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AFFAIRE DU CONSUL DU MAROC À ORAN

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Sur les traces de Firmus
REPORTAGE

Ce que prévoit la loi de
finances complémentaire

PRIX DES CARBURANTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES NEUFS

PAGE 9

Le silence trouble
de Rabat

l En attendant que soient réunies toutes les conditions pour l’engagement de la réforme fiscale promise, à l’instar d’ailleurs de toutes
les réformes touchant à la vie économique du pays, la conjoncture induite par le coronavirus et son effet dévastateur sur les ressources
financières du pays ont imposé au gouvernement de parer à la situation en adoptant plusieurs mesures devant permettre d’engranger

des ressources financières à travers le projet de loi de finances complémentaire adopté la semaine dernière.

ENTRE CUISINE, COUTURE ET COIFFURE

Un confinement
en mode travaux

pratiques 
PAGE 7

l Une vidéo dans laquelle le consul du Maroc à Oran qualifie
l’Algérie de «pays ennemi» est venue exacerber les tensions
diplomatiques entre les deux pays et les autorités officielles
marocaines se gardent encore de réagir dans les normes aux

évènements suscités par ce dérapage. 

l La note du ministère de la Justice du 13
mai relative à la reprise des audiences civiles
et administratives au niveau des tribunaux,
les cours et les tribunaux administratifs dans
ce contexte de propagation du coronavirus a

été fortement critiquée par le Syndicat
national de la magistrature (SNM).
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REPRISE DES AUDIENCES
CIVILES ET ADMINISTRATIVES

Zetchi sur
des charbons

ardents
PAGE 10

Les magistrats
dénoncent la note

de Zeghmati
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LA FAF FORTEMENT
SOLLICITÉE PAR DES

«AFFAIRES PENDANTES»
DEPUIS QUELQUES SEMAINES

CONTRIBUTION

Par Pr Farouk Mohammed-Brahim (P. 6 et 7)

Le retour
insidieux et
pernicieux du
«qui-tue-qui ?»
BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Entre hier et demain...
Sur la Constitution en chantier, ils font
bataille pour nous priver de la
reconnaissance immuable de notre
amazighité, cette dimension qui, avec les
autres composantes, fait notre être
maghrébin. Ils sont pitoyables : ils refusent
la modernité pour demain et ne veulent pas
des fondements éternels d'hier !
Et entre hier et demain, ils nous proposent
un aujourd'hui triste à en mourir, une
vulgaire parenthèse faite d'imposture
religieuse, de grande bouffe et de
frauduleux business à l'ombre des gros
bazars ! 

M. F.



PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
26,85%

Non : 
69,36%

Sans Opinion :
3,78%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous prévu de confectionner 
des masques de protection pour vos propres besoins ?

Pensez-vous que l’Algérie ne va pas
connaître un manque d’eau cet été ?

Malgré le confinement, la DSP de Tizi-Ouzou vient de procéder à
l'ouverture du service d'oncologie pédiatrique (consultation et hôpital de
jour), au CAC de Draâ-Ben-Khedda, au grand bonheur des enfants malades. 

Il s’agit du troisième service du genre en Algérie. Quatre enfants viennent
de bénéficier de chimiothérapie dans d'excellentes conditions. Service
qui contribuera certainement à réduire les délais d'attente dans la
prise en charge du cancer de l'enfant en Algérie.
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Lancement du service d'oncologie
pédiatrique à Tizi-Ouzou

Rappel à l’ordre
Dans une instruction, le

directeur général de la Télévision
nationale (ENTV) a tenu à rappeler
à l’ordre journalistes et employés
de l’entreprise quant au recours
abusif aux réseaux sociaux où
certains d’entre eux se mènent
une guerre sans merci. Ceci est
d’autant plus intolérable, soutient
le DG de l’ENTV, que l’entreprise
est souvent mêlée à ces
polémiques, d’où la nécessité
d’un nouveau règlement intérieur
pour mettre fin à ces pratiques ;
comme cela se fait au niveau des
grands médias dans le monde,
conclut le patron de la télévision.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Khaldi suspend la Fédération de golf
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de suspendre

le bureau fédéral de la Fédération algérienne de golf (FAG). Le motif
invoqué par le département de Sid-Ali Khaldi est la «mauvaise
gestion». 

Un comité de gestion composé de trois membres de l'AG
a été installé jeudi. Il aura à mener la FAG, que présidait
Fouad Guedra depuis 8 ans, jusqu'à la prochaine
échéance électorale.

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

Pardon d’en parler encore !
E st-ce une bénédiction ou une

malédiction d’appartenir à pareille
communauté ? Ce qui surprend le

plus, c’est cette aisance à s’en remettre à
ce qui est supposé venir du ciel !  Mettre
à l’arrêt ou en suspens  ses facultés à
aller plus loin dans l’introspection, parce
que cela est recommandé par des porte-
parole improvisés du Père éternel dont
on voudrait imposer que les héritiers
prioritaires soient les seuls musulmans,
dispense de réfléchir ou de travailler à
approfondir ses questionnements !
Pardon d’en parler encore. Non pas parce
qu’un scientifique qui n’a peut-être pas eu
à observer les meilleurs comportements
de la part d’une communauté qui n’a sans

doute pas l’occasion de démontrer ce
qu’elle a de meilleur en elle, mais  pour
revenir sur l’indigence en islam qui fait
chaque jour la preuve qu’elle est impres-
sionnante. 

Ils sont pourtant nombreux les érudits
dont on revendique le savoir et la sages-
se. Ceux que l’on aime écouter et qui ne
désespèrent pas de sauver nos âmes des
influences néfastes à l’origine du rejet
dont nous faisons l’objet. Mais ils sont,
hélas, aussi légion ceux qui prêchent à
l’opposé et incitent à faire tout le contrai-
re de ce qui élève une collectivité et en
fait un monde respectable qui invite à
l’adhésion. J’ai eu beau tourner, dans
tous les sens, cette histoire de «tu peux

cracher mais fais-le comme énoncé en
islam, c'est-à-dire pas face à La Mecque,
pas sur ton côté droit mais plutôt sur ta
gauche ou en face», je n’arrive pas à
croire qu’il puisse exister un univers
pourvoyeur d’autant de handicapés men-
taux. 

Des ratés du système scolaire trans-
formés, à défaut, en dignitaires religieux
dont on ne discute pas les recommanda-
tions ni même les sentences.  Je voulais
revenir sur ces sottises relevées sur un
réseau social pour alerter à ma modeste
façon sur le danger que représentent
ceux qui contribuent à notre mise à
l’écart des autres. L’érudit en question
conclut sa courte, mais non moins

«savante», intervention, en affirmant,
sans doute la main sur le cœur pour
mieux convaincre ceux qui seraient ten-
tés d’en douter, qu’il ne se permettrait
pas de parler de choses qu’il ne maîtrise
pas. Ben voyons ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Les

répétitions n’arrivent
décidément pas à

estomper la (désagréable)
surprise. Les procès pour
corruption,
détournements… se

suivent et se ressemblent sans
toutefois se banaliser. Les dernières
révélations sur Mahiedine Tahkout
n’ont pas dérogé à la règle, des
chiffres à donner la syncope, une
ascension fulgurante, des biens que
personne ne pouvait imaginer et un
réseau de «soutien» au cœur de l’État
qui donne froid dans le dos, même
des années après les faits. On les
savait prédateurs, corrompus et
pleins aux as et sans scrupules de ce
côté-là, il n’y a aucune surprise. Ceux
qui doutaient un peu, histoire de leur
concéder quelque mérite, ont
maintenant le cœur net : ils n’ont
jamais rien… entrepris. Aucune idée,
aucune audace, aucune innovation,
aucun sens de l’entreprise. C’était
grave, on apprend que c’est plus
grave encore.
La semaine a été pénible. Le ministre
du Commerce s’est encore rendu
dans un marché de gros de fruits et
légumes pour montrer les biceps de
l’État pourfendeur de la spéculation et
traqueur des spéculateurs. 
Comment ? En contrôlant les prix,
qu’il nous dit. Bon sang de bonsoir
du bon Dieu, est-ce qu’il y a encore
quelqu’un de lucide et d’… informé
qui peut dire à M. Rezig que les prix,
en dehors de ceux des produits
subventionnés, sont LIBRES et qu’à
moins de changer la loi, les services
publics seraient dans l’illégalité et
l’abus en s’y mêlant ?
La semaine a été pénible. Les
«marchés» de fruits et légumes sur
les routes ont toujours la cote. Ils
présentent l’avantage d’être sur… la
route, ils sont souvent installés à côté
de quelque exploitation agricole, ce
qui donne l’illusion qu’on y vend des
produits du terroir et puis on a
toujours l’impression que c’est moins
cher, allez savoir pourquoi. Entre
deux étals de tomates et d’oignons,
s’y glissent, depuis la (re)fermeture
de certains magasins, de futés
bonhommes qui n’ont pas l’habitude
d’être là. Ils proposent des souliers,
des vêtements et parfois zlabia et
autres friandises «interdites». Au péril
s’ajoute un autre péril et vogue la
galère.
La semaine a été pénible. Le long de
la côte-ouest, à Douaouda-Marine,
Fouka, Bou-Ismaïl et Bouharoun, le
regard le plus distrait ne peut pas
rater ça : un espadon tous les 50
mètres. On s’y agglutine et on achète
chez des vendeurs qui coupent
grossièrement et dans des conditions
d’hygiène inquiétantes. Et puis d’où
vient cette abondance et qu’est-ce qui
explique ces prix d’habitude pas si
attirants ? Mystérieux et surtout pas
vraiment rassurant.
La semaine pourrait être moins
pénible, si la rumeur se confirme. Un
confinement général de trois jours
pendant l’Aïd ? Eh, oui, les «bonnes»
rumeurs existent, quoi qu’on dise. Ce
n’est certes pas suffisant pour
envisager des lendemains qui
chantent mais au point où en sont les
choses, tout ce qui rentre fait ventre.
La preuve ayant été faite que sans
contrainte — et même avec — les
Algériens ne sont pas un exemple de
discipline face à la pandémie, trois
jours de regroupements dangereux et
certainement difficiles à éviter en
comptant sur la seule volonté de
chacun, c’est déjà ça de gagné.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Marqué en tout premier lieu par
la décision de réduire de façon dras-
tique les dépenses de l’État, le pro-
jet de LFC énonce l’augmentation
de la réduction du budget réservé
aux dépenses de l’État et de ses
démembrements jusqu’à 50%.
Selon le projet de LFC adopté, il est
prévu plus de 4 752,4 milliards de
dinars pour les dépenses de fonc-
tionnement et plus de 2 620,2 mil-
liards de dinars, pour les dépenses
d’équipement pour entériner les
baisses déjà consommées au titre
de la loi de finances dont a hérité le
gouvernement. Une revue à la bais-
se dictée évidemment par la très dif-
ficile conjoncture imposée au mar-
ché pétrolier depuis le début de l’an-
née. 

Une mauvaise passe qui a fait
passer le prix de référence du baril
de pétrole de 50 dollars pour la loi
de finances à 30 dollars à celle en
voie de la compléter, ou plutôt la
rectifier. Le projet de loi de finances
complémentaire pour l’année 2020
prévoit donc, à travers son article
121 sur le financement des charges
de l’État, un budget de 7 372,7 mil-
liards de dinars, soit une baisse de
6% par rapport à la loi de finances
2020 (7 812 milliards de dinars).
Budget qui comprend les dépenses
de fonctionnement et celles d’équi-
pement qui ont déjà été sujettes à

des réductions dans la loi de
finances 2020, qui avait déjà réduit
de 8,6% les dépenses publiques,
avec un recul de 1,2% des
dépenses de fonctionnement et de
18,7% des dépenses d’équipement.
Des adaptations budgétaires inévi-
tables en raison du rétrécissement
des possibilités financières du pays
qui, à travers cette LFC 2020, a
décidé de lâcher du lest dans la
perspective d’aider à engranger de
nouvelles ressources financières,
comme le suggère, entre autres,
l’ouverture désormais moins
contraignante du marché algérien à
l’investissement étranger, à travers
la suppression du droit de préemp-
tion et la revue de la règle 49/51.
L’article 50 du projet de LFC permet,
en effet, à l’investissement étranger
de se réaliser en Algérie sans aucu-
ne obligation d’association avec une
partie algérienne. Le projet de loi de
finances complémentaire renferme
plusieurs mesures fiscales qui atti-
rent particulièrement l’attention. Il
en est ainsi des taxes sur les carbu-
rants qui induisent une augmenta-
tion des prix à la pompe. 

La nouvelle palette des prix des
carburants fera passer dans les pro-
chaines semaines l’essence norma-
le à 41,32 dinars/litre contre 38,94
dinars/litre. L’essence super, quant
à elle, passera de 41,97 dinars/litre

à 44,35 dinars/litre, soit plus de
5,5% d’augmentation. L’essence
sans plomb passera à 
44 dinars/litre, contre 41,62, alors
que le prix du mazout s’envolera en
passant de 23,06 dinars/litre à
26,63 dinars/litre. Un réajustement
des prix des carburants qui dénote
l’ampleur de la crise actuelle et qui
trouve son origine, si l’on se fie à la
justification des pouvoirs publics,
dans les importants et conséquents
déficits budgétaires et de la balance
des paiements «d’où la nécessité
de réajuster les prix de l’énergie, ce
qui aura pour conséquence la
réduction des subventions budgé-
taires implicites et explicites y affé-
rentes». 

Une conjoncture qui n’est pas
sans rappeler celle induite par l’af-
faissement des prix du pétrole d’il y
a six ans maintenant, lorsque les
prix des carburants ont connu une
hausse remarquable en conséquen-
ce de l’ajustement du taux de TVA
sur les produits pétroliers qui étaient
passés de 7 à 17% d’un coup. En
tous les cas, une augmentation qui
a fait parler comme feront égale-

ment parler les nouvelles taxes pro-
jetées sur les automobiles neuves
importées. En fonction de la motori-
sation du véhicule, les nouvelles
taxes sont du genre à faire réfléchir
quant à l’acquisition d’une nouvelle
voiture. En effet, les taxes partent
de 100 000 dinars pour un véhicule
de tourisme d’une cylindrée n’excé-
dant pas 800 cm3 (0.8L) à 2 millions
de dinars pour un véhicule d’une
cylindrée supérieure à 
2 500 cm3 (2.5L). Ainsi, il a été déci-
dé d’une taxe de 25 millions de cen-
times pour les véhicules à essence
dont la motorisation est supérieure
à 800 cm3 et inférieure ou égale à 
1 500 cm3. Ceux dont la motorisa-
tion est supérieure à 1500 cm3 et
inférieure ou égale à 2 000 cm3, la
taxe est de 45 millions de centimes.
Pour les véhicules dont la motorisa-
tion est supérieure à 2 000 cm3
mais inférieure ou égale à 
2 500 cm3, la taxe est de 1 million
de dinars et passe à 1,5 million de
dinars pour les voitures dont la
motorisation est supérieure à 
2 500 cm3.

Azedine Maktour

Prix des Carburants et taxes sur
Les véhiCuLes neuFs

Ce que prévoit la loi de finances
complémentaire

En attendant que soient réunies toutes les condi-
tions pour l’engagement de la réforme fiscale promise,
à l’instar d’ailleurs de toutes les réformes touchant à la
vie économique du pays, la conjoncture induite par le
coronavirus et son effet dévastateur sur les ressources
financières du pays ont imposé au gouvernement de
parer à la situation en adoptant plusieurs mesures
devant permettre d’engranger des ressources finan-
cières à travers le projet de loi de finances complémen-
taire adopté la semaine dernière.

Le Forum des chefs d’entrepri-
se (FCE) a estimé que l’allégement
de la règle 49/51 % relative à l’in-
vestissement étranger, permettra
à l’Algérie de donner un nouvel
élan à  son économie. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Il s’agit
de l’une des dispositions contenues dans l’avant-
projet de la loi de finances complémentaire
(LFC). L’application de la règle du 49/51% sur
les seuls secteurs dits «stratégiques» est, selon
le vice-président du FCE Djaoued Allal «une
mesure salutaire». 

Évoquant jeudi dernier cette question, lors de
son intervention à la radio nationale Chaine 3, il
fera remarquer que jusque-là «cette règle n’a
concrètement pas apporté grand-chose de posi-
tif». 

Estimant en outre, qu’il suffit de se comparer
aux autres pays du Mena pour se rendre compte
que ce qui a réussi ailleurs n’a pas forcément eu
les mêmes résultats chez nous. «Il est évident
que l’Algérie n’a pas pu attirer l’investissement
étranger», a-t-il constaté, augurant que l’allége-
ment de la règle du 49/51% «permettra grande-
ment l’ouverture du champ de l’investissement
direct étranger».  Il poursuit en précisant que son
application concernera «les importateurs directs
qui sont dans l’achat et la revente». 

Djaoued Allal souligne en revanche, que
cette disposition ne signifie absolument pas une
rupture avec l’importation, expliquant que, «tant
que des produits importés suffisent aux besoins

vitaux du citoyen et de l’économie locale,  on ne
peut s’en passer». Et d’ajouter «qu’aucun pays
au monde ne peut tout produire», et que dans ce
cas, le recours à l’importation s’impose. Dans ce
contexte, le vice-président de l’organisation
patronale a abordé une autre disposition qu’il
juge tout aussi indispensable si l’on veut gagner
en attractivité économique : l’annulation du droit
de préemption en l’occurrence. 

Ce dernier soutient que ce droit a «entraîné
de nombreuses entraves aux investissements

directs étrangers». Il rappelle que la procédure
du droit de préemption peut durer jusqu’à deux
ans, et qu’elle est caractérisée par la bureaucra-
tie. «Le fait d’acheter et de vendre une action, se
désengager d’une entreprise ainsi que l’acte
d’investir est devenu un vrai parcours du com-
battant», regrette-t-il. 

Djawad Allal espère par conséquent que cet
allègement aide à «libérer l’activité d’investir de
tout obstacle». Djaoued Allal a justement insisté
dans ce sillage, sur l’urgence de passer à la digi-
talisation pour venir à bout de ces lourdeurs
administratives qui pénalisent «l’investissement
productif». D’après lui, «il faut qu’il y’ait de la tra-
çabilité et le facteur humain n’interviendra pas
dans le processus». 

Pour l’intervenant, la digitalisation demeure
«un pilier fondamental et un levier de croissan-
ce». Ce dernier souligne que le processus de
dématérialisation «permet de lever 80% de l’as-
pect bureaucratique».   

Interpellé sur les priorités que devra prendre
en compte le gouvernement dès la fin de la crise
sanitaire, le vice-président du FCE appelle de
prime abord à «la préservation de l’outil natio-
nal», pour que l’on puisse par la suite, «identifier
des pistes de croissance rapide», dans les sec-
teurs créateurs d’emplois, à l’instar de l’agricultu-
re, du tourisme ou encore du numérique. 

Djaoued Allal considère que si des mesures
urgentes sont mises en place dans ce sens, «on
sera capable de développer une production hors
hydrocarbures». 

M. Z.

Le FCe saLue La mesure :

«L’allègement de la règle 49/51% ouvrira
le champ de l’investissement» 

Djawad Allal.

Les 4 samedis
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Un réajustement des prix qui dénote l’ampleur de la crise actuelle.
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Amel Bentolba - Oran (Le Soir) - Au cœur
de cette obligation réside la disponibilité des
masques sur le marché mais aussi leur prix.
l’occasion pour M. rezig d’aborder le sujet
durant sa visite dans une usine de production
de linge de maison à Oran, qui s’est reconver-
tie, depuis le début de cette crise, dans la
confection des bavettes en tissu destinées à la
distribution gracieuse. Cette unité dispose
d'une capacité de production  de 

100 000 à 200 000 bavettes par semaine.  
Tout en saluant le geste de solidarité des

responsables de cette usine, le ministre dira
que le bénévolat a ses limites. «Couvrez vos
charges salariales et autres et commencez la
commercialisation des bavettes à un prix rai-
sonnable entre 40 et 45 DA.» D’autant que,
dira le ministre du Commerce à l’adresse des
responsables de l’usine,  l’urgence pour l’heure
c’est  la disponibilité des bavettes. «Nous
devrions parvenir à la rendre disponible pour
les 44 millions d’Algériens. Pour l’instant, nous
commençons et insistons avec les commer-
çants et les salariés qui sont aux alentours de
10 millions.» 

M. rezig souligne que les bavettes utilisées
jusque-là sont jetables et le simple citoyen ne
peut pas les acheter.  Par contre, dit-il,  celle
en tissu, il peut la laver et la porter plusieurs
fois. Le ministre rassure : «On ne vous deman-
de pas de changer votre registre de commer-

ce.  Travaillez, et lorsque la crise sera dépas-
sée, si vous souhaitez poursuivre dans cette
activité, vous  pourrez alors changer de
registre. Pour l’instant, vous allez faire un
«bénévolat de manière commerciale». 

En visite au marché des fruits et légumes
du secteur urbain Sidi-el-Bachir (ex-Plateau)
au centre-ville d'Oran, ainsi qu’au supermarché
Ardis, dans la commune de Bir-el-Djir, le
ministre du Commerce s’est dit satisfait de la
disponibilité des fruits et légumes et des diffé-
rents produits, saluant à la fois l’organisation et
le rapport qualité/prix, toutefois, il  n’a pas
manqué d’être interpellé sur le prix du poulet
qui a augmenté ces derniers jours, passant
jusqu’à 420 DA le kilo. Il dira à ce sujet : «Nous
avons pris des mesures en collaboration avec
le ministère de l’Agriculture afin d’amener
l’Onab (Office national des aliments du bétail)
à sortir le stock dont il dispose et cela a com-
mencé avec 57 000 tonnes avec un prix fixé à
250 DA. En même temps,  nous avons instruit
les directeurs du commerce d’enquêter sur les
raisons de ces augmentations. Nous avons
également autorisé les éleveurs de volaille à
vendre directement leur produit au citoyen afin
de briser ce monopole. Bien évidemment, sous
la supervision d’un vétérinaire.» A une ques-
tion concernant les commerçants contreve-

nants qui, malgré la décision de fermeture,
notamment ceux qui vendent des vêtements et
des chaussures, continuent d’exercer clandes-
tinement, le ministre dira que c’est une ques-
tion de civisme des citoyens et des commer-
çants. 

«On ne peut pas être partout. Le citoyen
doit savoir que la décision de fermeture n’est
pas une punition mais une mesure de préven-
tion. Lorsque nous avions ouvert, nous avions
remarqué l’indiscipline et le non-respect des
règles de prévention et de distanciation, alors il
a fallu réagir et refermer. Nous allions vers une
catastrophe. Tous les contrevenants risquent
la fermeture de leurs commerces et leurs  dos-
siers seront  présentés à la  justice.»  

Durant ce confinement, fermeture oblige, le
commerce électronique est devenu très en
vogue. A ce sujet, le ministre rappelle qu’il y a
une loi autour de l’exercice de ce commerce
mais jusque-là, dit-il, peu de commerçants
étaient intéressés. «J’ai instruit mes services
de n’appliquer aucune loi sur eux et de laisser
travailler ces commerçants qui sont allés vers
le commerce électronique. Ils verront que c’est
lucratif et lorsque la crise passera, nous les
encadrerons dans des registres de commer-
ce.»

A. B.

Lors d’une visite d’inspection et de travail effectuée ce jeudi, à Oran, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, a constaté que beaucoup de commer-
çants ne portaient pas de masque, ce qui l’a amené à instruire le directeur
du commerce de la nécessité d’appliquer la directive du port des masques
par tous les commerçants et leurs employés à partir de ce dimanche. Le port
du masque est ainsi une obligation et tout commerçant récalcitrant prendra
le risque d’une sanction de fermeture d’un mois.

pRéventiOn cOntRe le cOROnaviRus

L’Association des étudiants en pharmacie
d’Alger à l’œuvre 

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Dernier acte
en date, la cinquième édition de son événe-
ment annuel de sensibilisation à l’endroit des
femmes enceintes. Intitulée  «Ma santé est
celle de mon bébé», cette manifestation, qui
vise à aider les femmes enceintes (ou jeunes
mamans à maintenir une bonne hygiène de vie
et à rester en bonne santé durant ces temps
assez particuliers (ramadhan et Covid-19),
s’est déroulée, au vu de la conjoncture
empreinte d’une inédite épidémie, avec l’intro-
duction  d’une rubrique informative avec des
infographies sur la grossesse pendant le
ramadhan, permettant ainsi aux femmes
enceintes d’avoir toutes les explications et
conseils pour réussir leur jeûne, tout en préser-
vant leur santé et celle de leur fœtus. Comme,
par exemple, garder une alimentation saine et
variée, consommer de la viande bien cuite, ne
pas sauter le shour, observer une sieste pen-
dant la journée, limiter les efforts physiques,

boire jusqu’à 10 verres d’eau entre le ftour et le
shour, éviter le thé, café et les sodas, inter-
rompre le jeûne au moindre signe de déshy-
dratation,... Dans ce cadre, des questions que
se posent généralement ces femmes enceintes
ont été récoltées en ligne.  

Interrogations que des spécialistes du
domaine ont traitées en direct sur la page
Facebook de l’association qui, parallèlement, a
organisé, toujours via le Net, deux confé-
rences, l’une intitulée «La santé de la femme
avant l’accouchement», et l’autre portant le
titre «Tout savoir sur l’accouchement, com-
ment se préparer à bien vivre sa maternité»,
en sus d’un concours en collaboration avec
une clinique privée qui a  mis en jeu 5 accou-
chements. Ceci dit, cette organisation organi-
se, tout au long de l’année, des campagnes de
sensibilisation contre différentes maladies et
pathologies dont le sida, les cancers du sein et
de la prostate, HTA diabète... Néanmoins, et

comme le relève Alyssa Boutnaf, étudiante en
première année en pharmacie et nouvelle
adhérente de l’association, l’Asepa zoome son
action sur  cet ennemi invisible qu’est le Covid-
19, notamment en matière de sensibilisation et
de prévention. 

Des campagnes de sensibilisation et de
prévention qui se déroulent sur les réseaux
sociaux, dans le respect des règles du confine-
ment. Des publications régulières et des confé-
rences en direct sont mises à la disposition de
la population. Mais l’implication de cette orga-
nisation s’étend également au volet humanitai-
re puisque, selon notre interlocutrice, elle a eu
à initier, depuis le début de cette pandémie,
deux actions consistant en un iftar offert au
sein d’hôpitaux et une récolte de 600 gels
hydroalcooliques, 200 charlottes, 500 désinfec-
tants de surface, une centaine de masques et
de gants, 420 boîtes de vitamine C et 220
boîtes de sélénium-zinc pour les patients
Covid-19. 

Un «butin, fruit d’un appel à dons, qui a été
par la suite distribué au niveau de différents
hôpitaux de la capitale, à savoir El-Kettar,
Zemirli, Beni-Messous, Kouba, Parnet, Douéra
et Baïnem.

M. K.

S’étant fortement impliquée dans la prévention contre la propagation
de la pandémie de coronavirus aux côtés de bien d’autres intervenants
associatifs de divers horizons, l’Association scientifique des étudiants
en pharmacie d’Alger s’est particulièrement distinguée par son action
online, comme pour s’adapter à l’inédite crise sanitaire qu’endure le
pays comme la plupart des contrées de par le monde.

les agences de vOyages en cRise

30 000 postes d’emploi menacés

Béjaïa
Sit-in  des parents
d'élèves devant
une école privée 

Des parents d'élèves ont observé, dans
la matinée de jeudi dernier, un rassemble-
ment devant l ’école privée les Iris de
Béjaïa. 

À travers ce rassemblement, les parents
d’élèves veulent dénoncer la décision des
responsables de l’établissement scolaire
privé situé dans la cité Aouchiche qui exi-
gent le paiement des frais de scolarité des
enfants de ce troisième trimestre ,alors que
l’école est fermée pour cause de la pandé-
mie de Covid-19. «Notre école est fermée
comme partout en Algérie pour cause de
situation de crise sanitaire et voilà que la
direction nous demande le paiement de la
tranche du troisième trimestre alors que nos
enfants sont confinés à la maison et les
cours n’ont pas été dispensés au sein de
l’établissement », regrette un parent d’élève
protestataire. 

Pour justifier l’exigence de l’acquitte-
ment des frais de scolarité des apprenants,
les responsables de l’établissement en
question mettent en avant le recours à l’en-
seignement à distance mis en place durant
cette période de fermeture de l’école.

A. K.

Le secrétaire général du Syndicat
des agences de voyages et de tou-
risme a affirmé que plus de 30 000
postes d’emploi du secteur sont
menacés, soulignant que la crise
sanitaire liée au coronavirus a para-
lysé l’activité à hauteur de 100%.

Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir) -
Elyès Snoussi a indiqué, jeudi sur les ondes de
la radio nationale Chaîne 1, que le secteur vit
une situation «catastrophique» sous l’effet de la
pandémie de Covid-19. «Toutes les activités du
secteur du tourisme sont suspendues depuis le
mois de février», a-t-il affirmé, soulignant que
30 000 postes d’emploi sont menacés. 

Par ailleurs, le syndicaliste a fait savoir que
pas moins de 3 000 salariés ont été mis au
chômage technique. Et sur la base des effets
de cette crise sans précédent, il appelle le gou-

vernement à prendre toutes les mesures afin
de venir en aide aux opérateurs du secteur des
voyages et de tourisme et à préserver les
postes d’emploi. En fait, le porte-parole des
agences de tourisme préconise l’exonération
de toutes les charges, mettant en exergue les
effets de la situation pandémique mondiale
intervenue au moment où les agences de
voyages et de tourisme préparaient les pac-
kages pour les vacances au sud du pays et à
l’étranger, ou pour des voyages de omra durant
le mois de ramadhan. Et de ce fait,  tous les
programmes ont été annulés. C’est dans ce
cadre qu’il s’adresse aux autorités concernées,
les ministères de l’Intérieur, du Tourisme et du
Transport, afin de  venir au secours d’un sec-
teur du tourisme en détresse. 

Le plan d’urgence pour sauver les profes-
sionnels, il l’explique par l’annulation des
charges fiscales et parafiscales, l’annulation
des cotisations sociales, la suspension du rem-

boursement des crédits bancaires, préconisant
aussi des indemnités accordées par l’État à
toutes les agences affectées afin de couvrir les
salaires des travailleurs, et donc  préserver les
emplois. 

A. B.

le ministRe
de l’agRicultuRe

affiRme :

«Nous allons 
inonder

le marché en 
viande de poulet»

En marge d'une visite de travail qui l'a
conduit, jeudi dernier, à Blida pour donner
le coup d'envoi d'une caravane d'aide ali-
mentaire destinée aux zones d'ombre de la
wilaya, le ministre de l'Agriculture, Chérif
Omari, a fait savoir que son département
allait inonder le marché de 60 000 quintaux
de viande de poulet pour faire baisser son
prix qui a connu une flambée ces derniers
jours.

«C'est par cette façon que les prix des
viandes blanches vont être revus à la bais-
se, comme il a été le cas pour la pomme de
terre qui connaît une stabilité du prix depuis
que de grandes quantités ont été mises à
la disposition des revendeurs», dira en sub-
stance le ministre. 

Sur un autre volet, celui-ci informa que
l'Algérie n'a importé aucune quantité de blé
malgré la demande croissante de semoule
et de farine par les citoyens en raison de la
crise sanitaire. 

Aussi, et en matière de produits laitiers
et de poudre de lait, le ministre dira que
l'État est déterminé à continuer à soutenir
les producteurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à
réduire la facture d'importation de ces pro-
duits. A cet effet, le ministre a tenu à ce
qu'il soit mis l'accent sur la production
nationale et que, pour ce faire, la coordina-
tion entre les éleveurs de bétail et les pro-
ducteurs de lait doit se concrétiser par le
travail pour arriver à l'objectif escompté.

M. B.

Kamel Rezig à paRtiR d’ORan :

«Le port du masque est obligatoire
pour les commerçants» 
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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Depuis hier, un communiqué
portant en-tête du consulat du
Maroc circule pourtant. Il se veut
une réaction, un démenti plus
exactement au contenu de la
vidéo en question qu’il remet en
cause et qualifie de montage
«ne reflétant en aucun cas la
réalité de la situation qui se pro-
duisait à ce moment». 

La même source nie donc les
propos tenus par le consul et
souligne «la volonté du roi
Mohammed VI d’œuvrer pour la
consolidation des liens d’amitié
entre les deux pays». Ce
démenti a été enregistré ce
jeudi, soit moins de vingt-quatre
heures après la convocation de
l’ambassadeur du Maroc en
Algérie par le ministère des
Affaires étrangères. 

Dans un communiqué rendu
public, le MAE explique que le
représentant de Rabat a été
«confronté aux propos du
consul lors des échanges qui
ont eu lieu entre lui et les
citoyens marocains», et que la
qualification «de l’Algérie de
pays ennemi, dans le cas où elle
s’avère réelle, est une grave vio-
lation des normes diplomatiques
qui ne peut en aucun cas être
acceptée». 

Aucune réaction officielle des
autorités marocaines n’a fait
suite à cette convocation qui
intervient, il faut le dire, dans un
climat d’escalade découlant
d’une série de provocations
émanant du ministre marocain
des Affaires étrangères. Il y a
moins de dix jours, Nacer
Bourita avait qualifié l’Algérie de
pays «aux velléités sépara-
tistes», après la condamnation
par cette dernière de l’ouverture
de deux représentations diplo-
matiques par des pays africains
sur le territoire de Laâyoune
occupée. 

Plusieurs provocations simi-
laires avaient précédé cette
déclaration, et l’Algérie s’était
limitée à réagir en faisant obser-
ver qu’il s’agissait là de gesticu-
lations auxquelles elle était
somme toute habituée. 

La vidéo dans laquelle le
consul du Maroc à Oran qualifie
l’Algérie de «pays ennemi» face
à des citoyens marocains révol-
tés par le fait de ne pas avoir été

rapatriés durant cette épidémie,
ne pouvait cependant à l’éviden-
ce se passer de réaction plus
sévère.

La nature et la dureté du
message délivré au représen-
tant de Rabat laissaient même
deviner la volonté d’Alger de voir
le consul marocain rappelé dans
son pays, mais des démentis de
sources autorisées marocaines
se sont mis à circuler très vite
dans des médias marocains.
Certains ont aussi cité des
«sources diplomatiques» qui se
sont suffies de nier les propos
du consul. L’argument sera-t-il
suffisant aux yeux d’Alger ?

A. C.

AFFAIRE DU CONSUL DU MAROC À ORAN

Le silence trouble de Rabat
Une vidéo dans laquelle le consul du Maroc à Oran qua-

lifie l’Algérie de «pays ennemi» est venue exacerber les
tensions diplomatiques entre les deux pays et les autori-
tés officielles marocaines se gardent encore de réagir
dans les normes aux évènements suscités par ce dérapa-
ge. 

Nacer Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères.

La note du ministère de la Justice
du 13 mai relative à la reprise des
audiences civiles et administratives
au niveau des tribunaux, les cours et
les tribunaux administratifs dans ce
contexte de propagation du coronavi-
rus a été fortement critiquée par le
Syndicat national de la magistrature
(SNM).

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Avec le
prolongement du confinement sanitaire au 29
mai en cours, le ministère de la Justice a
reconduit les mesures préventives contre le
coronavirus, en apportant quelques modifica-
tions. Parmi ces modifications contenues
dans une note du 13 mai, figure la reprise des
audiences civiles et administratives au
niveau des tribunaux, les cours et les tribu-
naux administratifs. Cette décision a été for-
tement critiquée et dénoncée ce jeudi par le
Syndicat national des magistrats (SNM) qui a
qualifié la note du ministère de « surprenante
» et d’« étrange ».

« La décision prise par le ministre de la
Justice représente un grave danger pour la
santé et la sécurité des juges, des employés
et des justiciables », a affirmé le syndicat
d’Issad Mabrouk, dénonçant une gestion uni-
latérale des affaires de la justice par le
ministre, Belkacem Zeghmati. 

La note est, selon le SNM, « l’incarnation
de la gestion unilatérale condescendante
d’un secteur souverain sensible, qui ne cesse
de glisser vers des dérapages aux consé-
quences imprévues, qui peuvent provoquer
une tempête que le pays ne pourra pas sup-
porter ». 

Pour le syndicat dont le communiqué a été
repris par des journaux électroniques, la
décision du département de Zeghmati consti-
tue « une déviation sans précédent dans
l’histoire de la justice algérienne », soutenant
qu’elle « viole le principe de l’égalité de tous

devant la justice », et « ignore les consé-
quences désastreuses qui peuvent en décou-
ler, en particulier pour la santé et la sécurité
des magistrats et des avocats, et des
citoyens lors des audiences de réconciliation
et en enquêtes individuelles, sachant que les
tribunaux sont dépourvus des moyens de
protection et de prévention contre le corona-
virus Covid-19 ». Toutes ces audiences ont
été suspendues depuis le 16 mars dernier, au
début de l’application des mesures de lutte
contre la propagation du coronavirus. 

Le ministère de la Justice avait alors déci-
dé de la suspension des audiences du tribu-
nal criminel, en première instance et en
appel, ainsi que les audiences correction-
nelles, à tous les niveaux à l’exception de
celles déjà engagées. Toutes les affaires ont
été reportées, à l’exception de celles des
détenus. Avec la reprise des audiences
civiles et administratives au niveau des tribu-
naux, les cours et les tribunaux administra-
tifs, le SNM craint une propagation du virus
au niveau des tribunaux. Il en appelle au chef
de l’État, Abdelmadjid Tebboune, lui deman-
dant d’intervenir en urgence pour résoudre le
problème « en conformité avec les mesures
nécessaires pour sauvegarder la sécurité et
la santé des citoyens, et pour consacrer le
principe de l’égalité devant la justice »

K. A.

REPRISE DES AUDIENCES CIVILES ET ADMINISTRATIVES

Les magistrats dénoncent la note
de Zeghmati

Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- Les dispositions proposées par
le comité Laraba en ce qui
concerne la justice ne sont pas à
la hauteur des attentes des avo-
cats. Ils le font savoir par le biais
de l’Union nationale des ordres
des avocats (UNOA) qui, réagis-
sant à la publication à la  premiè-
re mouture de la Constitution,
considère que cette dernière «
n’apportait rien de nouveau à la
profession ». Bien au contraire,

elle consacre son « exclusion
programmée ». Les raisons ?
Aux dires de l’UNOA, plusieurs
dispositions prévues consacrent
la mise à l’écart des avocats, à
l’image de la non-représentation
de ces derniers au sein du
Conseil supérieur de la magistra-
ture. Une perspective qui suscite
la réaction de l’UNOA qui s’éton-
ne que le syndicat des magistrats
puisse y être représenté ainsi
que des « parties n’ayant aucun

lien avec la justice » alors que,
selon le président de ladite
union, c’est « la défense qui
constitue le véritable garant de
l’indépendance de la justice ».
Pour réparer cette situation, il est
proposé l’élection d’au moins
deux avocats au sein du Conseil
de la magistrature. 

Autres griefs retenus : la mise
à l’écart des avocats au sein de
la Cour constitutionnelle, tout
comme l’absence de toute réfé-
rence au fait que la profession
d’avocat était « libre », mais est
également un « partenaire » pour
la consécration des principes de
la justice pour tous. Des prin-
cipes qui nécessitent d’être

davantage confirmés avec des
garanties données pour le res-
pect de la défense qui constitue,
aux dires de l’UNOA, un garant
des défenses des justiciables. 

Évoquant l’indépendance de
la justice, l’UNOA considère
qu’aucune nouveauté, là aussi,
n’avait été apportée puisque le
chef du pouvoir exécutif occupait
la fonction de président du
Conseil supérieur de la magistra-
ture. En lieu et place, le repré-
sentant des avocats propose que
le président de la  Cour suprême
puisse présider ledit conseil, et
que ce dernier ne soit plus dési-
gné mais élu par un collège de
conseillers comme cela est

d’usage dans beaucoup de pays. 
Poursuivant sa lecture de la

mouture de la Constitution,
l’UNOA estime que certaines dis-
positions transitoires étaient de
nature à ajourner une réelle indé-
pendance de la justice. Il est
également reproché à certaines
dispositions de s’être écartées
des grands principes pour rentrer
dans des détails qui sont du res-
sort du législateur. 

Dernière proposition de
l’UNOA, la suppression de la
dualité de la justice avec une jus-
tice administrative dont les déci-
sions sont trop souvent au profit
de l’administration.   

N. I.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les réserves des avocats
La mouture de la Constitution proposée au débat fait

réagir les avocats. Par le biais de l’Union nationale des
ordres des avocats, ces derniers émettent des réserves
sur  les volets dédiés à l’indépendance de la justice et à
la garantie des droits de la défense.

Belkacem Zeghmati.
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Le Soir
d’Algérie Contribution

(PRÉCISION : Un certain nombre
de lectrices et de lecteurs pour-
raient penser inopportun d’aborder
un sujet aussi sensible au sein de
la société, au moment où avec une
union nationale et une solidarité,
les Algériennes et les Algériens
affrontent l’épidémie de Covid-19,
et où les activités partisanes et
associatives et tout débat politique
sont mis entre parenthèses. Mais
devant l’offensive des adeptes du
«qui-tue- qui ?» des années 1990,
visant la société et particulière-
ment le Hirak, pour les amener à
adhérer à leur théorie, ma
conscience de démocrate et ma
fidélité à toutes celles et tous ceux
qui sont tombés sous les balles
assassines de l’islamisme m’ont
dicté de réagir. Il ne faut pas que
les démocrates répondent aux
chants des sirènes (l’exemple de la
révolution iranienne est encore
vivace). 

«La religion est à Dieu, la patrie
est à tous.» 

Par Boutros Boustani 
et Saad Zaghloul.

Le Hirak observe une trêve pendant la
crise sanitaire que traverse le pays et le
monde due au Covid-19, démontrant, s’il en
est besoin, sa grande maturité politique et son
patriotisme. Cette décision a été prise, fau-
drait-il le rappeler, démocratiquement après
un débat passionné via les réseaux sociaux.
Pendant cette trêve, les Hirakistes se sont
investis massivement dans les actions de soli-
darité, actions allant dans le prolongement de
leur revendication centrale, «une Algérie
démocratique et sociale». Le Hirak est resté
ainsi ferme sur ses revendications et n’a pas
cédé à la tentation de confrontation avec les
forces de l’ordre, poussé en cela par certaines
officines comme la chaîne Al Magharibia, dont
les tendances islamistes sont connues,
laquelle a appelé «à continuer les marches
avec des masques». Comme ils ont ignoré
dès le début la demande de Mohammed El
Arbi Zitout, qui, dans un appel téléphonique le
8 mars 2019, s’est adressé à ses partisans en
Algérie leur demandant de créer «des forces
de contraintes» avec une organisation de cel-

lules en pyramide calquées sur l’organigram-
me du FLN pendant la Révolution. Ce même
Zitout avait déclaré auparavant, «penser à
organiser une sorte d’intifadha, des manifes-
tations nationales… Il y a toujours un prix à
payer… On ne peut réussir une révolution
avec des fleurs.» (liberté-algerie.com), faisant
sans doute allusion aux fleurs offertes aux
policiers par des marcheuses en début du
Hirak. Ainsi voulait-il certainement rééditer la
tragique journée du 10 octobre 1988 lors de
laquelle Ali Belhadj a appelé à une marche,
alors que la tension baissait notablement en
attendant le discours du président Chadli
dans la soirée, qui s’était soldée par 70 morts.
Zitout souhaitait certainement une rupture
entre le Hirak et l’ANP.
L’islamisme a tenté, dès le début du Hirak,

de l’infiltrer en essayant tout d’abord d’impo-
ser ses propres slogans, «Allahou Akbar» et

«Novembaria-badissia». Puis ils ont hissé lors
des marches le portrait d’Abdelkader Hacha-
ni, responsable du FIS, assassiné par ses
frères islamistes le 22 novembre 1999 à Alger.
Ils ont tenté d’entraîner le Hirak dans une
«prière de l’absent» à l’occasion des décès de
Abassi Madani et de Morsli, Frère musulman,
président égyptien déchu. Le Hirak, dans son
écrasante majorité, s’est démarqué tant de
leurs slogans que de leurs actions.
Mis à part les slogans et actions, lesquels

ont échoué, le plus grand danger qui guette le
Hirak et en général toute la société est l’instil-
lation de la théorie du «qui-tue-qui ?» des
années 1990, années de feu. 
Le résultat de cette instillation devient de

plus en plus palpable. L’exemple le plus
concret est la vidéo qui a circulé sur les
réseaux sociaux montrant une jeune fille
juchée sur les épaules d’un marcheur et qui
clame avec véhémence que «le général Kha-
led Nezzar a assassiné 250 000 Algériens»
pendant la décennie sanglante. Si le slogan
«État civil et non militaire», scandé à longueur
de marches par les Hirakistes, est considéré
comme l’accomplissement d’une recomman-
dation du Congrès de la Soummam, un cer-
tain nombre par contre le relie directement à
la position de l’ANP en janvier 1992. Puis ce
qui devrait nous interpeller c’est cette dispari-
tion du slogan «Djeich chaâb khawa khawa»
(armée et peuple sont frères). Le retour par
petites touches du «qui-tue-qui ?» est flagrant
et devient pour tout observateur une action
concertée entre les islamistes en Algérie et à
l’étranger, la chaîne Al Magharibia, l’associa-
tion islamiste Rachad, dont le porte-parole est
Mourad Dhina, membre connu du FIS dans
les années 1990 et son porte-parole à l’étran-
ger, certains universitaires et d’autres qui
jouent sur leur passé et se proclament du
Hirak. 
D’abord Al Magharibia organise un préten-

du débat contradictoire mais au fait orienté
dans un seul sens, à l’occasion du 20e anni-
versaire de l’assassinat de Hachani. L’un des
participants affirme sans vergogne que «le
terrorisme est une création des services» tan-
dis qu’un autre appelant du Canada affirme
que «l’armée a commis un génocide contre le
peuple». Tous les commentaires lors de ce
débat laissaient entendre que « toute remise
en cause ou contestation de cette vision s’ex-
prime, au mieux, par ignorance ; au pire, par
la complaisance». La ligne éditoriale de cette
chaîne islamiste est de plus en plus tournée
vers des contenus haineux envers l’institution
militaire. Le sociologue Houari Addi a écrit le
25 février 2020 : «Il est vrai qu’au lendemain
de l’annulation des élections remportées par
le FIS, des islamistes ont pris les armes et
exercé des violences militaires. Ce fut ensuite

une période de confusion où les Algériens se
posaient la question : ‘’qui tue qui ?’’.» Mon-
sieur Addi, pensez-vous que l’attentat de l’aé-
roport d’Alger le 26 août 1992 (9 morts et 128
blessés) et celui du boulevard Amirouche le
30 janvier 1995 (40 morts et 186 blessés, tous
des civils) sont des actions militaires ? Au
même moment, le 22 février 2020, premier
anniversaire du Hirak, trois personnalités res-
pectées par ce dernier rendent visite à l’idéo-
logue de la violence islamiste, Ali Belhadj, au
nom des « droits de l’Homme dévoyés». Ce
dernier, fidèle à lui-même, leur fait un «pied
de nez» en déclarant sur la chaîne BBC en
arabe : «Nous avons notre projet islamique…
La démocratie est un système politique conçu
par les humains… Je continuerai à revendi-
quer mon droit car le FIS n’était plus un parti
mais un choix du peuple.» (in Algérie patrio-

tique). Démontrant à ses visiteurs que le Ali
Belhadj de 2020 est encore celui de 1990.
D’autres, toujours, soi-disant, au nom des
droits de l’Hommes, déclarent qu’«il faut
savoir pardonner à ceux qui ont payé leur
dette à la société». À ceux-là, Hakim Laâlam,
dans le Soir d’Algérie, leur répond «d’aller plu-
tôt le dire à ceux dont Ali Belhadj a comman-
dité l’assassinat», dans une chronique sous le
titre «Tu es qui toi pour pardonner à la place
des morts et leurs survivants en agonie quoti-
dienne ?» (le 02-03-2020), suivie d’une autre
chronique sous le titre «Aux déconfineurs du
FIS et autres thérapeutes par l’oubli» (le 6-4-
2020). L’on sait qu’à ce jour aucun islamiste
n’a demandé pardon à toute la société pour
ses crimes ; bien au contraire, ils s’en sont
même vantés sur les plateaux des télévisions. 
En ce même premier trimestre 2020 parais-

sent successivement deux livres : Algérie :
procès d’un système militaire de Kamel Lakh-
dar Chaouch (janvier 2020 - Va édition), et
Hirak en Algérie, l’invention d’un soulèvement
(février 2020 - Édition La Fabrique). 

Le premier est une véritable diatribe contre
l’ANP, depuis l’indépendance à nos jours, un
procès à sens unique, où les témoins à char-
ge, notamment pour la décennie de l’horreur,
sont tous des «qui-tue-quistes» acharnés.
Dans ce livre suinte à chaque ligne une haine
viscérale de l’ANP et particulièrement des offi-
ciers supérieurs qui ont pris leur responsabili-
té historique d’empêcher l’Algérie de sombrer
sous un régime théocratique. L’auteur fait
endosser à l’ANP tous les crimes de la décen-
nie 1990. Pour éclairer les lecteurs, je cite
trois extraits : «1-La manipulation des événe-
ment de Juin 1991 par les services reste plau-
sible. 2- Le pouvoir actionnera tous ses relais
islamistes les plus radicaux vers l’action. 3-
Les massacres sont attribués au GIA, qui les
revendique de toute façon, cependant les
témoins, des observateurs nationaux et inter-
nationaux, émettent des doutes quant à leurs
véritables commanditaires.» 
Le deuxième livre est un ouvrage collectif

regroupant le noyau dur des «qui-tue-
quistes», Salima Melah (algeria-watch), Fran-
çois Gèze, José Garçon, Habib Souadia et
autres… Dans ce livre, d’emblée, le décor est
planté : «S’il est indéniable qu’une partie de
ces violences ont été le fait de groupes armés
se réclamant de l’Islam, les principaux res-
ponsables ont été les forces spéciales de l’ar-
mée, les services de renseignement, les
milices, les escadrons de la mort…» Dès l’in-
troduction, un clin d’œil mortel est fait au
Hirak : «Cette expérience partagée (le Hirak)
a été en soi un précieux apprentissage de
l’expression publique des souffrances subies
par les victimes du terrorisme d’État et de la
compréhension de celle du terrorisme des
groupes armés se réclamant de l’Islam.» En
ce premier trimestre 2020, un livre paru en
2000 (édition La Découverte) est mis en ligne.
Il s’agit de : el Medjzara (la boucherie), qui a
tué à Bentelha ? de Nasrallah Yous (un survi-
vant de Bentalha), militant du FFS (il le recon-
naît lui-même quand il dit :
«Nous au FFS…» ). Un témoignage contredit
par celui de centaines de survivants, et qui
accrédite la thèse de la responsabilité de
l’ANP. Ce livre est postfacé par François Géze
et Salima Melah. C’est tout dire… D’ailleurs,
pour mieux souligner la coordination en ce
même trimestre des «qui-tue-quistes», en
date du 25 mars 2020, Gèze rapporte sur son
blog son intervention lors d’une journée d’étu-
de le 19 septembre 2019 à l’Assemblée natio-

nale française sur le thème : «Les disparus de
la guerre d’Algérie du fait des forces de l’ordre
françaises.» Dans son introduction, on peut
lire :«Dans les années 1990, nous avons
dénoncé les crimes commis par l’armée algé-
rienne contre sa population à partir du coup
d’État de janvier 1992.» On voit bien que si ce
n’est sa haine de l’ANP, cette affirmation n’a
rien à voir avec le thème. Il n’y a pas en poli-
tique de coïncidences, toutes ces actions
coordonnées tentent de blanchir les isla-
mistes de leurs crimes et accabler l’ANP, sou-
haitant peut-être aller vers un «Sant’ Egidio-
bis». Ils pensent que le moment est venu pour
détourner le Hirak de son objectif principal :
«Algérie libre et démocratique» (au sens uni-
versel des termes). D’autant plus que ceux
qui ont connu la décennie sanglante l’effacent
peu à peu de leur mémoire, tandis que les
jeunes ignorent totalement la véritable histoi-
re. Cette amnésie pour les uns et l’ignorance

pour les autres sont favorisées par le voile
jeté sur cette période par la loi sur la «récon-
ciliation nationale». Mais toutes celles et tous
ceux qui ont vécu cette période dans leur
chair ne l’oublient pas. C’est ainsi qu’un bout
de ce voile est levé par l’émouvante lettre,
parue dans El Watan le 29 février 2020, du
père de la martyre Katia Bengana, lycéenne
de 17 ans, assassinée devant son Lycée à
Meftah, pour avoir refusé le diktat du voile
imposé par les islamistes. Ce crime islamiste
a été précédé et suivi par d’autres tant odieux
les uns que les autres, dont je souhaite rappe-
ler quelques-uns d’entre eux pour rafraichir la
mémoire des anciens et informer les jeunes. 
Le premier novembre 1994, attentat à la

bombe au carré des Martyrs à Mostaganem,
tuant 5 enfants scouts et blessant 17 autres.
Le 27 septembre 1997, 11 enseignantes sont
égorgées à Aïn Aden, dans la wilaya de Bel-
Abbès. Le 23 août 1998, les adolescents :
Hichem, Djamyl, Ilyes, Mehdi et Yacine sont
massacrés dans un tunnel à Alger. N’oublions
pas les universitaires, médecins et journa-
listes, de renom, des femmes et des hommes
de la société civile, toutes celles et tous ceux
que Tahar Djaout a appelé «la famille qui
avance». N’oublions pas aussi les services de
sécurité (policiers, Djounoud et gendarmes),
non ceux qui sont morts les armes à la main
en héros, mais ceux assassinés, isolés dans
les faux barrages, dans les rues ou chez eux.
Enfin citant les massacres de masse (Bental-
ha, Zemmouri, Ramka…). 
Devant l’horreur de ces crimes qui ont

commencé de plus en plus à révolter l’opinion
internationale, des partis politique nationaux,
relayés par des partis étrangers vont mettre
en œuvre la théorie du «qui tue qui» pour
dédouaner les islamistes et mettre l’armée sur
la défensive afin de diminuer sa combativité
contre le terrorisme. 
Cette théorie participera à l’isolement de

l’Algérie pendant cette décennie d’horreurs.
L’auteur originel de cette théorie n’est autre
que le FFS (front des forces socialistes) qu’il
va répandre au sein de «l’internationale socia-
liste» et reprise à son compte par le parti
socialiste français dont son ancien respon-
sable devenant président la république fran-
çaise, monsieur François Mitterrand ose tout
tact diplomatique exclu, déclarer «qu’il faut
continuer le processus électoral». Cela ne
nous étonne pas de lui.

L’islamisme a tenté, dès le début du Hirak, de l’infiltrer
en essayant tout d’abord d’imposer ses propres

slogans, «Allahou Akbar» et «Novembaria-badissia».
Puis ils ont hissé lors des marches le portrait

d’Abdelkader Hachani, responsable du FIS, assassiné
par ses frères islamistes le 22 novembre 1999 à Alger. 

Le retour par petites touches du «qui-tue-qui ?» est
flagrant et devient pour tout observateur une action
concertée entre les islamistes en Algérie et à l’étranger,
la chaîne Al Magharibia, l’association islamiste Rachad,
dont le porte-parole est Mourad Dhina, membre connu
du FIS dans les années 1990 et son porte-parole à

l’étranger, certains universitaires et d’autres qui jouent
sur leur passé et se proclament du Hirak. 
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Le Soir
d’Algérie Contribution

N’a-t-il pas été responsable en tant que
ministre de la Justice pendant la guerre de
libération de l’exécution de 47 nationalistes,
dont Fernand Yveton, à qui il a été le seul dans
la commission de grâce à la lui refuser (In Mit-
terrand et la guerre d’Algérie de Benjamin
Stora), et tous ceux qui gravitaient autour, des
intellectuels, des avocats, des journalistes
avec Reporters sans frontières (RSF) présidée
à l’époque par Robert Ménard, actuel maire de
Béziers en France, apparenté au Rassemble-
ment national (ex-FN), né à Oran, et défenseur
acharné à ce jour de l’OAS. Aussi une certaine
presse française et particulièrement Le Monde
et Libération ont vulgarisé cette théorie. Per-
mettez-moi de citer deux exemples : José Gar-
çon, journaliste au Monde, suite à l’attentat de
l’aéroport d’Alger, met clairement en doute
dans un article la responsabilité des islamistes
(in RSF : Le drame algérien, La Découverte
1995, pp181-182) ; quant à Florence Aubenas,
dans Libération du 23 novembre 1999, suite à
l’assassinat de Hachani à Alger, la veille, piéti-
nant toute honnêteté intellectuelle et déontolo-
gie journalistique, écrit : «Cette exécution, en
pleine ville, rappelle soudain les assassinats
du président Boudiaf et celui de l’avocat Ali
Mécili, numéro 2 du FFS, en 1987.» Elle conti-
nue, en rapportant une déclaration du FIS :
«Nous croyons aux milieux éradicateurs res-
ponsables de ce crime.» (Je rappelle qu’on
désignait par «éradicateurs» toutes celles et
tous ceux qui rejetaient le projet islamiste,
alors que ce sont elles et eux qui étaient éradi-
qués par le sabre, le couteau et les armes à
feux !). Enfin, elle écrit que «le FFS a demandé
une enquête internationale». On n’oubliera pas
d’inclure, dans cette liste, les journalistes Fran-
çois Géze et Jean-Baptiste Rivoire qui ont été
et le sont toujours les chefs d’orchestre de
cette théorie. 

Il est utile, semble-t-il, de rafraîchir la
mémoire des anciens et faire découvrir, d’une
manière succincte, aux jeunes que l’islamisme
en Algérie a commencé à semer ses graines
dès l’indépendance et que ses actes de vio-
lence ont commencé dès le début des années
1980. Quelques semaines avant l’indépen-
dance, M. Mohammed Kheireddine, membre
de l’Association des Oulémas et représentant
du FLN au Maroc, revendiquait en mai 1962 à
la réunion du CNRA (Conseil national de la
Révolution algérienne) l’idée d’une Algérie
arabo-musulmane basée sur l’arabisation à
tous les niveaux scolaires, l’arabisation pro-
gressive des institutions publiques, des cours
de religion musulmane et l’interdiction des
autres religions (In ouvrage du Crasc : Les
Oulémas et Ben Bella). Dès les premiers jours
de l’indépendance, les Oulémas font pression
sur Ben Bella pour abandonner l’idéologie
socialiste car, selon eux, celle-ci est en contra-
diction avec l’Islam, et la préservation des lois
islamiques. Ils s’attaquent à la mixité et au
renforcement de la participation dans la vie
politique, économique et sociale des femmes,
prévus par la Charte d’Alger de 1964. Aux
côtés des Oulémas est fondée en 1963 une
association à tendance religieuse, El Quiyam,
par Ahmed Sahnoun et Abdelatif Soltani, deux
personnalités qu’on retrouvera au FIS en
1990. Ses revendications, entre autres :
l’adoption du week-end islamique (le vendre-
di), affectation des postes administratifs aux
seuls Algériens de confession musulmane
(Ibidem). Ben Bella fera le premier pas en
décrétant l’obligation de l’enseignement reli-
gieux en 1964. L’historien Mohammed Harbi
considère que cette décision marque la pre-
mière victoire du mouvement islamiste (L’isla-
misme dans tous ses états, 1991, p134).

Le président Boumédiene, pour faire
contrepoids aux forces progressistes, adopte
le week-end islamique. Son ministre des
Affaires religieuses, Mouloud Kacem, lance
les séminaires de la pensée islamique et
mène une campagne contre la prétendue
dégradation des mœurs en 1970. 

C’est à partir de 1980, sous la présidence
de Chadli, que l’islamisme connaîtra une véri-
table expansion par la multiplication des
constructions de mosquées, le plus souvent
sans autorisation, et la création d’associations
religieuses à l’instar d’El Qiyam, revendiquant

haut et fort «le retour à un Islam pur et dur
envers tous ceux qui ont pris goût au mode de
vie occidental» (In Les frères et la mosquée,
par Ahmed Rouadjia). Cette complaisance de
Chadli envers les islamistes est confirmée par
Soltani dans une interview à une chaîne arabe
le 7 janvier 1993 qui assure «que le président
Chadli a ouvert la voie aux islamistes et aux
prêches dans les mosquées» (Siwel 071418,
janvier 2013). Par ailleurs, c’est le président
Chadli qui «importera» le cheikh égyptien El
Ghazali, membre de la mouvance des Frères
musulmans, et lui livrera la société algérienne
pour son islamisation, à travers des prêches à
la télévision. Quand El Ghazali s’attaquera à
l’icône de la littérature algérienne lors de son
décès, Kateb Yacine, en disant publiquement
que son inhumation devrait se faire dans un
cimetière français, ou encore quand il expul-
sera l’Algérien Mohammed Arkoun, l’une des
sommités mondiales de la pensée islamique,
lors d’un séminaire tenu en Algérie, l’État algé-
rien restera muet devant ces atteintes à ces
illustres algériens. 

L’islamisme, se sentant intouchable sous
le régime de Chadli, passera à la vitesse
supérieure en commettant son premier crime.
L’étudiant Kamel Amzal (22 ans) sera assassi-
né le 2 novembre 1982 à la cité universitaire
de Ben Aknoun. L’enquête conduira à l’inter-
pellation de 23 personnes, dont Abassi Mada-
ni. Seul un extra-universitaire, Lassouli Fethal-
lah, comparaîtra devant le tribunal où il est
condamné à 8 années de réclusion et gracié
au bout de 4 ans. Il sera abattu par les ser-
vices de sécurité en 1995 suite à une tentative
d’attentat (Le journal de Kabylie, par Amnay at
Quassi 03-11-2016). Le 12 novembre 1982,
Abassi, Soltani et Sahnoun organisent un ras-
semblement devant la salle de prière de la
Faculté centrale d’Alger pour exiger que «les
dirigeants du pays reviennent à l’islam, que
celui-ci est la solution». Et adressent une lettre
au président Chadli, exigeant l’interdiction de
l’alcool et de la mixité, et l’application de la loi
sur l’arabisation. Aucune réaction du pouvoir.
Cette permissivité aurait dû interpeller toute la
société. Dès cette année 1982, le premier
groupe islamiste armé, appelé MIA (Mouve-
ment islamique armé), est créé par Mustapha
Bouyali. Il se fera connaître par des actions
armées, notamment l’attaque le jour de l’Aïd

El- Kebir (le 25 août 1986) de l’école de police
de Soumaâ. Le président Chadli continuera de
céder de plus en plus d’espace aux islamistes,
surtout par l’adoption en 1984 par l’APN du
code de la famille. De même qu’il fermera les
yeux sur le départ massif des jeunes Algériens
en Afghanistan, où ils serviront de chair à
canon aux moudjahidine afghans, et les survi-
vants reviendront en Algérie pour constituer
l’ossature armée des milices du FIS. Le sum-
mum de la complicité du pouvoir de l’époque
avec les islamistes se concrétisera après la fin
du parti unique, par la légalisation de leurs
partis, et ce, en complète contradiction avec la
nouvelle Constitution.

À partir de cette date-là, le FIS, devant la
faiblesse du pouvoir et son laxisme vis-à-vis
des islamistes, pense que le pouvoir est à por-
tée de main et qu’il va tenter de conquérir par
tous les moyens, y compris la violence contre
la société : imposition du hidjab aux femmes,
agression au vitriol des femmes habillées à
l’occidentale, interdiction des spectacles
(Linda de Suza, Maskoud, Aït Menguellet…),
démantèlement des paraboles, attaque des
bars et matraquage des esprits dans les mos-
quées dont l’État s’était dessaisi au profit des
islamistes. Le FIS, se sentant le vent en
poupe, accélérera la cadence en appelant à la
désobéissance civile par une grève générale,
l’occupation des places publiques dans les
grandes villes et des marches avec en tête

des cortèges les «Afghans» marchant aux pas
de commandos. Du 20 au 29 Juin 1991, c’est
à une véritable insurrection qu’il appelle. C’est
au cours de cette semaine insurrectionnelle
que Ali Belhadj demande aux militants du FIS
de stocker les armes. (In Eclaircie de Ali
Haroun). C’est dans ce climat insurrectionnel
où le pouvoir vacille et où l’État est sur le point
de s’effondrer que le président Chadli fixe les
législatives au 26 décembre 1991, alors qu’il
était clair que cette décision était un plongeon
dans l’inconnu qui risquerait d’emporter l’Etat-
Nation. C’est dans ce climat de trouble avec la

majorité des mairies tenues par le FIS, et donc
gérant les élections, que ce dernier remporte-
ra le premier tour. Au lendemain de cette «vic-
toire», une peur s’installe dans de larges pans
de la société, y compris parmi celles et ceux
qui ont voté pour le FIS, soit par dépit (vote
sanction contre le FLN), soit par inconscience
et suivisme. Bien avant les élections, El Moun-
qid (organe officiel du FIS) par ses écrits ne
laissait aucun doute sur le mode de gestion à
venir de la société algérienne, par un pouvoir
islamiste. En premier lieu le rejet de la notion
de démocratie que Ali Belhadj considère
comme impie. Il écrit dans El Mounqid numéro
23 : «Les défenseurs de la démocratie mettent
sur un pied d’égalité des doctrines profanes et
les lois divines… La majorité ne justifie pas le
pouvoir de la démocratie.» Pour le rôle de la
femme, la position du FIS est sans appel. On
peut lire dans El Mounqid numéro 1 : «L’idée
première qui obnubile la femme est l’idée
d’égalité homme-femme.» Dans El Mouqind
numéro 3 est écrit : «Cette idée est une créa-
tion de l’Occident qui veut pousser la femme à
sortir de sa noble fonction et se défaire de la
nature que Dieu a créée en elle» (comprendre
par-là, la fonction de procréation). Loin d’apai-
ser cette peur d’une future «dawla islamiya»,
Mohammedi Saïd, l’un des responsables du

FIS, à la télévision, demande au peuple «de
se préparer à changer leurs habitudes alimen-
taires et vestimentaires». L’on voit bien que
l’idéologie islamiste base ses fondements sur
l’application stricte de la charia et c’est ce que
répercutent les militants du FIS dans les
rues : «La mithaq, la doustour, qala Allah qala
Al Rassoul» (ni charte ni Constitution, ainsi ont
dit Dieu et son Prophète QSSSL).

Faut-il rester les bras croisés, acceptant
passivement l’instauration d’un État théocra-
tique et le naufrage de la nation ? De plus en
plus de voix s’élèvent de toutes les catégories
sociales, et des personnalités politiques, disant
non à un Etat islamique. Le jeudi suivant les
élections, près d’un million de personnes défi-
lent dans les rues d’Alger appelant à la sauve-
garde de la République et de la démocratie.
Mais la majorité des manifestants demandent
l’arrêt du processus électoral. Un Comité natio-
nal pour la sauvegarde de l’Algérie (CNSA) est
créé avec à sa tête Abdelhak Ben Hamouda,
secrétaire général de l’UGTA, qui sera assassi-
né par les islamistes le 26 janvier 1997. 

L’ANP, colonne vertébrale de la nation,
chargée par la Constitution de garantir la
sécurité de la nation, de son unité et de la pro-
tection de sa population ne pouvait rester en
marge de l’évènement, d’autant plus qu’elle a
été interpellée par la société. Deux années
avant les législatives, soit en décembre 1990,
dans un rapport intitulé «Mémoire sur la situa-

tion dans le pays et point de vue de l’ANP», il
est écrit : «Depuis 1954, l’institution militaire
s’est trouvée intimement engagée lors de cir-
constances graves mettant en cause le destin
de la Nation. La situation qui prévaut actuelle-
ment présente incontestablement les germes
de troubles, voire même d’insurrection pou-
vant justifier encore l’intervention de l’ANP
pour garantir la stabilité et l’unité du pays et
sauvegarder ses institutions… Le pouvoir poli-
tique par excès de scrupules démocratiques a
agréé l’existence de formations politiques se
réclamant d’un programme religieux…Cette

victoire du FIS (APC) a pour effet de le confor-
ter dans l’idée que le pouvoir était à portée de
main, ayant recours à des actions de types
subversives… À l’appui de ceci, citons les
atteintes aux libertés individuelles… Les
conséquences pour le pays suite à l’instaura-
tion d’un régime théocratique sont vraisem-
blables… L’avènement d’un tel régime est
MANIFESTEMENT INNADMISSIBLE, car his-
toriquement contraire à l’idéal de Novembre,
JURIDIQUEMENT ANTICONSTITUTIONNEL
ET MORALEMENT ANTINATIONAL. (Les
majuscules sont dans le texte original. In
L’éclaircie de Ali Haroun). Ainsi tout avait été
dit dans ce rapport de l’ANP. À la demande,
comme il a été dit plus haut, de larges franges
de la société algérienne, de hauts respon-
sables de l’armée que les «qui-tue-quistes»
appellent les «janviéristes» ont pris la respon-
sabilité historique d’arrêter le processus élec-
toral et d’arrêter la descente de l’Algérie vers
une régression pour plusieurs décennies qui
est loin d’être «féconde» (voir l’Iran depuis
1979). La décennie sanglante qui a suivi est le
fait des islamistes qui n’ont jamais, en Algérie
ou ailleurs, accepté de renoncer à leur rêve de
régime théocratique, même en passant sur le
corps de tout un peuple. Cela n’a jamais été
une guerre civile, mais une guerre menée par
des groupes armés contre les civils. 

Le professeur El Houari Addi écrivait le 25
février 2020 : «Deux perspectives se présen-
tent : demander aux militaires d’éloigner les
islamistes du champ politique par la violence,
ou demander aux militaires de se retirer du
champ politique et affronter les islamistes sur
le terrain idéologique. Personnellement, dit-il,
je choisis la deuxième option.» Mon cher ami
El Houari, nous avons tous deux été à l’univer-
sité d’Oran à la même période, soit la fin des
années 1960 et le début des années 1970. A
moins d’être atteint à notre âge de la maladie
d’Alzheimer, et nous ne le sommes pas par la
grâce de Dieu, nous ne pouvons oublier les
géniteurs des islamistes d’aujourd’hui que l’on
appelait durant cette période «les fantoches
ou les frérots», venus pour la plupart de la
faculté des lettres et qui n’ont jamais hésité à
utiliser les violences verbales et physiques.
J’aurais personnellement été victime à la sor-
tie d’une AG à la salle des actes de l’université
d’Oran, au début de l’année 1971, n’était l’in-
tervention énergique de notre camarade
Mhammed Djelid. 

Tout comme toi, j’opterai pour la deuxième
option, à la condition que les islamistes s’en-
gagent publiquement devant la Nation, en se
délestant de leur stratégie «el harb khidaâ» (la
guerre est ruse et trahison) et de leur politique
d’entrisme, sur des fondements républicains
reconnus par les normes universelles : «Pri-
mauté du civil sur le militaire et sur le religieux,
alternance du pouvoir, indépendance de la
justice, séparation des pouvoirs, égalité par-
faite entre les hommes et les femmes, respect
du droit humain, la liberté du culte et de la
conscience.» C’est-à-dire toutes les valeurs
pour lesquelles le Hirak lutte depuis le 22
février 2019. 

F. M.-B.
(*) Chef de service au CHUO à la retraite. 

Le FIS, se sentant le vent en poupe, accélérera la
cadence en appelant à la désobéissance civile par une

grève générale, l’occupation des places publiques dans les
grandes villes et des marches avec en tête des cortèges

les «Afghans» marchant aux pas de commandos. 

C’est dans ce climat de trouble avec la majorité des mairies
tenues par le FIS, et donc gérant les élections, que ce dernier
remportera le premier tour. Au lendemain de cette «victoire»,

une peur s’installe dans de larges pans de la société, y
compris parmi celles et ceux qui ont voté pour le FIS.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) - En
cette période de confinement, il n’est
pas toujours facile de s’occuper.
Pourtant, beaucoup de personnes,
les femmes surtout, ne se roulent
pas les pouces. Elles consacrent
leur temps à des occupations mul-
tiples. Ménage, lessive, repassage,
rangement, cuisine, … les tâches
ménagères habituelles ne manquent
pas. Pourtant, elles arrivent à se
trouver de nouvelles activités. Pour
certaines, tester de nouvelles
recettes de cuisine et découvrir de
nouvelles saveurs est l’occasion
notamment avec l’avènement du
mois de Ramadhan. 

Cloîtrée chez elle depuis le début
de la pandémie de coronavirus,
Nacéra passe la plus grande partie
de la journée dans sa cuisine. Pour
égayer son confinement, cette
employée dans une banque
publique enchaîne préparation après
préparation. Se référant tantôt à des
recettes échangées avec ses amies
et tantôt à celles  partagées sur les
réseaux sociaux, Nacéra s’est
découvert une réelle passion pour
l’art culinaire. «Je passe mon temps
à essayer des recettes que je n’ai
jamais faites auparavant. En ce mois
de Ramadhan, j’ai même réussi à
préparer du kalbelouz et des qat-
tayef que tout le monde a appréciés.
La preuve, ils ont pratiquement raclé
le fond des plats. Le bonheur de
réussir mes préparations et de les
faire déguster à ma famille est indes-
criptible», avoue-t-elle. 

L’engouement pour le fait maison
a également affecté Amina. Le mois
de Ramadhan qui coïncide avec la
période de confinement a été, pour
elle, le déclic pour revoir sa consom-
mation en pain. Renonçant définitive-
ment aux produits boulangers, cette
jeune femme prépare aujourd’hui
elle-même le pain mais aussi la
brioche et d’autres viennoiseries.
Une tâche qui s’est allégée avec l’ac-
quisition d’un robot de cuisine, il y a
quelques jours. Depuis, la machine à

pain est la nouvelle star de sa cuisi-
ne. «Le robot à pain a complètement
changé ma vie. On n’achète plus de
pain ni de brioche, je prépare tout à
la maison», affirme-t-elle, fièrement. 

Pour Amina, faire abstraction du
pain du boulanger est une démarche
pour manger plus sain. «Le pain
blanc n’est pas bien pour la santé ,
d’autant que celui du boulanger est
bourré d’améliorant. Chez moi, j’utili-
se de la farine de seigle, d’orge, et
de la farine sans gluten. Même la
brioche est un succès», dit-elle.

Bavettes en tissu, 
la nouvelle tendance

Depuis quelques semaines, la
couture vit un grand retour de ten-

dance. Pour tuer le temps mais sur-
tout pour se rendre utiles, beaucoup
de femmes se sont converties en
couturières durant cette période de
confinement. Il est question de
fabriquer des masques en tissu.
Pour ce faire, elles n’ont besoin ni
de rouleaux de tissus, ni de patrons,
ni d’équipements professionnels.
Seules quelques chutes de tissu
restant suffisent pour confectionner
des masques artisanaux. 

Employée dans une entreprise
privée, Souad continue à aller au
travail. Son temps libre en cette
période de coronavirus  elle le
consacre pour surmonter la pénurie
des masques. 

S’inspirant de nombreux tuto-
riels sur YouTube, la trentenaire
laisse libre cours à sa créativité.
Entre des masques unis, en couleur
ou à motifs, le choix est grand.

«J’ai fabriqué des masques en

tissu pour moi mais aussi pour mes
proches et même pour mes col-
lègues», précise-t-elle,

Les coupes de cheveux 
«maison» à la rescousse 
Avec la fermeture des salons de

coiffure dès le début du confinement,
nombre de clients se plaignent du
dépérissement de leur style capillaire.
L’angoisse de voir leur coupe devenir
informe incite la plupart d’entre eux,
les jeunes surtout, à sauter le cap et à
tenter une coupe soi-même. La cin-
quantaine bien entamée, Mohamed
se réjouit d’avoir une épouse coiffeu-
se de formation. «C’est ma femme
qui me coupe les cheveux depuis le
début du confinement. Elle ne me
fait pas certes une coupe comme
chez mon coiffeur, mais c’est mieux
que de garder une grande touffe sur
la tête», souligne-t-il. D’ailleurs,
poursuit-il, «même mes trois gar-
çons, c’est leur mère qui leur rac-
courcit les cheveux. J’avoue que ce
virus m’a permis de faire de grandes
économies sur les dépenses du coif-
feur», lâche-t-il en sourire.

Ry. N.

ENTRE CUISINE, COUTURE ET COIFFURE

Un confinement en mode travaux pratiques
Le confinement de la population contre le coronavirus

Covid-19 a aussi été le déclic pour nombre de femmes
pour se découvrir de nouveaux hobbies. Alors que cer-
taines ont profité de cette disponibilité de temps pour se
perfectionner leur savoir-faire en cuisine, en essayant des
pains ou encore le fameux kalbelouz, d’autres se sont car-
rément converties en couturières, voire créatrices de
masques. Les plus téméraires ont même tenté la coiffure
avec de vrais modèles : enfants et époux.

La Direction de l'environnement de
la wilaya de Aïn-Témouchent a tracé
un plan de travail qui débutera à partir
de cette semaine en collaboration
avec plusieurs partenaires, particuliè-
rement le CET (Centre d'enfouisse-
ment technique). Ce plan concernera
le lancement d'une vaste campagne
d'entretien et de nettoyage à travers
le territoire de la wilaya et ce, pour lut-
ter contre les maladies transmissibles
par les animaux et par les eaux ainsi
que par les insectes et les chiens
errants  qui sillonnent les différentes
artères des principales villes de la
wilaya, selon le directeur du secteur,
M. Mohamed Kerfaoui. 

Un plan qui survient après la mort de centaines
de poissons du petit barrage de Tadmaïa, dans la

daïra de Oulhaça. Ledit barrage est de vocation
agricole géré par un groupe de fellahs de la loca-
lité. Ses eaux sont utilisées pour l'irrigation de
leurs terres agricoles. Cependant, ces derniers
jours, on a remarqué de nombreuses espèces de
poissons flottant sur la surface de la  retenue
d'eau, ce qui a intrigué les riverains de cette rete-
nue, ainsi que les habitants de la localité. 

Les différentes espèces de poissons de la rete-
nue ont un rôle primordial dans l’assainissement
des eaux à travers leur cycle d'alimentation, en
plus des plantes marines qui y vivent.

La Direction de l'environnement a été avisée
de ce phénomène par l'association Chourouk et
quelques paysans de Tadmaïa qui ont fait part de
leur inquiétude de voir ces poissons, dont le poids
varie entre 800 grammes et 1,5 kilo, périr dans le
barrage. Devant cet état de fait, on a convoqué
un technicien de la station de contrôle de l'envi-
ronnement de la ville de Maghnia de la wilaya
de Tlemcen  en vue d'effectuer des analyses de
traitement de l'eau du barrage.  

Une délégation des services de l'environne-

ment, de la Direction de la pêche et des vétéri-
naires s’est déplacée sur les lieux pour pouvoir
diagnostiquer l'état de l'eau du barrage et la
manière d'irrigation des exploitations agricoles,
ainsi que sur les eaux qui se déversent dans
cette retenue, qu'elles soient industrielles ou
domestiques. Les scientifiques ont conclu qu'au-
cune infiltration  d'ordre domestique ou industriel
n'est enregistrée pouvant polluer les eaux de cette
retenue. Selon le directeur de l'environnement, M.
Kerfaoui, sur ordre de Madame la wali, une cor-
respondance est adressée à l'Observatoire natio-
nal de l'environnement et le développement
durable de la station de Maghnia dans la wilaya de
Tlemcen pour effectuer des analyses bactériolo-
giques sur les espèces vivantes, ainsi que sur
l'eau de la retenue pour pouvoir expliquer le phé-
nomène de la mort de ces poissons. 

Pour rappel, il existe d'autres espèces qui
vivent dans cette retenue à l'image d'autres pois-
sons, des amphibiens qui n'ont pas été touchés
par la maladie. 

S. B. 

Les oléifacteurs ou producteurs
algériens Faïçal Amazit, représen-
tant la marque Acvaili Nath Ghovri,
dans la commune d’Ifigha,à l’est de
la wilaya de Tizi Ouzou, la Sarl
Keirad de Baghlia dans la wilaya de
Boumerdès, l’entreprise Arborolive
de Saharidj, dans la wilaya de
Bouira, et une autre marque répon-
dant au nom d’Azemour de la même
wilaya  ont été lauréats dans leurs
catégories parmi plus de 400 huiles
représentant une vingtaine de pays
du pourtour méditerranéen, qui ont
été en lice à ce concours.

Les marques Azemour et
Arborolive se sont vu remettre, res-
pectivement, la médaille d’or et la

médaille d’argent. Les marques
Acvaili NathGhobri et Sarl Keirad ont
été , quant à elles, récompensées
par le jury par la mention spéciale «
Gourmet ».

Les inscriptions à ce concours ont
eu lieu le 29 février dernier et les prix
ont été remis jeudi 14 mai. En raison
de la crise sanitaire de Covid-19, la
cérémonie de remise des prix s’est
déroulée en ligne avec la présence
virtuelle des différents concurrents.

«AVPA a su trouver une place
reconnue dans le secteur des huiles
végétales où elle réalise depuis 17
ans un concours devenu la référen-
ce dans la profession », lit-on dans
le site de l’AVPA qui explique que «

le concours est réservé aux produc-
teurs d’huiles végétales (cultivateurs
ou moulins) ou à leurs groupements
(coopératives, dénominations d’ori-
gine) inscrits à l’association AVPA.
Pour les huiles d’olive, AVPA propo-
se une classification plus riche que
les classifications habituelles afin de
permettre l’expression de tous les
goûts traditionnels rencontrés sur le
pourtour méditerranéen et dans le
monde. Les huiles aromatisées sont
jugées à part et une médaille leur est
attribuée en fonction de la note obte-
nue au jury. La section des huiles de
grains, de graines et de noix regrou-
pe toutes les huiles vierges qu’il est
possible d’élaborer avec tout végétal
susceptible d’être pressé à froid
pour obtenir de l’huile alimentaire,
qu’il soit classé ou non dans la caté-
gorie des oléagineux. 

Cette année, AVPA a signé un
partenariat avec Iber Oleum qui
organise un concours en Espagne.

L’AVPA, qui se définit comme une
organisation non gouvernementale à
but non lucratif , est essentiellement
composée « de producteurs et de
passionnés du goût » et se fixe pour
objectif de contribuer à la meilleure
valorisation des productions agri-
coles et la reconnaissance des pro-
ducteurs d'excellence, trop souvent
oubliés face aux impératifs d'une
commercialisation de masse. Dans
un monde de « matières premières
», de « commodités », dominé par
des impératifs productivistes et
financiers, des productions de haute
qualité méritent un traitement diffé-
rent et leurs initiateurs doivent d’être
soutenus dans leurs efforts. 

En outre, « l’Association tente de
faire prendre conscience aux
consommateurs et aux distributeurs
de la réelle valeur des productions
agricoles dès lors que leur qualité et
l’effort que cela suppose permettent
de les distinguer de façon réelle de

productions plus standardisées.
Partant, elle offre aux producteurs
concernés les moyens d’une véri-
table reconnaissance locale et inter-
nationale. Elle soutient ou organise
les actions de formation et d’anima-
tion qui participent à l’éveil de l’inté-
rêt des consommateurs et à la com-
pétence des professionnels. 

Constituée en 2005, AVPA est en
relation permanente avec plus de 10
000 producteurs de 50 pays. Elle
compte aujourd’hui environ 1 000
membres actifs sur les 5 continents.
Elle est essentiellement composée
de producteurs agricoles. Son
bureau (producteurs et praticiens de
la production, du négoce et de la
gastronomie), ses jurys (techniciens,
chefs, professionnels du goût et de
la qualité), les personnalités qui la
soutiennent sont tous entièrement
bénévoles. Philippe Juglar en assu-
me la présidence ».

S. A. M.

18e CONCOURS INTERNATIONAL «LES HUILES DU MONDE» AVPA-PARIS 2020

Quatre producteurs algériens se distinguent

AÏN-TÉMOUCHENT

Des centaines de poissons meurent
dans le barrage de Tadmaïa, à Oulhaça

Quatre producteurs algériens d’huile d’olive (oléifac-
teurs ) ont été distingués au 18e Concours international «
Les Huiles du Monde» AVPA-Paris 2020 (section: huiles
d’olive), dont les récompenses ont été décernées avant-
hier, jeudi, au siège parisien de l'Agence pour la valorisa-
tion des produits agricoles (AVPA). 
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Les fouilles archéolo-
giques sont à l’arrêt du
côté de Tizi n’Ath-Aïcha,
actuel Thénia, depuis la
fin du XIXe siècle. Le der-
nier document publié sur
les recherches effectuées
dans la zone remonte à
1906. Aucune chance de
savoir si cette cité fut
réellement l’un des fiefs
du prince amazigh Fir-
mus. Les preuves ont dis-
paru sous les coups de
pioche et de pelle «des
bienfaits de la colonisa-
tion». 

Thénia (ex-Ménerville) : Se trouve
à mi-chemin entre Alger et Tizi Ouzou.
De l’autoroute qui contourne la ville,
on distingue une partie de ses
bâtisses. Le col des Béni-Aïcha est
son premier nom colonial, qui est une
traduction de Tizi (col) n’Ath Aïcha. Il
s’agit d’un village antique berbère.
«Une inscription de l’époque chrétien-
ne placée jadis au-dessus de la porte
d’un fort, à Ménerville, nomme un Fir-
mus, sans que l’on puisse dire, il est
vrai, qu’il s’agit bien du personnage
historique. Ce fort de Ménerville, de
Souma, pour être plus exact, était
encore intact à l’arrivée des Français
dans le pays. Il a été détruit, parce
qu’on avait vu dans ses murailles une
carrière facilement exploitable pour la
construction des immeubles et monu-
ments publics de Ménerville», relevait
Camille Viré, dans un article fort docu-
menté.(6)
«Ménerville, dont la position dans

un col avec vue sur la plaine des
Issers et la Kabylie d'un côté, sur la
mer de l'autre, est si remarquable, a-
t-elle été occupée à l'âge de pierre ?
Des trouvailles faites par M. Vinson-
neau, dans le jardin de la maison
Porte, qu'il habite, sembleraient le
démontrer. Dans les déblais de
fouilles profondes, faites pour l'instal-
lation de fosses d'aisances, déblais
éparpillés au hasard, il a ramassé
sans chercher et seulement parce
que son œil a été attiré par leur forme
spéciale, trois outils ou débris d'outils
dont deux en silex et un en granit.»(7)
Un «curieux» cimetière antique,

antérieur à la période romaine, avait
été découvert sur un plateau, avec
vue sur mer, à 2 km au nord-ouest de
la ville. On avait mis au jour, à environ
50 centimètres du sol, une cinquantai-
ne de grandes amphores rangées et
fermées, contenant des cendres, des
ossements et quelques bijoux, selon
le même auteur.
Le village colonial a été rasé lors

de l’insurrection de 1871. Il a été
reconstruit et érigé en commune de
plein exercice sous le nom de col des
Béni-Aïcha par décret du 30
novembre 1874, avant de prendre
celui de Ménerville en janvier 1877.

«Le col des Béni-Aïcha est une posi-
tion stratégique très importante ; c’est
un point de passage obligé pour aller
de la Kabylie dans la plaine de la
Mitidja. Il y avait là quelques établis-
sements européens qui ont été brûlés
par les insurgés et
dont les habitants
ont été massacrés.
Il est urgent d’y
construire un villa-
ge fortifié», préco-
nisait, dans un rap-
port, en 1871, la
Commission de
colonisation et
d’immigration de la
province d’Alger.(8)

Si Mustapha
(ex-Félix Faure,
ex-Bled Guitoun)
: Le village était
connu au début de
la colonisation
française sous le
nom de Blad-Gui-
toun. Il a été créé
en mars 1872.
Erigé en commune de plein exercice
en novembre 1874, il a été rebaptisé
Félix-Faure en août 1899 et habité
par une population coloniale compo-
sée principalement d’Alsaciens-Lor-
rains. Ses terres, défrichées, étaient
considérées, déjà à l’époque, favo-
rables à toutes les cultures et d’un
bon rendement, comme c’est le cas
pour les cités voisines des Issers et
de Bordj Menaïel. Le village colonial a
été bâti dans une zone abritant des
vestiges antiques. Des ruines sem-
blables ont été découvertes égale-
ment aux Issers, Bordj Menaïel et
Naciria, villages situés sur la route
reliant Alger et Tizi-Ouzou.
Une épitaphe datant de l’an 231 de

notre ère, découverte près de Bordj
Menaïel, et d’autres objets mis au jour
à Naciria, signalaient que la région
était sous le règne des princes ber-
bères et que, contrairement aux
zones côtières, l’intérieur du pays
«était bien peu romanisé», selon des
historiens et chercheurs du XIXe

siècle, dont Stéphane Gsell. «C’est
une erreur profonde de croire que la

Basse-Kabylie a été peu occupée par
les Romains», avait répliqué M. Viré.(9)
C’est cet ancien maire de Bordj
Menaïel qui avait découvert, en 1896,
les premiers vestiges antiques dans
la zone, dont un mausolée attribué

aux Romains.
«Il n’y a pas
lieu d’attribuer
ce grand mau-
solée à un
riche Romain ;
il est plus vrai-
semblable
qu’il a été
élevé par les
soins d’un sei-
gneur indigè-
ne, qui aura
fait appel pour
le construite à
un architecte,
à des ouvriers
de quelque
ville du litto-
ral», relevait
Stéphane
Gsell dans
une communi-

cation en 1898.(10) «Nous savons qu’il
y avait à cette époque des chefs puis-
sants de la Kabylie (…) C’était dans
ce pays, peut-être même dans cette
région de l’Isser que la famille de Fir-
mus commandait une grande tribu.
Quand il se révolta en 371 ou 372, il
se jeta d’abord sur Icosium (actuel
Alger, NDLR) et les villes voisines, ce
qui indique qu’il n’habitait pas loin de
là. Une inscription de l’époque chré-
tienne, placée jadis au-dessus de la
porte du fort, à Ménerville, nomme un
Firmus, sans que l’on puisse dire, il
est vrai, s’il s’agit du personnage his-
torique», ajoutait M. Gsell, reprenant
M. Viré.(11)

Isser (ex-Isserville) : Même s’il
est contourné par l’autoroute, donc
par les automobilistes venant ou se
rendant en direction de Tizi Ouzou ou
d’Alger, le village, traversé par un
cours d’eau du même nom, grouille de
monde à longueur de journée. Parce
qu’il est la principale place commer-
ciale de la région, fréquentée par les
populations des villages environ-

nants, dont ceux des montagnes de
Timezrit. Le marché hebdomadaire
qui se tenait jadis les lundis, puis les
jeudis est devenu quotidien. 
Le village constitue une halte idéa-

le pour les voyageurs qui voudraient
se restaurer avant de poursuivre leur
chemin. La principale artère qui le tra-
verse en ligne droite d’un bout à
l’autre est pleine de restaurants et
gargotes  proposant, entre autres,
des brochettes de viande rouge et
blanche, du poulet rôti et des plats
traditionnels. 
La rue abrite encore quelques

vieilles bâtisses de l’ancien village
colonial, Isserville. Créé par arrêté le
5 septembre 1872, le village a été
érigé en commune mixte en août puis
en commune de plein exercice par
décret en décembre 1880. Il a été
nommé Isserville-les Issers en avril
1932. En 1871, la commission de
colonisation et d’immigration de la
province d’Alger  avait préconisé la
construction d’une «ville importante»
en raison de ses «excellentes terres»
et de ses «eaux d’irrigation abon-
dantes à l’aide d’un barrage sur l’Is-
ser».(12)
Les terrains attribués aux colons

provenaient des expropriations effec-
tuées par les autorités coloniales au
lendemain de l’insurrection de 1871.
La distribution des premiers lots eut
lieu en décembre de l’année suivante.
«Ce centre est destiné, en raison de
sa progression, à devenir un point de
culture des plus importants», selon la
même commission et Charles-Claude
Bernard.(13)

M. A. H.

Sources :
(6) L’âge de pierre dans la région

de Bordj Menaïel et sur la côte,
datant de 1906. Recueil des notices
et mémoires de la Société archéo-
logique du département de
Constantine, 8e volume de la 4e

série, 39e volume de la collection
année 1905, Imprimerie D. Braham,
Constantine, 1906

(7) Idem.
(8) Rapport d’ensemble sur les

travaux de la Commission de colo-
nisation et d’immigration de la pro-
vince d’Alger, Association ouvriè-
re, V. Aillaud et Cie, Alger, 1871.

(9) Note sur l’archéologie du
canton de Bordj Menaïel, Revue
africaine, n°216, 1er trimestre 1895,
Alphonse Jourdan libraire-éditeur,
Alger, 1895.

(10) Académie des belles lettres,
comptes rendus des séances de
l’année 1898, 4e série, tome 26,
Imprimerie nationale, Paris.

(11) Idem.
(12) Rapport d’ensemble sur les

travaux de la commission de colo-
nisation et d’immigration de la pro-
vince d’Alger, Association ouvriè-
re, V. Aillaud et Cie, Alger, 1871.

(13) Notice topographique et
médicale de la plaine de l’Isser,
Charles-Claude Bernard, imprime-
rie Mauguin, Blida, 1877.

Par Mohamed Arezki Himeur

Thénia ex-Ménerrville. L’entrée du village. 

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Sur les traces de Firmus

Un «curieux» cimetière
antique, antérieur à la

période romaine, avait été
découvert sur un plateau,
avec vue sur mer, à 2 km au
nord-ouest de la ville. On
avait mis au jour, à environ
50 centimètres du sol, une
cinquantaine de grandes
amphores rangées et
fermées, contenant des

cendres, des ossements et
quelques bijoux.

(5e Partie)
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Affaires des entraîneurs De Wilde
et Alcaraz, reprise compromise des
compétit ions nationales et ses
conséquences, bras de fer avec la
FTF au sujet du statut des joueurs
algériens exerçant dans le cham-
pionnat tunisien et désormais ce pre-
mier enregistrement sonore (en
attendant un second qui a été révélé
jeudi soir) qui met en friche les mani-
gances de dirigeants de clubs par
intermédiaires interposés pour déter-
miner l ’ issue des rencontres de
championnat. 

Un tel «agenda» fourni et «mis
en ligne» à grande échelle ne peut
être l’œuvre de simples faceboo-
keurs à la recherche de sujets pour
meubler leur confinement. La fédéra-
tion de Kheireddine Zetchi doit le
savoir mieux que quiconque ; elle qui
essuie les tirs croisés de toutes parts
sans vraiment pouvoir apporter des
réponses adéquates, formelles.
C’est l’impression que donne cette
voix autorisée à qui Le Soir d’Algérie
a demandé pourquoi l’instance fédé-
rale ne sort pas ses cartes et donne
la preuve que toute cette cabale
n’est pas innocente. «Nous ne vou-
lons  pas ébruiter des affaires qui ris-
quent d’enrayer le peu de crédit qui

reste à notre football, cette image
d’un champion d’Afrique qui vit mal
ses moments d’euphorie», nous
répond cet interlocuteur «choqué»
par autant de «haine» quand il s’agit
de «dénigrer le travail» de l’actuelle
équipe fédérale. Soit. Mais faut-il
pour autant abandonner la «guerre»
commanditée par des pôles d’intérêt
qui activent dans l’ombre afin de
reprendre les clés du palais de Dély
Brahim ?

Peut-être bien que Zetchi ne pos-
tulera pas à un second mandat à la
présidence de la FAF mais quitter
ses fonctions sur de fausses notes,
pis des scandales, sera assimilé à
un suicide, non pas à un  acte de
bravoure pour sauver l’image d’un
football qui ne se porterait pas mieux
avec le retour de certains dinosaures
et/ou l’émergence d’une nouvelle
caste de dirigeants pour qui le foot-
ball n’est qu’un tremplin.

Khaldi met la pression
C’est pourquoi se suffire juste de

dénoncer des pratiques condam-
nables contenues dans une conver-
sation téléphonique entre un diri-
geant d’un club, dont la voix serait
celle de Fahd Halfaïa (DG de la

SSPA Black Eagles) que la CD/LFP
a suspendu à titre conservatoire
avant d’être entendu ce lundi pour
s’expliquer sur son éventuelle impli-
cation, et un intermédiaire connu des
réseaux mafieux incrustés dans le
football national lequel citera l’impli-
cation d’un autre responsable de
club, un certain «Anis» qui pourrait
être Anis Benhammadi (DG de la
SSPA du CABBA), sonne comme un
aveu d’impuissance devant un phé-
nomène qui a repris des forces et de
férocité ces dernières années en
dépit des dénonciations et des
preuves apportées dans des affaires

de matchs arrangés ou d’arbitres
soudoyés. 

Le communiqué publié mercredi
en fin d’après-midi sur la page offi-
cielle Facebook de la fédération et
confirmé hier par un autre texte plus
fouiné sur la question (voir encadré)
était d’une incroyable platitude qui
laissait supposer que ladite affaire
n’est pas prête à être élucidée. La
FAF a certainement répliqué dans
l’urgence dès lors qu’elle a été infor-
mée (par qui ?) de la tournure prise
dans les réseaux sociaux depuis la
mise en ligne dudit document sono-
re. 

Et c’est pratiquement avec la
même «énergie» que le ministre de
tutelle a posté mercredi soir sur sa
page Facebook la teneur de la réac-
tion de son département par rapport
à cette troublante conversation télé-
phonique. Sid-Ali Khaldi, qui attend,
comme la FAF d’ailleurs, les résul-
tats de l’enquête (diligentée par qui
?) sur les circonstances de cette
affaire et l’authentification de l’enre-
gistrement, «condamne ces actes
odieux qui bafouillent les valeurs du
sport et ternissent la réputation du
sport en Algérie». 

Une réponse tout ce qu’il y a de
politique à un délit qui relève du cor-
rectionnel. Cela nous rappelle, à
bien des égards, les enquêtes
ouvertes par le passé sur nombre de
dossiers (corruption des arbitres,
arrangements des matchs et vio-
lences dans les stades) pour les-
quels aucune suite n’a été réservée. 

Des affaires étouffées et clas-
sées par la magie d’interventions et
d’ordres d’en-haut légion lors des
deux derniers quinquennats du
Président déchu. Avec l’avènement
d’une «nouvelle république», l’espoir
de voir ces pratiques bannies à
jamais est grand. Le sport, le football
en particulier, en a besoin pour
retrouver sa quiétude et ses valeurs
d’antan.

M. B.

Kheireddine Zetchi.
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Les relents d’une guerre sans merci, celle d’une succession
qui n’interviendrait que l’année prochaine, enveniment la vie
des responsables actuels de la FAF et ce, depuis quelques
semaines. 

LA FAF FORTEMENT SOLLICITÉE PAR DES «AFFAIRES PENDANTES» DEPUIS QUELQUES SEMAINES

Zetchi sur des charbons ardents
FOOTBALL

IL POURRAIT S’AGIR D’UNE SÈCHE «RÉPLIQUE» DU BOSS DU CABBA

Anis Benhammadi entre en jeu

UN AUTRE COMMUNIQUÉ
PUBLIÉ HIER PAR LA FAF

La Chambre d’éthique saisie,
le département intégrité actionné
Ce n’est qu’hier que la Fédération algérienne de football a

véritablement «endossé» l’affaire de l’enregistrement sonore
qui implique des dirigeants de clubs dans l’arrangement éven-
tuel de plusieurs rencontres. Le texte d’hier est allé au vif du
sujet, la FAF annonçant qu’elle se réserve le droit de saisir la
Chambre d’éthique et de fair-play présidée par Me Kamel Alleg
et le département intégrité dont la composante n’est pas
connue depuis que la FAF a adhéré au projet de la Fifa, en
août 2019, et ce, en vue de disséquer cette affaire. 

Une étape tout ce qu’il y a de réglementaire dans la mesu-
re où la Fifa interdit à ses associations affiliées de solliciter
d’autres juridictions (justice civile notamment), lesquelles pour-
rait intervenir dès lors que les instances du football confirment
les délits sportifs et annoncent les sanctions liées à la pratique
du sport lesquelles pourraient être enrôlés par les organes de
la justice civile qui les consacreront comme sanctions suivant
le code pénal.

M. B.

Le directeur sportif de l'ES Sétif, Fahd
Halfaïa, a déposé jeudi une plainte contre
xpour la diffusion sur les réseaux sociaux
d’un  enregistrement audio qui lui a été
attribué sur un éventuel  trucage des
résultats des matchs restants du cham-
pionnat national de football, apprend-on
de la direction de ce club.

«Le président-directeur général (P-dg)
de la société sportive par actions (SSPA)
Black Eagles du club de l’Entente sporti-
ve de Sétif a déposé officiellement une
plainte contre x pour la diffusion, mercre-
di, sur les réseaux sociaux, d’un enregis-
trement audio qui lui a été attribué d’une
discussion supposée être tenue entre
Fahd Halfaïa et d’autres parties sur le tru-

quage des résultats de quelques ren-
contres du championnat», a expliqué la
même source.

La direction de l’ESS a assuré que cet
enregistrement «vise la déstabilisation de
l’équipe à travers Halfaïa».

Cet enregistrement a été truqué, a
estimé la même source, notant que
Halfaya s’est engagé à œuvrer «à décou-
vrir et  dévoiler l’identité du responsable
de cet acte». «L’ES Sétif a survécu à
toutes les entraves administratives de
cette» saison, et  est sortie de la zone
rouge pour se classer à la deuxième
position tout en s’illustrant lors de la
Coupe d’Algérie, grâce au potentiel de
ses jeunes joueurs et c’est ce qui

explique les agissements abjects de cer-
taines parties», a conclu la même source.

Il passera devant la CD/LFP lundi
Par ailleurs, la commission de discipli-

ne de la LFP a suspendu le président de
la SPPA Blacks Eagles, Fahd Halfaya,
jusqu’à son audition, ce lundi (11h). La
commission présidée par Me Kamel
Mesbah, qui ne donne pas le motif de
cette procédure provisoire et d’urgence,
fait référence aux articles 9 et 10 du code
disciplinaire de la FAF. 

Il semble bien que cette séance tour-
nera autour des derniers enregistrements
sonores qui impliquent le patron de l’ESS
dans une affaire de matchs arrangés.

IL SE DISCULPE DES PROPOS QUI LUI SONT ATTRIBUÉS

Halfaïa dépose plainte

USM ALGER
Abdelghani Hadi nouveau DG,

début de mission pour Antar Yahia
Les choses avancent à l’USM Alger, qui, après avoir tenu

son assemblée générale récemment et la première réunion du
conseil d’administration de la SSPA-USMA, Achour Djelloul, P-
dg de Serport et du club algérois, a nommé Abdelghani Hadi
au poste de directeur général, un expert en droit, titulaire de
diplômes supérieurs en droit et gestion et management, avec
une expérience de 20 ans en tant qu'expert en évaluation,
structuration administrative et financière et organisation au
niveau national et international. Par ailleurs, M. Djelloul, qui a
officialisé la nomination de Antar Yahia, comme directeur spor-
tif de l'USMA, qui a commencé ses fonctions à distance, en
attendant son arrivée en Algérie, après la reprise des vols vers
l’Algérie, annonce le renforcement,  incessamment, de l’équipe
dirigeante par d’autres «compétences de haut niveau».
D’aucuns parlent d’un nouveau secrétaire général qui devrait
succéder à Mounir Debbichi, entre autres. Le nouveau proprié-
taire du club de Soustara, qui a racheté les actions du groupe
ETRHB, a également arrêté les premiers objectifs, à savoir la
structuration, l’organisation et le développement du club tant
sur le plan financier, administratif que commercial ; la consé-
cration le principe de transparence et d'intégrité dans la ges-
tion, la formation de jeunes talents et l’égalité des chances
dans différents groupes de jeunes ; le centre de formation de
Aïn Bénian, et la restauration et l’ouverture du cercle et du
magasin commercial du club ainsi que le développement des
activités commerciales. L’USMA compte également renforcer
la communication et améliorer les conditions de prise en char-
ge et d'accueil au stade. Quant à la barre technique et le recru-
tement, tout devra se décider en fonction de la décision des
autorités pour la situation sanitaire, sur la levée ou le prolonge-
ment du confinement. Une situation qui se répercutera sur la
poursuite ou l’arrêt de la saison sportive.

Ah. A.

C’est un enregistrement de
37 secondes qui pourrait
confirmer les basses
manœuvres de certains diri-
geants des clubs algériens
pour l’arrangement «croisé»
des résultats des matchs de la
Ligue 1. Son auteur, du moins
la voix qui apparaît dans ce
second document sonore révé-
lé par des réseaux sociaux,
pourrait s’agir du président de
la SSPA Ahly Bordj, Anis
Benhammadi. Selon ledit docu-
ment sonore dont Le Soir
d’Algérie détient une copie, le
dirigeant du CABBA semblait
s’adresser dans ce «mémo
vocal» (son interlocuteur
n’ayant certainement pas
accepté de répondre à ses
appels), en des termes peu
amènes, à son «correspon-
dant» qu’il a menacé de repré-
sailles. Ledit correspondant
n’est autre qu’un certain…
Fahd (Halfaïa ?) lequel n’aurait
non seulement pas tenu sa
promesse envers le club des
Bibans mais aurait chargé un
des anciens joueurs de l’ESS
(lequel ?) de répandre des
bobards au sujet du patron du
Ahly à Bordj-Bou-Arréridj. Un
nouveau document qui ne
manquera pas de démêler
davantage l’écheveau d’une

affaire qui risque d’emporter
beaucoup d’intervenants, en
sus des deux dirigeants (de
l’ESS et du CABBA ?) et de
l’intermédiaire dont la voix a
été formellement identifiée par
certains responsables des ins-
tances nationales du football
(FAF et LFP).

Le CRB se dit «victime 
d’une ignominie» 

Acculé par nombre d’ac-
teurs de la Ligue 1 ainsi que
par le président de la LFP, au
lendemain de son communiqué
dans lequel sa direction
demandait l’arrêt du champion-
nat, le CRB a sauté sur l’aubai-
ne que lui offrent ces enregis-
trements émanant de
dirigeants d’autres clubs de la
Ligue 1 pour arranger certains
matchs du championnat. La
direction de la formation de
Laâqiba, qui suspecte l’inten-
tion de ces clubs de faire barra-
ge à leur équipe dans sa quête
au sacre national, juge, dans
un communiqué publié jeudi
sur sa page Facebook, «intolé-
rable» cette machination et en
appelle à l’arbitrage des ins-
tances du football national et
de la justice. Mieux, s’estimant
«victime d’une ignominie», le
CR Bélouizdad compte deman-

der réparation «conformément
aux RG et du code disciplinaire
de la FAF» et réclame la radia-
tion définitive «pour l’exemple»
des auteurs de ces pratiques,
leurs éventuels commandi-
taires et leurs réseaux «sans
préjuger des condamnations
prévues par le code pénal en la

matière». Le DG de la
SSPA/CRB Athletic, signataire
du communiqué rendu public
jeudi, soulignera enfin le pour-
quoi de l’acharnement de cer-
tains à vouloir empêcher que le
CRB soit désigné champion de
la ligue 1.

M. B.

SON DG SERAIT IMPLIQUÉ

Le CABBA se portera partie civile
À l'instar de l'ESS, dont la direction a décidé de soutenir

son président Fahd Halfaïa, qui serait impliqué dans une
affaire d'arrangement de certains matchs, le CABBA suit le
même protocole en décidant de se porter partie civile dans
ladite affaire. C'est Nadir Bouzenad, le DGS du Ahly, qui en a
fait l'annonce, hier à la Radio nationale, assurant que le club
bordjien a pris attache avec son avocat conseil pour suivre la
voie réglementaire sur la question.

M. B.
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IL NOUS A QUITTÉS LE 6 MAI DERNIER

Bien avant Maradona, Hamid Bernaoui !
«Vous n'avez retenu que ce but que j'ai mar-

qué de la main alors que j'ai eu une merveilleu-
se carrière au sein de l'USMA.» C'est en ces
termes que le regretté Hamid Bernaoui nous
avait répondu il y a quelques années lorsque,
au détour d'une conversation, nous lui avions
rappelé ce but qu'il avait inscrit en s'aidant de la
main au grand gardien international
Abderrahmane Boubekeur, lors d'un mémorable
match de coupe opposant l'USMA à l'OM St-
Eugène (aujourd'hui Bologhine) dans un derby
algérois explosif. C'était dans les années 60 et
donc bien avant la fameuse main de Maradona
face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde
en 1986 au Mexique. Mais i l est vrai que
Bernaoui était un fin technicien qui formait un
duo redoutable et spectaculaire avec son com-
père Abderrahmane Meziani. Si ce dernier était

un dribbleur qui enchantait avec ses feintes de
corps dévastatrices, Bernaoui était plutôt un
malin qui ouvrait des brèches à ses co-équipiers
grâce à ses remises impeccables et son place-
ment judicieux. Cela ne l'empêchait pas de sco-
rer avec ses pieds et sa tête même si le jeu
aérien n'était pas son point fort. Sur le terrain, il
ne passait pas inaperçu avec sa tignasse frisée
qui lui donnait de faux airs de l'acteur et chan-
teur noir américain  Sammy Davis Jr et cela
nous a été confirmé par celui qui l'a côtoyé,
Rachid Debbah, l’ex-arrière gauche usmiste
(voir entretien). Avec sa disparition, le foot natio-
nal perd un gentleman qui avait toujours le sou-
rire aux lèvres  et qui a écrit une belle page de
l'histoire des Rouge et Noir de l'après-indépen-
dance.

H. B.

FOOTBALL

CIO
Report des élections des membres
de la commission des athlètes

En raison du report des Jeux
olympiques de Tokyo pour l’été
2021, à cause de la pandémie de
Covid-19, la commission exécutive
du Comité international olympique
(CIO) a procédé à une révision du
calendrier des élections à la com-
mission des athlètes du CIO, dans
le but de les organiser en 2021,
durant les JO. Le CIO précise que
diverses mesures seront prises afin
de veiller à ce que les travaux de
ladite commission se poursuivent
«sans heurt jusqu’aux JO». 

À cet effet, la commission exé-
cutive du CIO a convenu des prin-
cipes dont les mandats des
membres de la commission des ath-
lètes du CIO, qui devaient prendre

fin cet été, seront prolongés jusqu'à
la fin des Jeux olympiques de
Tokyo-2020 reportés à 2021, Kirsty
Coventry conservera son poste de
présidente de la commission des
athlètes du CIO et son siège de
membre de la commission exécutive
jusqu'à la fin des Jeux olympiques
de Tokyo et toutes les décisions
requises à cet égard seront entéri-
nées par la commission exécutive
lors de sa prochaine réunion en juin.
«Tous les membres de la commis-
sion exécutive ont estimé qu'en
cette période difficile, nous avions
besoin que les athlètes soient plei-
nement représentés au sein de leur
commission. La voix des athlètes
est extrêmement importante à l'heu-

re actuelle, raison pour laquelle
nous ne saurions avoir de poste
vacant au sein de cette commis-
sion», avait déclaré Thomas Bach,
président du CIO. Les élections à la
commission des athlètes du CIO
devaient se tenir initialement à l'été
2020 à Tokyo, avec 30 candidats
représentant 30 Comités nationaux
olympiques (CNO) et 19 sports d'été
en lice pour les quatre sièges dispo-
nibles. La commission des athlètes
du CIO, pour rappel, est composée
de 23 membres au maximum (12
élus directement par les athlètes
durant les Jeux et jusqu'à 11 nom-
més). Leur mandat est de huit ans.

Ah. A.

BOXE : ALORS QUE LE
CONGRÈS

EXTRAORDINAIRE
A ÉTÉ ANNULÉ

Le congrès ordinaire
de l’AIBA repoussé
à décembre

Le comité exécutif de l ’AIBA
(International Boxing Association) a voté
en faveur de la tenue du congrès ordi-
naire de l'AIBA du 12 au 13 décembre
2020. La décision a été prise la semaine
dernière suite à un vote par courrier. Le
congrès extraordinaire, prévu pour le 20
juin 2020, a été, quant à lui, annulé en
raison de la pandémie de coronavirus.
Le sujet principal à discuter durant le
congrès ordinaire comprendra des
points tels que l 'approbation des
comptes, les rapports des commissions
ainsi que deux points supplémentaires
suivants, en l’occurrence l’adoption
d’une nouvelle constitution de l’AIBA et
l ’élection d’un nouveau président.
L’instance internationale de la boxe
amateur est dirigée depuis mars 2019
par un intérimaire, à savoir le Marocain
Sidi Mohamed Moustahsane qui a rem-
placé l’Ouzbek Gafur Rahimoh, démis-
sionnaire suite à l ’ouverture d’une
enquête à son encontre diligentée par le
CIO. Ce dernier accusait le dirigeant
ouzbek d’être  au cœur d’un scandale
financier au sein de l’AIBA. Ceci où les
Américains le soupçonnent d’être «un
criminel majeur» dans son pays. Selon
le Dr Mohamed Moustahsane, le
congrès de l’AIBA se penchera «non
seulement sur les modifications des sta-
tuts, mais également sur la révision du
format et du calendrier des concours».

M. B.

La Fédération internationale de basket-ball
(Fiba) a officiellement confirmé les nouvelles dates
des Tournois de qualification olympique FIBA (TQO)
qui se dérouleront entre le 29 juin et le 4 juillet 2021. 

Une décision annoncée après des discussions
avec le Comité international olympique (CIO)
concernant les quatre tournois. Celui-ci a tenu
compte de la charge pour les joueurs, de la prépara-
tion des équipes nationales et du calendrier des
ligues nationales. Le CIO a, à titre exceptionnel,
approuvé ces nouvelles dates choisies selon les cri-
tères susmentionnés et en prenant en considération

les circonstances extraordinaires qui ont entraîné le
report des JO de Tokyo 2020, précise la Fiba. Les
quatre TQO auront lieu au Canada, en Croatie, en
Lituanie et en Serbie. Ces fédérations nationales
avaient été désignées par le Comité exécutif de la
FIBA en 2019. Pour l’Afrique, si le Nigeria est déjà
qualifié pour les Jeux olympiques, la Tunisie,
l’Angola et le Sénégal devront passer par les TQO
pour espérer aller à Tokyo en 2021 où les vain-
queurs des quatre TQO se qualifieront pour les JO
de Tokyo.

Ah. A.

BASKET-BALL
La FIBA confirme les nouvelles dates des TQO

NATATION
La FAN met fin

à la saison sportive
2019-2020

Conséquence de la prorogation du
confinement jusqu’au 29 mai courant
accompagnée de la prolongation de
l’arrêt des activités sportives, la
Fédération algérienne de natation
(FAN), dans l ’ impossibil i té de
reprendre les compétitions à cause du
Covid-19, décide de mettre fin à la sai-
son sportive 2019-2020. «Considérant
la prolongation du confinement sanitai-
re dû au Covid-19 et le calendrier des
examens de fin de cycle et les nou-
velles dates des rentrées scolaires et
universitaires, les membres du bureau
fédéral ont décidé de mettre fin à la
saison sportive 2019-2020», a indiqué
la FAN qui précise qu’une commission
fédérale sera installée pour étudier les
dispositions réglementaires pour bien
préparer la nouvelle saison sportive.
«Nous vous communiqueront sur les
dispositions prises pour le lancement
de la nouvelle saison sportive
2020/2021», note l’instance que prési-
de Hakim Boughadou. Quant aux
nageurs d’élite, qui devraient préparer
les échéances internationales, la FAN
explique qu’elle prendra les disposi-
tions nécessaires, en relation avec la
commission médicale fédérale pour
les facilitations d'accès aux bassins
tout en assurant les mesures sani-
taires strictes pour lutter contre le
Covid- 19.

Ah. A. 

RACHID DEBBAH (EX-LATÉRAL GAUCHE DE L’USM ALGER) TÉMOIGNE :

«Bernaoui ne s’énervait jamais»
Le Soir d’Algérie : Vous

étiez un coéquipier de
Bernaoui. Que pouvez-vous
nous dire de lui ?
Rachid Debbah : J'ai intégré

les seniors de l'USMA alors que
je n'avais que 18 ans et c'est
surtout Bernaoui qui m'avait très
bien accueilli et m'avait aidé à
m'intégrer car il aimait beaucoup
les jeunes. C'était un monsieur
de bonne famille et j'ai eu la
chance de le connaître et de
jouer à ses côtés. Il était très
sympa, ce fils de La Casbah,
toujours souriant. A ma connais-
sance, je ne l 'ai jamais vu
s'énerver.

Même pendant les ren-
contres de championnat ou
de coupe ?
Non, jamais il ne s'emportait

et pourtant il en recevait des
coups de la part des défenseurs
adverses.

Etiez-vous présent le jour
où il a marqué un but de la
main ?
Je n'étais pas sur le terrain

mais dans les tribunes. Il l'avait

inscrit à Boubekeur, le gardien
de l'OMSE et de l'EN. Ce der-
nier était furieux parce que
Bernaoui lui disait qu'il avait
marqué avec la main mais
quand l'arbitre s'est approché il
lui a dit qu'il l'avait inscrit avec la
tête et, bien sûr, le referee a
validé le but au grand dam de
Boubekeur qui n’en revenait
pas.

Quel genre de joueur était-
il ?
Bernaoui était un fin techni-

cien et i l  était imprévisible
quand il amorçait des dribbles.

Quel était son point fort ?
Son point fort c'étaient les

remises. Ce n'était pas le gars
qui gardait beaucoup le ballon
et quand on sollicitait le une-

deux, il vous remettait la balle
dans les meilleures conditions.
Avec lui, le foot devenait simple.

Vous qui l’avez connu
jeune, est-il vrai qu’il ressem-
blait à Sammy Davis Jr ?
Oui, c'est vrai, il lui ressem-

blait assez.

Que retenez-vous de lui en
particulier ?
Quand je suis arrivé chez les

seniors, j’étais encore très jeune
et je n'avais pas droit aux
primes de matchs. Alors, dans
les vestiaires, avant les ren-
contres, il venait me voir et me
disait : «Petit, si on gagne je te
ramènerai la prime.» 
Et, effectivement, à chaque

fois, il me remettait une enve-
loppe contenant l'argent de la
prime.

Quel était le montant des
primes à cette époque ?
75 DA pour un match nul et

150 DA pour une victoire.
Propos recueillis 

par Hassan 
Boukacem

CALENDRIER INTERNATIONAL
La Fifa songe 

à une ouverture XXL

C’est le tabloïd britannique le Daily
Mail qui en a fait la révélation. La
Fédération internationale de football
envisage sérieusement de «caser» les
dates Fifa non utilisées à cause de la
crise de Covid-19 (mars, juin et éventuel-
lement septembre) durant une période
internationale s’étalant de novembre à
décembre. La proposition technique
consiste à programmer la bagatelle de 8
journées et autant de matchs officiels
pour éviter une congestion de son calen-
drier international durant les années à
venir, notamment en 2021 et 2022 où se
tiendront consécutivement des épreuves
continentales (CAN, Euro, Copa
América, etc.). Une feuille de route qui
pourrait permettre la tenue des quatre
rencontres en souffrance dans les qualifi-
cations à la CAN-2021 programmée au
Cameroun entre janvier et février. Cela
devrait sauver la  tenue dans les délais
initiaux de la 33e phase finale et per-
mettre le début des qualifications au
Mondial-2022 à partir du mois de mars
2021. Si cette suggestion plaît à l’instan-
ce africaine dirigée par Ahmad Ahmad,
d’autres confédérations à l’exemple de
l’UEFA verront d’un mauvais œil cette
projection de la Fifa. Elle qui aurait, tou-
jours selon le Daily Mail, proposé deux
fenêtres de trois rencontres chacune
pendant l’automne prochain en sus de sa
Ligue des nations qu’elle espère organi-
ser quelques jours avant l’Euro-2020 qui
se jouera en juin-juillet 2021.

M. B.

Rachid Debbah.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Peter Handke.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Région d’Arabie Saoudite»

1- PAR LES VILLAGES
2- LE MALHEUR INDIFFÉ-
RENT
3- MON ANNÉE DANS LA 

BAIE DE PERSONNE

4- LA FEMME GAUCHÈRE

5- LA PERTE DE L’IMAGE

MOT RESTANT = HASA

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

Son pays

Joyeux----------------Bondir----------------Ciblée

Période
----------------

Alliée
Une de ses

œuvres

Arsenic----------------Indien----------------Plus jeune

Aperçu
----------------

Erbium

Article----------------Préposition----------------Article

Américium----------------Pareil----------------Cube
Rigole----------------Néon----------------Volée

Article----------------Villes----------------Gallium

Issue
----------------

Rang

Gavé
----------------

Détruire
Baudets

----------------
Hideuse

Abri
----------------

Platine
En l’état----------------Germanium----------------Testé

Enfuir
----------------

Idéale
Alité

----------------
Nuit

Son prix
Pouffa

----------------
Pliera

Bâti
----------------

Rase
Prime

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

Rejeté
----------------

Carte
Eviers

----------------
Dompter

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

Pronom

Indéfini
----------------

Malin
Poison

----------------
Obstiné

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

Univers
Outil----------------Avare----------------Douleur

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

Nouveau
Traîne

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

Règles
----------------

Colère
Boisson----------------Disciples----------------Terbium

Claire----------------Ego----------------Hahnium
Sanctionnes
----------------

Faisceau
Sucée

----------------
Détester

Son roman
Mer

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C9 - D10 - E3 - F5 - G8 - H2 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- H A N D K E - A U T R I C H E
P A G E - U S U R E - A I R E -
E T E - A M O N T - C S - A - L
T A - T R I P E - B I S O N - A
E - E A - T E - D E V I S - M N
R A V I S E - - - - I S - G A G
- V I R E - - - - - L - T E - O
R I T E - T - - - - - A E R A I
O D E - V A R I E - R I T E - S
M E - G E R E R - F A N E - E S
A - T A N I T - B I D E - S T E
N U L L E S - L O G E - D C A -
S E - O R - M I N E - L A - N E
- L A P E R T E D E L I M A G 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 Œuvre N Auteur TRI
A TOUTE UNE HISTOIRE 1 MAXIME GORKI
B EN GAGNANT MON PAIN 2 FRIEDRICH HEGEL
C LA PUISSANCE ET LA GLOIRE 3 PETER HANDKE
D CONTES D’ENFANTS

ET DU FOYER 4 HENRIK IBSEN
E PAR LES VILLAGES 5 VACLAV HAVEL
F AUDIENCE 6 GOGOL
G L’ADIEU AUX ARMES 7 GÜNTER GRASS
H LA SCIENCE DE LA LOGIQUE 8 ERNEST

HEMINGWAY
I MAISON DE POUPÉE 9 GRAHAM GREENE
J LE REVIZOR 10LES FRÈRES GRIMM

FAITES LE Tri

A7
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Montagnes
afghanes

Triste
----------------

Avoua
Restitué

----------------
Sembles

Carnet
----------------

Plante
Argon----------------Rigole----------------Altière

Précieux----------------Fleuve----------------Issue

Césium
----------------

Chuter
Lanthane

----------------
Nabot

Piège (ph)----------------Diplôme----------------Faites

Privatif----------------Détériorée----------------Plaisanteries

Un à Berlin----------------Wilaya----------------Basketaméricain
Oubliés

----------------
Surfaces

Alliée
----------------
Hordes

Pour deux
(inv)

----------------
Bois

Commandes----------------Contient----------------Unir

Cartes----------------Césium----------------Mères
Théâtre

----------------
Particule

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

Offerte
Diplôme

----------------
Souverain

Rejetée
----------------

Larme

Oriente----------------Tendres----------------Peuple

Cobalt
----------------

Sied
revers----------------Apprécier----------------Cédé

Peintre
français

----------------
Guide

Pronom
----------------
Stoppe

Dévora
----------------
Mauvais
élève

Posés sur
la lune

----------------
Bavette

Accouches
----------------

Océan

Fin
de soirée

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

Héberger
----------------
Soignes

Utiliser
----------------
Revenu

Pénurie
----------------

Gorge

Classer----------------Descentes----------------Note
Salut

----------------
Idiot

Môme
----------------
Récipient

Loués----------------Néon----------------Vaccin

Refus
d’aide

----------------
Dépitées

Agréable
----------------

Ville
espagnole

Consonne
double

----------------
Nazis

Auteur
français

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

Compagnie
----------------
Partition

Capsule
----------------
Dirigée

Sodium----------------Germanium----------------Titane
Conjonction
----------------

Eculé

Sièges----------------Cous----------------Fruit
Vase

----------------
Méchant

Osmium
----------------
Fin de série

Outil
Premiers

pas
----------------
Panorama

Héros de
Daudet

----------------
Recouvert

Arrivait----------------Cour----------------Petit

Dans le gîte
----------------

Nazis

Herbivore
----------------

Lots

Lancer----------------Personnalités----------------Bord
Malade

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

Fuite
----------------
Possessif

Vague
----------------
Région

de France

Raison
----------------
Sélénium

Version
----------------
Erbium

Existence
----------------

Peine
Refuges

----------------
Snob

Reposes

Durée
----------------
Crochet

Bien-être
----------------
Artères

Confiée----------------Germanium----------------Robe
Méchant

----------------
Monnaie

Néant
----------------

Cœur
tendre

Plie
----------------
Possessif

Silencieux
----------------

Article
Douleur

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

Hameau
----------------
Négation

Publie Couleur Attacher
Refus

----------------
Pêcheur

Exténuées
----------------

Malle



07h15 : Télématin
09h00 : #Restez en forme
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : 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 : Eurovision : Europe
Shine a Light
22h10 : La grande histoire de l'Eurovision
23h45 : La grande soirée du bêtisier
02h15 : Les Enfants de la télé
03h20 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre

Vend. 15 - Sam. 16 mai 2020 - PAGE14
Le Soir
d’Algérie Télévision

Téléfilm d’Eric
Duret
La patronne
d'une boîte de
nuit huppée
du Cap d'Agde
a été retrouvée
assassinée
dans son
bureau. La
vice-
procureure Elisabeth Richard et le capitaine Jouanic
pensent d'abord qu'il s'agit d'un crime crapuleux...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

Ça, chapitre 2Ça, chapitre 2
Film d’Andy Muschietti
Il y a 27 ans, le club des

Ratés pensait s'être
débarrassé du Grippe-Sou, un
sinistre clown qui terrorisait
leur ville. Or, celui-ci est de

retour, bien décidé à se
venger. Ensemble, les enfants,
désormais adultes, vont tout
tenter pour mettre hors d'état

de nuire la créature qui a
appris de ses erreurs...

Canal+ à 20.04Canal+ à 20.04

05h32 : Les reporters du dimanche
06h00 : Cartoon+
07h02 : Fête de famille
08h40 : 21 cm
09h32 : Validé
11h12 : Stereo Top
11h15 : 21 cm de +
11h22 : L'hebd'Hollywood
11h35 : Les fables d'Odah & Dako
11h41 : Le cercle
12h15 : La chute du président
14h12 : Equalizer 2
16h10 : Paradise Beach
17h58 : Jamel Comedy Club
18h28 : Fenêtre(s), journal de
confinement
19h14 : Migraine
19h20 : Groland le zapoï
20h04 : Ça, chapitre 2
22h48 : Crypto
00h31 : Bourgeoises à la campagne
01h50 : Surprises

13h50 : Objectif Mont-Blanc, sur les
traces d'un géant
15h25 : Invitation au voyage
16h05 : 360° Géo
16h50 : Laos : Le village au-dessus des nuages
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : Les Alpes à vol d'oiseau
21h20 : Reinhold Messner et le Cerro Torre
22h45 : Architectures de demain
23h35 : Streetphilosophy

07h30 : Samedi Okoo
09h50 : Voyages & délices by
Chef Kelly
10h29 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
11h55 : Les nouveaux nomades
12h25 : Un livre, un jour
12h35 : Samedi d'en rire
14h20 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
16h15 : Trouvez l'intrus
16h55 : Questions pour un super
champion
17h50 : La p'tite librairie
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Jouons à la maison
19h55 : Terres de partage
20h05 : Crime dans l'Hérault
23h10 : Tannhäuser
02h15 : Les carnets de Julie
03h05 : Voyages & délices by
Chef Kelly - Mayotteh Pilao
03h30 : Un livre, un jour

08h31 : Horizons Maine,
L'Amérique au naturel
09h25 : 13h15, le samedi...
10h00 : Version française
10h28 : Géopolitis - Tous tracés
11h05 : Guides d'aventures
11h59 : Une saison au zoo
12h30 : Journal (RTBF)
13h05 : Des racines et des ailes
15h04 : Vivement dimanche
16h09 : Horizons Maine,
L'Amérique au naturel
17h00 : 12' Le Monde en français
17h30 : Les plus beaux treks
18h25 : Curieuse de nature dans
les îles
19h00 : Acoustic - La Grande Sophie
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : La maison France 5
21h56 : Journal (RTS)
22h29 : Origines
00h14 : Journal (RTBF)

05h00 : M6 Music

06h00 : Absolument stars

09h15 : 66 minutes : Grand format

Airbus, au cœur d'un géant de

l'aviation

11h45 : Le 12.45

12h25 : Scènes de ménages

14h05 : Chasseurs d'appart'

18h45 : Le 19.45

19h25 : Scènes de ménages

20h05 : Dr Harrow - Les morts,

les vivants et les fantômes

20h55 : Bones - Deux nuances de

Booth

01h20 : 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 : Journal
12h30 : Reportages découverte -
Les restaurants routiers en danger
13h45 : Grands reportages - Les
rois du bricolage
15h00 : Les docs du week-end -
Ces incroyables mariages gitans
16h50 : 50min Inside - L'actu
18h05 : 50min Inside - Le mag
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Duo longue distance
19h00 : Journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Merci ! - Anne Roumanoff
19h50 : Quotidien express
20h05 : Laurent Gerra - Sans
modération
22h25 : Le grand bêtisier à la maison
00h00 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h10 : Silence, ça pousse !
10h10 : La maison France 5
11h50 : Vu sur Terre
12h55 : Je serai un homme
13h50 : Mississippi sauvage
14h45 : Un ticket pour Londres
15h40 : Destination 2024
15h45 : J'irai dormir chez vous
16h40 : Terres de partage
16h45 : C dans l'air
18h00 : C l'hebdo
19h20 : La vraie vie des animaux
de compagnie
19h45 : Ma maison de A à Z
19h50 : Echappées belles
21h20 : La p'tite librairie
21h24 : Passage des arts
21h25 : Verdi : une vie d'opéra Verdi
23h20 : L'œil et la main
23h50 : Notre-Dame de Paris, les
secrets des bâtisseurs

Crime dansCrime dans
l’Héraultl’Hérault

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 23 ramadhan 1441 - 16 mai 2020
Dohr..................................................12h45
El-Asser............................................16h34
Maghreb...........................................19h53
Icha...................................................21h27
Dimanche 24 ramadhan 1441 - 17 mai 2020
Fadjr.................................................03h56
Dohr..................................................12h45
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»

PENSÉE
Il y a une date que nul ne peut effacer le
15/05/2017 
la tragique disparition de notre très cher père 

El Hadj
Nourreddine Ziane
Papa, on souffre tellement du vide que tu
nous as laissé à la maison, la douleur nous
rapproche davantage de toi. Ce père exem-
plaire dont nous gardons l’image intacte. Ton absence pèse sur nos
cœurs et nos esprits. Tes valeurs, tes gestes et tes paroles constituent
notre plus précieux héritage. Repose en paix papa. Tu es parti en laissant
une famille unie et des enfants fiers d’un père qui restera notre guide
éternel en ce bas monde. 
Que tous ceux qui l’ont connu et apprécié aient une pensée pieuse pour
lui.
Mme Ziane, ses enfants, ses petits-enfants, ses belles-filles, ses gendres et
toute la famille.

RN° 14999 /B1

PUBLICITÉ
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Pâte à crêpes sucrée (12 crêpes) :
1/2 litre de lait, 50 g de beurre fondu, 1 c. à
s. de sucre semoule, 1 sachet de sucre
vanillé, 225 g de farine, 2 œufs
Pour la garniture :
120 g d'abricots séchés, 120 g de figues
séchées, 1/2 petit verre de jus d'orange, 50
g de noix, 50 g de sucre semoule, 3
bâtonnets de cannelle, quelques amandes
effilées grillées
Pour la pâte :
Verser le lait dans un mixeur, ajouter le
beurre, les œufs, le sucre semoule, le sucre
vanillé et la farine. Mixer le tout jusqu'à
l'obtention d'une
crème fluide.

Laisser reposer pendant quelques minutes
avant la cuisson. (On peut également utiliser
un fouet manuel). Faire chauffer une poêle
antiadhésive et la beurrer très légèrement. 
Verser la quantité d'une dem-louche de pâte
et l'incliner de façon à recouvrir tout le fond de
la poêle. Faire dorer la crêpe des deux côtés
puis la déposer sur un linge propre.
Continuer ainsi jusqu'à épuisement de la pâte.

Préparation de la garniture des crêpes :
Faire ramollir les abricots et les figues séchés
dans de l'eau environ 1 heure. Les égoutter et
les découper en petits morceaux.
Les disposer dans une poêle sur feu doux,
ajouter le jus d'orange, le sucre semoule et
les bâtonnets de cannelle en remuant
délicatement. Découper les noix en petits
morceaux et les rajouter dans la poêle.
Remuer le tout jusqu'à caramélisation. Retirer
du feu, laisser refroidir puis enlever les
bâtonnets de cannelle.
Étaler les crêpes, les fourrer avec 1 c. à. s. du
mélange puis les enrouler.  Les disposer dans
un plat de présentation et les servir garnies
d'amandes effilées.

Crêpes fourrées
aux fruits secs

Préparation de la pâte à
crêpes:
Verser le lait dans un mixeur,
ajouter la farine, le beurre, les
œufs, le sel et le poivre.
Mixer le tout jusqu'à l'obtention
d'une crème fluide. Laisser
reposer pendant quelques
minutes avant la cuisson. (On
peut également utiliser un fouet
manuel).Faire chauffer une poêle

antiadhésive et la beurrer très
légèrement. Verser la quantité
d'une demi-louche de pâte et
l'incliner de façon à recouvrir tout
le fond de la poêle.
Faire dorer la crêpe des deux
côtés puis la déposer sur un linge

propre. Continuer ainsi
jusqu'à épuisement de la
pâte.

Préparation de la
garniture:
Faire poêler les merguez
jusqu'à cuisson
complète. Les percer
avec une fourchette pour
les dégraisser. Étaler
une crêpe et l'étendre
avec un peu de
moutarde. Déposer au
centre une merguez et
l'enrouler. Découper les
extrémités de la crêpe.
Disposer les crêpes sur

une plaque huilée. Napper de
crème fraîche, saupoudrer de
fromage râpé puis faire cuire au
four préchauffé à 180°C pendant
25 min. Servir le gratin de crêpes
aux merguez chaud.

Gratin de crêpes aux merguez
Pâte à crêpes salée

 (12 crêpes) :
1/2 litre de lait, 2 œufs, 225 g

de farine, 50 g de beurre
fondu, du sel, du poivre 

Pour la garniture :
12 merguez, 2 c. à. s. de
moutarde, 25 cl de crème
fraîche, 100 g de gruyère

râpé, sel, poivre.

Crêpes aux
saumon et
épinards

125 g de farine, 
2 œufs, 30 cl de lait entier,

2 cuillerées à soupe
d'huile de tournesol,
1/2 sachet de levure

chimique, sel, poivre.
Garniture pour 1 crêpe :
100 g  de saumon frais,

100 g de pousses
d'épinards, 1 œuf dur, 
1/2 cuillerée à café de
vinaigre balsamique, 

2 cuillerées à café d'huile
d'olive, sel, poivre.

Mettez la farine, la levure,
le sel et le poivre dans un
saladier, creusez un puits,
cassez-y les œufs entiers.
Mélangez énergiquement à
l'aide d'un fouet et versez
l'huile petit à petit. Délayez
la préparation peu à peu
avec le lait chaud. Laissez
reposer la pâte au moins 30
minutes.
Faites fondre le beurre
dans une poêle et mettez le
saumon à cuire pendant 6
minutes. Salez et poivrez.
Émiettez-le et mettez-le de
côté. Lavez les épinards,
détaillez les feuilles et
hachez-les finement.
Mélangez-les avec l'œuf
dur haché, le vinaigre et
l'huile. Salez et poivrez.
Préparez vos crêpes dans
une crêpière antiadhésive
de 25 centimètres de
diamètre.
Dans la crêpière
préalablement beurrée,
déposez ensuite une crêpe.
Mettez dessus du saumon
émietté. 
Ramenez les bords de la
crêpe vers le centre et
servez aussitôt avec la
sauce aux épinards.
Ces crêpes se dégustent
chaudes ou froides,
accompagnées de leur
sauce.

2 œufs, 125 g de farine de
blé noir, 30 cI de lait entier, 
2 cuillerées à soupe d'huile
de tournesol, 1/2 sachet de
levure chimique, 1/2 boîte
de tomates concassées,

sel, poivre
Garniture pour 1 crêpe :
1/2 oignon, 1 cuillerée à

soupe de persil haché, 100 g
de champignons, 2 fines

tranches de poitrine dinde
fumée, 20 g de gruyère râpé,
2 cuillerées à soupe d'huile
de tournesol, 1 noisette de

beurre, sel, poivre.

Dans une poêle bien chaude,
faites revenir les tomates
concassées jusqu'à évaporation
totale de l'eau. Salez, poivrez et
mettez-les de côté.
Mettez la farine, la levure, le sel
et le poivre dans un saladier.
Creusez un puits, cassez-y les
œufs entiers.
Mélangez énergiquement à l'aide
d'un fouet et versez petit à petit
l'huile et les tomates. Délayez la
préparation peu à peu avec le lait
chaud. Laissez reposer la pâte au

moins 30 minutes.
Épluchez l'oignon
et émincez-le.
Faites-le dorer
dans une poêle
avec une noisette
de beurre et une
cuillerée à soupe
d'huile. Remuez jusqu'à ce qu'il
devienne bien blond. Mettez-le de
côté. Lavez et équeutez les
champignons, puis émincez-les.
Faites-les revenir dans la poêle
très chaude avec 1 cuillerée à
soupe d'huile pendant 5 minutes.
Ajoutez les oignons et le persil
aux champignons. Remuez et
assaisonnez.
Faites revenir la poitrine fumée
dans une crêpière antiadhésive
de 25 centimètres de diamètre
durant 2 minutes jusqu'à ce
qu'elle soit bien dorée sans
sécher. Réservez.
Déposez-y ensuite une crêpe puis
garnissez-la avec les
champignons et la poitrine fumée.
Parsemez de gruyère râpé et
laissez cuire pendant 2 minutes.
Ramenez les bords de la crêpe
vers le centre et servez aussitôt.
Ces crêpes se dégustent chaudes.

Gâteau de crêpes
250 g de farine, 80 cl de lait, 25 g de sucre, 

4 œufs, 50 g de beurre fondu, 1/4 de c. à café
de sel, 1 pincée de noix de muscade, 1/2 c. à
café de cannelle, 250 g de confiture au choix,

4 jaunes d'œufs, 25 cl de crème fraîche, 
20 g de sucre semoule, 1/2 c. à café de
cannelle, 1 pincée de noix de muscade,

amandes effilées grillées.

Dans un mixeur, déposer les œufs, le lait, le sucre, les épices et la farine. Mixer les
ingrédients pour obtenir une pâte liquide homogène.
Verser la pâte obtenue dans un bol. lui incorporer le beurre fondu en mélangeant avec
une spatule en bois. Couvrir la pâte avec un film alimentaire et la réserver au frais
pendant 30 minutes. Cuire les crêpes dans une poêle antiadhésive et les tartiner de
confiture. Mélanger tous les ingrédients de la crème pour obtenir une préparation
homogène. Tapisser un moule à manqué de papier sulfurisés (du même diamètre que
les crêpes) et y empiler les crêpes enduites de confiture.
Verser la crème sur les crêpes et faire cuire dans un four préchauffé à 180 C pendant
25 à 30 minutes. Laisser tiédir le gâteau avant de le démouler. 
Au moment de servir, garnir le gâteau d'amandes effilées grillées.

Ph
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Crêpes aux champignons
et dinde fumée

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT, À , À FFAIREAIRE EENN FFAMILLE AMILLE 

Cherbet
• 2 litres d'eau
• 100 g de sucre
• 4 citrons 
• 3 c. à soupe de lait
• 2 c. à soupe d'eau de
fleur d'oranger

ÉTAPE 1. Les enfants lave les
citrons et papa coupe en
rondelles un citron et le dépose
dans un saladier.
ÉTAPE 2. Maman fait  bouillir un

bol d’eau et le verse sur le
citron. Laissez infuser jusqu’à
refroidissement.
ÉTAPE 3. Les enfants, pressez
le jus de trois citrons et versez-le
dans une bouteille ou une carafe
avec le sucre, l’eau de fleur
d’oranger et le lait. Mélangez
bien le tout.
ÉTAPE 4. Quand le citron a
refroidi, ajoutez-le à la bouteille
ou la carafe et réservez au frais
jusqu’à la dégustation.



L a Constitution est, décidément,
le serpent de mer de la plupart
des présidents qui se sont suc-

cédé à la tête du pays. Depuis l’inves-
titure de Ben Bella, ils consacrèrent
leur énergie et leur intelligence à
décrypter ses mécanismes,  voire
envisager la possibilité de la réécrire à
leur avantage personnel. C’est ainsi
qu’avec le savoir-faire des constitu-
tionnalistes et les directives commina-
toires adressées à une classe poli-
tique aux ordres, certains d’entre eux
parvinrent à légiférer dans le domaine
public à l’abri des empêchements
constitutionnels. 

De ce point de vue donc, la Loi fon-
damentale est devenue un enjeu élec-
toral à chaque présidence au point
d’affecter, dans les programmes des
candidats, des schémas de moutures
relatives à son amendement. Ce qui
est étonnamment significatif dans le
recours aux saupoudrages des réamé-
nagements est que l’on s’interdit
d’une manière subtile d’aller vers une
constituante refondatrice de l’État. Or,
le blocage historique que vécurent les
prédécesseurs de l’actuel Président
s’expliquait, en quelque sorte, par le
formatage d’une élite politique hostile
à la disqualification de l’esprit du sys-
tème et notamment de ses références
ayant défini la nature de l’État et, par
voie de conséquence, baptiser en 1963
la République à travers l’acronyme
RADP.

Alors que les lamentables calculs
du régime de Bouteflika étaient à l’ori-
gine de la déliquescence de l’État que
vient d’hériter Tebboune, il était juste-
ment attendu de ce dernier qu’il fasse
œuvre de précurseur en préconisant la
refondation des institutions de la
République afin de justifier la renais-
sance nationale. Or, il n’osera pas faire

ce saut-là et se contentera du slogan
de «nouvelle Algérie». 

Il est vrai que dans les circons-
tances politiques d’une importance
capitale, une bonne partie de l’opi-
nion s’attendait à ce que la plupart
des institutions soient «scannées»,
comme il le faut, afin de jeter les
bases d’une nouvelle classe poli-
tique irriguée par une déontologie
des responsabilités et suffisamment
entreprenante en matière de mobili-
sation, car ayant déjà donné
l’exemple durant l’année du Hirak.
Hélas, il ne semblait guère que le dia-
gnostic de ce panel d’experts ait été
à la hauteur des attentes de l’opi-
nion. Sur certains dossiers, il en fut
même littéralement hors sujet. 

Ceci dit, l’on peut s’interroger préci-
sément au sujet de l’éclairage auquel
ont été soumises les institutions légis-
latives. Car, même pour l’électeur
basique, dont la fidélité aux devoirs de
citoyen avait connu autant de trahi-
sons que le nombre de bulletins qu’il
mit aux urnes, ni la fonction de maire
ni le statut de député de la Nation n’ont
de sens et ne méritent le moindre res-
pect. Sauf que les experts apprécient
différemment le fonctionnement du
Parlement en se contentant d’estimer
excessif le nombre de mandats de
député pour proposer qu’ils soient
réduits à deux. Quant à la chambre
haute, ce Sénat surréaliste, il se trouve
que nos constitutionnalistes tiennent
en haute estime ce «train de sénateur»
qui ressemble bien plus à un «Madjliss
Echouyoukh» coopté qu’à des délé-
gués des territoires doublement élus :
une première fois par les urnes locales
et la seconde par leurs pairs siégeant
dans les APC-APW. Étonnamment,
l’appréciation manquait de clarté dès
l’instant où il est fait l’impasse sur les
48 sièges laissés à la discrétion du
chef de l’État pour verrouiller les déli-
bérations ! Autant de tares qui auraient
dû interpeller ces juristes à propos de
l’existence même de cette seconde
chambre où le vote relève non seule-
ment de la fiction, mais altère de sur-
croît les résolutions du Parlement

dans son ensemble. D’ici à penser, par
conséquent, que le bicéphalisme de
l’institution légiférante, tel qu’il avait
été élargi par la loi en 1996, n’est en
définitive qu’une hérésie antidémocra-
tique, voire une régression du parle-
mentarisme, certains juristes l’avaient
admis, mais à demi-mot. 

En effet, il y a une dizaine d’années
de cela, un séminaire de spécialistes
en droit avait justement traité de l’ex-
périence bicamérale de notre parle-
mentarisme. Or, ce fut précisément à
partir de cette opportunité que sera
qualifiée de «boiteuse» la construction
politique de cette institution cardinale.
Sous le couvert d’analyses compara-
tives, l’on fera alors remarquer que
cette représentativité territoriale dont
on a prétendu qu’elle était susceptible
d’exprimer d’autres avis que l’APN est
tout à fait théorique pour la simple rai-
son que même les élections locales
sont régulièrement tronquées. Ce qui
veut dire que, dans sa praxis, le systè-
me n’a en réalité voulu retenir que son
formalisme technique pour inventer
une fausse complémentarité aux dépo-
sitaires d’un mandat national que sont
les députés. Implicitement, il a sou-
vent été question de réformer cette
chambre, tant l’évidence de sa nuisan-
ce n’échappait plus aux juristes éclai-
rés. Et pour cause, l’accouchement
d’une seconde chambre en 1996
n’était pas destiné à conforter la sépa-
ration des pouvoirs, mais l’inverse.
Celui d’aliéner un peu plus l’autono-
mie du législateur en lui imposant le
primat du pouvoir exécutif. 

De cette stratégie contemporaine
de la période brûlante de la lutte anti-
terroriste et du danger islamiste,
capable en ce temps-là de rafler des
sièges dans le Parlement, l’on fera
plus tard le lit à des chouyoukh  dispo-
sés à voter pour le palais. Sauf que,
dès la paix revenue, le nouveau loca-
taire d’El-Mouradia en fit un usage dif-
férent et seulement profitable à sa
fonction de Président «suprême».
Arguant du fait qu’il n’en était que l’hé-
ritier, le régime précédent s’est par
contre gardé de le réformer afin de le

rendre compatible avec la vocation du
parlementarisme. Sans recourir à la
magie du Saint-Esprit, Bouteflika était
pourtant en mesure de changer à la
fois la règle électorale le concernant et
rendre à l’électeur les 48 sièges captifs
du bon désir du dictateur qu’il fut.
C’est pourquoi, bien avant l’examen
des failles d’une Constitution, il fallait
nécessairement que les experts s’ac-
cordent sur la véritable volonté
d’aboutir à une séparation réelle des
pouvoirs en rendant effective l’autono-
mie du législateur ainsi que ses préro-
gatives de contrôleur de l’Exécutif.
Autant de préalables sans lesquels
toutes les virtuosités constitution-
nelles apparaîtront tôt ou tard pour ce
qu’elles sont. C’est-à-dire des ori-
peaux illusoires qui finiront par
confondre les certitudes trop vite éta-
blies. 

En peu de mots, ne fallait-il pas se
pencher d’abord au chevet d’un
Parlement maltraité et en tirer les
conclusions nécessaires au lieu de
décréter la diète des mandats pour le
personnel politique tout en fermant les
yeux sur le caractère dérisoire d’une
chambre de fantômes royalement
récompensés ?

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Constitution : bicamérisme à 
vau-l’eau et diagnostic complaisantPANORAMAPANORAMA

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Football ! Reprise du championnat imminente, mais
sous certaines conditions. Comme d’éviter d’entrer
en contact direct avec le ballon. Une mesure favora-
blement accueillie par les joueurs : 

« C’est dans nos cordes ! »

«  La prière de l’Aïd El Fitr sera accomplie au
domicile  .» Ils nous balancent ça comme ça, sans
prévenir, et surtout sans rien préciser. J’ai horreur,
mais alors une sainte horreur des gens qui ne termi-
nent pas leurs phrases. Ce n’est pas correct. C’est
même impoli et ça révèle surtout des incohérences
dans le système de pensée et de raisonnement de la
personne ou du groupe de personnes auteure(s) de
ces bribes de mots pompeusement qualifiés de
phrases, voire de communiqués. La prière au domi-
cile ? Oui ! Mais encore ? Au domicile de qui ? Ah !
Vous voyez ! Ils ne le disent pas. Si cette prière de
l’Aïd est prévue au domicile de quelqu’un, disons
une personne X… heu… à la réflexion, je ne trouve

pas la lettre X vraiment appropriée pour l’occasion,
donc reprenons. Si la prière de l’Aïd est program-
mée au domicile de « Flen », il faut que Flen soit au
moins prévenu. Qu’il ne reçoive pas la chose, à la
dernière minute, en traître. Ça se prépare ce genre
d’évènements, non ? Imaginez un peu le Flen, enco-
re au lit le matin de l’Aïd El Fitr et qui entend sonner
à sa porte. Déjà, il se lève de mauvais poil en mar-
monnant « mais qui vient m’emmerder ainsi, aussi
tôt, un jour férié, et par temps de confinement ? ». Je
vous laisse deviner l’expression de son visage lors-
qu’il découvrira, en ouvrant sa porte, l’immense
foule venue prier chez lui, conformément aux ins-
tructions incomplètes et surtout mal transmises par
les autorités. Moi, je préviens tout de suite  ! On
sonne à ma porte le matin de l’Aïd, je n’ouvre pas !
Je ne sors même pas de sous ma couette. La prière
à partir de chez moi ? Et pourquoi pas un clone, un
avatar de Bilal appelant à cette prière à partir de mon
balcon, tant qu’on y est ? Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Eh ! Bilal ! Pas chez moi !
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http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

