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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Mémoire rafraîchie
M. Makri (MSP) critique les «enfants de la
France» ; c'est bien mais faut-il lui rappeler
que le clan déchu en faisait partie ? Son
MSP le soutenait et a même siégé dans son
gouvernement ! Et quand il cède à la mode
du moment en confondant allégeance à
l'ancienne puissance coloniale et utilisation
de la langue française, il faut lui rafraîchir la
mémoire.
Pouvez-vous nous dire, M. Makri, dans
quelle langue a été écrite et tapée la
Proclamation du 1er Novembre ? Et puis,
nous sommes encore là, comme exemple de
parfaits patriotes combattant, avec toujours
la langue française, tous les vendus à la
France et à... la Turquie !

M. F.

MOSQUÉES

La réouverture
pas encore à
l’ordre du jour

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

Des taxes qui
font débat
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A l’occasion de l’Aïd el-Fitr, Le Soir d’Algérie souhaite
un Aïd mabrouk à l’ensemble de ses lecteurs et les informe

qu’il ne paraîtra pas les deux jours de l’Aïd.

Aïd mabrouk

Omar Boudaoud nous quitte :
un combattant hors norme

Contribution Par Pr. Chems Eddine Chitour (P. 6 et 7)

l L’heure, pour les représentants des pouvoirs publics, est aux
auditions devant les membres de la commission des finances de

l’Assemblée nationale. Ministres et hauts cadres défilent depuis le
milieu de la semaine qui s’écoule pour expliquer, notamment,
comment le gouvernement compte s’y prendre pour arriver à

réduire son train de vie, tel que souligné dans le projet de loi de
finances complémentaire en pré-débat actuellement.

DÉCRET EXÉCUTIF SUR L’OBLIGATION DU PORT DU MASQUE

De lourdes amendes
pour les réfractaires

l C’est désormais chose faite. Le port du masque est obligatoire dans l’espace public. Un décret exécutif fixe les modalités
d’application de cette disposition. La sensibilisation laissera rapidement place à des sanctions. Les dispositions de l’article 459

du code pénal prévoient une amende allant de 10 000 à 20 000 dinars.
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
78,71%

Non : 
18,26%

Sans Opinion :
3,03%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Approuvez-vous les mesures spécial Aïd prises 
par le gouvernement ?

Etes-vous d’accord avec la décision du
gouvernement de rendre obligatoire le
port du masque dans les lieux publics ?

Le ministère de la Santé a adressé une instruction à l’ensembleLe ministère de la Santé a adressé une instruction à l’ensemble
des structures de santé dans laquelle il actualise les critères dedes structures de santé dans laquelle il actualise les critères de
guérison d'un  patient  cas Covid-19. Le corps médical est ainsiguérison d'un  patient  cas Covid-19. Le corps médical est ainsi
instruit sur l'ensemble des paramètres devant être pris eninstruit sur l'ensemble des paramètres devant être pris en
compte avant de déclarer un malade totalement guéri. A lacompte avant de déclarer un malade totalement guéri. A la
fin du traitement, les patients doivent, selon ce protocole,fin du traitement, les patients doivent, selon ce protocole,
être soumis à un contrôle par PCR . Dans tous les cas,être soumis à un contrôle par PCR . Dans tous les cas,
insiste ladite instruction, aucun patient traité pour Covid-insiste ladite instruction, aucun patient traité pour Covid-
19 ne doit disparaître des radars de contrôle avant la19 ne doit disparaître des radars de contrôle avant la
levée de tout doute.levée de tout doute.
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ERISCOOPERISCOOP

Bien entendu, le titre de ce
digoutage est complètement farfelu.
Rien à voir l’Aïd avec la démocratie.
Seulement, on a entendu l’autre jour
un type, vrillé par le jeûne et
l’autoritarisme qui mène aux
arrestations des hirakistes, espérer
qu’avec l’Aïd, la démocratie
viendrait. Tu peux rêver, bonhomme !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

ActualisationL’Aïd et la démocratie

Les facteurs réclament la prime Covid-19  
Des postiers, notamment les facteurs de la wilaya de

Constantine, réclament leurs primes . Il s’agit d’une promesse
du ministère de tutelle faite aux personnels ayant été, tout

au long de cette période de confinement sanitaire, en
contact direct avec le public et, selon  la
correspondance  du ministère, seuls les chefs de

service, les chefs de centres et les guichetiers ont le
droit à cette prime dont le virement a été fait avant

la fête de l’Aïd el Fitr. Une injustice, estiment les
facteurs qui menacent de recourir à la grève.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Ouverture retardée
Le centre devant abriter les services de

la médecine du travail des travailleurs du
secteur de l'éducation reste
désespérément fermé. Situé à Ben
Aknoun et avec des travaux achevés, il
reste encore non opérationnel, au moment
où les bénéficiaires potentiels
saisissent la tutelle pour
accélérer sa mise en service.

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

Se souhaiter le meilleur en restant chez soi ! 
D ur, dur l’Aïd-El-Fitr de cette

année, avec un confinement qui
se durcit et des interdits qui pren-

nent le relais et dictent les règles à
suivre. Ce nouveau comportement qui
chamboule tout, aujourd’hui, connaîtra-
t-il un jour quelque régression ? Je vais
me garder de geindre quand la planète
entière vit les mêmes contraintes et
développe les mêmes incertitudes.
Aucun de nous n’avait vu venir le
monstre quand en deux temps, trois
mouvements, le monde entier s’est vu
mettre au pas. Le voilà s’adaptant, peu à
peu, non sans avoir auparavant rué dans
les brancards aux nouvelles conditions
de vie imposées par ce nouveau mal. 

Un virus qui, faut-il le rappeler aux
plus sceptiques d’entre nous, ne fait pas
de crédit à ceux qui le narguent et font
mine de lui tenir tête. 

L’Aïd de cette année ne sera pas fêté
de façon traditionnelle. Le Covid-19 a
gâché les réjouissances. A défaut de
nous étreindre les uns les autres, nous le
ferons en cercle restreint et ne partage-
rons notre couscous et nos gâteaux avec
personne d’autre à l’extérieur. 

Ces bouleversements qui nous empê-
chent d’aller vers les autres font prendre
conscience de l’importance de ces der-
niers dans nos vies. Tellement de choses
prennent un caractère futile quand il faut
renoncer à l’essentiel.  

Ces fêtes dédiées, aussi et surtout,
au pardon et qui nous dictent de faire
table rase de nos rancœurs. Celles
comptabilisées durant l’année écoulée.
Durant deux jours, il n’y en aura que
pour la fête et le partage symbolisé entre
autres par ces assiettes colorées aux
parfums bien de chez nous. Et si la fête
sera réduite à sa plus simple expression
parce que les absents resteront absents,
nos pensées iront incontestablement
vers ceux qui nous sont chers et aux-
quels nous ne pourront pas rendre visite
par crainte d’aggraver la situation. Nous
n’irons voir ni les vivants ni les dispa-
rus. Je ne sais pas vous, mais mes
proches et moi avions pour rituel de

faire le toilettage des tombes de nos
parents avant le Ramadhan. Pour dire à
ceux que nous aimons et qui ne sont,
hélas, plus là, que nous ne les oublions
pas et que nous souffrons toujours de
leur cruelle absence. Saha Aïdkoum !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. On ne peut pas

passer en revue
l’actualité de ces derniers
jours sans s’arrêter sur
cet attentat contre l’art,
contre le beau, contre

une certaine idée du bonheur, et
contre le patrimoine historique. De
ténébreux… illuminés ont donc
entrepris de badigeonner une
fresque murale au cœur d’Alger.
Presque simultanément, d’autres
s’en prenaient à la statue de Notre-
Dame de Santa-Cruz, sur les
auteurs d’Oran. Ça a ému et
choqué beaucoup de monde. En
nous arrêtant sur la réaction
officielle, on confirme ce qu’on
savait déjà. Face à ce genre
d’actes, ils s’éloignent encore de
l’essentiel. Ils peuvent promettre la
vérité, menacer de sanctionner,
condamner mais jamais se
démarquer du projet politique qui
motive les actions et leurs auteurs.
Tout est fait pour réduire les
choses à l’anecdotique. C’est au
moins la moitié du problème.
L’autre est dans l’opérationnel.
La semaine a été pénible. Encore
un couac dans la décision
politique qui concerne la lutte
contre la pandémie. Le
confinement total durant l’Aïd
n’était déjà pas suffisant mais
voilà qu’on y renonce et les
arguments, s’il y en a eu, ne sont
pas vraiment convaincants. Les
Algériens veulent de la fermeté et
quand ils entendent les autorités
en appeler à leur discipline et leur
responsabilité, ça les fait
carrément sourire. Et puis, il y a
une chose qui n’est jamais
rassurante en l’occurrence :
passer outre une recommandation
de l’autorité  scientifique.
La semaine a été pénible. Les
Algériens ont quasiment passé ces
derniers jours à jouer aux «
décodeurs ». Y a-t-il quelqu’un
pour rédiger correctement les
communiqués de la présidence de
la République ? Parce que
voitures, motos et camions
interdits de circulation, cela peut
supposer que les autres véhicules
peuvent rouler, à moins que ce ne
soit le contraire. Entre les heures
de « couvre-feu » et H24, il y a une
sacrée différence. Allez, on arrête
là, on commence déjà à se perdre.
La semaine a été pénible. Dans le
cadre de son émission « La nuit du
Ramadhan » traditionnellement
diffusée à la fin du mois de jeûne,
France 2 avait annoncé que
l’édition de cette année se fera en
hommage au grand Idir,
récemment décédé. Désillusion
pour tous les amoureux du
chanteur : en guise 
d’« hommage », la production n’a
fait que coller Vava Inouva à
l’enregistrement, effectué bien
avant son décès.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

En raison des impacts de la
crise sanitaire sur les revenus
fiscaux de l’État, décision a été
prise de réduire, à travers la loi
de finances complémentaire,
le budget de fonctionnement
de l’État pour constituer, ainsi,
une des décisions majeures
que devra assumer le gouver-
nement Djerad jusqu’à la fin de
cette difficile année. 
Contraints de ratisser dans

tous les sens pour matérialiser
l’objectif de réduire de moitié
leur budget de fonctionnement,
autrement dit «le train de vie
de l’État», tel qu’exigé par le
projet de loi de finances com-
plémentaire, les pouvoirs
publics annoncent déjà avoir
réussi à ficeler un premier plan
devant permettre d’économi-
ser 141 milliards de dinars. 
Un beau pactole dont a fait

état M. Abdelaziz Faïd, le
directeur du budget au ministè-
re des Finances, lors de son
audition, mercredi dernier,
devant la commission des
finances à l’Assemblée natio-
nale à laquelle il a confié, selon
des propos rapportés par
l’agence officielle, que les
ministères ont fait des proposi-
tions pour la réalisation d’éco-
nomies, qui ont été retenues,
sans pression afin de leur
accorder toujours une marge
de manœuvre au niveau de

leurs activités. 
Le haut cadre du ministère

des Finances, tout en mettant
en exergue la difficulté de com-
presser les dépenses de fonc-
tionnement, a fait savoir que
59% de cette masse monétaire
est dédiée aux salaires, et pour
arriver à ce que le budget de
fonctionnement soit établi aux
alentours du montant prévu
par le projet de loi de finances
complémentaire (500 milliards
de dinars), il a fallu ôter le coût
des transferts, des subven-
tions et du dispositif pour l’em-
ploi. Il faudrait rappeler que le
projet de loi de finances com-
plémentaire prévoit la baisse
des dépenses budgétaires de
7 823,1 milliards de dinars
(énoncées dans la loi de
finances initiale) à 7 372,7 mil-
liards de dinars.
S’il est difficile de trouver

quelqu’un dans l’hémicycle ou
ailleurs qui remettrait en cause
l’idée de réduire les dépenses
de fonctionnement de l’État par
ces temps de disette, il est, en
revanche, beaucoup facile de
trouver les voix qui jugent peu
propices certaines idées de
taxes que projettent les pou-
voirs publics à travers la loi de
finances complémentaires. Ce
dont s’est rendu compte le
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya,

auquel les membres de la
commission parlementaire des
Finances ont expliqué, tou-
jours selon des propos rappor-
tés par l’agence officielle, que
l’augmentation des prix des
carburants entraînera une
hausse des charges de la pro-
duction industrielle, des agri-
culteurs et du transport public,
voire une hausse généralisée
des prix de la quasi-totalité des
produits. 
Les élus à l’APN siégeant à

la commission finances, il
aurait été plus judicieux d’ac-
célérer le recouvrement fiscal,
d’orienter le soutien de l’État
exclusivement vers ceux qui y
ouvrent droit par des méca-
nismes de ciblage efficients et
d’engager l’intégration des tra-
vailleurs du marché parallèle
dans le circuit officiel, ce qui
permettra d’engranger des
montants colossaux qui vien-

draient réduire ainsi le déficit
budgétaire.
Une remise en cause donc

de l’une des idées principales
sur lesquelles les pouvoirs
publics comptent 
(comptaient ?) pour générer
des recettes conséquentes,
tout autant que celle relative à
la taxation des véhicules neufs
et à la mesure autorisant de
nouveau l’importation de véhi-
cules par des concession-
naires «qui ne fera qu’accélé-
rer l’érosion des réserves de
change» alors que les taxes
des véhicules neufs projetées
dans la loi de finances complé-
mentaire «donneront lieu à des
prix inimaginables». D
e quoi s’interroger sur l’is-

sue qui sera réservée à
quelques chapitres, et pas des
moins importants, de la loi de
finances complémentaire.

Azedine Maktour

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

Des taxes qui font débat
L’heure, pour les représentants des pouvoirs

publics, est aux auditions devant les membres de la
commission des finances de l’Assemblée nationale.
Ministres et hauts cadres défilent depuis le milieu
de la semaine qui s’écoule pour expliquer, notam-
ment, comment le gouvernement compte s’y
prendre pour arriver à réduire son train de vie, tel
que souligné dans le projet de loi de finances com-
plémentaire en pré-débat actuellement.

Le ministre des Affaires reli-
gieuses a appelé à la prière de
l’Aïd el Fitr à la maison conformé-
ment à la décision de la commis-
sion nationale de la fetwa en rai-
son de la situation pandémique
que traverse le pays. Cette même
commission qui ne traite pas
encore du dossier de réouverture
des mosquées tant que la situa-
tion sanitaire n’est pas encore
maîtrisée en Algérie.
Abdelhalim Benyellès - Alger

(Le Soir) - C’est le ministre des Affaires reli-
gieuses Youcef Belmehdi qui l’a affirmé,
jeudi sur les ondes de la Chaîne 1, faisant
savoir que le secteur poursuit une vaste
opération de stérilisation des lieux de culte à
travers tout le pays, rappelant à l’occasion
le maintien de la décision gouvernementale
d’interdiction de la prière de l’Aïd dans les
mosquées. Il s’agit avant tout de « répondre
aux données d’une situation urgente et dan-
gereuse » par des mesures « strictes » et «
préventives » pour faire face à la pandémie
du virus Covid-19, a souligné le ministre. 
À propos de la décision de réouverture

des mosquées, Youcef Belmehdi rappelle
qu’elle n’est pas à l’ordre du jour tant que la
situation pandémique n’est pas encore maî-

trisée en Algérie, et pour cela, il fait appel au
«sens de la responsabilité individuelle et
collective» des Algériens afin d’écarter les
dangers du virus.
Et d’avertir contre les déplacements des

populations et les visites familiales durant
les deux jours de l’Aïd, conseillant à l’occa-
sion de faire appel aux services des plates-
formes numériques qu’offrent les applica-
tions internet. À propos des mesures gou-
vernementales de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus, le ministre fait savoir
l’implication de son département dans la
vulgarisation de ces instructions par des
actions concrètes de distribution de
masques de protection dès le premier jour
de l’Aïd et la mobilisation des radios locales
dans la sensibilisation des citoyens au res-
pect des gestes barrières et des mesures
préventives contre la propagation du     
Covid-19.

A. B.

MOSQUÉES

La réouverture pas encore
à l’ordre du jour
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Les 4 samedis

Abderrahmane Raouya, ministre des Finances.

Interdiction de la prière de l’Aïd dans les mosquées.
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Amel Bentolba - Oran (Le Soir)
- Le Dr Boukhari rappelle qu’au
début de l’apparition du virus à Oran,
il était importé, c’est-à-dire que «
nous avions des cas venus contami-
nés par le virus de l’étranger. Depuis
la fermeture des aéroports, le virus
est devenu autochtone, les cas sont
devenus nationaux, internes et tou-
chent des familles ».

Un constat est à relever, selon
l’intervenant, depuis ces 20 derniers
jours, les cas positifs sont devenus
familiaux et pas seulement indivi-
duels comme au début. Aujourd’hui,
le virus peut être présent dans une
même famille. «Selon nos sta-
tisques, nous avons recensé 28
familles dont le virus s’est propagé à
tous ses membres, dont le nombre
varie entre 4 et 9 personnes». Il ajou-
te : «Aujourd’hui par exemple (21
mai) nous avons enregistré une
famille de 13 membres parents,
enfants, oncles tantes…».

Ce qui est inquiétant c’est que
beaucoup circulent à Oran en étant
porteurs du virus mais ils ne le
savent pas, ce qui provoque ces cas
de contamination familiale.

Ce jeudi, jour de l’encaissement
des pensions, a vu une affluence
sans précédent sur les bureaux de
poste, un constat auquel a assisté le

Dr Boukhari. «Si on se déplace à la
poste St-Charles, on dirait que le
corona n’existe pas à Oran, tous col-
lés les uns aux autres. La majorité
des personnes présentes, soit près
de 80%, ne portent pas les
bavettes», déplore-t-il. 

Le professionnel de santé avertit :
«Dites-vous qu’à dater d’aujourd’hui
comptez 14 jours et on verra appa-
raître des cas et des cas nombreux,
sachant que ces personnes sont

âgées et ont pour la plupart des
maladies chroniques». 

Le Dr Boukhari ne comprend pas
pourquoi l’on n’a pas réfléchi à une
solution pour organiser l’affluence
des retraités, en s’appuyant par
exemple sur des solutions par ordre
alphabétique.

Concernant les mesures prises
pour l’Aïd avec le port obligatoire du
masque, certes cela aidera à réduire
la contamination, mais qu’en est-il
pour ce jeudi jour de l’encaissement
des pensions et le vendredi, lorsque
les postes seront ouvertes et samedi
si l’Aïd est pour dimanche ? s’interro-
ge-t-il. Jusque-là, près de 1790 tests
rapides ont été effectués révélant
des cas positifs et d’autres négatifs,
des tests qui vont se poursuivre
samedi au niveau de deux quartiers
qui suscitent l’inquiétude chez les
professionnels de santé. «Nous
avons deux quartiers où il y a des

craintes, ce sont Haï Belgaïd et
Kouchet-el-Jir, des quartiers popu-
laires, où l’on a relevé des cas». 

A signaler que ce jeudi, Haï
Belgaïd a vu le lancement de la cam-
pagne de distribution gratuite de près
de 19 000 masques. Au cours de la
semaine, Oran recevra un quota de
250 000 masques en vue d’être distri-
bués dans toute la wilaya. 

Pour le professeur Lellou, le
constat des contaminations au sein
de toute une famille est avéré :
«Nous avons remarqué l’arrivée de
cas de contamination de familles et
ainsi nous avons des hospitalisations
en famille : père, mère, enfants.»
Toutefois, il explique que dans la
majorité des cas, les malades arri-
vent à l’hôpital dans un état stable et
ne présentent pas de gravité ou de
complication. Il souligne que pour les
enfants, les symptômes sont moins
présents, même s’ils sont porteurs

du virus comme chez d’autres cas
d’adultes asymptomatiques. 

Jusqu’au 21 mai 2020, Oran
comptait 498 cas confirmés de coro-
navirus, parmi lesquels l’on compte
plus de 30 médecins et infirmiers
contaminés, révèle le Dr Boukhari.
L’on déplore à ce jour 17 décès. 

Au début de l’épidémie, les 6
centres hospitaliers consacrés aux
malades atteints du Covid-19 rece-
vaient des cas par quartier, aujour-
d’hui ils en reçoivent par familles,
des personnes qui n’étaient pas à
l’étranger. La crainte s’oriente à pré-
sent sur les conséquences d’un
éventuel relâchement les deux jours
de l’Aïd où beaucoup de familles
vont être en contact entre elles. D’où
l’importance de répéter plus qu’il n’en
faut l’urgence des gestes barrières,
de la distanciation sociale et du port
du masque. 

A. B.

orAn

Le virus se propage de plus en plus parmi les familles
Selon l’OMS, on considère que le virus du Covid-19 a

une capacité de contagion particulière. Une personne
atteinte va en moyenne contaminer 2,3 personnes non
malades, expliquait ce jeudi le docteur Youcef Boukhari,
chef de service de la prévention à la DSP, lors de son
intervention sur les ondes de la radio locale. Alors qu’en
est-il lorsque la personne contaminée est en contact avec
sa famille ? Cela donne pour l’heure le chiffre de 28
familles atteintes du coronavirus, dira l’intervenant. 

Dès le début, lors de l’exposé sur
les indicateurs du secteur des res-
sources en eau de la wilaya de
Bouira, M. Arezki Berraki a donné le
ton en relevant certaines insuffi-
sances notamment le fait que dans
une wilaya comme Bouira qui possè-
de trois ouvrages hydrauliques avec
un volume global de plus de 800 mil-
lions m3, 19 communes sur les 45 et

représentant plus de 300 000 habi-
tants, soit plus d'un tiers de la popula-
tion de la wilaya, sont très mal alimen-
tées en eau potable, avec une alimen-
tation entre 1 sur 2 et 1 sur 5 jours. 

Une réalité amère et qui contraste
avec les moyens mobilisés et les res-
sources existantes dans cette wilaya.
Qu’importe, le ministre a tenu à ras-
surer les populations qui souffrent

des perturbations en alimentation en
eau potable en donnant des direc-
tives pour engager tous les projets
d’urgence juste après les fêtes de
l’Aïd. Cela outre les projets financés
par la wilaya dans le cadre de la prise
en charge des zones d’ombre. 

Par ailleurs, lors de cette visite, le
ministre a eu droit également à  un
exposé exhaustif concernant les péri-
mètres irrigués au niveau de la
wilaya. Et là, et tout en insistant sur la
meilleure utilisation de ces terres
agricoles irriguées depuis les deux
barrages de Tilesdit pour le plateau
d’El Esnam et la vallée de l’oued
Sahel, avec une superficie de plus de
5 500 hectares, et le plateau des
Aribs qui est irrigué depuis le barrage
de l’oued Lekehal à Aïn Bessem et
dont la superficie est de plus 3 000
hectares, le ministre a accédé aux
vœux des agriculteurs qui étaient des
centaines à l’avoir sollicité à travers
des correspondances pour l’exten-
sion de ces périmètres d’irrigation. 

Le ministre, qui a pris acte du pro-
jet d’interconnexion des barrages de
Tilesdit et celui de Tychy Haff à
Béjaïa, a donné des instructions pour
engager des études afin de toucher
le maximum de terres agricoles pou-
vant être irriguées et rentabilisées.
Dans le même ordre d’idées, M.
Berraki, qui a visité la nouvelle sta-
tion de traitement des eaux du barra-
ge de Tilesdit qui est venue en appui
à celle déjà existante, a rappelé avoir
donné des instructions pour que les
stations d’épuration des eaux usées
des grandes villes tant à Bouira
qu’ailleurs, soient réorientées direc-
tement vers l’irrigation.

Enfin, et à une question sur les

eaux souterraines et notamment l’al-
bien, le ministre a assuré que s’agis-
sant des eaux souterraines du pays
existantes dans le nord, des études
seront engagées pour revoir la
modèle de gestion qui n’a pas été
revu depuis 20 ans, et mettre un dis-
positif de protection des nappes
phréatiques. Concernant la nappe
albienne, le ministre des Ressources
en eau a rappelé que l’Algérie possè-
de l’une des réserves les plus impor-
tantes à l’échelle mondiale avec un
volume qui dépasse les 50 000 mil-
liards de m3 représentant quelque
70% du volume de cette nappe que

l’Algérie partage avec la Tunisie,
10% et la Libye, 20%. «Ces eaux ne
sont pas renouvelables et l’Algérie
les gère selon un modèle mathéma-
tique qui lui permet d’exploiter entre 6
et 10 milliards m3 par an spéciale-
ment. dédiées à l’agriculture saha-
rienne», dira-t-il en expliquant que
«cela entre dans le cadre d’une poli-
tique qui va dans l’esprit d’une indé-
pendance alimentaire et de substitu-
tion à la politique rentière du pétrole,
mais également une politique de pré-
servation de cette nappe pour les
générations futures». 

Y. Y.

Comme si la crise sanitaire de  Covid-19 ne
suffisait pas à elle seule pour créer un malaise
au sein de la société qui tente de s’adapter
avec la situation, les femmes restent plus parti-
culièrement impactées par les crises, quelles
qu’elles soient. Il s’agit là des femmes tra-
vailleuses dans la santé publique dans le médi-
cal et le paramédical. 

Depuis plus de deux mois, elles sont obligées,
pour une grande majorité, de ne pas rentrer chez
elles dans un premier temps pour rester mobili-
sées auprès des malades et enfin pour ne pas ris-
quer de contaminer leurs proches. Nombreuses
sont les médecins et les infirmières à séjourner

dans des hôtels proches de leurs lieux de travail
et n’ont pas vu leurs proches depuis deux mois. 

Si pour la majorité des cas, le mari se montre
compréhensif, voire même fier de ce que son
épouse accomplit comme sacrifice, cela n’est
malheureusement pas le cas pour tous. 

Ce jeudi lors d’une émission sur la radio loca-
le, le docteur Youcef Boukhari, chef de service de
la prévention à la DSP, a fait savoir que 3 infir-
mières exerçant dans la santé publique ont été
surprises d’apprendre que leurs époux les
avaient répudiées. Un divorce en lien avec leur
réquisition dans les services Covid-19 et leur
absence du foyer familial. Ceci est profondément

désolant pour ces femmes qui n’ont commis
aucun tort à part celui d’accomplir leur mission et
de veiller sur les patients atteints du coronavirus. 

Ce qui a amené le docteur Boukhari à rappeler
à la population indifférente aux mesures de pré-
vention, qu’il existe cette armée blanche qui se
sacrifie pour eux et risque sa santé et sa stabilité
familiale pour veiller sur eux. 

Pour lui, il est plus que judicieux et équitable
de leur rendre la pareille en respectant les règles
de confinement, de distanciation et de prévention
afin que tous ces sacrifices du personnel de santé
ne soient pas vain. 

Amel B.

le MiniStre deS reSSoUrCeS en eAU à BoUirA :

«Préserver la nappe albienne pour les générations futures»
Présent ce jeudi à Bouira dans le cadre d’une visite de tra-

vail qui l’a conduit dans plusieurs localités de la wilaya, le
ministre des Ressources en eau, M. Arezki Berraki, s’est
voulu rassurant quant à la prise en charge de tous les projets
d’urgence relevant de son secteur et pouvant soulager les
populations surtout en termes d’alimentation en eau potable
d'une manière régulière. Cela outre les projets relevant du
secteur de l’agriculture et nécessitant des apports en eau
depuis les barrages existants au niveau de la wilaya.

3 cas de divorce d’infirmières exerçant
dans la santé publique 

Conflit SoCiAl à lA direCtion
deS forêtS de Chlef

La justice tranche en faveur
des grévistes

Suite à un débrayage  des agents de la Conservation forestière il y a
quelques semaines, la Direction du secteur des forêts de Chlef, qui avait
estimé que ce débrayage était illégal, avait déposé plainte auprès du tribu-
nal administratif.

La cellule syndicale avait justifié cette grève par une longue liste de
dépassements dont un chef de service aurait été l'auteur et dont le mouve-
ment de contestation avait demandé le départ.

Après étude des dossiers fournis par les deux parties en conflit, le tribu-
nal administratif a rendu son verdict à la fin de la semaine écoulée en
faveur de la cellule syndicale déboutant ainsi la direction du secteur de la
Conservation forestière.

Karim O.

Sidi-Bel-ABBèS

Grille des transporteurs volontaires
du personnel soignant

Les transporteurs qui se sont portés volontaires pour le personnel soi-
gnant ont, dans la journée du jeudi, décidé d’interrompre leur mission.

Ces transporteurs qui se sont portés volontaires auprès de la Direction
du transport pour le ramassage du personnel soignant des structures sani-
taires de Sidi-Bel-Abbès disent ne pas avoir eu de bons d’essence pour
assurer leur rotation. D’après eux, ils ont eu droit à quelques bons d’essen-
ce qui ont été consommés.

Depuis, plus de bons d’essence, une situation qui nous oblige à payer
de nos propres deniers pour faire le plein d’essence. «Si nous nous
sommes portés volontaires pour aider le personnel soignant pour rejoindre
leur lieu de travail et leur lieu d’habitation, qu’on mette à notre disposition
des bons d’essence car nous aussi on a cessé notre activité à cause de la
pandémie et nos moyens sont vraiment limités pour se permettre le plein
d’essence.

Nous avons payé des bons d’essence pour continuer malgré tout à nous
porter volontaires mais l’attente s’éternise.

Nous attirons l’attention des autorités compétentes par cette grève qui,
pour nous est seulement une «interruption» si on nous assure l’essence.

A. M.
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DÉCRET EXÉCUTIF SUR L’OBLIGATION DU PORT DU MASQUE

De lourdes amendes 
pour les réfractaires

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Plus question de circuler dans les
espaces publics sans port d’un
masque. Le Premier ministre a signé
le décret exécutif fixant des mesures
complémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation du
coronavirus. Il s’agit essentiellement
d’ajout d’articles définissant le
masque comme un moyen de pro-
tection obligatoire. 

C’est ainsi qu’en vertu de l’article
13 bis  de ce décret, il est dit que
«est considéré également comme
mesure de prévention obligatoire, le
port d'un masque de protection ».
Ce dernier doit être porté « par
toutes personnes et en toutes cir-
constances, sur la voie et les lieux

publics, sur les lieux de travail ainsi
que dans tous les espaces ouverts
ou fermés recevant le public, notam-
ment les institutions et administra-
tions publiques, les services publics,
les établissements de prestations de
services et les lieux de commerce ». 

Pour s’assurer du strict respect
de cette disposition, le décret donne
la possibilité aux administrations
mais également aux commerçants
de recourir à la force publique. Il est
dit dans l’article 13 ter que «tout
administration, établissement rece-
vant le public, ainsi que toute per-
sonne assurant une activité de com-
merce ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit, sont
tenus d'observer et de faire respec-

ter l'obligation du port de masque de
protection, par tous moyens, y com-
pris en faisant appel à la force

publique ». Le non-respect de ces
dispositions expose les contreve-
nants à des sanctions évoquées

dans l’article 17 qui stipule que « les
personnes enfreignant les mesures
de confinement, de port du masque
de protection, des règles de distan-
ciation et de prévention et les dispo-
sitions du présent décret, sont pas-
sibles de peines prévues par le code
pénal ». 

Il y est fait référence à l’article
459 du code pénal dans sa section
relative à l’ordre public qui stipule
que «sont punis d’une amende de
10 000 à 20 000 dinars et peuvent
l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois jours au plus, ceux qui
contreviennent aux décrets et arrê-
tés légalement pris par l’autorité
administrative lorsque les infractions
à ces textes ne sont pas réprimées
par des dispositions spéciales ». 

En clair, les pouvoirs publics
comptent bien faire respecter le port
du masque en adoptant, dans un
premier temps, dune démarche
pédagogique avant de sanctionner
les réfractaires.

N. I.
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C’est désormais chose faite. Le port du masque est
obligatoire dans l’espace public. Un décret exécutif fixe
les modalités d’application de cette disposition. La sensi-
bilisation laissera rapidement place à des sanctions. Les
dispositions de l’article 459 du code pénal prévoient une
amende allant de 10 000 à 20 000 dinars.

Les pouvoirs publics comptent bien faire respecter le port du masque.

LE GOUVERNEMENT DÉCRÈTE «OBLIGATOIRE» LE PORT DES MASQUES

Les incertitudes sur la disponibilité se dissipent

La vitesse de contagion  continue
de susciter les inquiétudes et les
craintes d’une deuxième vague épi-
démique ce qui a incité les autorités
sanitaires à adopter une attitude plus
ferme en décidant, à l’instar de nom-
breux pays, de rendre «strictement
obligatoire» le port des masques
dans l'espace public.  «L'entrée dans
les espaces et autres lieux publics

tels que les marchés couverts, les
souks, les cimetières, les parkings et
les magasins, etc. est formellement
interdite sans port de masque et res-
pect de la distanciation physique», a-
t-on précisé. 

Porter le masque apparaît main-
tenant comme un élément salvateur
et l’on annonce même que  le prix du
masque de protection fabriqué loca-

lement sera plafonné à 40 DA  et il
sera de  90 DA/unité pour les
masques chirurgicaux  vendus en
pharmacie, qui n’est pas le cas jus-
qu’à présent, puisque le produit est
proposé à 100 et 120 DA.  Selon le
président de l’ordre des pharmaciens
et membre du Conseil scientifique,
Abdelkrim Touahria, un quota de 5
millions de bavettes a été acheté
auprès de la PCH au profit du per-
sonnel de santé du secteur privé par
les grossistes. La distribution pour
les pharmacies a commencé déjà
depuis deux jours.

De son côté, le ministre délégué
chargé de l'Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, a rassuré
sur la disponibilité du produit et en

quantité suffisante. Il sera même dis-
tribué gratuitement au profit de per-
sonnes vulnérables par tous les
walis à partir du  week-end. «Un dis-
positif de distribution gratuite de mil-
lions de masques sera mis en branle
à partir de ce week-end à travers le
territoire national. Les walis ont été
instruits à l'effet d'en assurer la distri-
bution auprès des personnes les
plus fragiles à travers les 48 wilayas
du pays» a-t-il précisé dans une
déclaration à l’APS. «Pour le grand
public, des masques tant alternatifs
que chirurgicaux seront commerciali-
sés au niveau des pharmacies d'offi-
cine», a-t-il également fait savoir.
Une réunion a regroupé le jeudi der-
nier 7 ministères pour la mise en

place «d'une politique commune en
matière de production et de distribu-
tion de masques préventifs ». 

Une campagne de distribution
gratuite au grand public

Elle débutera ce samedi  dans
toutes les wilayas du pays. Il s’agit
de masques produits localement.
Ces masques grand public sont en
tissu, lavables et réutilisables, et
garantissent un niveau d’efficacité
intéressant  contre le coronavirus,
selon les médecins. Ils sont produits
au niveau des centres de formation,
des usines de textile et des unités de
fabrication artisanale. Tout le monde
s’y met. 

L’Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca) a mobili-
sé sa commission nationale des ate-
liers de couture qui compte plus de
800 ateliers de confection, répartis
sur les 48 wilayas. 

À rappeler aussi les dernières
déclarations du directeur de l’artisa-
nat au ministère du Tourisme,
Redouane Benatallah, qui avait
annoncé que «des artisans contri-
bueront à l’augmentation des capaci-
tés de production des bavettes à 10
millions unités/mois au niveau natio-
nal, à même de fournir ce produit de
prévention en quantités suffisantes».

Les masques disponibles dans
les grandes surfaces

Dans un communiqué rendu
public jeudi, les supermarchés UNO
rappellent la disponibil i té des
masques dans tous leurs magasins.
« Il s’agit de masques en tissu, dou-
blés, se positionnant bien sur le visa-
ge pour protéger le nez et la bouche.
L’avantage-clé de ces masques,
c’est qu’ils sont réutilisables de 15 à
30 fois, puisqu’ils peuvent être lavés
à 60°. Un usage entre lavage revient
donc entre 6 et 12 DA (prix du
masque autour de 180 DA, selon
modèles)». Ils proposent également
«des masques jetables, à prix coû-
tant, bien entendu, puisqu’ils s’inscri-
vent dans notre engagement à
accompagner tous nos clients pour
vivre au mieux cette période difficile :
95 DA le lot de 2 masques».

Ilhem Tir

Après une période d’hésitation, le  gouvernement a
décidé de rendre «strictement obligatoire» le port des
masques dans l'espace public à partir du premier jour de
l'Aïd el-Fitr, affirmant  que ces masques seront dispo-
nibles à «grande échelle» et leur distribution aux
citoyens sera assurée à travers les structures, comités et
associations de la société civile.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ :

«Nous sommes dans une phase 
stationnaire» 

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - « Une grande quantité de
masques sera distribuée ces jours-ci
», promet le premier responsable du
secteur, Abderrahmane Benbouzid.
Lors de son intervention jeudi der-
nier, à la Radio Chaîne 3, il a fait
part de l’existence d’un nombre
important de masques « au niveau
des pharmacies centrales des hôpi-
taux ». Par conséquent, des quanti-
tés conséquentes de ces bavettes
seront mises en circulation et à la
portée des citoyens. Il précise, en
outre, que l’opération a déjà été lan-
cée à Alger ainsi qu’à Blida.  

En ce qui concerne le reste des
wilayas, Abderrahmane Benbouzid
fait savoir que les centres de forma-
tion professionnelle, les ateliers et
les diverses usines s’attellent à la
confection de bavettes dites « grand
public », c’est-à-dire fabriquées avec
du tissu. Des centaines de masques

sont prêts d’après lui, « à être distri-
bués » en attendant un nouvel arri-
vage. À propos des prix, l’intervenant
assure, là aussi, qu’ils «  seront pla-
fonnés », relevant qu’ils ne dépasse-
ront pas les 40 DA. Il précise, néan-
moins, que le prix définitif n’a pas
encore été fixé, expliquant qu’il fau-
dra prendre en compte la main-
d’œuvre et le tissu qui ont un coût,
quand les masques sont fabriqués
dans des ateliers ou autre.
Abderrahmane Benbouzid tient à
rappeler que les bavettes seront obli-
gatoires, le premier jour de l’Aïd,
avertissant que tout contrevenant à
cette règle sera « verbalisé ». 

Il rappelle qu’il y a « un véritable
danger », d’où la nécessité « d’impli-
quer le citoyen afin qu’il prenne
conscience des risques qu’i l
encourt  ». Dans ce contexte, il sou-
tient que certes « le port du masque
peut s’avérer contraignant mais il

reste la seule solution susceptible de
nous faire sortir de la crise ». Il en
appelle au bon sens des uns et des
autres en les invitant à se responsa-
biliser afin de faire baisser la courbe
des contaminations qui a significati-
vement augmenté ces dernières
semaines. Il soulignera d’ailleurs
dans ce registre, que la levée du
confinement reste tributaire de l’évo-
lution de l’épidémie. 

S’étalant davantage sur ce point,
le professeur Benbouzid précise que
«  nous sommes sur un plateau
stable mais l’épidémie reste active ».
Ce dernier a avancé que tant que
nous n’aurons pas atteint la barre
des 200 cas par jour, on peut parler
d’une situation « stationnaire ». Cela
dit « avant de penser à déconfiner, il
est important que ces chiffres s’éta-
blissent à 50 par jour au moins »,
estime-t-il. 

Le responsable du département
de la santé a indiqué que même si
l’épidémie s’atténue, les mesures
barrières resteront toujours de mise,
du moment que « nul ne sait com-
ment les choses vont évoluer  ». De
ce fait, le déconfinement se fera de

façon graduelle. Dans ce sillage, il a
signalé que les restrictions seront
certainement allégées après l’Aïd. 

Abderrahmane Benbouzid
conviendra que la vie devra
reprendre son cours tôt ou tard, rap-
pelant que le prolongement de cette
situation pénalise grandement les
journaliers dont la plupart se retrou-
ve sans aucun revenu depuis des
semaines. 

L’invité de la radio a indiqué par
ailleurs qu’un plan de déconfinement
a d’ores et déjà « été élaboré par le
Comité scientifique » qu’il préside, et
que celui-ci sera connu du grand
public « au moment opportun ». 

Pour l ’heure, Abderrahmane
Benbouzid juge important de durcir
les mesures restrictives durant les
deux jours de l’Aïd. Expliquant ce
choix, il considère que l’objectif est
de restreindre au maximum les
déplacements des citoyens (visites
chez des membres de la famille,
déplacement dans des cimetières…)
pendant cette période, et ce, en
interdisant la circulation des véhi-
cules. 

M. Z.

À compter du premier jour de l’Aïd, le port du masque
deviendra obligatoire, confirme le ministère de la Santé,
rassurant en parallèle que les bavettes seront dispo-
nibles pour tous les citoyens à l’échelle nationale. 
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«La Révolution algérienne a
triomphé grâce aux hommes de la
trempe de Omar Boudaoud. Il était
un homme très discipliné, fort
d’une volonté inébranlable et d’une
grande intelligence politique qui lui
ont permis d’assumer convenable-
ment sa mission au sein de la Fédé-
ration de France. Il est le prototype
du révolutionnaire moderne.»

(Réda Malek, 
ancien négociateur des accords
d’Évian, «hommage en 2013»)

Omar Boudaoud s’est éteint ce samedi 9
mai à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Il avait
95 ans. L’un des derniers piliers de la glo-
rieuse Révolution de novembre s’en est allé
d’une façon discrète, loin de son pays. Omar
Boudaoud  était le dernier chef de la Fédéra-
tion FLN de France (de 1957 à 1962) ; il est
né en 1924, dans le village d'Azoubar, et
était diplômé en agronomie. Il a adhéré
jeune au Parti du peuple algérien (PPA) pour
activer. Arrêté et emprisonné en 1945, il sera
libéré, puis incarcéré de nouveau en 1947
pour ses activités au sein de l'Organisation
Spéciale (OS). Arrêté en 1949 dans la région
de Baghlia, il fut libéré en 1951 et partit en
France où il intégra directement le FLN, à sa
création. Il a participé aux côtés de son frère,
Mansour Boudaoud, à la collecte des armes
au Maroc. Son dynamisme le mène à deve-
nir responsable de la Fédération de France
du FLN, sous l’impulsion de Abane Ramda-
ne, puis membre du Conseil national de la
révolution (CNRA) de 1959 à l’indépendan-
ce, en 1962. Grâce à son sens de l'organisa-
tion, il a pu maintenir l'activité du FLN en
France pendant cinq années, en ouvrant ce
qui est appelé le deuxième front qui a permis
à l'Armée de libération nationale (ALN) d'or-
ganiser des actes révolutionnaires sur les
territoires mêmes du colonisateur. Il a été le
principal architecte des manifestations du 17
octobre 1961. 

Après l’indépendance, prenant ses dis-
tances après avoir vu les tiraillements au
sommet du pouvoir, il décide de rompre défi-
nitivement après le coup de force de juin
1965. Issue d’une famille engagée dans le
combat indépendantiste, Omar Boudaoud
est le frère de Mansour Boudaoud, une des
chevilles ouvrières dans les services de ren-
seignements pendant la guerre de libération,
lui aussi décédé il y a quelques années. En
2007, Omar publie ses mémoires aux édi-
tions Casbah sous le titre «Du PPA au FLN,
mémoires d’un combattant».

Qu’est-ce que la Fédération de France ?
Nous lisons cette présentation sur l’ency-

clopédie Wikipédia : «La Fédération de Fran-
ce du FLN, ou ‘’Septième Wilaya’’, est un
autre front de la lutte du Front de libération
nationale (FLN) qui a porté le combat sur le
sol de l’ennemi durant la guerre d'Algérie,
dotée d'un appareil bureaucratique militarisé,
destiné à mobiliser la communauté algérien-
ne de France pour la guerre et à contrôler
tous les aspects de leur vie en prévision de
leur retour dans l'Algérie indépendante. Lan-
cée en 1954 sous l’impulsion de Mohamed
Labjaoui, sa principale mission au départ
était de soustraire la communauté algérienne
de France à l'influence du MNA incarné par le
leader nationaliste Messali Hadj. La guerre
fratricide que vont se livrer les groupes de
choc du FLN et ceux de son rival du MNA par
des «règlements de compte» très meurtriers
va faire plus de 4 000 morts et  12 000 bles-
sés. La Fédération de France prend le des-
sus définitivement en 1958. Elle est alors diri-
gée par Omar Boudaoud et Ali Haroun. C'est
la première fois dans l'Histoire qu'un mouve-
ment d'indépendance perpétra des attaques
sur le sol du colonisateur.(1)

«La Fédération de France tente d'influen-
cer l'opinion publique, les intellectuels et les

milieux politiques français. Elle prépare éga-
lement l'ouverture d'un second front par l'OS.
Du 25 août au 27 septembre 1958, ses com-
mandos exécutent en France 56 sabotages
et 242 attaques contre 181 objectifs écono-
miques, militaires ou politiques, sans recourir
au terrorisme aveugle. Des attaques plus
sélectives visent en 1960 et 1961 les agents
de force de police auxiliaire, les harkis de la
préfecture de police de Paris. Pendant les
négociations de 1961 entre la France et le
GPRA, la Fédération suspend les attentats le
5 juillet, puis les reprend contre les policiers,
qui réagissent violemment à partir de la fin
août. Si la bataille de Paris n'a jamais imité le
terrorisme aveugle de la bataille d'Alger, la
‘’Septième Wilaya’’ n'a pas été la moins effi-
cace. Et la guerre d'Algérie en France a été
presque aussi meurtrière pour les Algériens
que la guerre en Algérie même. Il y avait 136
345 membres de la Fédération de France en
1960, 6 milliards d'anciens francs pour 150
000 cotisants de 1955 à 1962. Dans un
contexte de guerre coloniale qui déborde en
métropole, la ligne de la direction de la Fédé-
ration de France se définit par le mot d'ordre
‘’Le pouvoir est au bout du fusil’’.»(1) 

L'engagement total dans la
Fédération de France

L'histoire de la Fédération de France
reste à écrire. Certes, il y eut les deux
ouvrages les plus connus, d'abord celui de
Omar Boudaoud, Du PPA au FLN, mémoires
d'un combattant, il y eut aussi l'ouvrage
exhaustif de Maître Ali Haroun, numéro deux
de la Fédération de France, La 7e Wilaya : la
guerre du FLN en France 1954-1962. La

direction de la Fédération organise des
ripostes contre le MNA. Son activité consiste
à encaisser les cotisations versées, payer
les familles des détenus et  acheminer les
fonds vers l’achat d’armes pour la Révolu-
tion. Une autre tâche est la prospection des
recrues. Il existe aussi une Commission de
presse et d'information (CPI), la mise en
place d’un collectif de défense des détenus,
des enquêtes sociales, les importants comi-
tés de soutien aux détenus et enfin la coor-
dination des différents réseaux, réseau
Jeanson et le réseau Curiel, avec les
femmes et les hommes  européens qui ont
cru en la Révolution. Omar Boudaoud et Ali
Haroun rapportent que 80% du financement
de la Révolution se fera à partir de la Fédé-
ration FLN de France, niant de ce fait les
propos de Ben Bella minimisant l'apport de
la 7e Wilaya historique à la marche de la
Révolution.(2) La Fédération, c'est aussi la
lutte contre le MNA, mais aussi le ciblage
des intérêts économiques en France : le
CCE dont dépendait la Fédération de France
arrêta la date du 25 août 1958 : 242 attaques
avec 181 objectifs parmi les plus médiatisés
comme les raffineries et dépôts d'essence.
Omar Boudaoud raconte que les leaders
Nasser et Bourguiba, après avoir refusé de
recevoir les dirigeants algériens, comprirent,
après les actions d'éclat du FLN en France,
que la Révolution était irréversible. Ils chan-
gèrent d'avis et reçurent les dirigeants avec
considération. Il écrit : «(...) Le colonel Saout
el Arab, commandant de la Wilaya II, devait
nous dire plus tard : l'ALN se trouvait alors
au creux de la vague. Les actions du 25 août
l'ont revigorée.» (...) Quelques semaines
plus tard, à Tunis, Bentobal me déclara :
‘’Vous nous avez fait honneur’’ (hammartou-
na wajhna).»(3) Ali Haroun, interviewé, racon-

te comment ces révolutionnaires de la 7e

Wilaya historique prirent contact avec les
sympathisants allemands pour donner à la
Révolution une aura européenne à proximité
de la France : «Il y avait Ali Haroun, Abdel-
krim Chitour, Benyahia Belcacem, Aziz Ben
Miloud et Kaddour. La RFA, écrit Nassima
Bougherara dans une magistrale étude sur
les rapports franço-allemands à l'épreuve de
la question algérienne, était certes soucieu-
se de ne pas les laisser à l'endoctrinement
communiste, et pour cela il fallait ménager,
aussi, un contre-feu occidental épargnant
relativement le FLN en Allemagne. Mais la
RFA navigua à la godille : d'un côté, elle
accepta la présence, chez elle, du FLN —
notamment sous couverture officielle tuni-
sienne. Elle laissa faire l'organisation de la
logistique, du financement et du trafic
d'armes pour le même FLN. Et elle eut à
subir, contre lui, les attaques des services
français contre les nationalistes algériens, et
l'arraisonnement de navires allemands
transportant des armes pour le FLN. D'un
autre côté, elle se crut tenue de sévir ponc-
tuellement en arrêtant et expulsant tels res-
ponsables du front.»(4)

«Nos premiers contacts, rapporte Ali
Haroun, très utiles, furent ceux établis en
1958 au Congrès du SPD, sous la présiden-
ce d'Eric Hollenhauer. Nous avions été invi-
tés comme observateurs par Hans Jurgen
Wischnewsky qui était jeune député à
l'époque. Nous avions des cartes d'accès et
étions en haut, dans les tribunes allemandes.
Ali Haroun, Abdelkrim Chitour, Benyahia Bel-
cacem, Aziz Ben Miloud et Kaddour Ladlani.
H. J. Wischewnevsky a pris la parole et parlé

des rapports franco-allemands. À la fin de
son discours, il a remercié les représentants
de la Résistance algérienne et du FLN pré-
sents dans la salle, les membres français de
la SFIO ont protesté. Ils lui ont demandé de
retirer ses propos ; il les a maintenus, ils sont
alors sortis de la salle.»(4)

Une action de taille à l'actif de la Fédéra-
tion sera la formation intensive des cadres.
Ces cadres seront, après l'indépendance, des
dirigeants d'envergure. «L'école fut créée
début 1959, son siège nous fut gracieuse-
ment fourni par nos amis des Jeunesses
socialistes allemandes ‘’Die Falken’’ à Hagen
(Rhénanie Wesphalie).» Abdelkim Chitour
(Kimi) sera l'un des professeurs. Omar Bou-
daoud écrit : «Les cours étaient assurés par
la Commission presse et information ; Ali
Haroun, Aziz Benmiloud, Abdelkrim Chitour,
Belkacem Benyahia, Zine El Abidine Moundji
et Salim (Houcine Bouzaher). Chacun d'eux
avait rédigé un cours sur un sujet donné et
l'ensemble relié constituait une somme de
connaissances que le cadre était censé avoir
acquis durant le stage (...)»(5)

Les avocats algériens 
défendant les patriotes

Pour l’histoire, toujours sous l’égide de la
Fédération de France, avec Omar Bou-
daoud, la défense des patriotes algériens
était structurée autour d’un collectif d’avocats
qui ont défendu et combattu pour la cause
algérienne, souvent au péril de leur vie.
Maître Ali Haroun en fut l’un des animateurs.
Boubekeur Belkaïd eut aussi une responsa-
bilité dans l’organisation. A défaut d’être
exhaustif, les noms suivants sont souvent
cités comme ceux ayant animé un collectif
d’avocats algériens et étrangers. «L’homme,
lit-on dans cette contribution du barreau d’Al-

ger, est né pour vivre libre. Cette loi naturelle,
aucun juge, aucune juridiction ne sauraient la
transgresser sans perdre le respect attaché
à leur fonction (…)»  Toute la défense des
soldats et militants du FLN-ALN, devant les
tribunaux français, s’appuie sur cette consi-
dération et se nourrit de cette conviction.
«Les légendes et héros du collectif des avo-
cats du FLN s’appellent, entre autres Ould
Aoudia, Boumendjel, Aït Ahcene, Bentoumi,
Sator, Oussedik, Bouzida, sans oublier les
avocats étrangers qui ont marqué l’histoire
de l’Algérie et qui ont participé à la lutte
contre le colonialisme français, Jacques Ver-
gès, Roland Dumas, Mario Lana, Pierre Kal-
dor, Jules Borke.»(6)

«Notre Révolution, assure aujourd’hui
Omar Boudaoud, est une révolution juste. Ce
qui me préoccupait à l’époque, c’était qu’il y
avait eu bavures contre les Français. On
avait fait la guerre contre ceux qui nous fai-
saient la guerre. On n’a pas touché au
peuple français, même si on avait les
moyens de le faire. Notre communauté était
très organisée et nous avions des armes. On
aurait pu déposer des bombes dans toutes
les villes françaises.» À son arrivée en Fran-
ce, il était confronté à «de petites divisions»
au sein d’une immigration ciblée par des
groupuscules liés au MNA de Messali Hadj. Il
réussit rapidement à instaurer «une discipli-
ne et une justice de fer». Les différentes infil-
trations ont été vite neutralisées, et l’essen-
tiel de la communauté continuait à afficher
une adhésion sans faille au FLN et à la
cause nationale.  Ce qu'avait réalisé la Fédé-
ration de France sur le territoire ennemi fran-
çais et en Europe globalement dépasse l'en-
tendement. Très sérieusement, c'est grâce à
Dieu que les éléments patriotiques de cette
fédération avaient pu réaliser ces miracles.
Bien entendu, elle dépasse beaucoup de
wilayate intérieures de l' ALN.(7)

Le moudjahid Omar Boudaoud 
«a donné de l’âme» à la Fédération 

de France du FLN
L'ancien responsable de la Fédération de

France du Front de libération nationale (FLN)
pendant la guerre de Libération nationale,
Omar Boudaoud, «a donné de l’âme» à cette
Fédération qui a «transporté la guerre sur le
territoire de l’ennemi», a témoigné le Moudja-
hid Khelifa Mederres, ancien membre et res-
ponsable des groupes armés en France, pen-
dant la Révolution. Dans son témoignage à
l’APS, le Moudjahid Mederres a souligné son
rôle important dans la restructuration et l’orga-
nisation de la Fédération de France du FLN
pour soutenir logistiquement la Révolution en
Algérie tout en menant des attentats sur le ter-
ritoire français. «À sa désignation à la tête de
cette Fédération, il a aussitôt entamé un tra-
vail de restructuration (en cellules, sections,
groupes, kasmas, secteurs, régions, en
zones, super-zones et wilayas) de cette orga-
nisation dont il a aussi renforcé l’organique et
la direction de la communication pour mettre
en branle un vaste travail de distribution de
tracts et d’appels aux militants à rejoindre la
Révolution, a souligné cet ancien responsable
des groupes armés en France.

L'ancien responsable de la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN) pendant la guerre
de Libération nationale, Omar Boudaoud, «a donné de
l’âme» à cette Fédération qui a «transporté la guerre
sur le territoire de l’ennemi», a témoigné le moudjahid
Khelifa Mederres, ancien membre et responsable des

groupes armés en France, pendant la Révolution. 
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Omar Boudaoud nous quitte :
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Il a aussi organisé les groupes armés
appelés aussi groupes de choc et envoyer
des éléments au Maroc pour des formations
afin qu’ils puissent mener de grandes opéra-
tions militaires sur le territoire français. Il a
également réglé le problème de manque
d’armes et de munitions dont souffraient les
groupes armés, a-t-il ajouté».(8)

«Pour régler ce problème poursuit, le
colonel Omar Boudaoud a rencontré, au
Caire (Égypte) le colonel Ouamrane qui était
chargé de la logistique. Grâce à cette organi-
sation, la formation au Maroc et l’acquisition
d’armes, la Fédération de France du FLN a
organisé plusieurs attentats ciblant 320 sites
économiques, dont 180 couronnés de suc-
cès, et mené des attaques contre 350 poli-
ciers et 120 harkis», a relevé M. Mederres.
(…). La Fédération de France du FLN avait
même préparé une opération de fabrication
de faux billets, destinée à porter un coup
«dur» à l’économie française mais qui n’a
pas abouti. (…) L'organisation du FLN en
France a aussi apporté «une contribution
financière importante à la Révolution en
Algérie, elle assurait une part importante du
budget du GPRA». 

En outre, Omar Boudaoud a «financé à
hauteur de 80% une usine de fabrication
d’armes (pistolets, mitrailleurs, bazooka,
mortiers) créé en 1959 par le colonel Bous-
souf à Titouane, une usine pour laquelle il a
assuré, également, une main-d'œuvre algé-
rienne formée dans les usines françaises».
Le colonel Omar Boudaoud était «un respon-
sable juste et honnête qui aimait la discipli-
ne, la rigueur, l’honnêteté et l’engagement».
Pour lui, avec le décès de ce grand respon-
sable de la Révolution, «l’Algérie a perdu un
autre grand Homme qui a consacré sa vie à
la lutte pour l’indépendance de son pays». (8)

Omar Boudaoud, un stratège 
sur tous les fronts

C’est par ses mots que Mustapha Benfo-
dil qualifie Omar Boudaoud : «Une poignée
de jours à peine après la disparition du
moudjahid Abdelkader Lamoudi, membre du
Groupe des 22, voilà que nous perdons une
autre haute figure de la guerre de Libération
nationale : Omar Boudaoud, ancien chef de
la Fédération de France du FLN. Dans un
autre article, toujours dans la revue Mémo-
ria, consacré cette fois au Congrès de Tripoli
de mai-juin 1962 qui fut, convient-il de le
signaler, présidé par Omar Boudaoud, il est
indiqué à propos de l’infatigable militant qu’il
fut arrêté une première fois en mai 1945. (…
) En 1959, il devient membre du Conseil
national de la révolution (CNRA). Si Omar
Boudaoud s’est activement impliqué dans
l’ouverture d’un «Second front» armé au
cœur même de la «métropole» (août 1958),
il est considéré également comme «le princi-
pal architecte des manifestations du 17
Octobre 1961».

L’intronisation de Omar Boudaoud à la
tête de la Fédération de France en juin 1957
survient dans un contexte de grandes turbu-
lences. Outre la guerre fratricide qui oppose
le FLN au MNA, il fallait compter aussi avec
la répression policière qui s’abattait sur les
militants nationalistes. «La surveillance poli-
cière (…) aboutit à l’arrestation de la quasi-
totalité des cadres fédéraux, dont Mohamed
Lebjaoui, Salah Louanchi et Ahmed Taleb El-
Ibrahimi. C’était la troisième fois depuis sa
création que la Fédération de France du FLN
était amputée de sa direction», souligne l’his-
torienne Linda Amiri dans un article intitulé :
«La Fédération de France du FLN, acteur

majeur de la guerre d’indépendance» (in His-
toire de l’Algérie coloniale, ouvrage collectif,
La Découverte-Barzakh, 2012).(9)

L’historienne rapporte : «Le 10 juin 1957,
les organes dirigeants du FLN nommèrent
Omar Boudaoud, après l’intérim de Tayeb
Boulahrouf. Il fut aidé par un officier de l’ALN
de la Wilaya 7 recruté par Abane Ramdane :
Rabah Bouaziz dit ‘’Saïd’’, qui fut chargé de
mettre en place, en France, une organisation
militaire calquée sur l’Organisation spéciale
(OS) que le PPA-MTLD avait créée en février
1947. Au printemps 1958, Ali Haroun, dit
‘’Thami’’, le rejoint sur ordre de la direction
du FLN et remplaça Mohammed Harbi à la
commission presse-information.» «Omar
Boudaoud maintint à son poste Amar Ladlani
et rappela Abdelkrim Souici, récemment libé-
ré de prison. Avec eux, Rabah Bouaziz et Ali
Haroun formèrent le quatrième et dernier

comité fédéral de la ‘’Wilaya VII’’ (de février
1958 au 5 juillet 1962), dit ‘’Comité des cinq’’.
Afin d’éviter toute nouvelle arrestation, le
comité s’installa en Allemagne au printemps
1958. Il prépara ainsi l’ouverture d’un second
front, avec une nuit d’attentats en France, le
25 août 1958.»(9)

Les manœuvres françaises pour 
casser la Fédération de France

Il est bien connu que le pouvoir français a
user de toutes les manœuvres pour diviser la
Fédération de France. Omar Boudaoud en
parle : «Un mois avant les manifestations
d’Octobre, il y avait Abderrahmane Farès –
Allah yerrahmou – qui a été chargé par un
certain ministre de de Gaulle de venir me
voir. On s’est fixé rendez-vous à Bruxelles.
Et à Bruxelles, il me dit : ‘’De Gaulle est déci-
dé à négocier et aller jusqu’à l’indépendance
de l’Algérie s’ils le veulent.’’  Je lui ai répondu
que les Algériens veulent l’indépendance
depuis 1830. Il m’a dit : ‘’Ce qu’on demande
est que la Fédération de France fasse une
déclaration dans les journaux et à la télévi-
sion pour annoncer que nous arrêtons toute
action armée en France.’’  Je lui ai rétorqué :
‘’Abderrahmane, ça, c’est une répétition de
l’affaire Si Salah de la Wilaya IV. Ne répète
plus jamais ça. Il n’est pas question d’un ces-
sez-le-feu !’’ Je lui ai précisé qu’un cessez-
le-feu n’est possible que si les accords
d’Évian aboutissent et que la délégation
algérienne et la délégation française tombent
d’accord et qu’elles annoncent à ce moment-
là l’arrêt des hostilités. Pour nous, Algériens,
ce cessez-le-feu ne pouvait avoir lieu que
par la voie du CNRA et par l’aval du GPRA.
Et à ce moment-là, ça sera un cessez-le-feu
général, pour les Algériens et pour les Fran-
çais. Mais que la Fédération le fasse toute
seule, non. Il n’en est pas question ! Eux, ils
avaient un plan, parce qu’à ce moment-là,
les pouvoirs français d’une façon générale,
et les éléments de l’Algérie française en par-
ticulier, voulaient, soit faire capoter les
accords d’Évian, ou alors négocier en posi-
tion de force. Comme nous avons refusé un
cessez-le-feu de la Fédération sur le territoi-
re français, [Michel] Debré a décidé de cas-

ser le FLN. ‘‘Ils ne veulent pas ? Eh bien on
va les casser !’’ Par quoi ? Par un couvre-feu.
Un couvre-feu du soir au lendemain matin. Il
faut dire qu’ils avaient vu juste dans la mesu-
re où tout le travail du FLN en France se fai-
sait après le repas du soir.»(9)

Le nom de Omar Boudaoud, comme
nous le disions, est intimement associé aux
manifestations du 17 Octobre 1961 répri-
mées dans le sang par la police de Papon. A
propos de cet épisode marquant, l’ancien
chef de la Fédération de France livre ce pré-
cieux témoignage vidéo diffusé par l’APS :
«Mon rôle là-dedans était de faire appliquer
cette manifestation. C’est moi qui dois don-
ner l’ordre. Mais avant d’ordonner la mani-
festation, il fallait mettre au courant et avoir
l’avis favorable du GPRA. Et celui qui prési-
dait aux destinées des trois fédérations du
FLN, celles du Maroc, de la Tunisie et de la

France, c’était Bentobal qui était à Tunis
Donc, je me suis déplacé à Tunis avant la
manifestation en lui expliquant la situation en
France et en lui indiquant que nous avons
décidé des manifestations pacifiques. Bento-
bal ne m’a pas dit non. Il m’a lancé : ‘‘Ecoute
Omar, tu es responsable là-bas. Faites ce
que vous pensez être bien. Si ça réussit,
c’est la Fédération qui a réussi. Si vous
échouez, c’est toi qui vas payer. Debbar ras-
sek !’’ Je lui ai dit,  ‘’j’ai compris’’. Je suis arri-
vé à Paris, au Comité fédéral, et là, nous
avons donné l’ordre de manifester le 17
octobre. En réalité, les manifestations
devaient se dérouler le 17, le 18 et le 19
octobre. La veille de la manifestation (du 17
octobre), le responsable des groupes armés
du FLN à Paris nous fait parvenir un messa-
ge. Il nous a demandé : ‘‘Dites-nous qu’est-
ce qu’on doit faire, nous, les hommes de la
‘‘Spéciale’’, si la police française tire sur le
cortège ?’’ On lui a répondu : ‘‘Il n’est pas
question de tirer un [seul] coup de feu ni
d’avoir [ne serait-ce qu’un] canif sur vous !
C’est une manifestation politique et paci-
fique’’.»  La suite, on la connaît…(9)

Ce qui s’est passé le 17 ctobre 1961…
Le 17 octobre, la Fédération de France

organise des manifestations pacifiques de
protestation contre le couvre-feu imposé aux
«Français musulmans» par le préfet de poli-
ce de Paris, Maurice Papon. Elle se solde
par un bilan encore controversé (des
dizaines de morts et des centaines de bles-
sés, sur plus de 11 000 manifestants arrê-
tés). Selon Omar Boudaoud, cité par Youcef
Girard, «la manifestation du 17 octobre 1961
agit comme un révélateur de l’action des
pouvoirs de police française à l’égard des
Algériens». Dans les jours précédant le 17
octobre, du 1er au 16 octobre 1961, l’Institut
médicolégal de Paris recensa 54 cadavres
de Maghrébins. (...) La répression contre le
FLN s’intensifiait et l’ensemble des immigrés
en subissaient les conséquences selon la
logique coloniale de la répression collective.
Le 2 octobre, au cours de l’enterrement d’un
policier tué dans une attaque du FLN, Mauri-
ce Papon affirma : «Pour un coup reçu, nous

en porterons dix.» (...) Le couvre-feu touchait
particulièrement les militants nationalistes
algériens car, selon Omar Boudaoud, «le tra-
vail du FLN s’effectuait généralement le soir
: les réunions de militants se tenaient dans
les cafés ou dans d’autres endroits, la collec-
te des cotisations s’effectuaient après la sor-
tie du travail et le repas du soir, de même
que la diffusion de la ‘’littérature’’ FLN».
Devant les difficultés que le couvre-feu
entraînerait pour l’organisation nationaliste,
le Comité fédéral expliquait que «l’applica-
tion de ce couvre-feu deviendra un handicap
insurmontable et paralysera toute activité.
Essayez donc d’organiser quelque chose
pour riposter».(10)

Le 17 octobre à 20h30, heure à laquelle
débutait le couvre-feu, la première étape de
la mobilisation fut mise en œuvre : une gran-
de manifestation non violente fut organisée à
Paris. Connaissant les méthodes répres-
sives inhumaines de la police, on peut s’in-
terroger à juste titre pourquoi avoir exposé à
la bestialité de la police des centaines d’Al-
gériennes et d’Algériens. «Nous rappelâmes
le caractère impératif de la directive : toute
riposte était interdite. Pas question d’avoir le
moindre canif» (...) Omar Boudaoud s’ex-
plique : «Nous nous attendions, certes, à
une vague de répression ; mais nous étions
tellement sûrs du caractère pacifique de la
manifestation, que la sauvagerie et l’atrocité
de la répression qui s’en suivit nous prit au
dépourvu.» Après cette terrible nuit, l’État
français s’employa à recouvrir les massacres
du 17 octobre 1961 du voile de l’amnésie.(11)

Conclusion 
Que peut-on retenir comme leçons de la

part de ces personnages qui ont cru en la
nécessité du combat pour la liberté ? Com-
ment des jeunes dans la vingtaine peuvent-ils
à ce point être transfigurés par la nécessité du
combat et dévouer leur vie à la cause de la
révolution ? Omar Boudaoud est de la trempe
de ceux pour qui le devoir pour défendre la
patrie est sacré en dehors de tout calcul poli-
ticien ou bassement matériel. 

Ayant accompli son devoir, et ayant
constaté que le fleuve de la Révolution a été
détourné pour reprendre la belle expression
de Rachid Mimouni, Omar Boudaoud s’est
retiré sur ses terres comme le fit Lucius Quinc-
tius Cincinnatus (c. 519-c. 430 av. J.-C.1),
«homme politique romain considéré par les
Romains comme un des héros du premier
siècle de la République et comme un modèle
de vertu et d’humilité. Il est une figure histo-
rique, avec un rôle semi-légendaire (…) Selon
la tradition, Cincinnatus se retire sur quatre
jugères de terre dans l’ager Vaticanus, sur la
rive droite du Tibre (…) Rappelé à Rome, le
pouvoir étant vacillant, Cincinnatus abandon-
ne sa charrue pour dicter les lois de Rome.
Les envoyés du Sénat le trouvèrent nu et
labourant au-delà du Tibre : il prit aussitôt les
insignes de sa dignité, et délivra le consul
investi. Aussi, Minucius et ses légions lui don-
nèrent-ils une couronne d’or et une couronne
obsidionale. Il déposa la dictature seize jours
après l’avoir acceptée, et retourna cultiver son
champ. Sa restitution du pouvoir absolu dès la
fin de la crise devient, pour les futurs dicta-
teurs romains, un exemple de bon commande-
ment, de dévouement au bien public, de vertu
et de modestie.  Cincinnatus meurt à près de
90 ans, vraisemblablement vers 430 av. J.-
C».(2) À bien des égards, devant ces hommes
exceptionnels qui ont permis à l’Algérie de se
libérer du joug colonial , selon la sentence
bien connue, «nous sommes des nains juchés
sur des épaules de géants». Reposez en paix. 

C. e. C.

L’intronisation de Omar Boudaoud à la tête de la
Fédération de France en juin 1957 survient dans un
contexte de grandes turbulences. Outre la guerre

fratricide qui oppose le FLN au MNA, il fallait compter
aussi avec la répression policière qui s’abattait 

sur les militants nationalistes.
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L’itinéraire reliant Tigzirt et Dellys, par le
littoral, est tout simplement féerique. Les
26 km séparant les deux cités antiques
sont, pour le moment, épargnés par le
béton. La balade ne se raconte pas, elle se
vit. Un historien et philosophe français
avait dit, un jour, que ses compatriotes
avaient fait, en seulement 60 ans, plus de
dégâts dans les ruines d’Algérie que les
Turcs en trois siècles. Les «bienfaits de la
colonisation» n’ont épargné aucun domai-
ne.

Tigzirt (ex-Rusuccuru) : Son nom kaby-
le signifie îlot. Il constitue une bonne protec-
tion du port de pêche et de plaisance. Cette
ville a été, comme la plupart des cités
côtières, un comptoir phénicien, puis une
cité romaine édifiée en 147 de notre ère,
avant de devenir un municipe après son
développement, à partir du IIIe siècle, sous
le nom de Rusuccuru. «Après la chute de
Carthage, elle tombe sous le contrôle des
chefs indigènes de l'intérieur ou des princes
numides. Au 1er siècle, elle fait partie du
royaume de Bocchus. En 40 après J.-C.,
Caligula annexe la Maurétanie qui se révol-
te. Claude rétablit l'ordre, divise le territoire
en deux provinces, y établit un peu partout
des colonies de vétérans, dont l'une sans
doute à Rusuccuru. Les Romains s'installent
sur l'acropole un peu à l'écart de la ville indi-
gène et reçoivent des terres tout autour : on
distingue encore des traces de centuriation
sur les pentes au sud de la ville.»(30)
Tigzirt a subi maints envahisseurs :

Romains, Vandales, Byzantins… C’est la
cité de naissance de Sainte-Marcienne, une
Berbère, devenue chrétienne, qui fut livrée
aux fauves à Césarée, actuel Cherchell, au
début de l’ère chrétienne, pour avoir détruit
une idole. Le village colonial a vu le jour en
1888. Il a été bâti sur et avec des ruines
romaines. Ses vestiges antiques ont intéres-
sé bon nombre d’archéologues et d’histo-
riens. «Tigzirt est un petit centre plein d’ave-
nir, au bas d’une forêt, dans un golfe limpide
et toujours calme, sous un ciel toujours clé-
ment», écrivait C. Fabre.(31)
C’est l’une des plus belles villes de la

wilaya de Tizi-Ouzou. Elle draine beaucoup
de monde en toute saison, particulièrement
en été. Ses plages, son musée de ruines
antiques à ciel ouvert qui surplombe le port
et la plage, le jardin et l’espace loisirs et
détente pour enfants, implantés sur l’espla-
nade du port, attirent les résidents et les per-
sonnes de passage. 
«On ne quitte pas Tigzirt sans avoir visité

les tombeaux qui, vers l’ouest, sont creusés
dans tous les rochers du rivage, et se mon-
trent béants et noirs sous le soleil, lavés
souvent par les vagues, car la mer a rongé

la côte, les blocs de granit sont descendus
vers les flots, et bien d’entre eux ont disparu,
à cause de cette destruction d’un nouveau
genre que les Vandales n’avaient pas pré-
vue et qui complète lentement leur œuvre»,
déplorait C. Fabre.(32)
«Il est bien difficile de faire exactement la

part de chacune des civilisations qui se sont
succédé sur ce coin perdu de la côte
d’Afrique. Néanmoins, les sépultures phéni-
ciennes sont visibles,
les restes des construc-
tions puniques se mon-
trent dans le quartier
ouest de la ville. Mais
tout disparaîtra bien-
tôt», estimait C. Fabre.
Il ne reste pas grand-
chose des vestiges
évoqués plus haut par
cet archéologue. 
Les tombeaux ont

disparu et les blocs de
granit servent de point
d’appui ou de promon-
toires pour les
pêcheurs à la ligne.
Tout en tirant la sonnette d’alarme, il avait
accusé les colons français de s’être livrés à
la dévastation des sites historiques. «Un vil-
lage français s’élève à deux pas et emploie,
pour édifier ses maisons, son école, son égli-
se, les pierres des ruines», révélait-il.(33)

Cette méthode a été vue et vécue
ailleurs, dans d’autres sites ayant accueilli
des villages coloniaux. Elle a été pratiquée
par les conquérants turcs et leurs prédéces-
seurs. «Trois siècles de domination turque
ont fait moins de mal aux ruines de l’Algérie
que les soixante années de domination fran-
çaise qui viennent de s’écouler», selon Gas-
ton Boissier, historien et philosophe fran-
çais, auteur de L’Afrique romaine, cité par C.

Fabre. M. Boissier était
membre de l’Académie
française et de plu-
sieurs institutions sem-
blables dans le monde
(Russie, Etats-Unis,
Suède, etc). On ne peut
donc qualifier ses pro-
pos amers contre le
comportement de ses
compatriotes en Algérie
d’incongrus ou de farfe-
lus.

Tamda Ouguemou-
ne : On ne peut se
rendre à Tigzirt sans

faire une «ziara culinaire» du côté de Tamda
Ouguemoune. Cette plage d’échouage
constitue le clou d’une visite à Tizgirt. Une
petite crique située à environ 7 km à l’est de
la ville, en contrebas de la route menant
vers Béjaïa. Tamda Ouguemoune est pour
la wilaya de Tizi Ouzou ce qu’El Djamila (ex-
La Madrague) est pour Alger. Le site abrite
plusieurs petits restaurants spécialisés dans
le poisson.

Dellys (Tedellès) : Cité préhistorique,
ancien comptoir phénicien et colonie romai-
ne fondée en l’an 42 avant Jésus-Christ.
Mais  elle n’a jamais fait de vagues autour
de son histoire et de ses vestiges, nom-
breux. Des fouilles rapides effectuées
depuis la fin du XIXe siècle dans la ville et sa
périphérie ont permis la découverte de nom-
breux objets liés à la période préhistorique :
des pointes de flèches, des javelots, des
lances, des racloirs, des percuteurs en silex
noir, etc. Le Musée national des antiquités
situé au parc de la Liberté (ex-de Galland),
à Alger, abrite une stèle contenant une ins-
cription néo-punique trouvée dans une
ferme, dans la périphérie de la cité. Elle
mesure 171 centimètres de haut, 49 de
large et 16 d’épaisseur. «La région d’Isser, y
compris Dellys, fut gouvernée par Fir-
mus.»(34) Ce prince amazigh, d’«officier de

l’armée romaine, il devint ennemi farouche
de Rome, et déclara une guerre sans merci
contre les Romains, établissant son autorité
sur toute la Maurétanie césarienne».(35)
Une épigraphe de l’époque chrétienne,

portant le nom de Firmus, avait été trouvée
au-dessus de la porte d’un fort à Thénia (ex-
Ménerville). L’auteur de la découverte,
Camille Viré, avait cependant précisé qu’il
ne pouvait affirmer que l’inscription concer-
nait le «personnage historique».(36) Le per-
sonnage historique en question, Firmus le
révolté, rallia à ses côtés beaucoup de
monde. «Les donatistes trouvaient en lui un
défenseur contre la persécution ; les nations
africaines, un chef pour les conduire à l’in-
dépendance ; enfin, les tribus, chassées de
leur pays par une rigueur outrée, aspiraient
au plaisir d’une juste vengeance et se flat-
taient de recouvrer, par sa victoire, leurs
héritages paternels et les tombeaux de leurs
ancêtres.»(37) 
«Ce qui, outre beaucoup d’autres belles

actions, avait extrêmement augmenté l’af-
fection qu’on lui portait, c’est qu’il avait
défendu aux habitants des provinces de
fournir des vivres à son armée, disant, avec
une noble confiance, que les moissons et
les amas de blé des ennemis étaient des
greniers préparés d’avance à la valeur de
ses soldats. De pareilles dispositions furent
accueillies avec joie par les propriétaires»,
selon la même source, qui cite Ammien Mar-
cellin, un historien de l’Antiquité.(38) Comme
beaucoup d’autres villes d’Algérie, Dellys
est bâtie sur des ruines de différentes civili-
sations. Comme elles, elle n’a pas livré tous
ses secrets, faute de fouilles systématiques
et de longue durée, surtout sur d’autres
périodes que romaine. Une archéologue ita-
lienne, Anna Mascarello, ayant effectué plu-
sieurs visites à Dellys, écrivait en 1972 : «En
concluant, je voudrais mettre en évidence
combien Dellys, encore inconnue et oubliée
du point de vue archéologique, est digne de
tout intérêt de la part des autorités compé-
tentes, et lorsque l’on se penchera sur elle,
on ne sera pas déçu car cette ville est une
mine précieuse en ce domaine, mais qui
reste à découvrir.»(39)
Sa casbah, fondée vers le XIe siècle de

notre ère, est classée patrimoine culturel
national protégé en 2005. Le village colonial
a été créé par le maréchal Bugeaud en
1845. Onze ans plus tard (1856), il a été
élevé au rang de commune de plein exerci-
ce. Il avait même failli devenir, à un certain
moment, grâce à son port, la capitale de la
Kabylie du Djurjdura. 
«Le maréchal (Bugeaud) avait prémédité

l’occupation de la petite ville et du port de
Dellys, pour en faire un point de ravitaille-
ment ; il y avait donné rendez-vous, à jour
fixe, aux bateaux à vapeur de la marine
royale. Bordj-Menaïel, tout proche, occupant
un point stratégique, avait servi de grand
dépôt central des approvisionnements pour
les troupes engagées dans des combats
dans les montagnes de Kabylie.»(40) Dellys
est réputée pour son poisson. La pêche
constitue l’un des plus importants secteurs
pourvoyeurs d’emplois. Il abrite aussi de
belles plages du côté des Salines (est) et de
Takdempt (ouest). 

M. A. H.

Sources :
(30) Les Etudes sociales, trimestriel

de la Société d’économie et de sciences
sociales, Ecole de Le Play, nouvelle
série, n°31-32, septembre 1956, Paris).
(31) Grande-Kabylie, légendes et sou-

venirs, Césaire Fabre, Librairie Léon
Vanier, éditeur, Paris, 1901.
(32) Idem.
(33) Idem.
(34) Manuel pour la réhabilitation de la

ville de Dellys, Euromed, programme
financé par l’Union europénne 2012.
(35) Idem.

Par Mohamed Arezki Himeur

Tamda Ouguemoune, la mer, le soleil et... du poisson.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Les Français ont fait pire que les Turcs

Tigzirt est l’une des plus belles
villes de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Elle draine beaucoup de monde en
toute saison, particulièrement en

été. Ses plages, son musée de ruines
antiques à ciel ouvert qui surplombe

le port et la plage, le jardin et
l’espace loisirs et détente pour

enfants, implantés sur l’esplanade
du port, attirent les résidents et les

personnes de passage.
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Big congratulations are in order for 

Meroua Zouai
as she graduated with her Juris Doctor 

and Masters 
in international studies and Arabic from the 

prestigious University of Pennsylvania Law School. 
Our family is immensely proud of all her 

accomplishments and know this is only the start 
of an impactful career.



HUAWEI TÉLÉCOMMUNICATIONS ALGÉRIE

Formation en visioconférence sur
les TIC et la lutte contre le Covid-19
l Poursuivant son cycle

de formations dédiées aux
journalistes, Huawei
T é l é c ommu n i c a t i o n s
Algérie a organisé, lundi,
via visioconférence (Cloud
Huawei), la dixième session
sur les nouvelles technolo-
gies de l’information et de
la communication (TIC). 

Cette 10e journée de formation
a porté notamment sur la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus à l ’aide des TIC, la 5G,
Transmission, Cloud, l’Intelligence
artificielle (IA), e-santé et autres
solutions. Intervenant lors de cette
session, Alexandre Tian, directeur
des relations publiques et commu-
nication de Huawei Algérie, a pré-
senté l’expérience de Huawei et la
Chine dans la lutte contre le Covid-
19 avec des solutions de santé
entièrement connectées de Huawei
qui fournissent aux professionnels
de la santé et aux organisations
l'infrastructure dont ils ont besoin
pour collaborer, partager en toute
sécurité, traiter et utiliser les don-
nées de santé plus efficacement.
«Nous mettons au point des solu-
tions de services médicaux avan-
cées et orientées vers les patients
à l'aide de différentes applications
de télémédecine. 

La vidéo HD à distance, la télé-
consultation, la démonstration de
chirurgie à distance, la vidéo médi-
cale à la demande, les visites chez
le médecin à distance sont propo-
sées par ces solutions», a détaillé
M. Tian. A travers l’Intelligence arti-
ficielle (IA) de Huawei, il a été éga-
lement question de raccourcir la
durée du diagnostic des malades
et assister les médecins (en
manque d’expérience) à distance. 

Pour lui, M. Ali Morsi, Wireless
Sollution Manager (responsable
des solutions réseau radio), a axé
son intervention sur le développe-
ment de la 4.5G. «Les systèmes de
communication mobiles font partie
intégrante de notre vie quotidienne
et leur développement a radicale-

ment changé nos vies et nos com-
portements», a-t-il indiqué. Il dira
également qu’«aujourd’hui, nous
sommes sur le point de voir dévoi-
ler un nouveau réseau mobile qui
changera encore nos vies, c’est la

5G. Mais la transition de la 4G à la
5G est bien plus compliquée que
celle de la 3G à la 4G. C’est pour-
quoi Huawei a développé sa solu-
tion 4.5G, qui peut aider les opéra-
teurs à fournir des services de type

5G avec un réseau 4G et à assurer
une transition profitable et toute en
douceur vers la 5G». 

Concernant, l’utilité de la 5G
pendant cette période, M. Morsi
soulève notamment la facilité du
traitement, du transfert et de l’ana-
lyse des données des malades
durant la pandémie de Covid-19 en
Chine. 

Pour sa part, Ali Miri, du dépar-
tement Entreprise Huawei Algérie,
a fait une présentation sur les
offres Huawei dans le domaine de
la transmission optiques et les dif-
férents services proposés selon le
type de clients. Il a en outre expli-
qué la relation entre l'évolution de
la transmission et les réseaux
mobiles (2G,3G,4G et 5G), tout en
utilisant les différentes solutions de
transmission Huawei. Ce volet
transmission est très important
pour l’interconnexion et la facilita-
t ion des communications et
connexion. 

Ah. A.

LG lance 
la commande

en ligne 
En cette période de confinement cau-

sée par la pandémie de Covid-19, LG
Electronics Algérie se lance dans la vente
en ligne et met ses produits à la disposition
des clients pour   répondre à la demande
grandissante. Pratique et efficace, cette
nouvelle offre présentée sous forme de
microsite électronique, à l’interface simplis-
te, propose un processus de commande en
ligne respectant parfaitement les gestes
barrières et les mesures de distanciations
sociale anti-Covid-19. 

Sans se déplacer dans un magasin, le
client éventuel devra se connecter sur le
https://www.lg.com/dz/promotions/Comma
nde-en-ligne/ et choisir son produit, remplir
ses informations personnelles, ensuite
choisir le showroom le plus près de lui pour
recevoir un appel de confirmation concer-
nant la disponibilité et valider sa comman-
de avant d’être livré. «La magie s’opère au
bout d’un clic», explique LG qui, à travers
cette nouvelle initiative, vise à satisfaire
«une clientèle habituée à la qualité des
produits LG et des services de LG
Elecrtoncis Algérie». Pour expliquer la moti-
vation première derrière cette action,
Mustapha Mohammedi, Responsable
Marketing Corporate, explique : «L’arrivée
du mois sacré et de la saison des chaleurs
prématurément ont fait augmenter la
demande sur nos produits réputés pour
leur technologie de pointe, notamment
l’Intelligence artificielle et l’internet des
choses-IOT, leur efficacité énergétique et
leur durabilité. Avec ces mesures de confi-
nement imposées, nous n’avons pu s’orga-
niser autrement qu’à travers la vente en
ligne pour satisfaire la demande de nos
clients en ces temps de crise et de grande
méfiance.» 

En effet, la vente en ligne reste la
meilleure alternative à la vente directe,
garantissant sécurité et protection sanitai-
re, toujours selon M. Mohammedi.

Ah. A.
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Ericsson lance «Connect to Learn»,
le programme d'apprentissage IA 
l Pour répondre à la perturba-

tion occasionnée par le Covid-19
dans le domaine de l'éducation et
l 'apprentissage dans le monde
entier, Ericsson a rejoint la coalition
mondiale pour l'éducation dirigée par
l'Unesco et lancé Ericsson Educate.

Un programme numérique four-
nissant un contenu d'apprentissage
axé sur l'amélioration des compé-
tences numériques des élèves des
écoles secondaires et des étudiants.
Aujourd'hui plus que jamais, il est
essentiel d'être connecté pour main-
tenir un sentiment de normalité au
quotidien. L'éducation est un secteur
essentiel particulièrement touché par
la pandémie, avec environ 1,2 mil-
liard d'étudiants et de jeunes dans le
monde qui ne peuvent pas fréquen-
ter les établissements d'enseigne-
ment traditionnels. Les gouverne-
ments et les établissements
d'enseignement sont donc sujets à
de très nombreuses demandes de
programmes éducatifs complets en
ligne. 

L'Unesco et Ericsson ont notam-
ment lancé,  le 13 mai 2020, un nou-
veau portail pour l'enseignement de
l'IA aux enfants. Comme principale
contribution à cet effort, Ericsson a
lancé sa dernière initiative «Connect
to Learn», Ericsson Educate, un pro-
gramme d'apprentissage numérique
qui pourrait profiter aux étudiants du
monde entier qui sont actuellement
désavantagés en raison des ferme-
tures et des quarantaines à domicile.
Le programme comprend différents
parcours d'apprentissage, adaptés
aux besoins éducatifs et au niveau

de maturité du public cible, et est
accessible gratuitement via des por-
tails web spécialement créés par
Ericsson. 

Le portai l  des compétences
numériques développé par Ericsson
propose des cours sur les réseaux
5G, l'IoT, les Data science, l'automa-
tisation, l'IA et le Machine Learning.
Il vise à renforcer les compétences
des étudiants universitaires en
matière de TIC afin d'accroître leur
préparation aux emplois dans les
secteurs des télécommunications.

«Teaching AI» est un autre program-
me d'apprentissage développé par
Ericsson en partenariat avec
l'Unesco, qui comprend un portail
gratuit et multilingue sur les compé-
tences en Intelligence artificielle (IA)
auquel les parents et les ensei-
gnants peuvent accéder dans le
monde entier. Il leur permet à leur
tour d'aider les enfants et les étu-
diants dans leur apprentissage à
domicile pour les familiariser avec
l'IA. 

Ah. A.

Google lance son service
de visioconférence «Meet»

A l’instar de toutes les autres applications, Google lance le service Meet, «ren-
contre», en cette période de pandémie de Covid-19. Google Meet visioconférence
permet à plusieurs utilisateurs, à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile, de
discuter, se réunir grâce au compte Google. 

Une application qui permet également de planifier une visioconférence Meet
dans Google Agenda. Il suffit de créer un événement et d'y ajouter ses invités. Les
invités ont par ailleurs la possibilité de transférer le lien de la réunion à d'autres per-
sonnes. Si une personne qui n'a pas été invitée à l'événement Agenda tente d'as-
sister à la réunion, un des participants membres de l’organisation doit accepter sa
demande. Pour les réunions organisées par un compte Google personnel, seul le
créateur de la réunion peut accepter ces participants. 

Google Meet se dit même en mesure de faire de l’ombre à Zoom, considéré le
plus important, ainsi qu’à d'autres applications.

Ah. A.

Ooredoo annonce son bilan
financier du 1er trimestre 2020
Au premier trimestre 2020, Ooredoo, groupe de télécommunications, qui a

rendu publics ses résultats financiers, confirme la stabilité de son positionnement
sur le marché national de la téléphonie mobile. Les revenus d’Ooredoo Algérie du
1er trimestre 2020 se sont établis à 19,7 milliards de dinars alors que le résultat,
avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur
immobilisations (EBITDA), a été de 6,6 milliards. 

Le parc clients d’Ooredoo Algérie a, quant  à lui, atteint 12,3 millions d’abon-
nés à la fin du mois de mars 2020. Durant le premier trimestre 2020, Ooredoo
Algérie annonce avoir investi près de 3,2 milliards de dinars. Au sein du groupe,
Ooredoo Algérie représente 10% du nombre d’abonnés et 11% du montant des
investissements. Ooredoo rappelle par ailleurs avoir entamé l’année 2020 en
poursuivant sa stratégie tournée vers le digital qui vise à démocratiser l’internet
très haut débit mobile auprès de ses clients.

Ah. A.

MOBILIS

Promotion sur les services :
MobiliStore, Naghmati,
MobInfo et MobMic

l Mobilis poursuit ses campagnes promotionnelles en ce mois sacré
en proposant une souscription gratuite à ses services MobInfo, MobMic,
Naghmati et Mobilistore. Ainsi, durant tout le mois sacré, Mobilis offre un
accès gratuit à ses services de contenus et donne à ses clients la possibi-
lité de profiter pleinement de leurs avantages et originalités. 

Pour MobInfo, l’abonné Mobilis bénéficie d’un accès à divers bouquets
et reçoit, quotidiennement ou instantanément par SMS, les informations
qui l’intéresse, tandis que MobMic permet aux abonnés d’afficher automa-
tiquement un message personnalisé sur l’écran de leurs correspondants
pendant l’appel. Naghmati donne l’occasion aux abonnés Mobilis de per-
sonnaliser leur tonalité d’attente grâce à un riche et varié catalogue de
tonalités, d’attribuer une tonalité différente à chacun des contacts, ou d’of-
frir une tonalité à un ami. 

Enfin, Mobilistore permet aux clients Mobilis  d’accéder à une panoplie
de jeux mobiles.

Ah. A.

l «Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020, qui
sera soumis incessamment au
Parlement, prévoit un nouveau régi-
me préférentiel visant à relancer les
industries électronique, électrique et
mécanique à travers des exonéra-
tions fiscales et l 'exemption des
droits de douane. 

Dans ce cadre, les opérateurs
des industries électroniques, appa-
reils électroménagers et mécaniques
bénéficieront d’une exemption des
droits de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur les matières

premières importées ou acquises
localement ainsi que sur les compo-
sants acquis auprès des sous-trai-
tants, conformément à l’article 61 du
projet de loi de finances complémen-
taire. 

Les matières et composants
importés seront consignés dans une
liste quantitative établie au titre de
chaque exercice fiscal comme partie
intégrante d'une décision d’évalua-
tion technique accordée par le
ministre chargé de l’Industrie, que
l’opérateur agréé sera tenu de sou-
mettre aux services de l'administra-
tion des douanes et des impôts»,

selon le même article. Sont soumis
au taux de 5% de droits de douane
et au taux de 19% de TVA tous les
ensembles, sous-ensembles et
accessoires importés séparément ou
groupés, par les opérateurs ayant
atteint le taux d’intégration consigné
dans le cahier des charges de leur
filière. 

Cette nouvelle mesure vise à
encourager les opérateurs à
atteindre un taux d’intégration natio-
nale favorable à l’émergence d’in-
dustries réelles au lieu du montage
actuel, et ce, à travers deux régimes
distincts.

INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES

Un nouveau régime préférentiel
écartant les lots CKD

Ntic
ANIMÉE PAR AHMED AMMOUR
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Aussi bien la CD/LFP que les
structures de la FAF ont abordé les
aspects de informe (interrogation d’un
premier mis en cause) en attendant
de s’attaquer au fond (investigation et
condamnation). Seul le MJS, qui a
déposé une plainte contre X, a préfé-
ré se livrer au droit qui veut qu’une
affaire de corruption (ou tentative de
corruption) et d’arrangement de
matchs soit portée devant les tribu-
naux civils.

Désormais, l’on sait mieux quel
sera l’objectif réel des auditions de la
CD/LFP. Un organe qui devait être
soll icité en dernier ressort pour
rendre son verdict sur des rapports
écrits par des officiels. Ce qui n’est
pas le cas de l’enregistrement sonore
présenté par le président de la ligue,
l’ordonnateur des auditions prévues
par la commission de Kamel Mesbah.
D’ailleurs, lors de l’audition de Fahd
Halfaïa, jeudi, les membres de la
commission de discipline n’ont fait
qu’écouter la version du président de
la SSPA Black Eagles de l’ES Sétif.
Ce dernier a expliqué durant son
audition, qui a duré moins d’une
heure, que le document en question
est un montage et que l’auteur de
cette «fuite» voulait exercer du chan-
tage sans en préciser à propos de
quoi. M. Halfaïa, qui a manqué la pre-

mière audition, lundi passé,  pour, à
en croire son avocat, Nabil Benia,
«cause de maladie», fera savoir qu’il
a déposé une plainte contre le mana-
ger Nassim Saâdaoui au niveau de la
chambre économique d’un commis-
sariat à Alger assurant que d’autres
plaintes suivront et concerneront
d’autres personnes impliquées. C’est
la principale information digne d’être
prise en compte lors de cette journée
(jeudi) qui verra la CD/LFP émettre
un avis de convocation à l’ordre de
l’ intermédiaire FAF, Nassim
Saâdaoui.

«Après la première audition de
Halfaïa Fahd, directeur général de
l’ESS, le jeudi 21 mai 2020, la com-
mission de discipline a décidé de lais-
ser le dossier disciplinaire ouvert pour
complément d'information. Le mana-
ger de joueur Saâdaoui Nassim
(intermédiaire de la FAF) est convo-
qué pour se présenter devant la com-
mission de discipline jeudi 28 mai
2020 à 11h, au siège de la LFP», lit-
on dans le communiqué publié sur le
site de la ligue.

Saâdaoui, la «matrice» 
qui mène partout ?

Halfaïa, qui nie son implication
dans cette affaire de matchs arrangés
révélée dans le fameux enregistre-

ment «truqué», les regards se tour-
nent désormais vers l’intermédiaire
FAF, Nassim Saâdaoui, dont le nom
a été formellement cité par le diri-
geant de l’ESS. 

Un personnage dont le témoigna-
ge pourrait donner lieu à des suites
«à couper le souffle» tellement les
ramifications d’éventuelles révéla-
tions s’annoncent tentaculaires de cet
ancien défenseur (son dernier club
était l’ASM Oran) devenu manager
«freelance» (avant d’obtenir sa licen-
ce en décembre dernier) de nombre
de footballeurs dont ceux du Paradou
AC à l ’exemple d’El-Mouedene
(MCA), Mansouri (MCO), Chahrour
(CSC), Meziani (ES Tunis) et
Benkhelifa (USMA). Un manager dont

la réputation est notamment puisée
du fait qu’il tient un restaurant du côté
de Dély Brahim fréquenté et par les
joueurs et par les dirigeants de clubs
et des personnalités du new busi-
ness. Un manager que des prési-
dents et des dirigeants de clubs ont
tenu à dénoncer à l’instar de l’ex-pré-
sident de l’USM Annaba Abdelbasset
Zaïm, outré par ses agissements
novembre 2018 a dénoncé Saâdaoui
qui le harcelait au sujet de la dualité
Chérif Mellal (président de la JSK)-
Abdelkrim Medaouar (président de la
LFP) qui s’est manifestée lors de l’af-
faire du match USMA-JSK boycotté
par les Kabyles. Dans une déclara-
tion à la presse, l’ancien patron de
l’USMAn affirmait notamment : «Je

ne veux plus jamais avoir à faire ni à
Zetchi ni à Medaouar et cela pour le
restant de ma vie. Un certain Nassim
Sadaoui — je ne sais pas ce qu’il est
exactement — n’arrête pas de m’ap-
peler pour connaître mon son de
cloche. Je ne lui répondrai pas, il est
qui celui-là pour me harceler de la
sorte ? Le boss de la JSK refuse de
jouer, et Medaouar se plie à sa volon-
té ; ça veut dire que ce n’est pas un
homme et qu’il n’a aucune personna-
lité.» Saâdaoui, qui sera également
convoqué pour le 7 juin par la FAF
pour s’expliquer devant la nouvelle
commission d’intégrité dont le pre-
mier responsable, un ex-cadre de la
DGSN, sera installé cette semaine,
devrait probablement, lui aussi, nier
son implication dans cet enregistre-
ment sinon à déclarer, comme
Halfaïa, que le document sonore est
truqué. Ce que l’enquête de la com-
mission d’intégrité qui dispose d’un
outil ultrasophistiqué fourni par un
des partenaires de la commission
«sécurité et intégrité» de la Fifa, en
l’occurrence Sportradar, leader mon-
dial dans la détection et la prévention
de manipulation de match, détermine-
ra.

Sportradar s’appuie notamment
sur son réputé système de détection
des fraudes pour identifier et analyser
tout comportement ou tendance de
pari suspect lors de diverses compéti-
tions nationales et internationales. 

M. B.

Fahd Halfaïa.
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En fin de compte, la première semaine qui a suivi la diffusion
de l’enregistrement sonore sur les réseaux sociaux qui impli-
querait un dirigeant (Fahd Halfaïa) et un manager (Nassim
Saâdaoui) n’aura été que pure formalité. 

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Halfaïa «balance» ses détracteurs !

Le nom de Hocine Gasmi restera gravé à
jamais dans l’histoire de la JS Kabylie. C’est le
message que les Canaris ont exprimé jeudi 21
mai, à l’occasion du 20e anniversaire de la dispa-
rition tragique du jeune attaquant de la JSK,
happé par la mort. Ayant subi un traumatisme
crânien sur le tartan du stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, au cours d’une rencontre de
championnat d’Algérie de football, à la suite de
son dernier but marqué contre l’USM Annaba, un
jeudi 18 mai, Gasmi a rendu l’âme le 21 mai
2000, alors âgé de 26 ans. 

Gasmi fut victime d’un choc crânien, lors
d’une balle aérienne qu’il avait disputée avec un
défenseur de l’équipe adverse avant de retomber
violemment sur la tête. Ayant perdu conscience,
l’ancien joueur du MC Alger avait été transféré à
l’hôpital Aït-Idir à Alger avant son évacuation en
France, en vain. Son heure était venue laissant

derrière lui sa famille, ses amis et tous les sup-
porters, et ce fut une grande tragédie pour le

football algérien. Natif des Eucalyptus, dans la
banlieue Est d’Alger et ayant porté les couleurs
de l’USM El-Harrach étant jeune, Gasmi, avant
de rejoindre le Mouloudia d’Alger (1997/99), avait
passé une année à Mécheria (1996/97). 

Transféré à la JSK en 1999, il fut la clé de
l’attaque des Canaris. Celui qu’on surnommait
«Tête d’or» avait marqué son premier but dès
son premier match avec les Jaune et Vert face à
l’ES Sétif, lors de la 1re journée du championnat
de la Division 1, d’une jolie tête. N’ayant pas
accepté sa libération du MCA, Gasmi avait inscrit
un doublé face au Doyen en match de la dernière
journée de la phase aller 1999/2020, confirmant
son talent. 20 ans sont déjà passés, à la JSK
comme au MCA, des centaines de supporters se
rappellent encore de lui. Repose en paix, Hocine.

Ah. A.

JS KABYLIE

Les Canaris n’ont pas oublié Hocine Gasmi

A l'arrêt depuis plus de deux mois pour
cause de Covid-19, le championnat a complète-
ment chamboulé les habitudes des joueurs.Il
était intéressant de recueillir l'avis d'un acteur de
la compétition, en l'occurrence Farès Aggoune,
le latéral gauche du CAABA. Témoignage.

Le Soir d’Algérie : Comment se passe
votre quotidien avec le confinement ?

Je suis chez moi à Bologhine et comme il y a
un petit stade, je m'entraîne régulièrement
même pendant le couvre-feu. Donc, entre 6
heures et 7 heures du soir, je m'exerce.

Farès Aggoune : Votre coach Billel Dziri
nous a déclaré qu’il vous a remis des pro-
grammes d’entraînement. Vous les suivez à
la lettre ?

Cela dépend. Parfois,je me soumets à des
variantes. Ce sont des programmes qui incluent
pas mal de musculation du haut et du bas du
corps. Moi je profite parfois en m'exerçant avec
le ballon car il ne faut pas oublier que nous
sommes avant tout des footballeurs.

Est-ce que cette interruption forcée de la
compétition vous a modifié votre poids de
corps ?

Personnellement, j'ai perdu quelques kilos
parce que j'étais blessé avant l'arrêt du cham-
pionnat et j'ai juste repris pour le match contre la
Saoura avant que tout ne s'arrête .J'en suis à
75kg alors qu'avant la blessure, j'étais à 78kg.

78 kg, c’est votre poids de forme ?
Non, c'est plutôt 76 ou 77kg.

Le manque de compétitions ne semble
pas avoir d’incidence sur le poids ?

Oui mais parce que je fais attention à ce que
je mange surtout en ce mois sacré de
Ramadhan où les habitudes alimentaires chan-
gent.

Cette inactivité vous a cassé le rythme ?
Certainement. On aurait souhaité continuer à

jouer mais toute la planète a été touchée par
cette pandémie;et ce sera très difficile de
reprendre.

Justement, êtes-vous pour la reprise du
championnat ou son arrêt définitif avec le
CRB comme champion et aucune reléga-
tion ?

Moi je serais pour l'arrêt définitif de ce cham-
pionnat parce que ce virus est toujours là et il
circule rapidement.

Et pourtant, les Allemands ont bien repris
sous certaines conditions sanitaires ?

Il ne faut pas se comparer aux Allemands.
Eux ils ont les moyens pour travailler et le faire.
Nous, si on reprend, comment fera la JS Saoura
pour se déplacer s'il n'y a pas d'avions ? 

Ensuite, quelle est la situation dans les
hôtels ? Et pour les équipes qui se déplacent
souvent par bus, comment feront-elles pour res-

pecter les mesures de  distanciation ? Il faudrait
tester tout le monde et je crois que nous n'avons
pas les moyens de le faire.

Finalement, vous êtes avec votre coach
qui est contre une reprise du championnat ?

Oui, c'est mon avis.Moi je dis qu'il vaut mieux
suspendre définitivement cette saison.En plus
du Covid-19, il y a cette affaire du DG de l'ESS
qui va envenimer les choses.

Alors vous seriez pour que le CRB soit
déclaré champion sans relégation ?

Il y a des dirigeants du foot qui sont là pour
gérer et c'est à eux de décider. Moi je n'ai qu'un
avis de joueur.

Propos recueillis par Hassan Boukacem

FARÈS AGGOUN (LATÉRAL GAUCHE DU CA BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ)

«Je suis contre la reprise du championnat»
CS CONSTANTINE

Amrani 
a tout conclu

A peine son contrat avec le DH El-Jadida
rompu à l’amiable, l’entraîneur Abdelkader
Amrani doit retrousser les manches pour
exercer son métier cette fois en Algérie. En
effet, l’ancien driver du CR Bélouizdad
retourne à Constantine où il a déjà travaillé
et réalisé l’exploit d’offrir au CSC le second
titre national de son histoire. 

Les contacts noués depuis qu’Amrani est
rentré de Maroc ont fini par aboutir à un
accord ; Amrani a tout finalisé avec la direc-
tion du club de Cirta. Cette dernière  lui
accordera carte blanche aussi bien dans le
recrutement que la libération des joueurs
sous contrat. Amrani devrait signer son
contrat, dont la durée n’a pas été précisée
,après l’Aïd. Il remplace Karim Khouda dont
le contrat s’achève la semaine prochaine.

Benayada dément
Annoncé en Égypte, en Arabie Saoudite

mais aussi en Tunisie, le défenseur du CS
Constantine est toujours dans la réflexion.
Lui qui a démenti tout contact officiel avec
des clubs étrangers assurant qu’il en est
informé de ses approches par son agent.
Selon des informations rapportées par des
médias égyptiens, le natif d’Oran a exigé du
Zamalek SC un contrat annuel de 700 mille
dollars montant à majorer de 20% si le
défenseur algérien donne satisfaction au
bout de la première saison. Hocine
Benayada, dont le contrat avec le CSC se
termine le 10 juillet prochain, est également
demandé en Algérie par son ancien club,
l’USM Alger, mais aussi par le MC Alger et
le CR Bélouizdad.

Ahly Djeddah 
tiendrait la corde ?
Outre l’offre ferme du Zamalek, Hocine

Benayada, qui fêtera en août prochain ses
28 ans, est convoité par l ’autre grand
d’Égypte, le Ahly du Caire mais un des pôles
de première l igue saoudienne, Ahly
Djeddah. Une équipe qui compte en son
sein l’autre international algérien, Youcef
Belaïli, et qui espère renforcer son comparti-
ment défensif. À en croire les médias saou-
diens, le dossier Benayada «avance bien».

M. B.

Nassim Saâdaoui.
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FOOTBALL

BASKET-BALL
La Fiba lance une
campagne digita-
le #FIrstBAsket
Depuis mi-mars, le monde

du basket-ball est contraint de
se passer des entraînements,
des matchs et autres activités
liées à la discipline à cause de
la pandémie de Covid-19. C’est
pourquoi la Fiba, Fédération
internationale de basket-ball, a
annoncé le lancement d'une
campagne digitale destinée à
transmettre un message por-
teur d'espoir au cours de cette
période difficile. 
Pour anticiper le retour du

basket, la FIBA propose une
campagne digitale intitulée
#FIrstBAsket, dont l'objectif est
d'unir la grande famille du bas-
ket en partageant un message
positif dans l'optique du retour
de ses activités. #FIrstBAsket
consiste en une série de
vidéos, photos et mini-inter-
views mettant en scène des
stars, des coachs, des fans,
des officiels et d'autres acteurs
du basket et du 3x3. Elle per-
mettra de générer de l'enthou-
siasme à l'approche de la repri-
se des différentes compétitions

Ah. A.

USM ALGER

L’affaire du derby le 5 juin devant le TAS

Ce dernier statuera en dernier
ressort sur un dossier qui remonte au
12 octobre 2019, une date Fifa,
quand la LFP avait maintenu la pro-
grammation du derby algérois alors
qu’une partie, l’USMA, avait deman-
dé l’ajournement en raison de l’ab-
sence d’un joueur international, le
Libyen Ellafi, convoqué par son pays
à un match des éliminatoires de la
CAN-2021 ainsi que cinq autres inter-
nationaux militaires retenus pour les
Jeux mondiaux de Wuhan (Chine). 
La CD/LFP a jugé l’affaire et en a

attribué le gain du match au MCA par
pénalité (3-0), défalquant trois points
supplémentaires aux Rouge et Noir
et décidant d’une forte amende (1
million de dinars). Depuis, l’ancienne
direction a suivi la procédure en solli-
citant l’arbitrage du TARLS (Tribunal
arbitral de résolutions des litiges
sportifs) qui l ’a déboutée le 17

décembre dernier puis le TAS de
Lausanne qui a reçu la réclamation
des Usmistes en date du 8 janvier
2020 contre paiement de 1 000
euros. Depuis, c’était l’attente avant
que le TAS de Lausanne n’annonce
la programmation de l’affaire à la

date du 5 juin prochain et dans
laquelle l’USMA réclame la repro-
grammation du derby face au MC
Alger (mise à jour de la 9e journée). 
Un dossier qui a suscité beau-

coup de réactions concernant son
traitement qualifié de «léger» par les

différentes instances du football et de
nombreuses lectures au sujet de sa
recevabilité par le Tribunal arbitral de
Lausanne. Dans son réquisitoire,
l’USMA a impliqué dans cette affaire
enrôlée sous le numéro 6696/2020
aussi bien la LFP que la FAF. 
La structure d’Abdelkrim

Medaouar s’est toujours bornée à
faire valoir une «dérogation» de la
FAF à faire jouer des matchs, dont le
derby MCA-USMA du 12 octobre
2019, durant la trêve internationale.
Une polémique est née à propos du
document (P-V de réunion du
BF/FAF à Ouargla) sur lequel la LFP
s’est basée pour sanctionner l’USMA.
Il est à noter que dans son com-

muniqué publié mardi, le TAS de
Lausanne a annoncé que certaines
affaires pourraient être traitées par
visioconférence et ce, en raison de
restrictions liées aux voyages. Par
conséquent, l’avocat du club, 
Me Dahim, assistera à l’audience

et assurera la défense de son client à
travers cette technique depuis Alger.

M. B.

C’est ce vendredi 5 juin
que l’affaire dite du derby non
joué entre le MCA et l’USMA
sera traitée par le TAS de
Lausanne.

LA FAR A CONCLU À L’IMPOSSIBILITÉ DE REPRENDRE LES COMPÉTITIONS

Saison blanche pour le rugby algérien
Le bureau fédéral de la Fédération algérienne

de rugby (FAR) a annoncé avoir décidé de mettre
fin à l’actuelle saison sportive déclarée comme
«année blanche» en raison de l’impossibilité d’une
éventuelle reprises des compétitions à cause de la
pandémie de Covid-19. 
«En raison de la pandémie de Covid-19 et de

l’arrêt des compétitions depuis plus de deux mois,
nous avons décidé d'appliquer une saison blanche
pour l'exercice 2019-2020 sur toutes nos compéti-
tions nationales (messieurs et dames) pour toutes
les catégories d'âge. Il n'y aura donc pas de cham-
pion d'Algérie cette saison», a déclaré Sofiane Ben
Hassen, président de la FAR qui a expliqué que
cette décision a été prise pour protéger la santé
des joueurs et des staffs techniques. 
«La reprise des compétitions serait dangereuse

pour la santé de tout le monde, d'autant plus que la
FAR ne dispose pas de moyens suffisants pour
effectuer des tests de dépistage sur les joueurs»,
poursuit-il. Ben Hassen, qui se penche désormais
sur la prochaine saison sportive, rassure qu’aucun
athlète, ni entraîneur n’a été touché par la pandé-
mie.

Report de la Rugby Africa 
Gold Cup 2020

Conséquence de la pandémie du Covid-19,
Rugby Afrique (Fédération africaine de rugby) a
décidé de reporter les rencontres la Rugby Africa
Gold Cup (équivalent de la Coupe d’Afrique des
nations) qui devaient débuter fin mai. L'équipe
nationale de rugby, surnommée le XV aux Deux
Lions, versée dans le groupe C avec l’Ouganda et
le Sénégal, a ainsi annulé son déplacement à
Kampala City pour affronter son homologue ougan-
daise, pour le compte de la première journée de la
CAN-2020. «Nous attendons les décisions de
Rugby Afrique concernant les nouvelles dates des
rencontres, mais ce qui est sûr, c'est que nous
avons reporté notre déplacement à Kampala City
pour affronter l'Ouganda, avant de recevoir le
Sénégal le mois de juin», a déclaré à l'APS le pré-
sident de la FAR qui a précisé avoir proposé au
bureau exécutif de Rugby Afrique l'organisation de
la première journée en novembre ou décembre
2020, et la 2e journée en février 2021. Le président
de Rugby Afrique, le Tunisien Khaled Babbou,
espère également que les compétitions repren-

dront le mois d'octobre ou novembre, suivant l'évo-
lution de la situation sanitaire. Pour rappel, le XV
aux Deux Lions, qui après avoir remporté en 2018
la Silver Cup qui l’avait qualifié pour la Rugby
Africa Gold Cup 2020, ambitionne d’aller au
Mondial de rugby qui sera organisé en France en
2023, s’il n’est pas impacté par le Covid-19.

Ah. A. 

VOLLEY-BALL

Le président de la CAVB fait le point sur les activités continentales
Le président de la Confédération

africaine de volley-ball (CAVB), le Dr
Amr Elwani, a déclaré que la
Confédération met la vie et la sécuri-
té avant tout le reste en cette période
de pandémie de Covid-19. 
«Nous continuons d'évaluer conti-

nuellement la situation à travers le
continent et nous prenons toutes les
décisions basées sur la réalité dans
chaque pays. 
Nous serions heureux de recevoir

de chaque fédération nationale, une
mise à jour générale sur la situation

dans leur pays et en particulier toutes
indications possibles, lorsque l'activi-
té de volley-ball pourrait reprendre.
Cela nous aidera à adapter et à ajus-
ter notre calendrier d'activités surtout
en ce qui concerne ceux en cours. 
Bien que la pandémie ait causé

des perturbations massives dans
notre programme prévu, je suis heu-
reux de vous annoncer qu'en raison
de notre planification et de notre
innovation antérieures, nous sommes
toujours en mesure d'avoir une activi-
té, dira le Dr Amr Elwani. 

Profitant de son intervention, le
président de la CAVB annonce la
mise des cours en l igne de
l’«Académie CAVB». «Nous avons
déjà 2 cours de gestion via
l'Académie. 
Dans un avenir proche,

l'Académie organisera plus d'événe-
ments qui comprendront entre autres
des Webinaires et des cours pour les
entraîneurs de volley-ball et beach-
volley (BVB) ; plus de cours de ges-
tion, des cours sur la médecine spor-
t ive (antidopage, prévention et
entretien des blessures, nutrition).
Nous enverrons bientôt des informa-
tions spécifiques de communication
et d'inscription pour chaque événe-
ment. 
Nous serions heureux de recevoir

les commentaires de vos pays res-
pectifs», a-t-il indiqué en invitant les
athlètes, entraîneurs et citoyens à

rester vigilants et à respecter tous les
conseils pour que la pandémie fasse
le moins de victimes possible. 
Par ailleurs, le président de la

Fédération internationale de volley-
ball (FIVB), le Dr Ary S. Graça F, a
envoyé un message vidéo d'espoir et
de compréhension à la famille mon-
diale du volley-ball depuis son
bureau à Rio de Janeiro, Brésil. Un
message dans lequel il appelle tout le
monde du volley à rester positif pour
promouvoir et développer le volley-
ball en ces temps difficiles. 
De plus, le président de la FIVB a

exprimé ses plus sincères condo-
léances pour toutes les personnes
touchées par la pandémie mondiale
de coronavirus, et a souligné la
nécessité d'observer les directives de
confinement afin de rester en sécuri-
té et en bonne santé.

Ah. A.
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MCA-USMA.

NATATION : CHAMPIONNATS DU MONDE D’ABU DHABI
La Fina fixe de nouvelles dates

La Fédération internationale de natation (Fina) a fixé les nouvelles dates
pour les Championnats du monde de natation d’Abu Dhabi, arrêtées du 13
au 18 décembre 2021. Compte tenu de l'incertitude liée à l'évolution de la
pandémie de Covid-19 dans le monde, à la sauvegarde de la santé et de la
sécurité des athlètes, et conformément à la demande des autorités des
Émirats, la Fina a décidé de reprogrammer la prochaine édition du Fina
World. Les championnats de natation (25 m), initialement programmés pour
décembre 2020 à Abu Dhabi, sont programmés du 13 au 18 décembre 2021
tandis que la convention mondiale de la Fina se déroulera également à Abu
Dhabi, du 10 au 12 décembre 2021. «Nous avons travaillé en étroite coopé-
ration ces dernières semaines avec les autorités EAU sur ce sujet et nous
pensons que c'est la solution la plus appropriée pour tous ceux qui partici-
pent à ce tournoi. Le rendez-vous d'Abu Dhabi en décembre 2021 sera une
grande réussite et sera une fois de plus une forte inspiration pour le dévelop-
pement de la natation et de l'aquatique dans la région», a estimé le président
de la Fina, le Dr Julio C. Maglione.

Ah. A.

HANDBALL

Les recommandations
de la CM/CAHB pour
une activité physique
La Commission médicale de

la Confédération africaine de
handball (CAHB) profite, en
cette période de pandémie de
Covid-19 qui touche tous les
coins du monde, pour donner
des recommandations pour la
pratique d’une activité physique
et pour les handballeurs et pour
les arbitres internationaux
notamment. La CM/CAHB pré-
conise ainsi de continuer à faire
des exercices physiques, cha-
cun dans son domicile et dans
les lieux de confinement, pour
éviter tout relâchement. Ladite
commission recommande par
ailleurs un test systématique de
Covid-19 à tous les
athlètes/arbitres. Et avec l’an-
nonce d’un déconfinement dans
certains pays avec une reprise
progressive de la vie et proba-
blement des compétitions, la
CM/CAHB recommande une
reprise graduelle de l’activité
physique à une dose initiale de
l’effort à moins de 50% de l’effort
habituel avec l ’objectif d’at-
teindre la capacité maximale
habituelle en un mois. «Une sur-
veillance médicale rapprochée
(staffs des équipes et de la fédé-
ration nationale) des athlètes et
des arbitres en appliquant un
formulaire de questions axées
sur les symptômes de la maladie
mais aussi sur les symptômes
d’atteinte cardiaque. 
Pour les handballeurs et

arbitres ayant été suivis et trai-
tés du Covid-19, ne pas
reprendre l’activité sans l’avis
favorable d’un cardiologue du
sport», préconise la CAHB.

Ah. A.

En ces temps de pandémie de
Covid-19 et de confinement, qui
dure depuis près de trois mois, les
enseignants en sport de l’ISTS ou
encore entraîneurs sportifs, toutes
disciplines confondues, se sont mis
à donner des cours sur les réseaux
sociaux et en visioconférence en

invitant l’ensemble des techniciens
et joueurs aux différentes sessions.
Que ce soit en basket-ball, football,
handball et autres disciplines, cha-
cun y met du sien pour «tuer» le
temps et faire bénéficier et les
joueurs et les entraîneurs, notam-
ment sur la méthodologie du sport

et des programmes d’entraînement
en solo pour maintenir la forme. 
Ils sont d’ailleurs nombreux, ces

derniers jours, à proposer des
cours sur «Zoom», l’application
interactive devenue populaire
depuis le confinement.

Ah. A.

DES COURS SONT PROPOSÉS PAR DES ENSEIGNANTS ET DES ENTRAÎNEURS
Multiplication des cours de sport en visioconférence



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six célèbres duos

portés à l’écran.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Film de Costa Gavras»

1- LAUREL ET
HARDY
2- BONNIE AND
CLYDE

3- PAT GARRET
ET BILLY LE KID
4- LA BELLE ET
LA BÊTE

5- SACCO ET
VANZETTI
6- ANTOINE ET
CLÉOPATRE

MOT RESTANT = «Z»

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

Son pays Son rang

Releva----------------Apportes----------------Ponctuation
Club
anglais

Argon
----------------
Saliver

Ego
----------------

Ville
Gallium----------------Organisationinternationale----------------Odeur

Francium----------------Chefs----------------Possessif
Entreprise----------------Voyelledouble----------------Blêmit

Arsenic
----------------
Acérées

Clopiner
----------------
Peuple

Capitale
----------------
Saines

Préposition
----------------
Forme
d’avoir

Désolé
----------------
Rappel

En est
le président

Mer----------------Préposition----------------Joyeux
Vagues

----------------
Piège

Passions
----------------
Egare

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

Fer
Brome

----------------
Précipice

Germanium
----------------
Pronom

Evasion
----------------
Arbre

Fruit
----------------
Révises

Agit
----------------
Crédit

Pareille
----------------
Gaine

Détruite
----------------
Mission

Allé
----------------
Sélénium

Attachait
----------------
Erbium

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

Ville
du carnaval

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

Via
Idéale

----------------
Refuge 

Poisson
----------------
Clair

Terre----------------Lisser----------------Cobalt

Invitée----------------Refus----------------Mépris
Rusé

----------------
Solidaire

Tricots
----------------
Caresse

Fonder----------------Tisse----------------Cheval

Sa sélection

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D1 - E10 - F6 - G2 - H9 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

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

N Leader N Surnom TRI
A BERLUSCONI 1 CHE
B GUEDDAFI 2 DUCE
C EISENHOWER 3 LA DAME DE FER
D GUEVARRA 4 IKE
E MAO TSE TOUNG 5 LE COMBATTAT SUPRÊME
F HITLER 6 FUHRER
G MUSSOLINI 7 CAVALIÈRE
H GANDHI 8 LE GUIDE SUPRÊME
I BOURGUIBA 9 MAHATMA
J TATCHER 10 LE GRAND TIMONIER

FAITES LE Tri

A7
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Oreiller
----------------

Ville
allemande

Pagayer
----------------
Rincée

Conducteur
----------------
Restitues

Lutécium
----------------
Tableau

Erbium----------------Tenter----------------Méchante

Dans larade----------------Nuits----------------Détroussa
Lombric----------------Océan----------------Instrument

Préposition----------------Gâter----------------Déposséder

Choisi----------------Article----------------Confiant
Triste----------------Rappel----------------Thulium

Réfuté----------------Pierres----------------Etuis

Monnaies
----------------

Pays

Détruits
----------------
Traîner

Naturels
----------------
Rejeter

Orientée
----------------
Numérotas

Préserver----------------Mollusque----------------Dorées

Figés
----------------
Samarium

Indéfini
----------------

Ile

Néon----------------Souveraines----------------Bourdes

Jeu----------------Ex-UE----------------Tellure
Monnaie

----------------
Agréable

Région
de France
----------------
Infraction

Institut----------------Profession----------------Décorées

Hideuses
----------------
Versement

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

Secs
Existences
----------------

Dirigé
Germanium
----------------

Pays
Coupé court
----------------
Possessif

Faire
semblant

----------------
Friandises

Sereins
----------------

Jeter
Signatures
----------------
Economies

Entourées
----------------

Ville
d’Espagne

Jeu
----------------
Détourna

Plantes----------------Ustensiles----------------Ristourne

Dresser----------------Exprime(ph)----------------Pronom
Vaines

----------------
Terre

Dans l’idée
----------------

Fleur
Polars

----------------
Océan

Confiés----------------Pareil----------------Capitale

Regret----------------Cube----------------Radium

Idéal
----------------

Lots
Pronom----------------Sentira----------------Résolu

Gosse----------------Arme----------------Sans le sou

Privatif
----------------

Article

Sélénium
----------------
Césium

Chanteuse
française

----------------
Prends

Fruit
----------------
Flânera

Plat
----------------
Espèce
animale

Frotter
----------------

Peau

Naufragé
----------------
Evasion

Cérium
----------------
Adverbe

Iridium----------------Colère----------------Enleva

Purs
----------------
Caresse

Authentique
----------------

Forme
d’être

Lutécium
----------------
Visions

Rongé
----------------
Douleur

Raison
----------------

Nuit
Port

français
----------------
Sécrétion

Mer
----------------
Pressa

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

Bonus
Baroud

----------------
Bavarde

Couleur
----------------

Isolé
Organe

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

Arme
----------------
Héros de
Corneille

Est utile
----------------
Sommet

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

Avant
l’heure

Pied
de vigne

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

Libéré
----------------
Religieux

(ph)

Préservé
----------------
Calcium

Cervidé
----------------

Shoot

Rassembla
----------------

Patio
Vecteur

----------------
Saut

Près d’Alger
----------------
Possessif



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 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h40 : Joker
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h30 : 20h30 le samedi
20h00 : Vestiaires
20h05 : Tout le monde a son mot
à dire
22h32 : On n'est pas couché
01h10 : La grande histoire de l'Eurovision
02h40 : Les Enfants de la télé
03h40 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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Téléfilm
d’Olivier
Guignard
A 32 ans,
Louise,
médecin
anesthésiste
au CHU du
Havre, mène
une vie
épanouie au côté de son mari pédiatre et de leurs deux
enfants. Son quotidien vole en éclats lorsque le corps de
son beau-père est découvert...

France 3 à 20.05France 3 à 20.05

A la dériveA la dérive
Film de Baltasar Kormákur
A Hawaii, Tami Oldham

rencontre Richard Sharp, un
plaisancier. Ils tombent

rapidement amoureux l'un de
l'autre. Richard accepte de

convoyer un bateau vers la
Californie. Très épris de Tami, il
veut qu'elle l'accompagne. Le
voyage qui devait être idyllique
tourne au cauchemar quand un

ouragan s'abat sur eux...

Série
Dans le nord
du
Queensland,
un promeneur
trouve sur la
plage le corps
d'un homme
sans bras et
sans jambes.
La victime aurait, à première vue, subi l'attaque d'un
requin. Alors que Harrow est envoyé à Port Astor,
Simon, à Brisbane continue d'enquêter sur Chester...

M6 à 20.05M6 à 20.05

Canal+ à 20.04Canal+ à 20.04

06h02 : Tom-Tom et Nana
06h43 : Wishfart
07h08 : Portrait de la jeune fille en feu
09h05 : Fenêtre(s), journal de
confinement
09h33 : Validé
11h13 : Stereo Top
11h22 : L'hebd'Hollywood
11h35 : Les fables d'Odah & Dako
11h41 : Le cercle
12h13 : Rebelles
13h37 : Les baronnes
15h17 : L'ombre d'Emily
18h16 : Jamel Comedy Club
18h46 : Fenêtre(s), journal de
confinement
19h14 : Migraine
19h20 : Groland le zapoï
20h04 : A la dérive
21h38 : Ça, chapitre 2
00h22 : The Hole in the Ground
01h49 : Simetierre
03h35 : Générique sport

15h25 : Invitation au voyage
16h05 : GEO Reportage
16h50 : Bangladesh : L'épopée des
radeaux de bambou
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : Il était une fois les gènes
21h40 : La vérité sur le mensonge
22h30 : Streetphilosophy
23h00 : Square artiste
23h30 : Court-circuit

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
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 : Mémoire de sang
21h40 : Quelque chose a changé
23h15 : Anna Bolena
02h10 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
03h00 : Voyages & délices by Chef Kelly
03h25 : Un livre, un jour
03h30 : Les matinales

08h00 : 7 jours sur la planète
08h30 : Sur les rails de France
09h30 : Objectif Monde
10h00 : Version française
10h30 : Géopolitis
11h00 : Internationales
12h00 : Maghreb Orient-Express
12h30 : Journal (RTBF)
12h59 : Des racines et des ailes
15h01 : Vivement dimanche
16h06 : Sur les rails de France
17h00 : 64 minutes, le monde en français
17h22 : Terriennes
17h30 : 64 minutes, le monde en français
18h00 : 64' l'essentiel
18h05 : 300 millions de critiques
19h00 : Acoustic - Sly Johnson
19h30 : Journal (France 2)
20h00 : La maison France 5
21h32 : Journal (RTS)
22h08 : Origines - L'amour d'une mère
00h00 : TV5monde, le journal Afrique

05h00 : M6 Music

06h00 : Absolument stars

09h15 : 66 minutes : Grand format

Texas, les Français au grand salon

des cow-boys

11h45 : Le 12.45

12h30 : Scènes de ménages

14h00 : Chasseurs d'appart'

18h45 : Le 19.45

19h25 : Scènes de ménages

20h05 : Dr Harrow - Héros mal-

gré lui

20h50 : Bones - Par-delà la mort

et l'enfer

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 : Le Journal
12h30 : Reportages découverte -
Institut Paul Bocuse, à l'école des
Toques Modèles
15h00 : Les docs du week-end -
FIV et PMA, ils sont prêts à tout
pour devenir parents
16h50 : 50 min Inside - L'actu
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Duo longue distance
19h00 : Le journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Merci ! - Nicolas Vanier
19h50 : Quotidien express
20h05 : Le grand bêtisier - Le
Grand bêtisier
00h15 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h10 : Silence, ça pousse !
10h10 : La maison France 5
11h50 : Hawaii, la magie du Pacifique
13h00 : Je serai un homme
13h55 : Mississippi sauvage
14h50 : Toutankhamon, la chambre
secrète
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
19h55 : Echappées belles - Le
Périgord des gourmets
21h29 : Passage des arts
21h30 : Norma
00h15 : L‘œil et la main
00h40 : Vu
00h45 : Les 7 merveilles du monde,
chefs-d’œuvre de l'Antiquité

Mémoire deMémoire de
sangsang

DDrr HarrowHarrow

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 30 ramadhan 1441 - 23 mai 2020
Dohr..................................................12h45
El-Asser............................................16h35
Maghreb...........................................19h59
Icha..................................................21h35
Dimanche 1er chaouel 1441 - 24 mai 2020
Fadjr.................................................03h48
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.»
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1 kg de
farine,
250 g de
beurre
fondu,

1 sachet de
levure,

1 c. à s. de
vinai gre

blanc, 1 œuf,
eau de fleur
d’oranger
tiède.

Dis poser dans une grande jatte la farine,
le sel et la lev ure. Creuser un puits et y
verser le beurre refroidi. Sabler le tout
entre les mains. Dans un bol, bat tre
légère ment les œufs avec le vinai gre et
les verser sur la farine. Mélanger et
ajouter l’eau de fleur d’oranger pro gres -
sive ment. Ramasser la pâte sans trop la
pétrir, for mer deux boules, filmer et laisser
reposer au moins 1 heure. Étaler la pâte à
l’aide d’une roulette can nelée, découper

des rec tan -
gles, puis pra -
ti quer des
fentes (au
moins 8) à
l’intérieur du
rectangle.
Plier la pâte
en deux,
souder les
extrémités,
enrouler les
deux bouts,
puis élargir la
fente  cen trale
délicatement.

Piv oter  l’une des extrémités et la faire
sor tir par la fente centrale. Tirer les bouts
pour don ner au gâteau un aspect tressé.
Réa juster la forme si nécessaire. Dis poser
sur une plaque et répéter l’opération. Faire
frire dans un bain d’huile bien chaud
jusqu’à col oration. Retirer et trem per aus -
sitôt dans le miel refroidi et décorer avec
les graines de sésame. Bien égout ter,
laisser bien refroidir avant de servir.

www.cuisinealgerie.com

Gâteaux secs (lambout)

Pour les mkhabez : 
200 g de pistaches
moulues, 300 g

d'amandes moulues, 180
g de sucre glace, zeste

d'un citron jaune, 
2 à 3 blancs d'œufs, 

maïzena pour le
façonnage.

Pour la pâte d'amande
il vous faut :

1 mesure d'amandes
moulues très finement, 
1 mesure de sucre glace, 
2 c. à s. d'eau de fleur
d'oranger, une noix de

beurre, vanille, 
colorant alimentaire vert
et jaune, sirop préparé

avec un verre d'eau et un
demi-verre de sucre.
Pour la décoration :

du miel, des pistaches
entières, des pistaches

concassées, des
paillettes alimentaires. 

Dans une terrine, mélanger
les amandes, les pistaches
moulues et le sucre glace
remixés ensemble, ajouter
le zeste de citron puis
mouiller avec les blancs
d'œufs jusqu'à obtenir une
pâte homogène.
Sur un plan de travail
saupoudré de maïzena,
façonner un boudin de 3
cm environ d'épaisseur et
20 cm de longueur.
A l'aide d'un emporte-pièce
carré dentelé de 3 cm de
côté, découper des carrés
et les disposer sur une

plaque farinée, les laisser
reposer et sécher pendant
4 heures.
les enfourner dans un four
moyen préchauffé pendant
10 à 15 min.
laisser refroidir.

Préparer la pâte
d'amandes : Dans une
terrine, mettre les amandes
moulues, le sucre, la
vanille, le beurre mou et
l'eau de fleur d'oranger ;
ramasser avec le sirop
jusqu'à obtention d'une
pâte d'amande homogène.
la colorer en vert et en
jaune.
les gâteaux sont refroidis,
les tremper dans du miel et
les mettre à égoutter.
Avec le même emporte-

pièce dentelé de 3 cm
découper des carrés de
pâte d'amande verte et
jaune, placer un carré sur
chaque gâteau.
Passer un pinceau trempé
dans du miel sur la moitié
du carré et remplir cette
moitié de pistaches
moulues.
Placer sur le gâteau une
fleur et une pistache puis
répandre des paillettes
alimentaires dorées.

NB : Pour la pâte
d'amande, vous pouvez
l'acheter toute prête dans
le commerce...
Bonne réalisation et bonne
dégustation...

Extrait du site : 
www.auxdelicesdupalais.net

Jardin fleuri

Griwech

L'amande, gâteau oriental
Doubler les quantités pour 25 pièces environ.

Pour la pâte : 300 g de farine, 50 g de beurre fondu, 1 pincée de sel, 1 c. à s. de
vanille, fleur d'oranger pour ramasser la pâte ; si vous n'aimez pas trop, vous

pouvez mettre moitié eau, moitié eau de fleur d'oranger
Pour la farce : 300 g d'amandes en poudre, 100 g de sucre en poudre, quelques

gouttes d'arôme d'amande amère, 1 noisette de beurre, 1 œuf
Pour la déco : amandes entières non émondées, miel.

Mélanger dans un saladier ou
le bol d'un robot la farine, le
sel, la vanille et le beurre,
puis mouiller avec la fleur
d'oranger jusqu'à obtenir une
pâte homogène ; travailler
rapidement et réserver au
frais sous papier film 1 heure
environ. Pendant ce temps,
préparer la farce en
mélangeant tous les
ingrédients, mouiller avec
l'œuf, puis former des
boudins de 2 cm de diamètre
et 10 cm de long, étendre la
pâte le plus finement possible
ou bien la passer à la
machine à pâte au n°6,
découper des bandes de 10
cm de côté, déposer au bord

de chaque bande un boudin de farce, puis l'enrouler 2 fois sur elle-même, découper la
pâte à l'aide d'un couteau, joindre les 2 extrémités et les coller avec du blanc d'œuf,
pincer le tour du gâteau avec une pince nakkache, déposer au centre une amande,
recommencer jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce, laisser reposer les gâteaux au
frais au moins 6 heures, puis enfourner à 160 ° 10 à 15 min. les gâteaux doivent être à
peine dorés dessous, les tremper dans le miel.

Extrait du site : www.lesucresaledoumsouhaib.com
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1 mesure d’œufs, 1 mesure
d’huile, 1 mesure de sucre, 1 c. à
s. de smen  (facultatif), vanille ou
zeste de citron, farine selon le

mélange, 1 pincée de sel, 1 sachet
de lev urechim ique pour 2 œufs.

Bien bat tre les œufs, le sucre, le sel et la
vanille, ajouter l’huile et le smen sans
cesser de bat tre, incor porer la farine et la
lev ure jusqu’à obtention d’une pâte pas
trop ferme. 
For mer des bracelets à l’aide d’un enton -
noir sur une plaque recou verte de papier
sul fu risé et enfourner dans un four
préchauffé à 180°C jusqu’à obtenir une
belle couleur dorée.
Extrait du site : www.cuisinealgerie.com

S P É C I A L  A Ï D  

Cantucci aux amandes entières
• 380 g de farine
• 170 g de sucre roux
• 125 g d'amandes entières
• 3 œufs
• 1 jaune d’œuf
• 1/2 gousse de vanille ou
vanille liquide 
• 1 zeste d'un citron 
• 1 sachet de levure
chimique
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel

ÉTAPE 1 : les enfants,
placez les amandes
entières sur une plaque de
cuisson recouverte d'une
feuille de papier sulfurisé.
maman les enfourne 3 min
à 200°C (th.6/7) pour
qu'elles grillent à peine.
Papa sort les amandes du
four puis les  laisse refroidir.
laissez refroidir le four à
180°C (th.6).
ÉTAPE 2 : les enfants,
dans un saladier, mélangez
la farine et la levure
préalablement tamisées
puis ajoutez le sucre roux et

le sachet de sucre vanillé.
Avec l’aide de maman,
incorporez un à un les œufs
tout en remuant avec une
spatule en bois puis un
fouet pour éviter les
grumeaux. les enfants,
Ajoutez ensuite le zeste de
citron et l'intérieur de la
gousse vanille grattée, le sel
puis les amandes entières
grillées. Mélangez le tout
jusqu'à obtenir une pâte
lisse et pas trop collante.
ÉTAPE 3 : Papa façonne  
2 boudins de 30 à 40 cm de
longueur. Maman les  place
ensuite sur une plaque

recouverte de papier
sulfurisé puis les enfourne à
180°C (th.6) pendant 20
min. Sortez les biscuits du
four et maman les coupe en
tranches biseautées de 
1 cm de large. Papa pose
ensuite les biscuits à plat et
badigeonne  le dessus avec
le jaune d’œuf dilué dans
du lait. Maman les replace
au four  pendant 5 min. 
À la sortie du four, laissez
refroidir sur une grille
pendant quelques minutes
avant de les mettre dans
une boîte, métallique de
préférence.

RECETTE AÏD SPÉCIALRECETTE AÏD SPÉCIAL
CONFINEMENTCONFINEMENT



L es petites gens n’ont que de
modestes attentes. De celles
qui n’excèdent guère les

besoins alimentaires pour survivre.
Habituées à l’abstinence forcée et, au
mieux, à la frugalité de quelques repas
pris tout au long des jours profanes,
elles sont probablement la seule entité
sociale à entretenir un rapport serein
avec le jeûne religieux du Ramadhan.
C’est pourquoi elles affichent égale-
ment une réelle indifférence au
moment où toute la société s’apprête
à clore l’épreuve du mois sacré dans
une boulimie de sucreries sans
pareille. Peu concernées par ces
somptuosités, comme on le devine, ce
sera justement à travers elles que
peut se mesurer le mieux la vanité de
cet happy-end festif orchestré par les
nantis. Celui qui consiste à honorer
l’accomplissement du grand œuvre
concernant le mois de pénitence, en
s’autorisant tous les excès de table
qu’ils s’offrent en guise de bénédic-
tion. C’est que même les prières sur-
érogatoires, malgré leur caractère
superflu, ne doivent plus avoir lieu en
dehors du mois en question. C’est
dire, qu’en l’absence des rites d’ex-
ception, l’on considère que l’acte de
charité est perçu comme inutile ou,
tout au moins, aléatoire par rapport à
l’importance de l’abstinence qui ponc-
tue le Ramadhan. Voici donc une
fâcheuse interprétation que seuls les
nécessiteux parviennent à remarquer

puisqu’elle contribue à la disparition
de l’aumône au point de susciter de
l’ironie féroce en laissant croire qu’il
n’est de solidarité licite qu’au cours
de la douzième fraction de l’année.

À l’annonce donc de l’Aïd, ce sera
le retour au huis clos de l’entraide et la
fin de la distribution des couffins stan-
dardisés symbolisant la ration de sur-
vie exclusivement octroyée en tant
que sacrement durant la période des
abstinences sanctifiées. Comme quoi
les faims taraudant les estomacs le
reste de l’année ne doivent relever
que des initiatives quelconques alors
que la prescription du jeûne mérite à
elle seule ce fameux rite alimentaire.

Renvoyées, dès cette semaine festi-
ve, à leur condition initiale, les petites
gens n’auront d’autres alternatives
que de renouer difficilement avec la
précarité alimentaire des jours ordi-
naires. De même qu’il ne s’en trouvera
sur leur chemin aucun tartuffe profes-
sant le devoir d’entraide. Ainsi, chaque
jour qui se lèvera dorénavant sera,
pour elles, annonciateur d’une épreu-
ve complexe de la quête destinée à
assurer la subsistance de la famille. 

Or, ce n’est pas tant le fait qu’une
paupérisation de certaines strates de la
société ait eu pour cause la succession
de mauvaises politiques combinées au
pillage économique. Par contre, l’on ne
peut ignorer que la bureaucratie en
porte la lourde responsabilité en ayant
laissé croître les zones de non-droit. En
effet, loin d’identifier les poches de la
misère et d’en établir leur diagnostic
spécifique, l’administration locale se
contenta d’assister des populations qui
allaient survivre en passant par la
soupe populaire. 

Par conséquent, c’est au cœur
d’une routine se répétant depuis deux

décennies, qu’il est devenu insuppor-
table que la pratique de l’aumône en
arrive à obliger les petites gens à
emprunter à la religion les implora-
tions de la pitié alors qu’il est question
d’une citoyenneté rabaissée et réduite
au «pain nu», ou presque. Peu impor-
tent les gloses des exégètes à propos
de la valeur ajoutée qui accompagne
les œuvres du mois sacré. Car, ce qui
choque en premier, c’est le fait de se
défausser en recourant aux incanta-
tions religieuses. Autrement dit, il était
plus sain de séparer les références
spirituelles de la rationalité et de la
sorte en finir avec les exorcismes de
derviches. Car, si jusque-là la préve-
nance dont se prévaut la vertu du
Ramadhan a toujours mis en exergue
des valeurs morales, il n’en demeure
pas moins que toute «solidarité» bien
comprise n’a pour finalité que sa dis-
parition au profit de l’autonomie par le
gain du travail. Pis encore, les pou-
voirs publics ne sont pas exemptés
des mêmes erreurs toutes les fois où
ils médiatisent des opérations du
même genre. Autant dire que l’étrange
«sanctification» de l’entraide que l’on
alimente durant le mois de Ramadhan
seulement a plutôt contribué à l’anes-
thésie des déclassés au lieu de doper
leur volonté. C’est justement de la
sorte, qu’au fil des Ramadhan, le pays
multipliera les zones d’une pauvreté
sédentarisée au même rythme que la
démultiplication des bidonvilles où les
mosquées devinrent le recours de
tous les paumés sous influence grâce
à la générosité religieuse. C’est que
les petites gens confinées dans cette
infra-urbanité sécurisée se sont vite
adaptées à l’assistanat qui n’est rien
d’autre que l’euphémisme de la men-
dicité. Se contentant de la cohabita-

tion avec leurs semblables, ils parvin-
rent à partager un étrange «savoir-sur-
vivre» qu’ils qualifient de débrouillar-
dise. C’est ainsi qu’au cœur du maras-
me qui les a condamnés au chômage
à perpétuité, la plupart des pères de
famille renonceront à toutes les
démarches administratives qu’ils
savent vaines au point de ne laisser
aucune trace de leur existence. 

Disparus administrativement, ils ne
donnent de leurs «nouvelles», pour
ainsi dire, qu’au moment de la distri-
bution des couffins de Ramadhan
quand il leur faut se présenter à l’an-
tenne du Croissant-Rouge puis au gui-
chet de la mairie du village et enfin de
se rapprocher de la mosquée la plus
proche du bidonville. Un triple par-
cours pour gagner le gros lot de l’hu-
miliation consentie.

B. H. 

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

Lettre de provinCe

Le jeûne, l’Aïd et la
détresse des cabossésPANORAMAPANORAMA

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ? Zéroual a appelé Tebboune
- Pour lui dire quoi ?
- Oh  ! Des banalités. Du genre «  faites quelque
chose monsieur le Président ! »
- Et il a répondu quoi, Tebboune ?
-Un truc comme « qu’y a-t-il lieu de faire ? »
- ???

Oui, d’accord ! Les règles de la bienséance et de
l’hospitalité commandent de lui souhaiter d’abord la
bienvenue. Donc, ayant appris que le guépard saha-
rien avait refait son apparition dans notre Sud
désertique, je lui souhaite bon retour. Ça va ? J’ai
convenablement souscrit aux règles  ? Je passe
donc à ce qui me brûle les lèvres. Cette foule de
questions que j’ai besoin de poser à ce guépard
repéré dans l’Ahaggar. D’abord, la plus courte et la
plus simple des questions : POURQUOI ? Dis plus
clairement, Waâlach ? Attention, ami guépard ! Ne te
méprends pas sur mes intentions. Je ne suis pas
l’ennemi des guépards. Je n’ai rien contre les gué-
pards en vadrouille et qui retrouvent soudainement
le chemin du bled. Je ne suis surtout pas le Marine
Le Pen du guépard, qui voudrait fermer nos fron-
tières aux félidés tachetés. Mais tout de même, la
question me taraude : pourquoi ? Pourquoi mainte-
nant  ? Es-tu sûr d’avoir bien préparé ton retour  ?
T’es-tu au moins renseigné avant de revenir ? Juste

pour voir ce qui a peut-être changé depuis ta dispa-
rition, il y a plus de dix ans. Moi, lorsque je dois aller
dans un coin que je ne connais pas ou que j’ai perdu
de vue depuis des lustres, je prends certaines pré-
cautions avant. Je passe quelques coups de fil. Je
vais sur Google. Je me connecte aux télés du coin
où je dois atterrir. Le genre de mesures qui me sem-
blent être un minimum pour éviter les ennuis, voire
de grosses tuiles. En dix ans, et depuis que tu t’es
barré, beaucoup de choses ont changé en
Principauté de Dézédie. Non, l’eau n’a pas beaucoup
coulé sous les ponts, faut pas exagérer non plus.
Nous n’avons pas construit de nouveaux ponts et
l’eau coule toujours aussi mal ici. Mais pour le reste,
y a bien des trucs qui ont changé. Tu sais au moins
qu’on a élu un nouveau chef de meute, hein  ? Le
mec a du taf sur les bras. D’ici à ce qu’il dégage
toutes les hyènes qui polluent la prairie, t’auras le
temps de t’acclimater. Sinon, ne le prends pas mal,
ami guépard, l’ambiance ici est encore à l’hyène,
pas au guépard. Si t’es pas trop loin d’une frontière,
si tu n’as pas avancé trop profond dans le territoire,
et si tu n’as pas encore pris d’engagements profes-
sionnels sur le LinkedIn dézédien, donne-toi le
temps de bien réfléchir. Dis-toi qu’il est encore
temps de « re-brousser » chemin ! Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Conversation avec un guépard !

Le Soir sur internet : 
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/

