en menaçant de sévères sanc-
tions à l’encontre de toute per-
sonne auteure de non-respect
des mesures d’urgence.
Lors de la même rencontre,

les services de sécurité ont été
instruits par la première autorité
de la wilaya à l’effet de renforcer
le contrôle et continuer d’instau-
rer des sanctions plus sévères et
des poursuites judiciaires à l’en-
contre des personnes qui ne res-
pectent pas le confinement et les

règles préventives. Il faut dire
que depuis le début de ce mois
sacré de jeûne, la situation ne
s’est nullement améliorée et la
baisse de vigilance s’est davanta-
ge accentuée. Comme chaque
année à la même période, dès
les premiers jours du carême,
c’est une frénésie d’achat toute
particulière qui s’est emparée des
citoyens qui se laissent fondre
dans la cohue au niveau de
chaque commerce. Lors d’une
virée dans les rues de la ville de
Béjaïa ou encore les deux grands
centres urbains de Sidi-Aïch et
El-Kseur, le même constat est
établi : la vie suit son cours le
plus normalement sans se sou-
cier de l’état de crise sanitaire qui
sévit dans la région à l’instar du
reste du pays. Sur les routes, le
trafic automobile est toujours
aussi dense. Les trottoirs
grouillent également de monde. 
Dans plusieurs commerces,

les moyens de protection sont
absents. De longues chaînes

sont observées sans le moindre
respect de la distanciation socia-
le. 
A Sidi-Aïch, les marchands

ambulants et autres petits pro-
ducteurs de fruits ont repris place
entourés par de nombreux clients
pratiquement collés les uns aux
autres sans aucune protection. 
Un peu partout au niveau du

chef-lieu de wilaya, la plupart des
citoyens ne portent ni gants, ni
masque. Des citoyens ne respec-
tent pas également  les heures
de confinement. 
Certains se retrouvent en

groupes pour s’adonner à des
parties de jeux de société ( domi-
nos , jeu de dames, belote....
Pour la circonstance, rideaux
baissés, certains locaux se sont
transformés clandestinement en

cafés pour les veil lées de
Ramadhan. Les services de
sécurité sont plus que jamais
interpellés pour appliquer la loi et
faire respecter le confinement et

toutes les mesures préventives
décidées pour stopper la pandé-
mie et permettre enfin le retour à
un vie normale.

A. Kersani

En dépit des incessants appels des autorités sanitaires au
respect du confinement et des mesures de distanciation socia-
le, d’hygiène et de fermeture de certains commerces, un relâ-
chement alarmant dans l’observation des gestes préventifs est
constaté en ce mois de Ramadhan à Béjaïa. 

BÉJAÏA

Le wali menace de prendre
de sévères mesures

Dirigée par le DFEP (directeur
de la formation et l’enseignement
professionnels) local, en l’occur-
rence M. Bouhafs, accompagné
de ses proches collaborateurs et
en présence de représentants de
la DSP (Direction de la santé et
de la population) et des services
de sécurité, la première édition
de cette opération ciblant le
grand public a été marquée par la
distribution de plus de 7 000
bavettes.  Cette large action de
proximité, dont l’objectif vise à

sensibiliser les gens au port obli-
gatoire de cet accessoire pour se
prémunir des risques de cette
pathologie virale mortelle, a ciblé
en priorité les l ieux à forte
concentration publique à
l’exemple des squares, marchés
de fruits et légumes, magasins
d’habillement d’enfants, ou enco-
re d’autres commerces tels que
les boucheries. 
Grandement appréciée par les

citoyens soulagés par l’acquisi-
tion de cet accessoire sanitaire

qui manque sur le marché, l’opé-
ration initiée à titre gracieux et à
des fins humanistes sera, selon
le premier responsable du sec-
teur, poursuivie régulièrement
tout en étant confiée aux soins
des CFPA pour toucher l ’en-
semble des trente-huit com-
munes de la wilaya. 
Il est à noter que ces moyens

de protection, en sus d’autres à
l’exemple des combinaisons et
surblouses, sont confectionnés
localement à raison de 2 000 uni-
tés/jour au sein des établisse-
ments de formation par les sta-
giaires de la section de couture. 

A. Rahmane

RELIZANE

Distribution de plus de 7 000 bavettes 
Initié dans le cadre des mesures de prévention préconisées

dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, le
secteur de la formation professionnelle s’est lancé, ce jeudi,
dans une campagne de distribution d’accessoires sanitaires. 

MOSTAGANEM

Un tunnel de désinfection
à l’entrée de l’hôpital
Ernesto-Che-Guevara

L'hôpital Ernesto-Che-Guevara à Mostaganem est doté, depuis
ce jeudi, dernier d’un tunnel de décontamination. Ce dispositif a été
offert par le secteur de la formation professionnelle  pour renforcer la
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19). 
Ce tunnel de désinfection vise à aider les employés de l’hôpital,

les cadres médicaux et agents paramédicaux, les patients et leurs
familles, dans la prévention contre le coronavirus. C’est un véritable
prototype d’équipement de désinfection de personnes par passage à
l’entrée, le premier du genre installé dans la wilaya de Mostaganem
dans le milieu hospitalier et qui vise à éliminer ou à réduire le risque
de transmission de bactéries. Ce tunnel peut s’adapter également à
des environnements divers comme les administrations, surfaces
commerciales, les hôtels et autres lieux publics. Le Centre de forma-
tion professionnelle compte fabriquer d’autres prototypes pour satis-
faire l’ensemble des hôpitaux de la wilaya.

A. Bensadok

SIDI-BEL-ABBÈS

Plusieurs dons distribués
Dans la journée de jeudi dernier, une opéra-

tion de distribution de dons a été organisée par
la Fédération algérienne de la paix et de la soli-
darité en collaboration avec la DCP et la DSA
supervisée par le wali de Sidi-Bel-Abbès.
Ces dons ont ciblé le personnel soignant de l’EPH

Dahmani-Slimane, la Protection civile, les personnes
aux besoins spécifiques et les familles nécessi-
teuses. 
Le personnel soignant de l’EPH a bénéficié de

150 kits alimentaires, d’un grand nombre de draps,

d’oreillers et de masques, 50 autres kits alimentaires
ont été remis à des éléments de la Protection civile
pour saluer leur courage et leur abnégation face à la
maladie très dangereuse qu’est le Covid-19.
Ils sont aux premières lignes du front de cette

lutte contre la pandémie, aux côtés de la police et de
la gendarmerie.
200 couffins de denrées alimentaires ont été

remis aux personnes aux besoins spécifiques et 200
autres aux familles nécessiteuses.

A. M.
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Vus de la RN 24 qui va de Tigzirt à Béjaïa
via Azeffoun, les villages qui constituent la
fédération des Iflissen (pirates en kabyle), et
qui se jettent çà et là sur une constellation
de collines boisées et difficiles d’accès,
prennent l'allure d'une citadelle imprenable. 
Une impression inspirée non pas par la

difficulté du relief escarpé et fortement ravi-
né de cette commune, ni par le caractère
farouche et trempé des gens d'ici, les
«Iflissen levhar» dont la légende dit qu’ils
sont originaires de lointaines contrées outre-
mer, mais par le statut de zone de forte
infection de cette région et, surtout, par la
mobilisation de dizaines de brigades de
jeunes positionnés à l’entrée de chaque vil-
lage pour en contrôler l’accès. Le panorama
constitué d'un relief vallonné et accidenté
qui se situe dans le sillage de la cité balnéai-
re de Tigzirt et prolonge vers l'est le massif
forestier de Mizrana, offre une vue impre-
nable sur la mer située à quelques enca-
blures de là. Mais en cette journée printaniè-
re, coincé que nous étions entre l’urgence
imposée par les délais du confinement et la
crainte de choper le virus, le spectacle ne
nous paraît pas propice à une balade cham-
pêtre, à la villégiature. Et pour cause,

Iflissen vit toujours dans le confinement et
sous l'emprise de la peur suscitée par un
ennemi fantôme qui a fait plusieurs victimes.
Sur la route sinueuse et étroite qui monte
vers Ighil N'chviha, le chef-lieu de cette
municipalité de 15 000 habitants, où nous
attend l’édile communal, le Dr Arezki
Tizguine, on est tenaillé par d’indescriptibles
sentiments. Une angoisse teintée de doute
suscitée par la tentation de rebrousser che-
min, et l'envie irrépressible d'aller jusqu'au
bout d'une virée qui paraissait, d’emblée,
risquée avec l'allure d'une expédition aux
conséquences sanitaires imprévisibles. 

Psychose et solidarité citoyenne 
pour vaincre l’adversité

Une sensation qui disparaît au fur et à
mesure que l'on avance sur la route qui
monte vers les hauteurs d'Iflissen. La relati-
ve densité de la circulation automobile en
cette matinée printanière et le spectacle des
gens, il est vrai peu nombreux, qui vaquent
à leurs occupations sont des signes qui
nous font presque oublier que l'on se trouve
dans une région quasiment sinistrée par l’at-
taque virale et qui a enregistré le plus fort
taux de prévalence des infections au Covid-
19 au niveau de la wilaya : 6 décès et 23 cas
positifs.  
Cette situation épidémiologique a généré

un état de psychose généralisé qui a pous-
sé les villageois à s’imposer des mesures
de confinement strictes et draconiennes.
Des points de contrôle et de sas de désin-
fection de véhicules sont installés à l'entrée
de chaque village. L'obligation du confine-
ment s'est imposée même pour les villa-
geois expatriés en ville qui reviennent pour
une visite dans le village. Une situation que

nous décrit le P/APC qui nous a reçus dans
son bureau au milieu du bâtiment municipal
déserté par la majorité des employés et par
les usagers des différents services qui, habi-
tuellement, sont fortement sollicités. «J’ai
signé plus d'une cinquantaine de décrets de
confinement durant cette période», dira-t-il.
Et d’expliquer qu’il s’agit des réquisitions
administratives pour obliger les personnes
suspectées de contamination à ne pas sor-
tir. «Même les gens originaires des villages
et qui reviennent pour une visite de circons-
tance sont concernés par ces réquisitions»,
note-t-il. «Dans le cas contraire, ces visi-
teurs sont invités à repartir», précise le Dr

Tizguine. 
Une contrainte qui vaut son pesant de

prévention et de sécurité pour cet élu,
médecin de son état. Pour lui, ces mesures
de précaution comme le confinement à
domicile, le respect strict par les villageois
des codes de sortie et l’application avec pré-
caution de la distance sociale imposée ont
été salutaires et ont porté leurs fruits. «Nous
constatons une trêve des infections depuis
une vingtaine de jours», se félicite A. Tezgui
qui reste encore, visiblement, sous le choc
des premiers jours où la courbe des infec-
tions atteignit des pics inquiétants. Il évo-
quera un état de catastrophe qui a fortement
ébranlé les comportements sociaux et

causé des perturbations sur le plan psycho-
logique. «Un état de psychose généralisé
s’est saisi de toute la population. Nous
avons vécu l’enfer, tout le monde avait
peur», témoignera notre interlocuteur qui a
salué la réaction civique de tous ses admi-
nistrés qui se sont tous mobilisés pour gérer
la situation de crise. «Depuis le premier
décès enregistré au village Iqnach, l'en-
semble des villages de la commune se sont
auto-confinés. Ils ont mis en place des cel-
lules de veille pour gérer cette situation afin
de circonscrire le virus et parer à toute nou-
velle contamination», nous confie le maire.

Iqnach, un village au cœur 
de l’épidémie 

Quid de la genèse de cette situation ?
Comment la commune d’Iflissen s’est
retrouvée au milieu de ce tourbillon qui a
semé la peur et l’effroi au sein de la popula-
tion ? «Tout a commencé le vendredi 13
mars, jour de l'enterrement d'un vieil immi-
gré de la commune, soupçonné, alors,
d'être positif. Mais le défunt et sa femme qui
accompagnera sa dépouille à partir de la
France ne tarderont pas à être mis hors de
cause par l’enquête épidémiologique qui
accréditera la thèse de la contamination par
un sujet venant d’une ville d’une wilaya voi-
sine. Il s’agit d’une parente à la famille du
défunt venue présenter ses condoléances,
trois jours après la veillée funèbre à laquelle
ont assisté tous les villageois.» Puis, c’est la
déferlante des contaminations et une suc-
cession de morts. «Cinq sur les six décès
enregistrés dans la région étaient originaires
de la commune. Sur les 23 cas positifs, 17
sont issus d’un seul village : Iqnach, détaille
le P/PAC. 

Les soignants de l’EPH de Tigzirt au front
de la lutte contre le Covid-19

À l’hôpital Ighil-Ahriz de Tigzirt, les
blouses blanches sont vite montées au front
pour faire face à la déferlante de malades
suspectés ou infectés au coronavirus :
médecins, infirmières, aides-soignants et
autres personnels, jeunes ou moins jeunes,
s'étaient mis en ordre de marche, oubliant
parfois leur repos, leur repas et leur famille.
Un engagement évoqué par Ali Berbour, le
directeur de cette structure hospitalière qui
s’est mis en état d’urgence sanitaire bien
avant le confinement qui débuta vers la mi-
mars. 
«Il y a eu des moments de grand stress,

de peur que nous avons pu surmonter par
une ambiance de travail, une synergie, un
esprit de corps qui a animé toute l’équipe
qui a fait preuve de dynamisme, d'engage-
ment et de détermination. Il fallait gérer le
stress du personnel dont la moyenne d'âge
est de 25 ans, une équipe jeune qui s’est
forgée au contact de cette épreuve», témoi-
gnera le directeur de l’EPH Ighil-Ahriz, se
félicitant de l’approche organisationnelle
mise en place qui a permis une prise en

charge efficace des malades. «Il s’agit d’un
dispositif mobile en termes de capacité d'ac-
cueil et d'effectif qui s'adapte à l'évolution de
la situation de l'épidémie, et permettant une
répartition des malades pour éviter le
mélange des cas suspects et ceux identifiés
comme positifs. Le schéma de circulation
dans tous les compartiments de la structure
adopté, selon le principe de ‘’marche en
avant’’, a surtout évité au  personnel d’être
contaminé», témoigne encore le respon-
sable qui n’a pas manqué de remercier les
bienfaiteurs qui ont apporté leur soutien,
notamment pour la prise en charge de l’hé-
bergement, de la restauration et du trans-
port du personnel soignant de l’hôpital qui
connaît depuis le début de la deuxième moi-
tié du mois d’avril une accalmie. Depuis le

11 avril dernier, l'EPH de la ville n'a enregis-
tré aucun cas positif. «Un calme précaire»,
craint M. Berbour qui relève un certain relâ-
chement quant au respect des mesures de
confinement et des règles de prévention. 

La cellule de solidarité Covid-19, 
réceptacle des initiatives citoyennes
Une inquiétude partagée par les

membres de la cellule de solidarité (Covid-
19). Le Dr Chaba Walid et le Dr Habet, qui
animent cette cellule de solidarité en com-
pagnie de plusieurs jeunes bénévoles issus
du mouvement associatif local, insistent sur
l’observance du réflexe de vigilance qui doit
prévaloir au sein de la population qui ne
devrait pas baisser la garde, alertant sur un
possible rebond de l’épidémie. 
Le local situé à Taksebt, à la sortie est de

la ville de Tigzirt, et mis à la disposition du
collectif de bénévoles par un entrepreneur
de la ville, ressemble à une espèce de vais-
seau amiral d’où partent toutes les actions
de solidarité. 
«Cette cellule de solidarité est le récep-

tacle de toutes les initiatives citoyennes»,
résument nos interlocuteurs. Abondant dans

le même sens, Mohand Acherfouche, élu à
l’APW et membre actif de longue date du
mouvement associatif tigzirtois, mission qu’il
accomplit en compagnie de son camarade
Amar Chekrit, enseignant à la retraite et
ancien responsable de la ligue de voile de la
ville, qui nous ont accompagnés pour les
besoins de notre reportage dans la région,
ajoutent : «Même les associations de l’immi-
gration en Europe et au Canada participent
à cet élan de solidarité.»
Un élan de solidarité qui s'est déployé

dès le début de l’épidémie. Les actions d’ai-
de ont été orientées au profit des structures
de santé et du personnel médical. Ils se sont
portés également au secours des démunis
et toutes les personnes impactées par les
effets de la pandémie et du confinement. 

S. A. M.

VIRÉE À IFLISSEN

Voyage au cœur d’une zone
d'infection au Covid-19

Commune de 15 000 habitants répartis sur 38 villages, Iflissen, à une
cinquantaine de kilomètres de Tizi Ouzou, est sortie subitement de l’ano-
nymat pour être projetée au cœur d'une actualité agitée par la propaga-
tion du Covid-19, faisant de cette contrée le foyer le plus actif de l’épidé-
mie sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Une vue imprenable sur la mer.
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Reportage réalisé par 
Saïd Aït Mébarek

Cette situation épidémiologique a généré un état de
psychose généralisé qui a poussé les villageois à
s’imposer des mesures de confinement strictes et

draconiennes.

«Depuis le premier décès enregistré au village Iqnach,
l'ensemble des villages de la commune se sont auto-

confinés. Ils ont mis en place des cellules de veille pour
gérer cette situation afin de circonscrire le virus et

parer à toute nouvelle contamination».
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A u moment où le confinement, de
l'avis des membres de la Com-
mission scientifique, s'achemi-

nait vers une baisse tant des contamina-
tions par le Covid-19 que des décès,
voici qu'une hausse fulgurante des
contaminés a été enregistrée  en
quelques jours. Augmentation que l'on
situerait juste avant le Ramadhan, mais
surtout durant ce mois de jeûne. 
La raison ? L'indiscipline, l'irresponsa-

bilité et la capacité de nuisance de ceux,
nombreux, qui violent les règles de pré-
vention décrétées par l'Etat pour venir à
bout de la pandémie.  Ils ne sont pas
inconscients, ils ne sont pas incapables
de discernement. Non, ces personnes,
plus dangereuses que le Covid- 19, ont
décidé sciemment et consciemment de

porter préjudice à leurs compatriotes.
Les appels à la sagesse, à la raison

sur les chaînes télévisées nationales ne
les concernent pas. Les chiffres de 4 858
nouveaux cas contaminés et 470 décès
(6 mai 2020) les laissent totalement indif-
férents. Les exemples de ces comporte-
ments nuisibles ne manquent pas et à
titre indicatif j'en citerai quelques-uns car
la liste est autrement plus longue.
A la mesure bienveillante de l'Etat

autorisant des commerçants à reprendre
leurs activités durant ce mois sacré, ces
derniers, préoccupés par leur obsession-
nel appât du gain, ont transformé ce qui
aurait pu être une opportunité pour eux
de revenir peu à peu à une vie normale
en une périlleuse anarchie. Faire des
affaires avant l'Aïd sans prendre la
moindre précaution de prévention en exi-
geant de la clientèle le respect de la dis-
tanciation et le port de masque. Côté
clients, ce n'était guère mieux.
Entassés à l'intérieur des magasins,

épaule contre épaule, qui donc aurait
osé leur parler du Covid-19 ?  Que dire
des images retransmises des marchés
par les chaînes de télévision nationales
où hommes, femmes, jeunes, vieux et
même enfants ne parvenaient plus à
avancer tant ils étaient nombreux ?

Bien entendu, sans la moindre précau-
tion d'usage.
La présence des enfants en ces lieux

(marchés) était la plus choquante. Si l'on
demandait à ces pères de famille s'ils
seraient d'accord pour que leurs fils ou
leurs filles reprennent le chemin de l'éco-
le, ils répondraient non. Mais alors pour-
quoi les amener dans des endroits plus
dangereux qu'un établissement scolaire ?
Le devoir d'un père ou d'une mère n'est-
il pas de protéger ce qu'ils ont de plus
cher au monde : leurs enfants ? Et dans
ce contexte difficile, le meilleur endroit
pour eux est la maison en attendant des
jours meilleurs. 
A ce propos, j'ouvrirai une parenthè-

se. Il s'agit d'une publicité retransmise
par les chaînes de télévision nationales

pour la promotion d'un médicament anti-
migraineux. Rien d'anormal si ce n'est
qu'une mère de famille se plaint de maux
de tête lancinants parce que trop sollici-
tée par ses enfants confinés.

«Ils me rendent folle», l'entend-on se
plaindre. Par temps de confinement,
cette publicité est contre-productive car
en sus de culpabiliser des enfants, il
semblerait qu'elle conseille d'envoyer
ces derniers jouer dans la rue pour que
maman puisse goûter au repos. Ne
serait-il pas plutôt judicieux de nous
montrer une mère de famille impliquée
avec ses enfants confinés et partageant
de bons moments avec eux ? Par temps
de Covid-19, le «Dolo... machin» (médi-
cament) est vraiment le cadet de nos
soucis. Cette parenthèse étant fermée,
je reviens aux exemples.
Un internaute a diffusé une vidéo sur

les réseaux sociaux montrant des
hommes accomplir leurs prières suréro-
gatoires (tarawih) dans un garage. Si ces
croyants demeuraient dans leur garage
et qu'ils n'en sortiraient pas, sincèrement
ils ne seraient pas gênants puisqu'ils ne
seraient pas dangereux pour la commu-
nauté. Cela ressemblerait à un suicide
collectif. Un choix et une liberté. 
Malheureusement, ils quittent bien

évidemment leur garage (est-ce un
endroit pour prier et se recueillir ?) et
deviennent de dangereux contamina-
teurs pour les membres de leurs familles,
pour leurs voisins. 

Une personne contaminée en contami-
nerait trois autres, dit-on, le calcul est vite
fait et l'on comprend pour quelles raisons
les chiffres ont grimpé. 

Par ailleurs, croire en Dieu est-ce porter
atteinte à la communauté en accomplis-
sant des prières en groupe sachant que
cela représente un danger ? Mieux encore,
Dieu n'a-t-il pas recommandé, avant les
tarawih, de ne jamais nuire à un autre
croyant ? Autre exemple.
Une personne habitant Alger-Centre a

vu de son balcon un policier demander
poliment à un monsieur d'un âge certain,
sorti après le couvre-feu, de rejoindre
son domicile. Réponse de l'interpellé :
«Je ne peux pas rester à la maison, j'an-
goisse.» Qui donc éduquer ? Les vieux ?
Les jeunes ? De même que ne pas avoir
«zlabiat Boufarik» pour accompagner
son thé n'est pas mortel.
Nous savions depuis de nombreuses

années que le caractère spirituel du
Ramadhan a disparu pour être remplacé
par une orgie alimentaire. Celle qui
semble rendre fous les consommateurs
de n'importe quoi quelques jours avant le
mois du jeûne. 
Des témoins oculaires ont assisté à

des empoignades musclées entre mes-
sieurs pour de la semoule et de la farine.
Lesquelles ont terminé leur parcours
sous forme de pains dans les poubelles.

Alors que recherchent donc ces indisci-
plinés qui violent le couvre-feu et font
tout ce qu'il ne faut pas faire dans ce
contexte de pandémie mondiale ? Que
veulent-ils prouver, eux qui sont respon-
sables de la hausse des cas de contami-
nations enregistrés ces jours derniers?
Ils appartiennent à la catégorie contre
laquelle il faut sévir, car c'est l'unique lan-
gage qu'elle comprend. Et j'assume plei-

nement mon propos. L'Etat, depuis 1988,
a brillé par son absence, l'islamisme, la
décennie noire et les vingt ans de
A. Bouteflika ont fait le reste.  
La fermeture des commerces et l'in-

terdiction d'accès aux moins de 16 ans
dans des lieux publics est une lueur d'es-
poir et surtout la réappropriation par
l'Etat au plus haut niveau de son autorité
mais aussi de l'espace public. C'est enfin
l'unique moyen de neutraliser ceux qui
ont décidé d'être plus dangereux que le
Covid-19. Par ailleurs, afin de réduire à
néant leur capacité de nuisance, les
médias, via les chaînes télévisées, plutôt
que de diffuser des caméras cachées au
contenu débile d'une extrême violence,
devraient se mobiliser pour stigmatiser,
dénoncer ces comportements dangereux.
Cela serait un apport complémentaire à

l'action de l'Etat et des services de sécu-
rité qui ont certainement mieux à faire
que de pourchasser de potentiels conta-
minateurs. Si réellement et sincèrement
nous nous sentons concernés, il ne suffit
plus de dire «Restez chez vous», mais
«Restez chez vous que cela vous plaise
ou vous déplaise». Ainsi verrons-nous le
bout du tunnel.

L. A. H.

Une personne contaminée en contaminerait trois
autres, dit-on, le calcul est vite fait et l'on comprend
pour quelles raisons les chiffres ont grimpé. Par
ailleurs, croire en Dieu est-ce porter atteinte à la

communauté en accomplissant des prières en groupe
sachant que cela représente un danger ?

La présence des enfants en ces lieux (marchés)
était la plus choquante. Si l'on demandait à ces
pères de famille s'ils seraient d'accord pour que
leurs fils ou leurs filles reprennent le chemin de

l'école, ils répondraient non.

Par Leïla Aslaoui Hemmadi

Plus dangereux que le Covid-19

Publicité
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O n ne peut parler du 8 Mai 1945
sans le replacer chronologique-
ment dans le contexte de

l’époque, car les racines de Mai 1945 ne
furent que l’aboutissement d’une étape,
une de plus, de la longue histoire du natio-
nalisme algérien.
En effet, comme le signale si bien

Redouane Aïnad Tabet dans son livre  8
Mai 45, le génocide, Mai 45 ne peut être
compris et explicité s’il n’est d’abord situé
dans le cadre historique qui l’a précédé :
celui de la Seconde Guerre mondiale qui a
vu la métropole vaincue, occupée, humi-
liée, déchirée, les Alliés débarquer en
Afrique du Nord, les Allemands occuper la
Tunisie et menacer l’Est algérien avant
d’être défaits.
L’Algérie apprend avec stupeur l’in-

croyable désastre militaire de mai 1940 et
la capitulation de la France, cette France si

fière, si arrogante, qui règne sans partage
et d’une main de fer sur ses «sujets» indi-
gènes depuis l’occupation de 1830.

ETAT DES LIEUX À LA VEILLE 
DU 8 MAI 1945

La charte de l’Atlantique
Le 8 novembre 1942, les Anglo-Améri-

cains débarquent sur les côtes algériennes
véhiculant avec eux des idées de démocra-
tie qui leur attirent la sympathie des natio-
nalistes algériens.
N’est-ce pas que la charte de l’Atlan-

tique, signée le 14 août 1941, parle de la
liberté et de l’indépendance des peuples,
particulièrement ceux encore colonisés ?
Ces idées auront un profond impact sur

les peuples colonisés par l’Angleterre et la
France, surtout en Afrique et en Asie.
Des notables algériens, à l’initiative de

Ferhat Abbas, établissent alors, le 26 mai
1943, un manifeste demandant pour l’Algé-
rie un nouveau statut, qui sera rejeté par le
gouvernement De Gaulle à Alger.

Création des Amis du manifeste
et de liberté (AML) 

Déçus par l’ordonnance du 7 mars 1944
promulguée par le général de Gaulle (une
pâle copie du projet Blum Violette  élargie :
trop peu, trop tard) qui maintenait en fait le
statu quo colonial, les nationalistes musul-
mans de tout bord : Ferhat Abbas et les
élus, le PPA (Parti du peuple algérien) de
Messali Hadj, l’Association des Oulémas
créent, le 14 mars 1944, un rassemblement
qui prend pour nom «Les Amis du manifes-
te et de la liberté» et dont les buts annon-
cés sont aux antipodes de l’assimilation
prônée précédemment.
Ce rassemblement exclut de fait les élus

de tendance Algérie franco-musulmane et
les communistes qui essaient en vain de
contrer les AML par la création d’une for-
mation éphémère et sans envergure, «Les
Amis de la démocratie et de la liberté».
Les AML connaissent un succès fou-

droyant, le mouvement atteint les coins les
plus reculés d’Algérie et enregistre des
adhésions par milliers. On parle de 500 000
adhésions à la veille du 23 avril 1945, date
à laquelle, sentant une radicalisation poli-
tique et un bouillonnement sans précédent

chez les masses musulmanes, les autorités
coloniales décident de déporter Messali
Hadj à Brazzaville (Congo Français).

Les manifestations du 1er Mai 
en Algérie, prémices du 8 Mai 1945 
Devant l’arrestation de son chef, la

direction du PPA se réunit et décide de lan-
cer des manifestations pacifiques avec des
banderoles «Libérez Messali !», «Libérez
les détenus !», «Indépendance !» et égale-
ment des drapeaux aux couleurs algé-
riennes (vert, blanc, rouge).
Des dizaines de milliers d’Algériens

défilent dans toutes les villes d’Algérie,
d’est en ouest, du nord au sud, en cortèges
bien organisés et disciplinés.
Si les défilés se déroulent presque par-

tout sans incidents majeurs, à Alger, Oran et
Blida, la police tire froidement sur les mani-

festants, il y a des morts et des blessés.
Ahmed Mahsas dans son livre Le mou-

vement révolutionnaire en Algérie relève
qu’à la suite de l’assassinat des militants
lors des manifestations du 1er Mai, «il n’est
pas difficile d’imaginer la colère que ressen-
tait tout un peuple humilié, écrasé par l’ex-
ploitation et qui se voyait victime quotidien-
nement du comportement raciste de la
minorité européenne. Cette révolution poli-
tique qui se développait remettait en cause
tout le système colonial et ses mythes».
Sétif, qui manifeste aussi le premier

Mai, était qualifiée alors de capitale poli-
tique de l’Algérie musulmane à cause de la
résidence dans cette ville de personnalités
connues : Ferhat Abbas, leader des Elus,
Hadi Mostefai, représentant du Dr Bendjel-
loul, Ahmed Maiza, trésorier de l’associa-
tion des Oulémas, le Dr Lamine Débbaghi-
ne du PPA qui effectuait à Sétif un rempla-
cement au cabinet du Dr Ahmed Francis.
La Fête du travail était aussi jour de

marché ; selon l’enquête du commissaire
principal Bergé, chef de la section judiciai-
re,  «cinq mille musulmans environ, citadins
et ruraux, manifestent à part, en dehors du
défilé organisé par la CGT».
Le rapport de police conclut  : «La popu-

lation musulmane a voulu faire de la Fête
du travail une journée de revendication
politique mais elle ne se départit pas d’une
certaine prudence… l’inquiétude s’accroît
chez l’Européen.» 
Dans son ensemble, devant le danger

nationaliste, l’unité se cimente entre les
Européens ; les castes coloniales s’estom-
pent, seul émerge le sentiment commun
d’insécurité et de peur. La légitime défense,
toujours invoquée par le monde colonial en
crise, pénètre dans l’inconscient des pieds-
noirs et justifie tout acte même répréhen-
sible. (Annie Rey-Goldzeiguer dans Aux
origines de la guerre d’Algérie 1940-1945).
Ces manifestations du 1er Mai représen-

tent une véritable fracture entre les deux
communautés. D’une part, le monde colo-
nial ne peut supporter d’être sur la défensi-
ve pour protéger «sa ville», «sa quiétude»,
«ses privilèges». 
D’autre part, les musulmans, dont la

volonté de libération avait atteint un point
de non-retour, dénoncent la répression, la

politique colonialiste et veulent détruire à la
face du monde la fiction de l’Algérie «terre
française».

LE 8 MAI 1945 À SÉTIF : 
UN MASSACRE PRÉMÉDITÉ 
Le film des évènements 

Les faits sur lesquels pratiquement tout
le monde est d’accord sont mis en relief par
Rédouane Aïnad Tabet :
«Mardi 8 mai 45, jour de marché à Sétif,

un important regroupement de musulmans
a lieu près de la mosquée, faubourg de la
gare, des militants du PPA encadrent la
foule et désarment les porteurs de deb-
bouzes et d’armes blanches. 
Environ 200 scouts en tenue sont en

tête du cortège avec leur chef Yala, puis les
porteurs de gerbes de fleurs suivis d’une
foule considérable de manifestants de
7 000 à 8 000 personnes.
Les drapeaux des alliés — français,

anglais, américains et russes —flottent au
vent ainsi que des pancartes ‘‘Libérez Mes-
sali’’  ‘‘Vive L’Algérie libre’’. 
En cours de route le drapeau aux cou-

leurs nationales est brandi par un jeune
scout de 22 ans, Saâl Bouzid, peintre de
profession.
Dans une ambiance et une émotion

populaire extraordinaires, le cortège avan-
ce toujours sans incident mais, près du
café de France, c’est le drame…»
Le massacre programmé va commencer.
Très rapidement, la nouvelle qu’à Sétif

policiers et soldats, aidés par des civils
européens, sont en train de massacrer les
Algériens arrive aux douars environnants.
C’est le soulèvement général, au nord, à
l’est et à l’ouest de Sétif : Perigotville,
Lafayette, Kherrata, Chevreuil, les Amou-
chas, St-Arnaud… Comme un feu de forêt,
toute la région s’embrase.

Le regard des uns 
Pierre Lafont, directeur du journal

L’Echo d’Oran de 1945 à 1963, relate les
faits dans son livre Histoire de la France en
Algérie :
«A l’occasion de la fête de la Victoire, le

sous-préfet de Sétif autorise les musul-
mans à défiler séparément ; quelques

pancartes apparaissent ‘‘Libérez Messali’’,
‘‘Vive l’Algérie indépendante’’, ‘‘A bas le
colonialisme’’ et suscitent une intervention
sévère du service d’ordre, des coups de
feu sont tirés de part et d’autre.
Aussitôt, les manifestants se répandent

dans la ville européenne et des scènes de
sauvagerie se produisent faisant 28 morts
dans la population européenne terrorisée.
Au matin, la révolte s’est étendue à toute la
région. Vols, viols, incendies, meurtres,
mutilations, le lot habituel de la terreur
assaille les Européens, on compte une
centaine de morts, femmes et enfants com-
pris et 150 blessés.» 

Le regard des autres 
La répression est foudroyante, féroce et

d’une sauvagerie qui rappelle étrangement
les premiers temps de la conquête. Par son
ampleur, elle fut un véritable assassinat
méthodique mené par le général Duval,
connu en Algérie comme «Le boucher de
Sétif». L’historien Charles André Julien la
décrit ainsi : «La répression fut féroce,
impitoyable, en vérité inhumaine par son

manque de discernement. 
A Sétif où la loi martiale fut proclamée,

tout Arabe ne portant pas le brassard régle-
mentaire était abattu. Dans la campagne,
les Sénégalais, les légionnaires et des mili-
taires français pillèrent, incendièrent, violè-
rent et tuèrent en toute liberté. 
Le croiseur Dugay-Trouin bombarda

sans aucune utilité les environs de Kherra-
ta. Les avions détruisirent plus de 40 mech-
tas (groupe de maisons pouvant aller jus-
qu’à 1000 habitants). Dans les gorges de
Kherrata, les légionnaires font basculer au
fond d’un ravin des prisonniers exécutés
d’une rafale dans le dos.» 

Une répression inhumaine 
et disproportionnée 

A côté de l’horreur de la répression, il faut
également souligner la disproportion des
pertes humaines des deux communautés.
Le bilan des pertes européennes est

précis : 103 tués, 110 blessés.
Pour les pertes algériennes, au-delà

des chiffres avancés — 1340 victimes,
chiffre donné à l’époque par le gouverneur
général d’Algérie, 40 000 selon le consul
général américain, 45 000 selon le PPA —
il faut surtout retenir l’effroyable massacre
d’une population durant des semaines,
massacre qui s’apparente réellement à un
génocide. 
D’ailleurs, le général Tubert, chargé

d’enquêter sur les massacres de Mai 45
rapporte : 
«A Sétif, on m’a confirmé le caractère

impitoyable de la répression qui a été exer-
cée sur la région, on m’a cité le chiffre de
20 000 musulmans qui auraient été massa-
crés. La région nord de Sétif n’est plus
qu’un vaste cimetière.» 
Le général Tubert ne pourra pas termi-

ner son enquête car il sera rappelé par le
général de Gaulle qui, couvrant toutes les
exactions commises, fera en sorte qu’une
chappe de plomb s’abatte sur les mas-
sacres du 8 Mai 45.
Cette contribution parle uniquement de

Sétif et sa région, mais il faut souligner que

révoltes et répressions se sont étendues
jusqu’à Guelma et ses environs. 
De nombreux écrits ont été également

consacrés aux martyrs de cette ville de
l’Est algérien. En Algérie, rien ne sera plus
comme avant le 8 Mai 1945 ; un monde avait
basculé pour des centaines de milliers d’Al-
gériens. Kateb Yacine, un jeune lycéen de 15
ans au lycée Albertini de Sétif (aujourd’hui
lycée Mohamed-Kerouani), qui était dans la
foule des manifestants avant d’être arrêté et
emprisonné, ne prédit-il pas Novembre dans
son roman Nedjma quand il clame :

J’ai ressenti la force des idées.
Je suis parti avec les tracts.
Je les ai enterrés dans la rivière
J’ai tracé sur le sable un plan,
Un plan de manifestation future.
Qu’on me donne cette rivière et je me

battrai
Je me battrai avec du sable et de l’eau
De l’eau fraîche, du sable chaud. Je

me battrai
J’étais décidé. Je voyais donc loin.

Très loin.
S. D. S.

Par Saliha Djeffal Sassi, 
moudjahida

SÉTIF : 8 MAI 1945

Autopsie d’un massacre programmé

Des dizaines de milliers d’Algériens défilent dans
toutes les villes d’Algérie, d’est en ouest, du nord
au sud, en cortèges bien organisés et disciplinés.
Si les défilés se déroulent presque partout sans

incidents majeurs, à Alger, Oran et Blida, la police
tire froidement sur les manifestants, il y a des

morts et des blessés.

Dans son ensemble, devant le danger nationaliste,
l’unité se cimente entre les Européens ; les castes
coloniales s’estompent, seul émerge le sentiment

commun d’insécurité et de peur.
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«Certes, j ’ai rencontré Nabil
Neghiz et nous avons discuté sur
certains points, car nous n’avons
jamais eu l’intention de recruter sans
l’aval du coach. Ceci dit, il faut savoir
que nous ne pouvons pas faire
signer des joueurs en cette crise
sanitaire alors que nous ne savons
même pas la date de la reprise»,
dira-t-i l  dans les colonnes de
Compétition en précisant que le
recrutement dépendra des objectifs
de la saison prochaine. 

«Comme tout le monde sait, on a
un bon effectif, on a besoin seule-
ment de quelques postes à renfor-
cer. D’ailleurs, lors de ma réunion
avec Neghiz, on s’est mis d’accord
pour que notre recrutement se fasse
selon nos objectifs de la saison pro-
chaine. En ce moment, rien n’est
clair, car on ne sait même pas quand
on va reprendre le championnat ou
si la saison sera annulée. Toutefois,

on ne va pas aller au-delà de 5
joueurs pour le recrutement. En plus
d’avoir un effectif riche, on doit aussi
penser à nos jeunes et leur donner
la chance. 

Si on a choisi Neghiz pour
prendre l’équipe, c’est parce qu’on a
la même vision des choses», pour-
suit Almas qui t ient à préciser
qu’avec lui, c’est fini les mauvaises
habitudes ; celles de faire des
avances de 4 à 5 mois sur les
salaires des joueurs. «Je trouve que
ce n’est pas normal qu’on donne
quatre à cinq mois de salaire à un
joueur à la signature de son contrat.
Juridiquement, aux yeux de la loi,
c’est interdit. 

Avec moi, c’est fini ces mau-
vaises habitudes ! Je ne donnerai
aucune avance pour une nouvelle
recrue sauf pour un jeune joueur afin
de l’aider, mais une avance d’un
mois pas plus. Donc, le MCA ne

fonctionnera plus comme avant. On
va changer les mentalités, et j’espè-
re que cela va toucher tous les
clubs, surtout au vu de la situation
financière que traverse le pays et qui
n’arrange aucun club pour donner
des salaires faramineux en plus des
avances sur salaire», précisera-t-il.
Almas, dans une récente déclara-
tion, avait décidé de revoir la réparti-

tion du budget de fonctionnement du
club avec la consécration d’une par-
tie pour la concrétisation des projets
du club notamment la réalisation du
centre de formation du MCA qui
tarde à voir le jour ; un projet inaugu-
ré en mars 2019, dont les travaux
sont à l’arrêt depuis, d’autant plus
que la Sonatrach, bailleur de fonds
du Mouloudia, a décidé de réduire

son budget de 50% pour 2020, ce
qui devrait impacter les habituelles
attributions de la firme pétrolière au
profit de ses supports sportifs. 

Autre annonce du président du
CA de la SSPA-MCA, elle concerne
un projet de révision des salaires
des joueurs en évoquant un plafon-
nement des salaires, suivant le rang
du joueur. 

Une décision qui ne va pas plaire
aux concernés qui sont d’ailleurs
nombreux à vouloir quitter le navire
Mouloudia, notamment les cadres en
fin de contrat dont Hachoud,
Bourdim, Derrardja ou encore
Nekkache.  

Pour rappel, le conseil d’adminis-
tration de la SSPA/Mouloudia d’Alger
a mis en place une commission de
recrutement pour établir le plan de
préparation de la nouvelle saison ;
une commission composée de Tarek
Laâzizi, Karim-Braham Chaouch,
Nacer Bouiche ainsi que Nabil
Neghiz, dont la mission est en off
dans l ’ immédiat en raison de la
conjoncture de la pandémie.

Ah. A.

Ph
ot

os
 : 

DR

Nacer-Eddine Almas, le président du conseil d’administra-
tion de la SSPA/Mouloudia d’Alger, évoque l’avenir du club en
ces temps de pandémie de Covid-19 en refusant de faire
signer de nouveaux joueurs tant qu’il ne sait pas la date d’une
probable reprise de la compétition.

NACER-EDDINE ALMAS (PRÉSIDENT DU CA DE LA SSPA/MC ALGER) :

«Pas de recrutement sans connaître
la date de la reprise…»

FOOTBALL

MC ORAN

Hyproc attendu comme le MessieJS KABYLIE
La direction toujours

mobilisée pour la lutte
contre le Covid-19

Engagée dans la lutte contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 depuis son apparition en Algérie, la direc-
tion de la JS Kabylie, qui, après avoir lancé une campagne
de solidarité en invitant l’ensemble de la population et les
industriels de la région et des émigrés à effectuer des dons,
a commencé l’opération de distribution des denrées alimen-
taires, en partenariat avec l'association SOS Kabylie et les
différents bienfaiteurs au profit des nécessiteux des com-
munes des six wilayas concernées (Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Bouira, Boumerdès, Sétif et Bordj-Bou-Arréridj). 

Une opération supervisée par le président du club, Chérif
Mellal, qui tient à remercier l’ensemble des participants à cet
élan de solidarité. «Dès le début de la pandémie, nous
avons lancé un appel aux partenaires et sponsors du club
pour qu’ils contribuent dans cette action de solidarité. Un
appel qui a eu un grand écho même au sein de la population
de la région, que nous remercions. 

La JSK, ce n’est pas seulement le sport et le football,
mais c’est un trait d’union avec l’ensemble de la population
en ces temps de pandémie. 

La JSK, c’est aussi une action de solidarité, c’est l’em-
blème de l’identité de chacun. Une fois les vivres et les den-
rées alimentaires récupérés, avec SOS Kabylie, nous avons
entamé mercredi l’opération de distribution à travers 68
communes dans la wilaya de Tizi-Ouzou avant de l’étendre
aux autres wilayas de la région. 

Cette action de solidarité ne va pas s’arrêter, elle se
poursuivra tant que la pandémie n’a pas disparu et je remer-
cie vivement tous ceux qui ont contribué à cet élan de soli-
darité», dira Mellal au micro de la radio de Tizi-Ouzou en
refusant de parler football en ces temps de pandémie. 

La JSK rappelle que la distribution se fera sur plusieurs
jours vu le nombre conséquent de communes concernées,
en invitant les présidents des APC à assurer le transport des
dons jusqu'à leurs communes respectives.

Ah. A.

Estimant que seul un
retour au travail à la base
pourrait permettre au MC Oran
de retrouver son lustre d’an-
tan, la direction de ce club de
Ligue 1 de football fait du lan-
cement de son centre de for-
mation une priorité.

Néanmoins, le directeur
général, Si Tahar Cherif El-
Ouazzani, et ses assistants
sont persuadés que la concré-
tisation d’un tel projet nécessi-
te de gros moyens, d’où les
grands espoirs qu’ils placent
sur l’entreprise Hyproc, l’actuel
bailleur de fonds principal des
Hamraoua et qui est égale-
ment pressentie pour devenir
l’actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
(SSPA) du club.

«Au Mouloudia d’Oran, on
ne veut plus bricoler. On a un
projet réaliste, avec le lance-
ment d’un centre de formation
et surtout une gestion digne
des grands clubs profession-
nels. Les moyens de base
existent à Oran mais il faut de
l’argent et une direction qui
fixe des caps réalistes», décla-
re Cherif El-Ouazzani.
L’ancien milieu de terrain inter-

national table notamment sur
le potentiel important en matiè-
re de talent dont dispose la
capitale de l’ouest du pays,
devenue, selon les observa-
teurs, un véritable réservoir
pour les clubs de l’élite comme
l’atteste le nombre important
de joueurs oranais qui évo-
luent un peu partout dans les
formations de la Ligue 1. «On
veut redonner au club sa voca-
tion d’école de formation. Le
talent existe à Oran, pas seu-
lement au MCO, mais à
l’ASMO, au SCMO, au RCO et
même dans les équipes de
bas palier. Cependant, pour
espérer concrétiser ce projet, il
faut parier sur les bons techni-
ciens, formateurs et éduca-
teurs. Cela nécessite des
moyens que seule une entre-
prise publique prospère peut
mobiliser. Et c’est pourquoi on
veut voir le MCO changer de
mains et devenir la propriété
d’une société nationale. Les
autres clubs ont été sauvés
grâce à cette solution et on
veut, nous aussi, en bénéfi-
cier», insiste-t-il. Les autorités
locales à Oran avaient promis
d’affecter au profit du MCO

une assiette de terrain au
niveau du nouveau complexe
sportif de la ville en cours de
construction dans la commune
de Bir-el-Djir pour en faire un
centre de formation, rappelle-t-
on.

Cela risque de ne pas suffi-
re, puisque la direction du club
phare d’El-Bahia attend que
l’entreprise Hyproc (une filiale
de Sonatrach) passe à l’acte
en rachetant la majorité des
actions de la SSPA du club
pour prendre en charge ce
dossier. Mais l’opération est

appelée encore à durer dans
le temps, vu que les respon-
sables de cette entreprise, qui
ont signé un protocole d’ac-
cord avec le conseil d’adminis-
tration du MCO en janvier
2019, conditionnent toujours la
conclusion de la transaction
par la réception des bilans
financiers de tous les prési-
dents qui se sont succédé à la
tête de la SSPA en question
depuis 2010, une condition
que les concernés ne sont pas
en mesure de satisfaire, du
moins pour le moment.

FAF

Une cinquième liste d’agents 
intermédiaires publiée

La Fédération algérienne de football a
rendu publique une cinquième liste d’in-
termédiaires de football, plus connus
sous l’appellation d’agents ou de mana-
gers de joueurs et d’entraîneurs. Celle-ci
comprend 23 personnes réparties sur 8
villes d’Algérie. C’est la capitale, Alger,
avec huit nouvelles licences dont trois
cabinets spécialisés (BK RESULAT,
Belaziz Marketing Sportif et Gesti
Soccer) qui vient en tête suivie de Blida
(3), Sétif (2), Saïda, Batna, Oran (2),
Skikda, Boumerdès et Constantine (1).
Désormais, ce sont 123 intermédiaires
agréés depuis l’avènement de la nouvelle
équipe fédérale, en mars 2017.

Il est à rappeler que la quatrième liste
des intermédiaires de football a été

annoncée par la FAF en juin 2019 et
comprenait 56 personnes représentant,
outre les wilayas susmentionnées,
d’autres villes à l’exemple de Jijel, Biskra,
Tizi-Ouzou, Médéa, Béchar, Mila et Oum-
el-Bouaghi. C’est Alger qui détenait éga-
lement le plus grand nombre d’agents
avec 21 licences. La première liste a été
communiquée par la FAF en décembre
2018 (16 licences), la seconde l’a été le 2
janvier 2019 (8 licences) suivie d’une troi-
sième dix jours plus tard, soit le 13 jan-
vier 2019, qui comptait 20 agents. 

La licence est, pour la précision,
accordée sur présentation d’un dossier à
la commission du statut des joueurs de la
FAF et conformément aux recommanda-
tions de la Fifa contre paiement, sous

quinzaine, d’une somme de 10 mille
dinars. En dépit de leur nombre impor-
tant, les agents intermédiaires ne par-
viennent pas à convaincre beaucoup de
monde parmi les personnels du football.
Nombre de footballeurs et d’entraîneurs
comptent sur leurs propres «réseaux»
(proches, dirigeants des clubs deman-
deurs, etc.) pour négocier leurs contrats.
La plupart du temps, leurs cas se retrou-
vent devant les bureaux de la CNRL/FAF
et rares sont ceux qui aboutissent à des
solutions palpables. Ce sont soit des
solutions à l’amiable «contraignantes»,
sinon à des «non-lieu» qui profitent aux
clubs et à certains de leurs membres
chargés de mener le recrutement.

M. B.
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Il était prédestiné à jouer
au football, à l’USM Alger plus
exactement avec qui il parta-
ge la date de naissance
(1937). L’enfant de La
Casbah où il a commencé à
taper sur un «chiffon» a fait
partie de la première grande
génération née et élevée chez
les Rouge et Noir. Ce n’est
pas tellement anecdotique de
dire que, contrairement à
beaucoup de «Casbadjias»,
le petit Hamid choisissait les
couleurs de l ’USMA par
conviction, non pas en raison
d’un «trop-plein» chez le voi-
sin, devenu frère-ennemi, du
Mouloudia. 
A 14 ans, en 1951, il fera

ses premiers pas chez les
cadets du club de Soustara
en compagnie de 6 autres
enfants du quartier de Dar
Erraïba. En quelques touches
et des surclassements, feu
Hamid Bernaoui allait frapper
aux portes de l’équipe premiè-
re dirigée alors par un certain
Hamid Toto. 
Mais, la cessation des

activités sportives décrétée
par le FLN en 1957 interrom-
pra l’élan du jeune Bernaoui
qui, à peine 18 ans, se verra
interné dans un camp militaire
près de Tipaza d’où il ne sorti-
ra qu’en 1961. A sa sortie,
l’USMA n’activait toujours plus

mais le désir du footballeur
est omniprésent. Il opte pour
l’AS Saint-Eugène puis rejoin-
dra le Stade Algérien, qui
recelait en son sein d’autres
vedettes de l’époque comme
Djemaâ et Guitoune. Une
équipe qui faisait le tour
d’Algérie grâce à des tournois
tenus par le FLN. Vint l’indé-
pendance et cette envie de
Bernaoui, âgé de 23 ans, de
reprendre plus sérieusement
son sport préféré. Et son équi-
pe favorite si possible.
Décimée par les séquelles de
la guerre de Libération, l’USM
Alger lui offrira cette chance,
lui qui désirait retourner à
l’ASSE et qui avait été appro-
ché par les dirigeants du
Mouloudia. 
C’est tout naturellement

chez les Rouge et Noir qu’il
reprendra l ’aventure avec
l’USMA au sein d’une généra-
tion qui allait écrire une des
premières belles pages du
club usmiste. Avec Meziani,
Aïssaoui, Tchalabi,
Boubekeur, Oulekhiar,
Madani, Tadilou, Talbi, El-
Okbi et Zebaïri, l’USMA sera
la terreur des stades
d’Algérie. Le Barça des
années 60 avec un football
léché dans lequel les joueurs
évoluaient les yeux fermés. 
D’ailleurs, c’est sans sur-

prise que l’USMA décrochera
le premier titre de l’Algérie
indépendante grâce à son
football académique et un état
d’esprit dont seuls les vrais
Usmistes connaissent la
teneur. 
Une magique potion de

générosité et d’entraide qui
entraînera le public des
Rouge et Noir devenu comme
son équipe un plaisir à
entendre. Tellement l ’or-
chestre de ceux qu’on sur-
nommait affectueusement
depuis lors par «Lemsamïya»
ne laissait personne indiffé-
rent. L’auteur de la première
«main de Dieu» (son but ins-
crit contre l’OM Saint-Eugène
et son gardien Boubekeur,
lors d’un match de coupe est
entré dans la légende du foot-
ball national, quittera les ter-
rains au début des années 70
et s’occupera sommairement

des jeunes (minimes et
cadets notamment) des-
quelles catégories ont émergé
les Zidane, Guedioura et
beaucoup d’autres grands
footballeurs internationaux. 
Hamid Bernaoui ne sera à

vrai dire jamais en marge de
son club de cœur, lui qui était
souvent des grandes fêtes
mais aussi des déceptions de
l’USMA en assistant aux
matchs et parfois à des
entraînements. 
Il sera moins actif dès lors

que son cœur le trahira au
tout début de ce 21e siècle.
Un malaise qui l’obligera à
subir un triple pontage en
Ecosse. Un handicap qui
diminuera ses apparitions sur
les terrains durant les jubilés
de ses amis et qui lui sera
fatal en cette mi-Ramadhan
2020. Qu’il repose en paix.

M.B.

Hamid Bernaoui n’est plus de ce monde.
Mercredi, l’ancien attaquant de l’USM Alger a rendu
l’âme à l’âge de 83 ans et jeudi, il a été enterré au
cimetière El-Alia.

IL INCARNAIT LE «JEU ACADÉMIQUE» DE L’USMA

Hamid Bernaoui nous quitte

Bensebaïni reprendra 
le 16 à Francfort

Après une pause de 2 mois, la
Bundesliga est le premier championnat
européen à reprendre. En effet, le retour
sur les terrains aura lieu samedi prochain
avec le déroulement de la 26e journée.
L’international algérien Ramy Bensebaïni
et son équipe du Borussia
Mönchengladbach seront en déplace-
ment à Francfort où ils affronteront, à
huis clos et en début de soirée,
l’Eintracht. 
L’ensemble dirigé par Marco Rose a

repris jeudi l’entraînement collectif en
observant les mesures barrières fixées
par le club et la DFL. Les entraînements
individualisés ont été effectués à domicile
puis au niveau du centre d’entraînement
du club depuis le début de ce mois et ce,
suite à la confirmation des résultats des
tests qui ont touché aussi bien les
joueurs que les différents staffs de l’équi-
pe. Ces derniers se sont avérés négatifs
malgré les affirmations d’un journal alle-
mand qui avançait qu’un  joueur et un
membre du staff ont été contrôlés positifs
au Covid-19. La dernière levée (34e) de
la Bundesliga se tiendra le samedi 27
juin, ce jour la formation de la Westphalie
accueille le Hertha Berlin.

M. B.

Bennacer de retour
à l’entraînement

Le Milan AC a repris jeudi les entraî-
nements. 14 joueurs étaient concernés
par la reprise jeudi, 6 durant la matinée
et les 8 autres dans l’après-midi. C’est à
l’occasion de la troisième séance ,hier,
que l ’ international algérien Ismaël
Bennacer a retrouvé le terrain principal
du centre Milanello. Bennacer a égale-
ment effectué dans la matinée d’hier la
traditionnelle visite médicale à la clinique
«Madonnina». Deux joueurs, le Suédois
Ibrahimovic et l’Ivoirien Kessié étaient
attendus en Italie. Ils ne reprendront les
entraînements qu’après avoir suivi la
quatorzaine dès leur entrée sur le sol ita-
lien. L’avenir du Calcio dépendra de

l’avis du gouvernement italien. 
Jeudi, une réunion a eu lieu entre des

représentants du gouvernement et les
instances du football mais aucun accord
n’a été conclu quant à la reprise du
championnat. Seules les séances d’en-
traînement sont autorisées à compter du
18 mai.

M. B.

Delort, encore et toujours !

L'international algérien Andy Delort a
terminé la saison 2019-2020 comme
meil leur buteur de son club, MHSC
Montpellier (Ligue 1 française), arrêté
avant terme, en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).
Avec ses 9 buts et 3 passes déci-

sives, Delort a bouclé la saison en tête
du classement des buteurs de son club,
devenant aussi l’un des attaquants les
plus prolifiques cette saison en Ligue 1,
selon le site du club.
Le champion d'Afrique algérien est

aussi le premier joueur de Montpellier à
terminer meilleur buteur du club pendant
deux saisons consécutives depuis le
départ de l'attaquant international fran-
çais Olivier Giroud en 2012.

Slimani, 2e meilleur passeur 
de la saison

L'international algérien de l 'AS
Monaco, Islam Slimani, termine deuxiè-
me meilleur passeur du Championnat de

France de Ligue 1 pour la saison 2019-
2020, selon le classement publié jeudi
par la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
Prêté pour une saison avec option

d'achat par Leicester City au club moné-
gasque, le meilleur buteur en activité de
la sélection algérienne a délivré 8 passes
décisives cette saison. Il est devancé au
classement par l'Argentin du PSG Angel
Di Maria, sacré meilleur passeur de Ligue
1 pour la deuxième fois de sa carrière
avec 14 offrandes. Le podium est com-
plété par Yoann Court de Brest (7 passes
décisives).
Outre les 8 passes décisives déli-

vrées pour sa première expérience avec
le club de la principauté en 18 matchs
disputés, l'attaquant algérien a inscrit 9
buts, terminant à la 13e place au classe-
ment des buteurs de la saison, dominé
par l'attaquant du PSG Kylian Mbappé,
auteur de 18 buts en 20 matchs de
championnat cette saison.  

Des éloges pour Boudebouz
Sergi Palencia, l’arrière droit espagnol

de Saint-Etienne, s’est confié à la radio
espagnole Canal Sur Radio. Durant cet
entretien,  le jeune défenseur des Verts a
pris un malin plaisir à juger quelques-uns
de ses camarades à l’ASSE à l’instar de
l’international algérien Ryad Boudebouz. 
L’Espagnol, produit de la Masia du

grand Barça et qui évoluait la saison der-
nière avec les Girondins de Bordeaux,
dira à propos de l’Algérien : «Boudebouz
a un talent fou, c’est incroyable ce qu’il
peut donner à l’entraînement. (…) Tu
peux avoir totalement confiance en lui et
il pourrait être le leader de l’équipe même
si, peut-être, il ne l’a pas senti ou il a mis
un peu de temps à s’adapter.» 
Avant de confirmer que, malgré ce

contretemps lié à l’adaptation de l’ancien
joueur du Betis Séville, «Mais c’est cer-
tain, il a du talent. C’est un plaisir de
jouer avec lui et de le voir s’entraîner
tous les jours.»
Pour les amateurs des statistiques,

Ryad Boudebouz a été auteur de 2 réali-
sations et 4 passes décisives en 29
matchs toutes compétitions confondues. 

M. B.

NATATION
Vers l’annulation 
des compétitions 

nationales encore inscrites
Il est fort probable que les compétitions nationales de

natation, encore inscrites dans le calendrier de la Fédération
algérienne de natation (FAN), seront carrément annulées, si
la situation sanitaire du pays ne s’améliore pas d’ici quelques
semaines en raison de la pandémie de Covid-19. C’est ce
qu’a déclaré le président de la FAN, Hakim Boughadou, en
affirmant que son bureau fédéral étudie tous les scénarios
possibles avant de prendre une telle décision, celle d’annuler
le reste des compétitions nationales. «Si le confinement est
prolongé au-delà du mois de juin, nous allons clôturer la sai-
son en cours et passer directement à la suivante avec la pro-
grammation d’une compétition durant le mois de septembre,
tout en prenant en compte les classements avant l’arrêt des
compétitions», a déclaré M. Boughadou à l’APS, n’écartant
toutefois pas l’idée de programmer au moins l’Open d’été,
ainsi que le Championnat national des jeunes catégories fin
août si les autorités décident d’un déconfinement en juin. 
Au total, sept compétitions, toutes catégories confondues,

de natation, water-polo et nage en eau libre sont encore ins-
crites au calendrier de la FAN.

Ah. A.

REPRISE DES CHAMPIONNATS
DE L 1 ET 2

Belguidoum insiste
sur le dépistage

Des tests de dépistage pour l'ensemble des footballeurs
des deux ligues sont «obligatoires» en cas de reprise de la
compétition, suspendue depuis mi-mars en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi le
vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Farouk Belguidoum. «Nous allons soumettre une série de
mesures et de recommandations à qui de droit, en vue de la
reprise du championnat, dont la nécessité d'effectuer des
tests de dépistage pour les joueurs. La sécurité sanitaire est
très importante dans ce genre de situation exceptionnelle», a
déclaré à l'APS le n°2 de la LFP. «Nous sommes en train
d'établir un protocole de reprise, incluant notamment la
manière avec laquelle les joueurs reprendront les entraîne-
ments et les mesures sanitaires appelées à être appliquées
et respectées par l'ensemble des acteurs », a-t-il ajouté Avant
d'enchaîner : «Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la reprise. Cela dépasse nos prérogatives
d'autant qu'il s'agit d'une crise sanitaire nationale. Notre rôle
consiste à anticiper et préparer un protocole de reprise.»

Ph
ot

os
 : 

DR
.

MONDIAL-2022 (ZONE CONCACAF)
Vers une modification
des qualifications

Le format des qualifications pour le Mondial-2022 va proba-
blement devoir être modifié, en raison du calendrier bouleversé
par le coronavirus, a annoncé le président de la Confédération
de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des
Caraïbes. «Nous allons probablement devoir changer notre for-
mule de qualification pour la Coupe du Monde. Ce qui signifie
que le Hex devra être modifié pour prendre une autre forme», a
déclaré Victor Montagliani dans une interview accordée au site
canadien onesoccer.com.
Le Hex, c'est la phase dite de «groupe hexagonal» qui ras-

semble les six meilleures équipes de la Concacaf, selon le clas-
sement Fifa de juin 2020. Après des matchs aller-retour, les
trois premiers sont censés se qualifier pour la Coupe du monde
au Qatar. Le pays ayant fini à la 4e place de ce groupe doit, lui,
affronter le vainqueur du «tournoi non hexagonal» impliquant
les 29 nations restantes de la Concacaf. Le vainqueur jouera
enfin un match de barrage intercontinental, contre un pays
d'une autre confédération (d'Amérique du Sud, d'Asie ou
d'Océanie), qualificatif pour le Mondial.
Les deux premières journées du «groupe hexagonal» et du

«tournoi non hexagonal» doivent se dérouler le 31 août et le 8
septembre. Mais Victor Montagliani ne s'est dit guère optimiste
quant à l'ouverture de cette fenêtre internationale, compte tenu
de la pandémie qui met le sport mondial sous cloche depuis
bientôt deux mois. Le dirigeant n'a fourni aucun détail sur une
formule révisée des qualifications. La Concacaf regroupe, pour
rappel, 35 associations nationales.

FOOTBALL

VERTS D’EUROPE... VERTS D’EUROPE... 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

de Greta Garbo.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son surnom»

1- LA CHAIR ET
LE DIABLE
2- ANNA KARENI-
NE

3- NINOTCHKA
4- LA RUE SANS
JOIE
5- LA LÉGENDE 

DE GOSTA BER-
LING
6- LA REINE
CHRISTINE

MOT RESTANT = DIVINE

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

Ses 
person-
nages

Station----------------Epate----------------Terre cuite

Asséchée
----------------
Rompu

Titre
----------------
Article

Néon----------------Esprit----------------Traité

Lanthane
----------------
Demi-tour

Lettres du
Yémen

----------------
Danse

Mesure----------------Négation----------------Stationnée

Région deFrance----------------Sanctionnée----------------Fleuve

Adverbe
----------------
Invitée

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

Etui
Epaisse

----------------
Fin de série

Concept----------------Cils----------------Pratique
Théâtre----------------Sélénium----------------Soupçon

Augure
----------------
Calée

Astre
----------------
Forme de
devoir

Noria
----------------
Robe

Souverain
----------------
Plante

Sélection

Saison----------------Egards----------------Sauté

Gorge
----------------
Danse

Lettres du
Koweït

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

Gang
----------------
Confiai

Peinture
----------------
Parente

Voie----------------Cou----------------Radium

Néon----------------Plaisanterie----------------Sain

Molybdène
----------------
Ceinture

Poisson----------------Régiond’Algérie----------------Ouvrier

Outil
----------------
Fleuve

Monnaie
----------------
Rêvera

Note
----------------
Mécanisme

Concept
----------------
Rongeur

Son
partenaire

Méchante
----------------
Sage

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D8 - E3 - F10 - G2 - H5 - I1 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Film N Vedette TRI
A LE PROFESSIONNEL 1 A. BANDERRAS
B UN SHERIF À NEW YORK 2 A. QUINN
C LE BAGARREUR 3 BOURVIL
D L’EFFACEUR 4 M. BRANDO
E LE CORNIAUD 5 FERNANDEL
F ALEXANDRE  LE GRAND 6 C. BRONSON
G L’INDIEN 7 J.P. BELMONDO
HLE COIFFEUR DE CES DAMES 8 J. RENO
I LE TREIZIÈME GUERRIER 9 C. EASTWOOD
J LE PARRAIN 10 B. PITT

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Etourdies
----------------

Vague

Sous-sol
----------------

Evincé

Pied----------------Autrefois----------------Chicanes
Note----------------Dépôt----------------Broyée

Sélénium----------------Fixée----------------Ternes

Note (inv)----------------Possessif----------------Cérium (inv)
La Première
----------------

Durée

Saison----------------Blêmes----------------Gravir

Lents
----------------
Filet d’eau

Frère d’Abel
----------------

Plis

Forme
d’être

----------------
Lave

Rejeter
----------------
Humides

Rincés----------------Plis----------------Résolu

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

Cobalt
Rasés----------------Vente----------------Villed’Espagne

Récipients----------------Offrir----------------Amas
Naturel

----------------
Souveraines

Additionner
----------------
Hordes

Calcium
----------------

Sied
Monnaie

----------------
Vagues

Mer
anglaise

----------------
Cédée

Frottes----------------Démonstratif----------------Héritage(ph)

Tantale
----------------
Néodyme

Détroussa----------------Pronom----------------Diplôme

Mouton
----------------
Eprouver

Décorée
----------------

Texte
Deviendra
----------------

Jetée
Abandonne
----------------
Conifère

Passereau
----------------

Toléré
Lésé

----------------
Licite

Diplôme----------------Mer (ph)----------------Soldats

Partie
----------------
Distance

Mesures
----------------
Pronom

Dans le rôle
----------------

Tellure

Flottes
----------------

Plante

Tournant----------------Descentes----------------Poil
Choisi

----------------
Réalisées

Sentit
----------------
Cochonnet

Possessif
----------------
Refilée

Clore----------------Dans lapeine----------------Logo

Cuivre
----------------
Indéfini

Explications
----------------
Quartier
d’Alger

Match
----------------
Césium

Deviendront
----------------
Mal fait

Perdre
----------------
Deviendrait

Pénuries
----------------

Arbre
Poisson

----------------
Bovidé

Pays
----------------
Entière

Pronom----------------Dans lebois----------------Sensés
Pareil

----------------
Europe

Bloqué
----------------

Plante
Vedettes

----------------
Grades

Demi-tour
----------------

Col
Epaisses----------------Circule----------------Joyau

Calculée
----------------
Maladie

Crie----------------Oiseau----------------Criera

Note
----------------
Engendre

Thorium
----------------
Molybdène

Cri
de douleur
----------------
Entraver

Revenu
----------------
Champignon

Explosion
----------------
Protection

Rongé----------------Dans leyacht----------------Pour deux

Méchante----------------Couleur----------------Douleur
Lot

Jolie
----------------

Bruit
Sommets
----------------
Bavarde

Tellure----------------Arme----------------Joyeux
Blêmis

----------------
Palladium

Blague
----------------
Thulium

Nobélium
----------------
Erbium

Fabriquée
----------------

Broyer

Actes
----------------
Région
de france

Solidarité
----------------
Solitaire



07h15 : Télématin
09h00 : #Restez en forme
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
11h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le samedi...
12h55 : Santé bonheur
13h00 : Film
14h40 : Destination 2024
14h50 : Tout compte fait
15h40 : La p'tite librairie
15h45 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h40 : Joker
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h55 : Au secours, bonjour !
20h00 : Vestiaires
20h05 : La grande soirée du bêtisier
22h40 : L'heureux élu
00h30 : Le grand show de l'humour
02h50 : Les Enfants de la télé à la maison
03h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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d’Algérie Télévision

Téléfilm de
Sylvie Ayme
André
Savignac,
maire de Saint-
Guilhem-le-
Désert est
retrouvé pendu
sur le pont du
Diable. Crime
déguisé en suicide ? Marina Fazergues, commandant au
SRPJ de Montpellier, revient dans son village natal pour
mener l'enquête...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Série
Deux adeptes
de base jump
meurent
tragiquement
en plein
centre-ville
d'Adélaide.
Harrow mène
l'enquête alors
que sa fille, Fern, doit faire face aux conséquences de
son arrestation. La jeune fille a été retrouvée avec plus
de 20 000 dollars de produits pharmaceutiques...

M6 à 20.05M6 à 20.05

06h00 : Tom-Tom et Nana
06h35 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
07h00 : Le coup du siècle
08h30 : 21 cm
09h25 : Le bureau des légendes
11h13 : Stereo Top
11h17 : 21 cm de +
11h20 : L'hebd'Hollywood
11h35 : Les fables d'Odah & Dako
11h40 : Le cercle
12h10 : Braquage à Monte-Carlo
13h50 : Gentlemen cambrioleurs
15h35 : Criminal Squad
18h15 : Jamel Comedy Club
18h45 : Fenêtre(s), journal de
confinement
19h14 : Migraine
19h20 : Groland le zapoï
20h00 : La chute du président
22h00 : Equalizer 2
23h55 : Triple Threat
01h30 : Surprises

16h05 : GEO Reportage
16h50 : Lac Baïkal, le retour de la flam-
me orthodoxe
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h10 : 28 minutes samedi
19h40 : Curiosités animales
20h05 : Monuments éternels
21h30 : Notre véritable 6e sens
22h25 : Streetphilosophy
22h55 : Square artiste
23h25 : Court-circuit

07h30 : Samedi Okoo
09h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
10h29 : Dans votre région samedi
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h18 : 12/13 : Météo régionale
11h25 : 12/13 : Journal national
11h55 : Les nouveaux nomades
12h25 : Un livre, un jour
12h35 : Samedi d'en rire
14h15 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
16h05 : Expression directe CFTC
16h15 : Trouvez l'intrus
16h55 : Questions pour un super champion
17h50 : La p'tite librairie
17h58 : 19/20 : Météo régionale
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h23 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Jouons à la maison
19h55 : Terres de partage
20h05 : Le pont du Diable
21h35 : Les Disparus de Valenciennes
23h25 : Les P'tites Michu
01h40 : Echappées belles
03h10 : Les nouveaux nomades
03h40 : Les matinales

08h00 : Une saison au zoo
08h31 : L'aigle et le condor, la
grande envolée
09h26 : 13h15, le samedi... Stars 80
10h00 : Version française
10h30 : Géopolitis
11h05 : Mordu d'éplan
12h00 : Une saison au zoo
12h30 : Journal (RTBF)
13h05 : Johnny Made in France
15h14 : Vivement dimanche
16h19 : L'aigle et le condor, la
grande envolée
17h01 : 12' Le Monde en français
17h25 : Guides d'aventures
18h24 : Une saison au zoo
19h00 : Acoustic - Ibrahim Maalouf
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : La maison France 5
21h56 : Journal (RTS)
22h29 : Origines - Les pleurs des anges
00h18 : Journal (RTBF)

05h00 : M6 Music
07h10 : M6 Boutique
09h20 : 66 minutes : Grand format - Les as de
boulangerie à la conquête de l'Europe
11h45 : Le 12.45
12h30 : Scènes de ménages
14h10 : Chasseurs d'appart'
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Dr Harrow - Le baiser de la méduse
20h50 : Bones - La conspiration
00h35 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
07h10 : Téléshopping - samedi
09h35 : La vie secrète des chats
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le Journal
12h30 : Reportages découverte -
Dur, dur d'être un prodige !
13h45 : Grands reportages - Ces
animaux stars de cinéma
15h00 : Les docs du week-end -
Jumeaux, triplés, quadruplés :
mais comment font les parents ?
16h50 : 50min Inside - L'actu
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Duo longue distance
19h00 : Le journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Merci ! - Philippe Croizon
19h50 : Quotidien express
20h00 : La chanson secrète
23h40 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h10 : Silence, ça pousse!
10h15 : La maison France 5
11h50 : Vu sur Terre - Guatemala
12h55 : Mississippi sauvage - Un
hiver de glace
13h50 : Le règne des pharaons noirs
14h45 : J'irai dormir chez vous
15h40 : Destination 2024
15h45 : Les routes de l'impossible
16h40 : Terres de partage
16h45 : C dans l'air
18h00 : C l'hebdo
19h00 : Vues d'en haut
19h20 : La vie secrète du zoo
19h45 : Ma maison de A à Z
19h50 : Echappées belles
21h20 : La p'tite librairie
21h24 : Passage des arts
21h25 : La Traviata
23h45 : À vous de voir - Jouer
comme les autres
00h10 : Révélations sur les manus-
crits de la mer Morte

Le pont duLe pont du
DiableDiable

DDrr HarrowHarrow

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 16 ramadhan 1441 - 9 mai 2020
Dohr..................................................12h45
El-Asser............................................16h33
Maghreb...........................................19h47
Icha..................................................21h18
Dimanche 17 ramadhan 1441 - 10 mai 2020
Fadjr.................................................04h04
Dohr..................................................12h45
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Broyer les amandes, en
faire une pâte en
additionnant le sucre glace
et en malaxant avec un
peu d'eau de rose.
Former des boulettes(ou
autres formes) de la
grosseur d'une noix.
Faire un sirop avec le
sucre cristallisé et un quart
de litre d'eau.

Tremper les boulettes de
pâte d'amande dans le
sirop, puis les enrober de
pistaches entières
décortiquées. 
On peut les faire
uniquement avec des
pistaches, c'est plus fin en
goût. Piquer le dessus avec
une pistache entière, des
pignons ou des fruits secs.

300 g de riz à grains longs, 10 c.à.s. de
mayonnaise, 100 g de fromage râpé, 1
boîte de maïs en conserve, une boite
de thon en conserve, 1 petit bol de
petits pois pochés, 1 petit bol de

carottes découpées en dés et pochées,
1 petit bol de pommes de terre

découpées en dés et pochées, 1 petit
bol de haricots verts pochés

Garniture :
1 concombre découpé en fines
rondelles, 2 c. à. s. de maïs en

conserve,1 carotte râpée, quelques
olives noires, la peau d'une tomate,

quelques feuilles de persil

Faire cuire le riz dans de l'eau salée.
Égoutter et réserver quelques minutes
avant de disposer le riz dans un
récipient. Ajouter 3 c. à. s. de
mayonnaise, le fromage râpé, la moitié
du maïs et le thon. Mélanger le tout.
Disposer les légumes pochés dans un
autre récipient, ajouter le reste de maïs
et 2 c .à. s. de mayonnaise puis
mélanger le tout. Verser le mélange de
riz dans un moule rectangulaire et bien le
tasser à l'aide du dos d'une cuillère.
Recouvrir avec le mélange de légumes et
tasser à nouveau.
Garder au réfrigérateur environ 30
minutes. Renverser la salade dans un

plat
de
présentation.
Mettre la mayonnaise dans une poche à
douille et en garnir la salade. 
Disposer la carotte râpée et les grains de
maïs sur les 2 extrémités de la salade
puis les garnir d'olives noires. 
Enrouler la peau d'une tomate en forme
de fleur et la mettre au centre de la
salade avec quelques feuilles de persil.
Entourer le riz de rondelles de
concombre puis assaisonner le tout d'une
sauce vinaigrette. Servir aussitôt.

Épluchez les oignons et passez-les au
robot muni de la grosse râpe.
Mélangez la farine avec les quatre-épices
et la moitié du paprika. Mélangez, salez et
poivrez. Roulez la viande dedans.
Versez 2 cuillerées à soupe d'huile dans
un autocuiseur. Étalez le tiers des
oignons, salez, poivrez et sucrez. Posez
dessus la moitié de la viande, poudrez-la
avec la moitié du reste du paprika,
pimentez légèrement, parsemez d'un peu

de thym. Salez et poivrez. Recouvrez
avec le second tiers des oignons, salez,
poivrez et sucrez. Déposez le reste de la
viande, assaisonnez comme la première
couche et recouvrez avec le reste des
oignons. Salez, poivrez et sucrez. Arrosez
avec le reste d'huile. Posez les feuilles de
laurier côte à côte.Ajoutez le vinaigre.
Fermez l'autocuiseur. Dès le chuintement
de la soupape, réduisez le feu et laissez
cuire 1h30. Servez aussitôt avec du riz

4 aubergines, 1 bol de coriandre et de persil ciselés, 
1 c. à c. de cumin, 1 c. à c. de paprika, 5 gousses d’ail
hachées finement, huile d’olive, le jus d’un citron, 

piment fort (facultatif).

Éplucher les aubergines en
laissant le pédoncule; ensuite
les couper en 4. Les cuire à la
vapeur. Une fois cuites,
laisser refroidir. Entre temps,
préparer votre marinade:
Dans un saladier, mettre le jus
de citron, l’ail, le persil, la
coriandre, le cumin, le
paprika, le sel et l’huile d’olive. Mélanger bien le tout.
Mettre délicatement les aubergines dans la marinade et disposer
dans une boîte en plastique hermétique, ajouter par dessus le
reste de la marinade (la chermoula) et couvrir le tout avec de
l’huile d’olive, il faut que les aubergines soient bien couvertes.
Fermer la boîte et consommer après 3 ou 4 jours, en salade ou
en accompagnement.

3 cuisses 
de poulet
désossées, 
2 oignons
moyens
tranchés,

100g d'olives
vertes, 

2 cuillères  
à café de
cumin, 

1 cuillère à
soupe de

paprika doux,
1 cuillère à
café de paprika piquant, 3 cuillères à

soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de
curcuma, 5 gousses d'ail hachées, 

2 tomates coupées en dés, 1/4 tasse de
jus de citron frais pressé, 1/2 cuillère à
café de poivre, 1 tasse de bouillon de
poulet, 1 tasse de coriandre fraîche
hachée, 1 cuillère à café de sel.

Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande
poêle. Assaisonner le poulet de sel, paprika,
curcuma, poivre et cumin.Disposer le poulet
dans la poêle et faire dorer 10 minutes de
chaque côté. Retirer de la poêle et mettre de
côté.Dans la même poêle, faire revenir les
oignons et l'ail jusqu'à ce qu’ils soient tendres
et translucides.Ajouter les tomates et cuire
pendant 5 minutes. Ajouter le poulet, les olives
et le bouillon de poulet dans la poêle. Porter à
ébullition, baissez le feu et laisser mijoter
pendant 45 minutes.Ajouter le jus de citron et
une demi-tasse de coriandre fraîche hachée.
Laisser mijoter pendant 30 minutes. Rectifier
l'assaisonnement si nécessaire.Avant de
servir, garnir  de coriandre fraîche hachée.

Faire cuire
les cœurs
d'artichauts à
la vapeur
pendant 15
min, puis les
couper en quatre.
Préparer la marinade
en mélangeant tous les
ingrédients.
Dans un bol, déposer les morceaux d'artichauts chauds
et les arroser de marinade.
Laisser reposer 15 min avant de servir la salade.

Bœuf aux oignons

Poulet aux olives
façon marocaine

Boulettes aux
pistaches

300 g de pistaches, 120 d'amandes, 
500 g de sucre glace, 250 g de sucre

cristallisé, 1/4 de litre d'eau, eau de rose.

Salade composée au riz

8 cœurs d'artichauts, 2
gousses d'ail hachées, 4 c. à
soupe de persil, 2 c. à soupe
de persil et de coriandre
hachés, 3 c. à soupe de jus
de citron, 3 c. à soupe

d'huile d'olive, sel et poivre.

Salade d'artichauts

Ph
ot

os
 : 

DR

(1kg de viande (steak, noix...) coupé en morceaux de 3 ou 4 cm d'épaisseur, 1kg d'oignons, 3 cuil. à soupe
d'huile, 1 cuil. à soupe de thym émietté, 2 cuil. à soupe de paprika, 4 pincées de piment en poudre,
1 cuil de quatre-épices, 5 feuilles de laurier, 2 cuil. à soupe de farine, 1 cuil. à soupe de cassonade,

sel, poivre, 2 cuil. à soupe de vinaigre.
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Cheese naan 
PRÉPARATION : 15 MIN
REPOS : 1H30
CUISSON : 10 MIN

• 8 portions de fromage
• 320 g de farine
• 130 ml de lait tiède
• 3 cuillères à soupe de
beurre fondu
• 1 cuillère à café de levure
de boulanger sèche
• 1 cuillère à soupe d'huile
de tournesol
• 1 yaourt nature brassé
• Sel

1. A maman de délayer la
levure dans le lait tiède.
2. Les enfants , Versez la farine
dans un saladier, ajoutez le lait
avec la levure, le beurre fondu,
l'huile, le yaourt et le sel.
Pétrissez la pâte avec maman
jusqu’à obtenir une texture
souple.
3. Couvrez d'un torchon et
laissez lever pendant 1h30
dans un endroit chaud.
4. Papa découpe la pâte en 4
morceaux égaux et les  roule
en boule.
Laissez reposer 5 minutes.
Maman , avec un rouleau à

pâtisserie, étale chaque boule
en forme de rond ou d'ovale.
5. Les enfants, disposez 2
portions de fromage sur chaque
moitié de pâte en les écrasant
légèrement. Papa rabat l'autre
moitié de pâte pour fermer.
Maman étale  à nouveau la

pâte pour obtenir une galette
assez fine.
6. Aux parents de faire chauffer
une poêle antiadhésive, sans
matière grasse, et y faire cuire
sur feu doux les naans sur les 
2 faces pendant quelques
minutes.

Aubergines à la chermoula



L es conséquences d’une aussi vaste
pandémie sont-elles susceptibles
de secréter, après l’extinction du

virus, une thérapeutique de la sagesse et
de l’humilité ? En tout cas, il ne se passe
guère de jour sans que l’on entende des
hommes politiques faire aveu d’incertitu-
de quant à la suite de leurs carrières poli-
tiques. Tous, ou presque, mettent de côté
leurs pronostics concernant les lende-
mains et préfèrent se consoler de leur
arrogance  en s’accrochant au même
oracle à la mode. «Nous savons tous
qu’après le coronavirus, non seulement la
vie sera différente, mais même les rela-
tions entre les nations changeront de
perspectives…», nous apprennent-ils.

Loin de n’être qu’une rhétorique gran-
diloquente comme l’exige ce contexte de
l’angoisse, les possibilités qui y sont
envisagées peuvent pourtant relever de
quelques impérieuses nécessités. Parmi
celles-ci il suffit actuellement de se pen-
cher sur le contentieux historique qui
plombe depuis 58 années les relations
algéro-françaises. Car, jusqu’à récem-
ment encore, l’on se demandait si un jour
les impératifs moraux sauront faire la part
des choses afin que l’histoire coloniale
soit enfin soldée équitablement.
Autrement dit, malgré la lointaine date (58
ans) de l’effondrement de son empire, la
France actuelle sera-t-elle un jour en
mesure de jeter un regard lucide et res-
ponsable sur son passé ? Et si, pour l’ins-
tant, rien n’indique que l’opinion française
serait disposée à reconnaître que la vieille
philosophie coloniale ne fut qu’une
longue succession de génocides et de
rabaissement des peuples exploités, c’est
tout simplement parce que la classe poli-
tique française a rarement fait preuve de
courage et de pédagogie en direction de
l’opinion.

Avec l’institution d’un tel tabou, la
guerre d’Algérie sera alors reléguée dans
les manuels d’histoire et devint un «trou
noir dans l’espace mémoriel français»,
comme l’avait qualifié en 2005 un journa-

liste du Monde au moment où il interro-
geait et s’interrogeait sur la tonalité d’un
essai consacré à la guerre d’Algérie et
intitulé prudemment « Une histoire apai-
sée ? », avec un point d’interrogation
pour alimenter tout de même le doute.(1)

De surcroît, le recours à une certaine
sélectivité parmi les méfaits dont s’était
rendue coupable la France en Algérie
donne une idée de la perversité des dis-
cours officiels. À titre d’exemple, l’on a en
mémoire le mea-culpa lapidaire qui se
contenta de 5 lignes pour reconnaître que
la répression des manifestations du 17
Octobre 1961 à Paris était condamnable.
En somme, les principes du droit à la
liberté d’expression n’étaient opposables
qu’en France «métropolitaine» et jamais
dans les colonies d’Afrique et notamment
l’Algérie où l’on pratiquait impunément la
torture et les exécutions sommaires dans
les camps de concentration.

Dès le lendemain de l’indépendance de
l’Algérie, l’élysée instaurera une censure
sur l’accès aux sources documentaires
grâce au système dérogatoire et dont les
conséquences allaient réactiver indirecte-
ment les mythes de sa grandeur impéria-
le. Éternelle donneuse de leçons, pouvait-
elle manquer de discernement à travers la
multiplication de ses dérapages à
l’époque où la Françafrique lui servait de
bastingage d’où elle dominait une partie
du continent ? D’où la fameuse morgue
qui demeure à ce jour la sienne lui interdi-
sant d’assumer par elle-même les fautes
ayant émaillé son passé. Ce qui, par
contre, n’était pas le cas de ce côté-ci de
la Méditerranée où la mémoire collective
interdit la moindre oblitération sur les
crimes de la guerre (1954-1962) et l’ethno-
cide de mai 1945. 

Il suffit, en effet, d’égrener les noms de
ces soldats perdus qu’étaient les
Aussaresses et Trinquier, officiers des
basses œuvres à Alger, et de leur
adjoindre le nom du capitaine-tortureur
Rodier, exerçant son sinistre job à la
ferme Ameziane de Constantine, pour
qu’aussitôt le souvenir associe leur pseu-
do-héroïsme à celui de l’ancêtre génoci-
daire : nous avons cité le maréchal de
Saint-Arnaud qui fut l’auteur, en 1842, de
toutes les enfumades de la paysannerie

algérienne. Or, si l’on estime de nos jours
que les relations bilatérales portent tou-
jours les stigmates d’une histoire tour-
mentée, elles le doivent avant tout à l’in-
capacité réciproque de poser sur la table
la question de la réconciliation en contre-
partie d’une reconnaissance mémorielle
des crimes de guerre. C’est-à-dire ratifier
un accord dans ce sens afin de pouvoir
envisager un traité d’amitié. Hélas, l’ab-
sence de volonté de part et d’autre a fini
par installer les deux pays dans une sin-
gulière impasse où l’Algérie est toujours
coincée dans la case des émotions que
les rites officiels exhument selon le calen-
drier pour, ensuite, oublier l’objectif à
atteindre.

Il est vrai que, depuis 1962, rares
furent les grandes consciences patrio-
tiques qui désirèrent instruire officielle-
ment le procès de la colonisation. Trop
d’imbrications politiques et surtout d’inté-
rêts personnels empêchèrent une pareille
initiative à prendre corps. Redoutant un
supposé retour de manivelle si pareil
débat venait à mettre en accusation mora-
le cette vieille nation impériale, l’on oppo-
sera à la velléité éthique d’un véritable
solde de compte historique la «raison
d’État» du côté des dirigeants de
l’Algérie. Une dissuasion orchestrée par
l’ancienne puissance coloniale aussitôt
satisfaite par des régimes peu scrupuleux
vis-à-vis du devoir de vérité dû aux vic-
times de l’Histoire. À partir du fameux tro-
pisme franco-algérien, l’on parvint en
effet à escamoter la préoccupation morale
de la repentance en lui substituant une
coopération prétendument profitable à
l’ex-colonisé. 

Or, si la frilosité se mesure essentielle-
ment du côté algérien, c’est que nos diri-
geants n’étaient eux-mêmes pas en mesu-
re d’imposer l’ouverture du grand dossier
de l’histoire dont l’acte accusateur impli-
quera naturellement l’ex-colonisateur,
devenu partenaire. Craignant en effet que
ce dernier réagirait à la moindre allusion
au côté sombre de son empire, ils suppu-
taient le recours au chantage en déclen-
chant des campagnes d’accusation dont il
sait qu’elles feraient de l’effet sur ces vis-
à-vis, peu sûrs de leur probité personnel-
le.

Pour avoir donc pris la bonne mesure
de la pusillanimité des hauts dirigeants de
l’Algérie, les locataires de l’Élysée ont
trouvé, sans effort, des ripostes pour faire
de l’intimidation sur chaque dossier com-
promettant au point où les Algériens
furent humiliés indirectement quand leur
«président» avait choisi de se rendre au
Parlement français pour annoncer sa can-
didature à un troisième mandat alors que
la Constitution dans sa version initiale
l’en empêchait ! 

Ainsi, les Algériens d’outre-tombe,
uniques témoins des péripéties de l’his-
toire, ne devront compter que sur de nou-
veaux avocats politiques plus teigneux
pour défendre leur mémoire et la cause
des combats du passé. Tant il est vrai que
le 8 Mai 1945 n’a jamais été une date en
partage entre l’Algérie et la France, mais
un abcès de fixation que les dirigeants de
ces deux pays n’ont pas voulu crever au
nom de la realpolitik.

B. H.

(1) Interview conduite par Jean
Birnbaum avec l’auteure de l’essai,
Raphaëlle Branche, intitulé : «La guerre
d’Algérie : une histoire apaisée ?» paru en
2005.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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8 Mai 1945 et autres dates : de la
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ? El-Haddaf-TV a été rappelée à l’ordre par
l’ARAV, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel.
- Pourquoi ? Eux aussi font dans les caméras
cachées odieuses ?
- Plus grave ! Ils ont diffusé une interview de Madjer
dans laquelle il se déclarait entraîneur…
- ???

Les puristes de « Le peuple » montent au créneau !
Ils crient et tempêtent contre la stigmatisation sys-
tématique de « Le peuple toujours toujours magni-
fique ». En gros, ils nous expliquent, en essuyant à
peine la bave aux commissures de leurs lèvres, qu’il
ne faut pas toucher au «  Le peuple toujours tou-
jours Aâdhim». S’il y a des déviances comporte-
mentales, s’il y a non-respect insensé et débilitant
des mesures barrières, c’est la faute au système,
mais surtout pas, jamais, Abadan à «  Le peuple
encore et toujours exempt de tout reproche».
Comment on dit, déjà  ? C’est quoi le terme pour
désigner un tel comportement  ? Ah  ! Oui  !
Populisme  ! Quoi encore comme autres termes et
qualificatifs ? Les raccourcis. Le truc facile. La mar-

tingale qui ne mange pas de pain. La démagogie
bobo, rive gauche et droite d’oued El-Harrach enfin
réunies. M’enfin  ! Pourquoi m’empêcherais-je de
tirer l’oreille du papa ou de la maman qui se pointe
vers 13 heures, horaire de pointe du Ramadhan,
devant la camionnette de pommes de terre ou d’oi-
gnons, qui se serre et serre son mioche contre une
flopée d’autres papas et de mamans et d’enfants,
qui tâte et retâte le même légume longuement, porte
la tomate à son pif dépourvu de bavette, remplit son
panier ou pas, et s’en va ensuite trottiner sa bêtise
ailleurs, devant une autre camionnette, son enfant
toujours dans son sillage mortifère  ? Oui, pour-
quoi  ? Parce qu’un jour quelqu’un, dans un autre
contexte, dans une autre époque, a écrit sur un mur
«Un seul héros, le peuple  »  ? Ben non  ! Le «  Le
peuple  » peut être génial un coup. Et dramatique-
ment immature, un autre coup. Ne pas l’admettre, le
dire et l’écrire en ce moment, surtout en ce moment,
c’est tout bonnement se foutre de la gueule du
peuple ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Un seul héros le peuple ? J’me tâte !



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 
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