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BILLET (PAS) DOUX

Enfin ! L'Union européenne se dit
«choquée» par ce qui se passe aux États-
Unis ! Une semaine de réflexion alors que le
feu brûlait... Idem pour Human Rights qui
n'a toujours pas commenté la répression
américaine sur son site. Elle, si rapide à la
dénoncer du côté de Hong Kong !
Et ce n'est pas tout : il y a encore un silence
plus assourdissant, celui qu'on entend très
fort autour de la gestion du Covid-19. Parce
que, là, c'était plutôt la désunion
européenne...

M. F.
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commerces :
la reprise se

précise
l Après trois mois de gel de leurs activités, commerçants et artisans ne cachent plus leur ras-le-bol. Les associations professionnelles ont transmis au
ministre du Commerce leur principale doléance : la reprise rapide des activités. Une liste de celles pouvant reprendre tout de suite a été transmise au

département du commerce qui n’est pas resté insensible aux arguments présentés. Les magasins d’électroménager, d’habillement, les restaurants et cafés
arrivent en tête des activités appelées à reprendre. Le transport en commun pose néanmoins problème. PAGE 5

l Les directeurs des établissements d’enseignement
privé ont été appelés, dans une note de la Direction de
l’éducation,  à se conformer à la loi et à cesser d’exercer
toute pression sur les parents d’élèves, faute de quoi, ils

s’exposent à des sanctions sévères. 
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lE PréSidENT TEbbouNE EN A fAiT lA PromESSE à SoufiANE djilAli
Karim Tabbou et Samir benlarbi 
libérés dans les prochains jours
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éducATioN

les écoles
privées sommées
de respecter la loi 

TEbbouNE Au miNiSTèrE dE lA défENSE :

« Nous ferons face aux
campagnes ciblant l’ANP »

Shocking !
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Le dessin de Karimd

Oui : 
75,34%

Non : 
17,66%

Sans Opinion :
7%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous d’accord avec la démarche d’un déconfinement progressif
décidée par le Conseil  des ministres ?

Êtes-vous d’accord avec les décisions
prises par les walis de fermer les

plages ?

Ça aurait été un non-événement s’il s’était agi d’un fumeur lambda.
Mais s’agissant de quelqu’un qui fréquente les milieux du sport, du
football en particulier, l’info a de quoi susciter l’intérêt. Mahfoud
Kerbadj, ancien président de la LFP, a fini par couper l’herbe sous le
pied de son inséparable cigarette. Après une «idylle» qui a duré
plus d’un demi-siècle, l’ex-président du CR Belouizdad,
brûlant quotidiennement une moyenne de trois paquets,
Madar, qui parraine le club de cœur de M. Kerbadj, vient
de perdre un sacré «client».

Mercredi 3 juin 2020 - Page 2

ERISCOOPERISCOOP

Kerbadj gagne une nouvelle bataille !

L’autoroute de
tous les dangers

Les déboires des automobi-
listes empruntant l’autoroute
Est-Ouest se poursuivent tou-
jours en dépit des menus tra-
vaux de replâtrage exécutés ici
et là sur la portion Bouira-
Lakhdaria. 

Une multitude de nids-de-
poule, nés de la mauvaise quali-
té des travaux de cet ouvrage
majeur réalisé durant le règne de
Bouteflika, constituent un réel
danger pour la vie des citoyens,
notamment en conduite de nuit.
Et dire que cet inénarrable chan-

tier qui n’est tou-
jours pas achevé,

13 années
après, a déjà vu
des dizaines de
k i l o m è t r e s
e n t i è r e m e n t

refaits et aura
coûté, au final,

près de 14 mil-
liards de dollars.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Les inscriptions sont lancées
Les parents d'enfants âgés de six ans à la prochaine rentrée scolaire

peuvent, d'ores et déjà, commencer les démarches en vue de leurs
inscriptions. Ces dernières sont ouvertes depuis le 1er juin au
niveau des écoles primaires. 

Les directeurs de ces établissements sont priés de faire
respecter les mesures de distanciation physique à l'occasion
de la réception des parents qui disposent d'un délai d'un mois
pour effectuer les inscriptions dans l'école de leur choix.

SO IT D IT EN PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Anis Djaâd et La vie d’après !(2)

J’ ai commencé, hier, à parler du
portrait, sans concession, que
fait le journaliste et cinéaste

Anis Djaâd, d’une société aux prises
avec les bouleversements qu’induit une
précarité soudaine. Celle qui prend bru-
talement à la gorge. 

Anis a une manière bien à lui de
s’identifier, de signer ses réalisations. Il
est un observateur attentif aux pro-
blèmes qui sèment le désordre dans les
vies au pluriel. Et c’est autour de ces
derniers qu’il construit son histoire et
aborde les personnages qui vont la faire
vivre.  Pour coller à la réalité et renvoyer
une image exhaustive de ces codes
détestables qui vous ruinent une vie en

deux temps trois mouvements, le réali-
sateur s’est choisi pour cadre un village
perdu de l’Algérie profonde. Là où l’on
juge et condamne une supposée dévian-
ce de façon implacable. La vie d’après
raconte les mises à mort qu’inspire la
rumeur malveillante née de frustrations
et d’attentes inassouvies. 

Le film, en cours de montage, fait un
portrait émouvant de tous les fracas
qu’induit le regard lorsqu’il s’en prend à
autrui. Pour amener l’œuvre à son
terme, le scénario fait parler le dénue-
ment et le qu’en-dira-t-on qui pousse à
l’exil lorsque la mère et l’enfant aban-
donnent la maison qui abritait digne-
ment leur misère et quittent le village

pour fuir  harcèlement, réprobation et
rejet. Un lieu-dit où l’on détourne volon-
tiers son regard accusateur de la vente
clandestine d’alcool par le seul poisson-
nier implanté là, dans ce coin perdu où
l’on brandit les codes qui font l’honneur
mais où l’on ne s’interdit pas les éva-
sions. Une organisation sociale hypocri-
te à laquelle se greffe ce qui fait battre le
cœur d’un village ou d’une ville, comme
la prostitution, l’alcool, les bars clandes-
tins, le monde de la nuit qui se terre jus-
qu’à la tombée du jour. 

Ailleurs, loin des ragots qui leur ont
volé jusqu’à leur honneur, Hadjer et son
fils s’essaient à une vie plus amicale.
Djamil fixe l’horizon la tête pleine de

rêves. Vers quel autre exil court l’ado-
lescent lorsqu’il rompt avec sa nouvelle
vie ? Contre quels démons se battre
quand on s’essaie en vain à l’amour ou
que l’on boit pour noyer son impuissan-
ce à vivre mieux ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’Algérie
aux terrasses

de Paris

Inutile de revenir sur ce
fait, devenu une secon-

de nature : tout ce qui se
passe en France intéresse

les Algériens. Ses rendez-
vous politiques qui font
jaser ou rêver, ses colères
sociales qui nous fournis-

sent de commodes parallèles, scan-
dales qui nous installent dans la
bonne conscience du « tous pourris »,
ses réussites qu’on dit du bout des
lèvres et ses revers qui sauvent notre
ego. Tenez, après les gilets jaunes…
alignés face au Hirak qui ont copieu-
sement meublé nos palabres, est arri-
vée une saloperie qui aurait pu nous
mettre d’accord, sinon nous renvoyer
dos à dos. Mais voilà : la France a
nettement plus de cas de Covid-19,
plus de morts, plus de malades en
soins intensifs, plus de polémiques
scientifiques et plus d’inquiétudes
socioéconomiques dans les jours
d’après-pandémie. Nous avons encore
comparé, spéculé, ergoté et plus rare-
ment ri sous cape. C’est comme ça,
on ne change pas la relation des « je
t’aime moi non plus ». Inutile égale-
ment  de ressasser les « explica-
tions». Elles sont usées jusqu’à la
corde mais on ne les a pas encore
remplacées. Normal, elles sont pour
l’essentiel… irremplaçables. On ne
refait pas l’Histoire, la géographie, la
culture, de langue. Mais on peut
essayer de faire quelque chose contre
la mauvaise conscience, la mauvaise
foi, le fantasme et la schizophrénie.
Qu’on ne s’y méprenne, il nous arrive
d’être franchement admiratifs face à
nos amis de l’Hexagone et plus sou-
vent qu’on ne le dit. N’est-ce pas que
« chez nous, il y a des choses qu’on
ne dit pas » ? Coïncidence heureuse
et clin d’œil pour le destin, c’est écrit
par Grand Corps Malade et chanté par
Idir. L’un est français et l’autre algé-
rien, ils ont en partage une humanité
à fleur de peau et un talent de folie.
Pourquoi ce « détour » ? Parce qu’une
fois n’est pas coutume, il est question
de… vie dans une atmosphère où il
est question d’oublier la… mort, le
temps que nos compatriotes regar-
dent, émus et un peu envieux. Cette
fois, on n’a pas trop de mal à le dire,
les restaurants de France et pas for-
cément de Navarre qui rouvrent, un
café ou une pression en terrasse, ça
aurait pu être pas grand-chose mais
ça c’était avant, quasiment dans une
autre vie. Nous avons regardé. Là-
bas, il y en a eu qui ont attendu minuit
pour se faire le resto de leur fantas-
me. Ici, il y en a qui ne dormaient pas
encore, d’autres ont patienté jusqu’au
petit matin pour découvrir que le bon-
heur est à nouveau possible. Alors,
sans état d’âme, on s’est remis à
rêver. Pas seulement de déconfine-
ment, parce qu’il ne suffit pas tou-
jours, pas encore. Il faut des ter-
rasses, il y a du café et manque la
mousse. Il manque du monde pour
minuit, un fut de mousse, des mairies
pour concéder un pan de trottoir et
faire de la rue Didouche une piéton-
nière. Ce n’est pas grand-chose mais
c’est beaucoup.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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TEBBOUNE AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

«Nous ferons face aux campagnes
ciblant l’ANP»

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Ministre de la Défense
nationale et chef suprême des
Forces armées, Tebboune
consacrera son allocution à
exprimer, cette fois au plus haut
niveau de l’État, la colère de
l’Algérie par rapport aux cam-
pagnes, récurrentes et de plus
en plus violentes, contre l’ar-
mée. Des campagnes régu-
lières émanant d’outre-mer mais
pas seulement et qui ciblent en
permanence l’ANP de manière
d’autant plus féroce que le pays
a pu traverser, sans trop de
dégâts, l’une des périodes les
plus périlleuses de son histoire. 

Une année 2019 durant
laquelle l’ANP s’était projetée
au-devant de la scène pour
garantir une solution exclusive-
ment constitutionnelle à la crise
politique sans précédent qui
secouait l’Algérie et éviter un
vide forcément fatal à la tête de
l’État. 

D’outre-mer, certaines voix
officielles exprimaient,
d’ailleurs, publiquement leur
souhait de voir l’Algérie opter
pour une « transition » et une «
constituante » bien évidemment
mortelles pour le pays, de par
leur nature même. « La position
nationale constante de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, dérange les
ennemis de l’Algérie parmi les
haineux, les envieux et ceux qui
se cachent derrière des lobbys,
toujours prisonniers d’un passé
à jamais révolu », dira

Tebboune, dans une allusion
claire à la France, du moins les
lobbys anti-algériens toujours
aussi importants au sein de la
classe politique française. « Des
lobbys connus depuis le ber-
ceau, connus par leurs ramifica-
tions et leurs instruments et
auxquels nous ferons face »,
dira clairement le chef de l’État,
ce qui prélude, certainement, à
d’importantes décisions au
niveau politique, diplomatique et
économique. « Il n’est pas éton-
nant, poursuivra Tebboune à
l’adresse des cadres de l’ANP,
qu’ils (les lobbys, ndlr) s’achar-
nent dans leurs campagnes
hystériques pour attenter à
votre moral, car incapables de
retenir les leçons du passé,
autrement, ils auraient compris
que ces campagnes désespé-
rées contre la digne héritière de
l’ALN, aussi diversifiés soient
leurs artifices et ruses, ne feront
que renforcer l’adhésion de
notre peuple autour de son
Armée et rendre plus fusionnel
leur lien indéfectible ». Aussi,
enchaînera-t-il à ce propos, «
c’est là, la signification profonde
du slogan « Djeïch  chaâb
khawa khawa (Armée et peuple
sont des frères) scandé par des
millions de voix à travers l’en-
semble du territoire national des
semaines durant au vu et au su
du monde entier , permettant
ainsi de sauver le pays du sort
incertain auquel il était voué et
de le conduire vers une ère
d’espoir et de reprise de

confiance en soi ». Le chef de
l’État dira, ainsi, à l’adresse de
ses interlocuteurs, les éléments
de l’ANP : « Hier, vous l’avez
prouvé en vous positionnant du
côté du Hirak béni pour l’édifica-
tion d’une nouvelle République
dont nous nous attelons à jeter
les fondements, sous la banniè-
re de la Déclaration du 1er
Novembre 1954, et aujourd’hui,
vous le prouvez, encore, par
votre vigilance à veiller sur les
frontières et à la sécurité du
pays ainsi que par votre
constante disponibilité à mettre
tous les moyens nécessaires
afin de répondre, le cas
échéant, aux besoins du sec-
teur de la santé publique dans la
bataille contre la pandémie de
Covid-19 ». Puis, en sa qualité
de chef suprême des Forces
armées, Tebboune affirmera : «
Nous avons perçu, à travers les
principaux indicateurs opéra-
tionnels , les résultats du plan
tracé pour moderniser les capa-
cités  de nos Forces armées et
hisser leur niveau de profes-

sionnalisation dans le monde et
dans la région, ainsi que leur
attachement à la consolidation
de la paix et de la sécurité de
par le monde .» 

Soulignant l’aspect straté-
gique des industries militaires,
le locataire d’El-Mouradia ne
manquera pas, à l’occasion, de
rendre un vibrant hommage à
l’ANP, qui mène, depuis des
années, un implacable combat
contre le terrorisme et pour son
rôle dans la protection de nos
frontières, sous la menace per-
manente et multiple cette der-
nière décennie. « De braves
protecteurs, dira Tebboune, sta-
tionnés aussi bien aux frontières
pour faire face aux organisa-
tions terroristes, que dans les
montagnes pour contrer tous
ceux qui seraient tentés de
nuire à la stabilité du pays .» 

À noter que Tebboune a bap-
tisé, hier mardi, le siège de
l’état-major de l’ANP du nom du
défunt général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah.

K. A.

Abdelmadjid Tebboune.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a effectué, hier
mardi, une visite de travail au siège du ministère de la
Défense nationale, la deuxième du genre depuis son acces-
sion au pouvoir à l’issue de la présidentielle du 12 décembre
2019. A l’occasion, il y a prononcé un discours suivi par
visioconférence par l’ensemble des cadres de l’Armée
nationale populaire au niveau des Régions et des écoles
militaires à travers tout le territoire national.

M. Kebci-Alger (Le Soir)- Déclarant, de
prime abord, que la «Constitution idéale
n’existe pas» et que le véritable problème
réside dans son application, le président du
comité d’experts chargés de formuler des
propositions dans le cadre de la révision
constitutionnelle, qui s’exprimait, hier mardi,
sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, a expliqué la démarche basée,
selon lui, sur le souci de «réduire au maxi-
mum le caractère vague et large» des dispo-
sitions existantes, de même que leur caractè-
re «discrétionnaire». Ce qui fait que la
démarche ne participe en rien d’une
«Constituante» puisque, dit-il, «nous ne
démarrons pas de rien» mais «nous sommes
dans une construction progressive de cette
nouvelle Algérie qui se fait par plaques tecto-
niques». Pour le Pr Laraba, il s’agissait pour
lui et ses pairs dudit comité d’experts de «ten-

ter de prendre en compte la réalité des reven-
dications du mouvement populaire du 22
février 2020». Pour lui, il s’agit «d’asseoir un
meilleur équilibre entre les pouvoirs, et de
renforcer considérablement la partie consa-
crée aux droits de l'Homme». Et de relever,
dans ce cadre, les amendements et les recti-
fications apportés à 148 articles sur les 240
que compte l’actuelle Constitution. 

Une démarche qui s’est nourrie d’une
«analyse critique de ce qui n'a pas marché»
dans les précédentes Constitutions. Dont
notamment celle de février 1989 qui fut, selon
lui, un «moment d’une grande rupture» avec,
notamment, les «Constitutions programmes
et l’ère du parti unique».

Au sujet de la proposition prévue dans
l’article 31 qui concède au président de la
République, sous réserve du quitus du
Parlement, la possibilité d’envoi de troupes à
l’étranger, et qui a suscité et suscite encore
bien de réserves en ce sens qu’elle constitue
un «pied-de-nez à la doctrine phare de notre
diplomatie basée sur la non-ingérence dans
les affaires internes des pays étrangers et le
respect de leur souveraineté, le Pr Laraba
précise qu’il s’agit de la possibilité d’envoi de
«troupes de maintien de la paix et rien que
cela». Il s’agit, précise-t-il encore, de «forces
d’interposition pour le maintien de la paix»,

avouant qu’il y a eu, par le passé, des
«dérives», citant l’exemple du Congo en
1960. Autres dispositions à «polémique»
contenues dans cet avant-projet de révision
constitutionnelle, la prérogative concédée au
chef de l’État de choisir un vice-président. À
ce propos, l’invité de la radio avoue qu’il
s’agit, là, «d’une question à débattre  et que
le peuple tranchera». 

Il en est de même pour la proposition pré-
conisant le retour au poste de chef de gouver-
nement ou encore l’élargissement de la limi-
tation à deux des mandats d’élus aux dépu-
tés, dont «on peut discuter». À propos de
l’absence de toute clarification au sujet du
régime politique, le président du comité d’ex-
perts chargés de fournir des propositions
dans le cadre de la révision constitutionnelle
affirme qu’il «n’y a pas de régime politique
défini  a priori», et que toutes les classifica-
tions sont «doctrinales». Cela dit, le Pr
Laraba ne se privera pas de faire remarquer
que le régime parlementaire suppose des
«partis forts» comme c’est le cas en Grande-
Bretagne, comme pour «suggérer» que ce
n’est pas le cas chez nous, non sans noter
que de «gros problèmes» sont enregistrés
ces derniers temps dans ces pays à régime
parlementaire.

M. K.

Pr AHMED LARABA, PRÉSIDENT DU PANEL EN CHARGE
DU PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE :

«Cette mouture n’est en rien une Constituante»
Avouant que les propositions que le

comité d’experts qu’il a piloté dans le
cadre de l’avant-projet de révision
constitutionnelle participent de la
«construction progressive  », voire
«l’amorce vers l’Algérie nouvelle»,
chère au chef de l’État, Ahmed Laraba
affirme que cette mouture «n’est en
rien une Constituante».
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Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Les établissements
d’enseignement privé ont été rap-
pelés à l’ordre. Suite aux nom-
breuses plaintes des parents
d’élèves ayant dénoncé les pres-
sions dont ils faisaient l’objet car
ne voulant pas s’acquitter des
frais de scolarité du dernier tri-
mestre de l’année en cours, la
Direction de l’éducation d’Alger-
Ouest décide de trancher cette
mésentente.  

Dans une note qu’elle a
adressée aux directeurs des éta-
blissements privés, elle met en
garde ces derniers, en les mena-
çant de sanctions si des « dépas-
sements  » envers  les parents
d’élèves continuent d’être consta-
tés et avérés. «  L’interdiction de

délivrer des bulletins de note, le
refus d’autoriser le transfert des
élèves vers d’autres établisse-
ments et leur non-inscription pour
la prochaine année scolaire  »
seront donc susceptibles, précise
la note, de mesures punitives
pouvant aller jusqu’au  retrait de
l’agrément de l’établissement.
«Toute violation avérée de ces
lois, en contradiction avec les
intérêts de l’élève, exposerait son
auteur à des sanctions pouvant
atteindre le retrait immédiat de
l’agrément de l’établissement  »,
indique l’instruction. 

La Direction de l’éducation
remet les pendules à l’heure et
explique que « les établissements
d’éducation et d’enseignement
privés sont soumis aux mêmes

dispositions statutaires et régle-
mentaires en matière de scolarité
des élèves que les établisse-
ments d’enseignement publics  »
(loi n°08-04 du 23 janvier 2008
portant loi d’orientation sur l’édu-
cation nationale). 

Rappelons que l’apparition du
Covid-19 a contraint les écoles
privées à fermer leurs portes le
12 mars dernier. 

En dépit du fait que les cours
du troisième trimestre ne sont
plus dispensés, les directeurs de
ces établissements ont quand
même exigé des parents d’élèves
de payer la dernière tranche  res-
tante. Ces derniers n’ont pas
tardé à réagir et à dénoncer une
mesure qu’ils jugent « indue et
infondée ». 

Se constituant en collectif,
une série de revendications a été
portée  à la tutelle. Elles portaient
notamment sur « le non-paiement
des frais du troisième trimestre de
l’année 2020 exigé par les
écoles, mais aussi des mensuali-
tés de juillet et août exigibles

chaque année ». Profitant de
cette opportunité, le collectif a
appelé le ministère de l’Éducation
à « intervenir face à l’opacité qui
entoure les rapports écoles pri-
vées-parents d’élèves ». 

Entre autres doléances, les
parents d’élèves composant ce
collectif ont réclamé « la révision
des frais d’inscription à un seuil
ne dépassant pas une mensualité
ainsi que la suppression des frais
de réinscription qu’on nous exige
chaque année pour le même
enfant à la même école ; l’élabo-
ration d’un contrat dans le respect
de la loi en la matière et la com-
munication sans retenue du
règlement intérieur ou tout autre
texte de loi régissant les rapports
en question ; l’interdiction de pro-
céder aux augmentations des
mensualités de manière
impromptue, décidées et impo-
sées à la rentrée scolaire en sep-
tembre  ». Enfin, « l’instauration
d’un contrôle et d’inspections
réguliers sur les écoles privées ». 

M. Z.

ÉDUCATION

Les écoles privées sommées
de respecter la loi 

Le Syndicat national des direc-
teurs des écoles primaires (SNA-
DEP) appelle au rattachement des
écoles à la tutelle du ministère de
l’Education afin de répondre à un
certain nombre de doléances légi-
times du corps des directeurs du
primaire. A cet effet, il revendique
la gestion autonome des struc-
tures éducatives qui relèvent des
APC.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
C’est ainsi qu’un communiqué rendu public
hier, le SNADEP revendique la gestion auto-
nome des écoles primaires et leur rattache-
ment à la tutelle du ministère de l’Education.
Le communiqué signé par Abdelkrim Gaïd,
représentant du bureau national, fait état d’un
ensemble de revendications dans le souci de
« déléguer la gestion des écoles sous l’autori-
té des  directeurs » afin, dit-on, d’améliorer le
rendement et, par-delà, de baisser toutes les

barrières qui entravent le bon fonctionnement
» de ces structures éducatives. Ceci répond à
l’impératif de lever toutes les pressions et la
marginalisation des directeurs causées par la
gestion collective, dénonçant « l’ingérence des
APC » dans la gestion des écoles, souligne le
communiqué.

Par ailleurs, le syndicat fait savoir qu’au
lendemain de son agrément par les autorités,
le SNADEP a entamé des concertations avec
les directeurs du primaire à travers tout le ter-
ritoire national par le biais des réseaux de
communication à distance, sous l’effet de la
conjoncture sanitaire inédite marquée par la
propagation de la pandémie de Covid-19. 

La rencontre s’est soldée par un nombre
de revendications dont, principalement, l’appel
au «rattachement des écoles primaires à la
tutelle du ministère dans les plus brefs délais
et les doter d’un budget de fonctionnement
autonome ». 

Outre cela, le syndicat demande le règle-
ment définitif du problème de logements de
fonction, par l’octroi, dans un premier temps,
d’une prime de location aux directeurs « défa-

vorisés » en attendant le règlement définitif de
ce volet, « en suspens depuis plusieurs
années ».

Par la gestion autonome des écoles pri-
maires et leur rattachement au ministère de
l’Education, le syndicat préconise la  restructu-
ration de la gestion administrative et le recru-
tement de personnel spécialisé dans les
domaines de la psychologie de l’enfant et des
éducateurs spécialisés. Il est demandé aussi à
rétablir dans ses droits la profession de direc-
teur d’école par l’alignement de son statut
avec celui de ses homologues des paliers
moyen et secondaire, « conformément aux
statuts de loi en vigueur », précise-t-on. Cette
revendication s’inscrit en droite ligne dans la
valorisation de la profession, fait savoir le
même communiqué qui précise que la restruc-
turation de la gestion des écoles primaires
tend en premier lieu à « rétablir les directeurs
dans leurs droits », car, est-il spécifié, « dans
certaines régions du pays, le directeur est sou-
mis au cumul de fonctions par l’exercice de la
fonction d’enseignant».

A. B.

IL ESTIME LE TIMING
DE L’AVANT-PROJET

DE RÉVISION 
CONSTITUTIONNELLE

«INOPPORTUN»

Le parti des 
Avant-gardes des
libertés appelle 

à une «conférence
nationale 

consensuelle»
Le parti des Avant-gardes des libertés

vilipende l’avant-projet de révision consti-
tutionnelle, que ce soit dans son contenu
ou dans son timing qu’il qualifie «d’inop-
portun», appelant, sur un autre plan, à la
tenue d’une conférence nationale dans les
«plus brefs délais» pour adopter,
ensemble, une feuille de route à même de
faire sortir le pays de la crise aiguë qu’il
endure.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Dans un com-
muniqué sanctionnant une réunion de son
bureau politique, le parti que préside à titre
intérimaire depuis fin décembre dernier
Abdelkader Saïdi en remplacement de Ali
Benflis, qui a préféré rentrer chez lui après la
dernière élection présidentielle, estime qu’une
conférence nationale avec la participation de
toutes les forces politiques et sociales de
même que des compétences économiques
relève d’une «urgence nationale». Un concla-
ve qui devra, pour ce faire, établir, dans un
esprit «consensuel», une «feuille de route»,
voire un «plan d’«urgence» à même de faire
sortir le pays de la grave crise économique
qu’il endure.

Pour les Avant-gardes des libertés, les «
difficultés économiques et l’entêtement à
maintenir la gouvernance en cours sont
annonciateurs de turbulences sociales à cour-
te échéance». Et de considérer que «l’absen-
ce d’un vrai plan de réformes structurelles
pour, notamment, contrecarrer l’économie
informelle et la répartition aléatoire des dispo-
sitifs de soutien qui coûtent cher à l’État et
l’organisation stérile du système financier
sont autant de facteurs qui pourront attenter à
l’économie nationale».

Pour le parti, la relance industrielle et tou-
ristique et la réforme du secteur agricole figu-
rent encore au bas des préoccupations de
l’État alors que l’urgence dicte de leur accor-
der toute l’importante requise en ce sens que
cela relève d’une obligation pour une écono-
mie diversifiée. 

Et de considérer que le timing de l’avant-
projet de révision constitutionnelle n’est pas
«opportun» en ce sens que la démarche inter-
vient dans le contexte d’une grave crise sani-
taire due à la pandémie de coronavirus. Il esti-
me qu’il était indiqué de «reporter tout projet,
indépendamment de son importance, ulté-
rieurement».

Un avant-projet de révision constitution-
nelle qui, affirme le parti des Avant-gardes
des libertés, a «tronqué les aspirations du
mouvement populaire du 22 févier, les rédui-
sant à des revendications sociales à l’effet de
voiler les revendications d’un changement
radical du système politique qui dicte des
réformes structurelles pour l’émergence d’une
économie créatrice de richesses et de postes
d’emploi et la répartition du produit de la
richesse nationale avec plus d’équité».

Il estime également que la «prédominance
de l’institution présidentielle dans l’architectu-
re institutionnelle est confortée par la proposi-
tion du poste de vice-président de la
République avec des prérogatives de substi-
tution avec possibilité de nomination d’un chef
de gouvernement en dehors de la majorité
parlementaire et de légiférer par ordonnance
en situation d‘urgence durant la session par-
lementaire».

M. K.

Les directeurs des établissements d’enseigne-
ment privé ont été appelés, dans une note de la
Direction de l’éducation,  à se conformer à la loi et à
cesser d’exercer toute pression sur les parents
d’élèves, faute de quoi, ils s’exposent à des sanc-
tions sévères. 

APPEL DU SYNDICAT DES DIRECTEURS DU PRIMAIRE

«La fonction souffre de dépassements»

Ils sont 1 500 médecins spécia-
listes et pharmaciens spécialistes
à attendre désespérément leur
affectation. Lauréats du DEMS
(diplôme d'études médicales spé-
cialisées) session janvier 2020,
ces praticiens spécialistes, inac-
tifs depuis quatre mois, interpel-
lent le ministre de la Santé sur leur
situation.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Les méde-
cins spécialistes et les pharmaciens spécia-
listes ayant réussi l'examen de DEMS fin jan-
vier dernier ne sont toujours pas affectés à
leurs nouveaux postes. Pour des impératifs de
lutte contre le Covid-19, certains d'entre eux
ont eu la chance d’être maintenus en tant que
résidents dans les services où ils ont effectué
leur formation de résidanat notamment pour la
réanimation médicale. Les autres se retrou-
vent carrément au chômage.  

Face à cette situation qui perdure depuis
quatre mois, ces praticiens spécialistes inter-

pellent le ministère de la Santé. «Nous nous
retrouvons dans une situation difficile depuis
quatre mois, sans salaires, sans nouvelles et
sans informations. 

La plupart d’entre nous sont, aujourd’hui,
en situation de précarité», précise l’un des
médecins concernés qui a préféré garder
l’anonymat au risque d’être persécuté par sa
tutelle.

Ils demandent à ce que ce «statu quo» qui
affecte plus de 1 500 praticiens spécialistes
soit levé. Pour eux, l’accélération de cette pro-
cédure peut justement être d’une aide précieu-
se pour le secteur de la santé publique en
Algérie en cette période de pandémie de coro-
navirus. «Les circonstances imposées par la
pandémie pourraient, certes, perturber la pro-
cédure d'affectation mais nous ne comprenons
pas tout ce retard ! Est-ce normal que 1 500
praticiens spécialistes se retrouvent sans
poste durant une période de crise sanitaire
comme celle-ci ?», s’interroge le même méde-
cin spécialiste.   

Les lauréats du DEMS session janvier
2020 espèrent, par ailleurs, pouvoir bénéficier

des mesures incitatives annoncées récem-
ment par le président de la République
concernant une éventuelle abrogation prochai-
ne du caractère obligatoire du service civil.
«Nous aimerions que notre promotion puisse
bénéficier des dispositions de cette mesure.
Pour une couverture sanitaire pérenne dans
les zones enclavées, il est indispensable d’as-
surer le plateau technique nécessaire pour tra-
vailler accompagné de mesures incitatives afin
d’encourager les médecins à s’y installer»,
ajoute notre interlocuteur.    

Contacté, le ministère de la Santé qui a
promis de donner une réponse dans les
quelques heures qui suivent, n’a pas daigné
donner de suite. Finalement, la réponse nous
est parvenue directement des premiers
concernés, à savoir les praticiens spécialistes,
qui ont reçu un appel du ministère. Celui-ci
leur a assuré que leurs affectations sont en
train d’être signées et qu’elles seront prêtes
incessamment afin d’être téléchargées sur le
site de la tutelle. Une annonce qui reste à
confirmer !

Ry. N.

INACTIFS DEPUIS QUATRE MOIS

La détresse des lauréats du diplôme d'études
médicales spécialisées  
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Dimanche, le Conseil des ministres
donnait son feu vert pour une repri-
se graduelle des activités commer-
ciales. Une décision accueillie avec
beaucoup de soulagement par les
commerçants et artisans éprouvés
par le gel de leurs activités. Les
modalités de cette reprise restent
néanmoins à définir. 

Le ministre du Commerce rece-
vait, hier mardi, les représentants de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA) et ceux de
l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA). Ces
derniers sont arrivés à la réunion
d’hier avec une principale revendi-
cation : la reprise des activités.
Leurs arguments : les pertes subies
jusque-là par les commerçants et
les artisans. 

Boulenouar, président de
l’ANCA, se réunissait avant ladite
réunion avec le ministre du
Commerce avec les représentants
des différents secteurs d’activités. À
l’unanimité, ces derniers ont récla-
mé la réouverture des commerces.
Lesquels, selon l’ANCA, pourraient
faire l’objet d’une rapide reprise.

Selon Tahar Boulenouar, dans
l’immédiat, les magasins d’habille-
ment, de chaussures, d’électromé-
nager, les salons de coiffure, les ate-
liers de confection mais également
les cafés et les restaurants peuvent
reprendre leur activité. Seule activité
pour laquelle il émet des réserves,
celles du transport en commun en
raison des craintes sur le non-res-
pect du principe de distanciation
physique. 

Une reprise conditionnée par la
mise en place de mesures préven-
tives à imposer autant aux commer-
çants qu’aux clients. Des règles élé-
mentaires vont devoir cependant
être adoptées. Hormis le port du
masque devenu obligatoire, les
commerçants vont devoir veiller à ce

que leurs magasins ne soient pas
bondés, à ce que les clients ne s’y
entassent pas. 

Le président de l’UGCAA, égale-
ment présent à la réunion avec le
ministre du Commerce, faisait savoir
que pas moins de trois millions de
commerçants et artisans étaient
impactés à des degrés différents par
les mesures de confinement. Les
petits commerçants, assure Hazab
Benchahra, sont au bord de la faillite

et ne peuvent à ce stade plus sup-
porter une prolongation de la cessa-
tion de leurs activités. 

Pour le président de l’UGCAA,
rien n’empêcherait le retour au tra-
vail des chauffeurs de taxi qui ,dit-il

,n’ont plus de revenus. Il propose
pour cela de leur imposer de ne
transporter que deux clients à la fois
et de placer un plexiglas entre lui et
ces derniers pour éviter toute conta-
mination. Le même interlocuteur

estime que les restaurateurs peu-
vent également être autorisés à
reprendre avec comme première
étape,non pas la restauration sur
place mais le service de livraison ou
de repas à emporter pour éviter une
trop grande concentration dans les
restaurants et autres fast-foods. 

Pour le président de l’UGCAA, la
reprise de l’ensemble des activités
est inéluctable pour le redémarrage
de la vie économique. Des argu-
ments auxquels le ministère du
Commerce n’est pas resté insen-
sible. La tendance à la reprise se
précise. Le département de Rezig
formulera des propositions qui
seront appréciées par le Premier
ministre, chargé, lors du dernier
Conseil des ministres, d’annoncer
les activités susceptibles d’être
autorisées à reprendre. Une annon-
ce très attendue par les concernés.

N. I.

HORMIS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Commerces : la reprise se précise
Après trois mois de gel de leurs activités, commerçants

et artisans ne cachent plus leur ras-le-bol. Les associa-
tions professionnelles ont transmis au ministre du
Commerce leur principale doléance : la reprise rapide des
activités. Une liste de celles pouvant reprendre tout de
suite a été transmise au département du commerce qui
n’est pas resté insensible aux arguments présentés. Les
magasins d’électroménager, d’habillement, les restaurants
et cafés arrivent en tête des activités appelées à reprendre.
Le transport en commun pose néanmoins problème.

Les magasins d’habillement peuvent reprendre leurs activités.

Ph
ot
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Les principales accusations qui
pèsent sur les Hamel et consorts se
rapportent à la dilapidation du foncier
et l’abus de fonction. La séance
devait débuter à 9 h mais l’un des
accusés était malade et est arrivé en
retard. À 11h 45 la greffière com-
mence à appeler les inculpés dont 7

sont au box des accusés (en déten-
tion provisoire). Il y avait l’ancien
DGSN Abdelghani Hamel, son fils,
les deux walis, l’ancien directeur de
la Sureté de wilaya et d’autres accu-
sés moins connus. À l’appel de la
soixantaine de témoins, très rares
sont ceux qui ont répondu présent. 

L’absence de Abdelmalek Sellal,
ancien Premier ministre en prison,
Saïd Bouteflika, conseiller du
Président déchu, Noureddine
Bedoui, ancien Premier ministre,
Abdeslam Bouchouareb, ancien
ministre de l’Industrie en fuite à
l’étranger est remarquée. À l’issue
de l’appel des protagonistes – pré-
sents ou absents — de ce procès,
une partie de la défense a demandé
le report du procès. Le défenseur de
l’un des ex-walis a invoqué la mala-
die de son client pour demander cet
ajournement. 

Après une heure de délibéra-
tions, la présidente revient pour
poursuivre la séance. Une fois la

séance ouverte, la défense revient à
la charge pour demander une secon-
de fois le report. Seconde délibéra-
tion et second refus du parquet
approuvé par la présidente. Justifiant
leur demande, des avocats ont affir-
mé à la présidente qu’ils ne dispo-
sent pas du dossier d’accusation
contre leurs clients. 

En effet, ce procès risque de
devenir un imbroglio judiciaire.
Explications. A l’origine de l’affaire, le
dossier (805) a été instruit par la
Cour suprême. Seconde étape, une
autre instruction est ouverte ( dossier
n°644) auprès du tribunal de
Boumerdès pour les mêmes griefs
contre les suspects. Les deux ex-

walis qui jouissent du privilège de
juridiction. En clair, un wali ne peut
être poursuivi dans sa wilaya. C’est
pour cela que l’affaire arrive au tribu-
nal de Boumerdès. 

Par ailleurs, dans cette affaire
avec deux dossiers, un accusé dans
un dossier se retrouve témoin dans le
second et vice versa. Le tribunal va
donc juger les mêmes incriminés
dans deux dossiers distincts Début
de l’après-midi, la présidente deman-
de aux témoins de l’un des dossiers
de quitter la salle d’audience. Après
une autre suspension de la séance,
le procès devait démarrer vers 15h
avec l’audition de l’un des Hamel.  

Abachi L.

ALORS QUE ABDELMALEK SELLAL, SAÏD BOUTEFLIKA, NOUREDDINE
BEDOUI ET ABDESLAM BOUCHOUAREB MANQUAIENT À L’APPEL

Le procès de Hamel père et fils 
s’est ouvert à Boumerdès

A en croire Soufiane Djilali, prési-
dent du parti Jil Jadid, Karim Tabbou,
condamné à une année de prison
ferme et détenu à la prison de Koléa,
et Samir Benlarbi, incarcéré dans la
même prison, seront libérés dans les
prochains jours. C’est le Président
Tebboune qui aurait pris un engage-
ment dans ce sens, selon lui.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le président
du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, est formel : Karim
Tabbou et Samir Benlarbi retrouveront la liberté
bientôt. Selon M. Djilali, qui a été reçu le 27 mai der-
nier par le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune,
c’est ce dernier qui a pris cet engagement. «Le pré-
sident de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, et en réponse à la requête portée auprès
de lui par le président de Jil Jadid, a accepté d’agir,
dans le cadre strict de ses prérogatives constitution-
nelles et légales, et comme gage de son intention
de favoriser l’apaisement et le dialogue national,
pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent
leur liberté au plus vite, au terme de la procédure
présidentielle officielle », a affirmé, hier dans un
communiqué, le président de Jil Jadid.

Contacté par nos soins pour savoir si une date
est fixée pour la concrétisation de cette promesse

et si elle concerne d’autres détenus, Soufiane
Djilali a refusé de faire la moindre précision, nous
invitant à nous référer à son communiqué.

Dans ce communiqué, Jil Jadid s’est dit « heu-
reux de cet engagement solennel du président de
la République et attend avec impatience que Karim
Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent enfin la cha-
leur de leurs familles et qu’ils puissent combler
d’affection, en toute quiétude, leurs proches et
leurs enfants ». Il est revenu sur sa rencontre avec
Tebboune qui a suscité la controverse, lui attirant
une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux
; le poussant à sortir de son mutisme et à apporter
certaines précisions.

« À la suite de l’appel public à la libération des
détenus d’opinion qu’il a formulé le 14 mai 2020,
M. Soufiane Djilali avait introduit une demande
d’audience auprès de Monsieur le Président de la
République, qui lui a été accordée le mercredi 27
mai 2020 », a d’abord précisé Sofiane Djilali. 

Et d’ajouter, tout de suite après, que « Jil Jadid
avait refusé, en un premier temps, de communi-
quer sur cette démarche qu’il voulait garder dans la
discrétion totale par respect aux détenus et pour
éviter toute interprétation tendancieuse et politi-
cienne». Selon lui, la conjoncture politique lui impo-
se aujourd’hui de la rendre publique pour « éclairer
l’opinion nationale sur la stricte vérité ». La
conjoncture dont le parti parle est sans doute la
tempête soulevée par sa rencontre avec Tebboune.

Sur les réseaux sociaux, des activistes dont le
porte-parole du Comité nationale pour la libération
des détenus (CNLD) et d’anciens détenus du mou-
vement populaire ont critiqué la démarche du pré-
sident de Jil Jadid, estimant que l’affaire des déte-
nus n’accepte aucun marchandage.

Ils ont souligné le caractère « injuste » des
incarcérations, exigeant la libération incondition-
nelle de toutes les victimes. La démarche de M.
Djilali est critiquée également par des avocats des
détenus d’opinion.

Va-t-il y avoir une grâce présidentielle, surtout
en ce qui concerne Karim Tabbou qui a fêté hier
son 47e anniversaire dans sa cellule, condamné
définitivement dans un procès en appel le 24 mars
dernier à une année de prison ferme ?

Le procès de Tabbou dans sa deuxième affaire
où il est poursuivi pour atteinte au moral de l’armée
a été renvoyé au 29 juin.

Y aura-t-il accélération des procédures judi-
ciaires en ce qui concerne le dossier de Samir
Benlarbi qui est actuellement sous mandat de
dépôt à la prison de Koléa, en vue de l’acquitter ?

Ce dernier a été acquitté dans une première
affaire après son procès et a quitté la prison d’El-
Harrach. Mais quelques jours plus tard, il sera
arrêté à nouveau et placé sous mandat de dépôt à
la prison d’El-Harrach, avant d’être transféré ces
derniers jours vers celle de Koléa.

K. A.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN A FAIT LA PROMESSE À SOUFIANE DJILALI

Karim Tabbou et Samir Benlarbi 
libérés dans les prochains jours

Le procès intenté auprès du tribunal de la ville de
Boumerdès contre les Hamel, père et fils, et leurs coaccu-
sés dont la liste se compose d’un ancien ministre des
Finances (en liberté), deux ex-walis de Tipaza (en déten-
tion), l’ancien directeur de la Sûreté de cette wilaya (en
détention) et d’autres hauts fonctionnaires de ce départe-
ment s’est ouvert hier après-midi, après une journée plei-
ne de rebondissements. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE RELIZANE
NIF : 0994 4801 9000 131
Direction de l’Urbanisme de l’architecture et de la Construction
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°004/2020

Anep n° 2031 003 766 - Le Soir d’Algérie du 03/06/2020

La Direction de l’Urbanisme de l’architecture et de la Construction de
la Wilaya de Relizane lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exi-
gence de capacités minimales pour :

VIABILISATION DU POS OUED RHIOU CENTRE
PROGRAMME 2008

LOT : Travaux Voiries et Aménagement des Trottoirs + Eclairage
public.
SITE 01 : OUAMRIA commune d’Oued Rhiou
SITE 02 : KHARMACHA commune d’Oued Rhiou
SITE 03 : CHARRA commune d’Oued Rhiou
SITE 04 : BENZIANE commune d’Oued Rhiou
Les entreprises qualifiées en activité principale en travaux publics,
Catégorie 0 4  et plus en cours de validité pour le l o t  Travaux
Voiries  et Aménagement des Trottoirs + Eclairage public et
avoir réalisé au moins deux projets de voirie ou d’Eclairage.
L’intéressé par la le présent avis peut retirer le cahier des charges
auprès la Direction de l’Urbanisme de l’architecture et de la
Construction sise à rue zone des sièges route de Sidi M’hamed
Benaouda - Ex-Garde Mobile Relizane, service des marchés publics.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires en cours de validi-
té seront présentées.
Les offres accompagnées des documents suivants de cahier de charge
doivent être déposées à l’adresse suivante :

Direction de l ’urbanisme et de l’architecture et de la
Construction de la wilaya de Relizane

ZONE DES SIEGES
ROUTE DE SIDI M’HAMED BENAOUDA

EX-GARDE MOBILE RELIZANE
Sous pli anonyme contenant trois plis séparés l’un pour l’offre de can-

didature et le deuxième pour l’offre technique et l’autre pour l’offre
financière, l’enveloppe extérieure devra comporter la mention suivan-
te :
Avis  d’appel  d’offres ouvert avec exigence des capacités

minimales N°004/2020
Soumission à ne pas ouvrir

VIABILISATION DU POS OUED RHIOU CENTRE
PROGRAMME 2008

LOT : Travaux Voiries et Aménagement des Trottoirs + Eclairage
public.
SITE 01 : OUAMRIA commune d’Oued Rhiou
SITE 02 : KHARMACHA commune d’Oued Rhiou
SITE 03 : CHARRA commune d’Oued Rhiou
SITE 04 : BENZIANE commune d’Oued Rhiou
La durée de préparation des offres ets fixée à ving-deux (22) jours à
compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres dans
la presse nationale ou le BOMOP. Si le dernier jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos, la durée de préparation des offres est
prolongée jusqu’à un jour ouvrable suivant.
Le présent avis tient lieu de convocation des soumissionnaires pour
assister à l’ouverture des plis technique et financier le dernier jour de
la durée de préparation des offres qui s’effectuera en séance publique,
conformément au cahier des charges et du Décret présidentiel
N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics.
La sélection se fera conformément aux critères énoncés dans le cahier
des charges.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de cent douze jours (112) à compter de la date de dépôt des
offres.

Anep n° 2016 009 100 - Le Soir d’Algérie du 03/06/2020Anep n° 2016 009 052 - Le Soir d’Algérie du 03/06/2020
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QQ
u’en est-il de la circulation du nouveau
coronavirus à Tizi Ouzou ? Les nou-
veaux cas testés positifs à la PCR (PCR

est l'acronyme anglais de « Polymerase Chain
Reaction», réaction de polymérisation en
chaîne, une technique d'amplification enzyma-
tique qui permet, à partir d'un fragment d'ADN,
d'obtenir un grand nombre (plusieurs millions)
de copies identiques de ce même fragment,
constituent-ils le signal d'une nouvelle flambée
épidémique ? 
Des questions auxquelles répond le Dr Ahmed
Djadjoua, chirurgien au CHU Nédir-Mohamed
et membre du Poste de commandement opé-
rationnel (PCO), un instrument de veille et de
suivi de l’épidémie mis en place par l’autorité
sanitaire de la wilaya. 

Dans cet entretien, le praticien revient sur
le début de la crise sanitaire et la réaction
énergique de tous les acteurs sociétaux et ins-
titutionnels face à la menace et fait une lecture
des bilans sanitaires et de suivi de l’épidémie
qui, selon lui, témoignent d'une situation épi-
démiologique maîtrisée. Son argument ? Le
nombre réduit de cas positifs encore sous trai-
tement au niveau des hôpitaux de la wilaya et
la courbe des décès qui n’a pas bougé depuis
la fin du mois de mars. 

« Les principaux foyers de contamination
sont asséchés et la circulation du virus est en
net déclin », observe, avec satisfaction, le
médecin dont le constat repose sur des indica-

teurs plutôt rassurants qui sont symptoma-
tiques d’une nette amélioration de la situation
qui était des plus alarmantes au début de la
crise sanitaire, période durant laquelle Tizi
Ouzou caracolait, après Blida et Alger, en tête
des wilayas qui connaissent des pics inquié-
tants d’infection. À présent, elle est au milieu
du tableau. Elle est devancée par une dizaine

de wilayas, selon les derniers pointages éta-
blis par le ministère de la Santé et de la
Population. Même si de nouveaux cas positifs
ont été enregistrés dernièrement et dépistés
par la technique de PCR. 

D'autres indicateurs donnent un éclairage
sur l’activité épidémiologique: depuis presque
un mois, les admissions aux hôpitaux se font

rares. Seule une vingtaine de malades sont
encore hospitalisés, notamment à l'EPH
d'Azazga et au niveau du CHU de Tizi Ouzou,
alors que tous les patients admis dans les
autres services dédiés à la prise en charge de
la maladie, au niveau des autres établisse-
ments hospitaliers de la wilaya, ont été libérés.

S. A. M.

COVID-19

Net déclin de la circulation
du virus à Tizi Ouzou

Le Soir d’Algérie : Quelle lec-
ture faites-vous de la situation
épidémiologique que connaît
présentement la wilaya que
beaucoup qualifient de stable et
de maîtrisée ?

Dr A. Djadjoua : Je partage
tout à fait ce constat, qui,
d’ailleurs, est conforté par plu-
sieurs indicateurs chiffrés tirés de
la réalité épidémiologique. Mais
avant d’aborder ce chapitre, per-
mettez-moi de faire une rétrospec-
tive des événements vécus dès le
début de la crise sanitaire et qui,
me semble-t-il, expliquent ce que
beaucoup considèrent, à juste
titre, comme une bonne évolution
dans la lutte, dans notre wilaya,
contre un ennemi invisible et sour-
nois qui est le nouveau coronavi-
rus. 

Ces résultats sont, à mon avis,
le fruit des efforts conjugués de
plusieurs acteurs, qu’ils soient au
niveau institutionnel, élus, asso-
ciatifs et, bien sûr, des soignants
ainsi que de tous les personnels
hospitaliers. Il faut d'emblée saluer
l'implication prompte et volontaire
de la population qui, dès le début,
a saisi les enjeux, en prenant les
devants pour faire face au danger
sanitaire qui se profilait à l'horizon. 

Dès le départ, un quasi-état
d'urgence a été décrété dans les
villages et même dans les quar-
tiers des villes où des cellules de
crise ont été installées et dont le
travail, qui était axé sur la sensibi-
lisation, la prévention (auto-confi-
nement, désinfection) et la solida-
rité, s'est avéré payant. Cette
mobilisation a d'ailleurs été unani-

mement saluée et appréciée à sa
juste valeur. Elle est venue en
appoint de l'action institutionnelle
et du dispositif de lutte et de pré-
vention déployé. C'est, à mon avis,
cette synergie qui a permis
d'aboutir à ces résultats dont les
principaux indicateurs sont satis-
faisants et visibles sur le terrain.
Beaucoup de chiffres ont été tirés
vers le bas, notamment en matière
de mortalité dont le taux est heu-
reusement faible (le dernier décès
remonte à une vingtaine de jours),
assèchement des principales
poches actives de contamination,
diminution de la pression sur les
hôpitaux et du nombre de
malades, et l’absence de pression
dans les services de réanimation. 

Les enquêtes épidémiolo-
giques diligentées par les autorités
sanitaires ont permis de couper les
chaînes de transmission du virus
dans pas mal de foyers. Je cite, à
titre d’exemple, celui d’Iflissen,
dans la daïra de Tigzirt. Tous ces
indicateurs constituent une preuve
tangible d’une stabilisation et une
maîtrise de l’état sanitaire, au
niveau de la wilaya de Tizi Ouzou,
dont les signes sont apparus
depuis la deuxième quinzaine du
mois de mai 2020. 

Dans les bilans sanitaires éta-
blis par le ministère de la Santé et
de la Population, la wilaya de Tizi
Ouzou est passée, en quelques
jours, de la 12e à la 15e place
dans le classement de contamina-
tion par wilaya qui sont au nom-
brede 48 à être touchées. Alors
qu’au déclenchement de l’épidé-
mie, Tizi Ouzou était à la troisième
place après Blida et Alger. Une
preuve, s’il en faut, que la situation
s’améliore.

Qu’en est-il des opérations
de dépistage ?

Ces opérations sont consécu-
tives aux enquêtes épidémiolo-
giques. Elles sont menées par les
services de prévention qui ont
ciblé les sujets contacts repérés
dans les foyers déjà existants.
L’objectif est de casser la chaîne
de transmission du virus. 

Ce travail a été fait par des
tests rapides qui ont concernés
700 sujets contacts. Il y a eu
ensuite le recours au dépistage
par la PCR qui est une technique
de référence et qui a été entrepri-
se dès la réception des kits dédiés
à cette opération qui se poursuit
jusqu’ à présent. 

Plus de 250 sujets contacts ont
été dépistés à la PCR dont 160 par
l’EPH d’Azazga. Le but de cette
opération est de diagnostiquer les
sujets asymptomatiques et de les
isoler.

Ces derniers jours, il a été
constaté une recrudescence
des cas positifs diagnostiqués
par la technique PCR. Peut-on
parler, dans ces conditions,
d’une nouvelle flambée épidé-
mique ? Qu’en est-il de la circu-
lation active du virus ?

En effet, cette situation a été
constatée (augmentation des cas
positifs Covid-19). Parmi ces cas,
il y a plusieurs sujets asymptoma-
tiques contacts qui sont des cas
positifs actifs, dépistés dans le
cadre de l’opération sus-citée
(concernant les mêmes foyers
existants).

Par ailleurs, on a constaté, ces
derniers jours, l’émergence de cer-
tains nouveaux foyers dont les rai-
sons sont à déterminer afin de les
circonscrire et faire barrière à la

propagation du virus. Pour cela, je
profite de cette occasion pour lan-
cer un appel à la vigilance et éviter
toutes formes de relâchement.
Pour autant, cette recrudescence
ne dénote nullement, pour l’ins-
tant, un rebond de l’épidémie. 

Il faut savoir que les critères
d’une reprise de l’épidémie se
mesurent en nombre de lits occu-
pés à l’hôpital, de passage en
réanimation et en soins intensifs et
une mortalité élevée (le dernier
décès remonte à plus de quinze
jours). Fort heureusement, on
n’est pas dans cette configuration. 

Actuellement, le virus ne circu-
le pas activement comme il l’a été
il y a quelques semaines, et de
nombreux cas importés ont étaient
contactés (personnes travaillant
dans d’autres wilayas, rendant
visite à leurs familles).

Le déconfinement risque
d’intervenir dans quelques
jours. Que recommandez-vous
à la population ?

Rester vigilant et ne pas bais-
ser la garde ! Le virus sera tou-
jours là, tant qu’il n’est pas éradi-
qué dans le monde entier. De ce
fait, la cohabitation avec cet enne-
mi invisible est inévitable. 

À nous d’adapter notre mode
de vie à tous les niveaux par le
respect de la distanciation sociale,
des mesures barrières et le port de
masques. 

La lutte contre la pandémie
n’est pas finie. On doit apprendre
à vivre avec ce virus, en adaptant
nos habitudes et comportements à
cette situation. Le comportement
du virus dépend du nôtre.

S. A. M.

Dr AHMED DJADJOUA, CHIRURGIEN
AU CHU  DE TIZI OUZOU ET MEMBRE DU PCO :

«Le comportement du virus
dépend du nôtre !»

ANNABA

L’accès aux plages
interdit

Dans un communiqué rendu public,
hier mardi, le wali de Annaba a décidé
d’interdire l’accès à toutes les plages de
la wilaya. « Devant l’absence présente-
ment de mise en place par les services
concernés des plans de sécurité et de
surveillance à travers l’ensemble des
plages. Cette décision entre dans le cadre
de la protection de la santé du citoyen
dans les lieux publics en cette période de
pandémie du coronavirus (Covid-19) et
restera en vigueur jusqu’au rétablisse-
ment de la situation sanitaire et l’annonce
officielle de l’ouverture de la saison esti-
vale pour l’année 2020 », précise le com-
muniqué. Entre-temps, les P/APC et les
services de sécurité sont invités à prendre
les mesures adéquates pour un respect
rigoureux de cette décision d’interdiction
visant la protection des citoyens. Comme
ils sont tenus, par ailleurs, de veiller au
port des bavettes de protection, au res-
pect des règles d’hygiène  et à la distan-
ciation sociale par les citoyens dans tous
les lieux publics, ajoute le communiqué
de la Wilaya de Annaba. 

A. Bouacha 

Entretien réalisé
par Saïd Aït Mébarek

Les sénateurs avaient débattu
lundi des dispositions du projet et
plusieurs d’entre eux se sont félici-
tés des mesures que comporte le
projet de loi, tandis que d'autres ont
critiqué certaines de ses disposi-
tions, notamment l'augmentation de
la taxe sur les produits pétroliers qui
induit une hausse des prix des car-
burants, ce qui  se répercutera sûre-

ment sur le pouvoir d'achat des
citoyens. Dans son rapport prélimi-
naire présenté avant le début de la
plénière, la commission ad hoc de la
Chambre haute du Parlement a indi-
qué que le texte de loi intervenait
dans le cadre d'un recadrage des
indicateurs financiers et leur adapta-
tion avec la nouvelle situation. La
commission a également ajouté que

le texte a été élaboré en tenant
compte des conditions écono-
miques et sanitaires qui ont accom-
pagné la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 , et en maîtrisant
les défis sanitaires, économiques et
financiers que connaît le pays, à
l'instar d'autres pays du monde,
ainsi qu'en limitant la baisse des res-
sources à travers la réduction des
coûts et la continuité de fourniture
des services sociaux et le maintien
du soutien social, de la dynamique
économique et des emplois. Selon
le rapport de la commission, le pro-
jet intervient pour faire face aux

effets de la crise sanitaire et écono-
mique, soutenir le pouvoir d'achat
des citoyens, augmenter le SNMG
et maintenir les transferts sociaux,
dans le cadre d'une panoplie de
mesures prises par le gouverne-
ment, à l'effet de surmonter les
répercussions de la pandémie, au
vu de la stagnation économique
mondiale et de la chute des cours
d'hydrocarbures en raison de la
baisse de la demande sur ces pro-
duits sur les marchés mondiaux. 

A souligner que le texte de LFC
2020 prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7 372,7 mds DA

contre 7 823,1 mds DA dans la loi de
finances (LF) initiale. Les recettes
budgétaires devraient elles aussi
baisser à 5.395,8 mds DA contre 6
289,7 mds DA dans la LF initiale.Le
déficit budgétaire devrait atteindre 1
976,9 mds DA (-10,4% du PIB)
contre 1 533,4 mds DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB). 

Compte tenu de la chute dras-
tique des cours du pétrole ces der-
niers mois, le prix de référence du
baril de pétrole a été revu à la baisse
de 50 à 30 dollars et le prix de mar-
ché est passé de 60 à 35 dollars.

R. N.

CONSEIL DE LA NATION

Le projet de LFC 2020 adopté
Le projet de loi de finances complémentaire 2020 a été

adopté, hier soir, par la majorité des membres du Conseil de
la Nation. Parmi les sénateurs présents, aucun n’a voté
contre le texte du gouvernement, présenté la veille par le
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.
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Le groupe Elsecom, qui gère actuellement le
passif clients de plusieurs marques dont il était le
représentant exclusif (Ford, Suzuki, Isuzu,
Daewoo camions, Tata) avant d’en être dépossé-
dé par le seul fait du prince, adapte le fonction-
nement de ses structures de service après-vente
aux nouvelles conditions sanitaires imposées par
le sinistre Covid-19.
Dans une publication sur sa page Facebook,

les responsables du groupe informent leurs
clients de la réadaptation des horaires de travail
en fonction de la décision du gouvernement de
prolonger les mesures de confinement jusqu’au
13 juin prochain. Il est ainsi précisé que «suite à
la crise sanitaire que nous connaissons actuelle-
ment et tenant compte de la prolongation du
confinement en vigueur jusqu’au 13 juin 2020, la
SPA Elsecom Automobile a décidé de réajuster
ses horaires de travail selon ceux du confine-
ment appliqué à la wilaya d’Alger». De ce fait, on
apprend que les ateliers de service après-vente
de Dar El-Beïda et Chéraga sont ouverts du
dimanche au jeudi de 8h à 15h (travail en conti-
nu).
En outre, il est aussi rappelé que «toujours

soucieuse de la sécurité, la santé et le bien-être
de ses clients ainsi que ses collaborateurs, et
dans le contexte de prévention contre le Covid-
19, la SPA Elsecom Automobile a mis en place
au niveau de ses sites toutes les mesures sani-
taires requises, en l’occurrence le port obligatoi-
re du masque, la distanciation physique et l’utili-
sation du gel hydro-alcoolique».

B. B.

IMPORTATIONS DE VÉHICULES NEUFS

Ph
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Dans ses réponses, le
ministre de l’Industrie a
tenté de défendre le bien-
fondé de la décision du
gouvernement, en préci-
sant que ces augmenta-
tions cibleraient plutôt les
véhicules de grosses
cylindrées et que les
modèles à large utilisation
par les bourses
moyennes en seraient
épargnés. En tout état de
cause, les modifications
proposées et adoptées
par l’APN révisent à la
baisse les taxes des cylin-
drées ne dépassant pas
les   2 000 cm3 tout en éle-
vant, encore plus que
prévu par le texte du gou-
vernement, celles des
véhicules de plus de 2
000 cm3.

La TVN serait-elle 
supprimée ?

Il reste à espérer toute-
fois que la TVN (taxe sur
les véhicules neufs), ins-
taurée par Ouyahia en
2009, ne soit pas recondui-
te, même si, à la fin de la
partie réservée à ces taxes
dans le PLFC 2020, une
mention précise qu’ «aucu-
ne taxe supplémentaire

n’est prévue pour les véhi-
cules essence et diesel».
Dans le détail, les taxes
révisées par les parlemen-
taires se déclinent comme
suit :
- 100 000 DA pour les

cylindrées n’excédant pas
800 cm3.
- 150 000 DA (au lieu

de 250 000 DA) pour les
cylindrées n’excédant pas
1 600 cm3.
- 250 000 DA (au lieu

de 450 000 DA) pour les
cylindrées ne dépassant
pas 1 800 cm3.
- 450 000 DA pour les

cylindrées n’excédant pas
2 000 cm3

- 1,2 million de dinars
(au lieu de 1 million de
dinars) pour les cylindrées
ne dépassant pas 2 500
cm3.
- 1,6 million de dinars

(au lieu de 1,5 million de
dinars) pour les cylindrées
dépassant 2 500 cm3.

Moteurs diesel
- 100 000 DA (au lieu

de 200 000 DA) pour une
cylindrée n’excédant pas
1 200 cm3.
- 250 000 DA pour une

cylindrée n’excédant pas 1
600 cm3.
- 400 000 DA (au lieu

de 800 000 DA) pour une
cylindrée n’excédant pas
2 000 cm3.
- 1,5 million de dinars

pour une cylindrée n’ex-
cédant pas 2 500 cm3

- 2,5 millions de dinars
(au lieu de 2 millions de
dinars) pour une cylindrée
supérieure à 2 500 cm3.
La mise en application de
la loi de finances complé-
mentaire interviendra après
son approbation également
par le Sénat, vers la fin du
mois de juin courant.

Retour aux 
fondamentaux

Et si, pour l’heure, rien
n’a filtré sur les exi-
gences et les conditions
imposées aux conces-
sionnaires éligibles à
l’activité d’importation et
de vente de véhicules
neufs, il reste néanmoins

attendu que la disponibi-
lité sur le marché local
ne pourrait se réaliser
que vers la fin de l’année
en cours pour les
marques européennes et
le début de l’année 2021
pour les labels asiatiques
(chinois, coréens et japo-
nais). En attendant, nous
soulignons, encore une
fois, la pertinence de la
décision du gouverne-
ment de revenir aux fon-
damentaux d’une activité
a u t o m o b i l e
normalisée.Et aussi de
réhabiliter les pionniers
de l’automobile en
Algérie qui ont réussi,
pour certains, à installer
et à promouvoir des
marques improbables à
l’époque, dans un mar-
ché dominé exclusive-
ment par les firmes fran-
çaises et un tant soit peu
allemandes et qui ont
surtout permis aux
clients algériens d’accé-

der à des prestations
commerciales et tech-
niques conformes aux
standards internatio-
naux. 
Quant au développe-

ment d’une industrie
automobile authentique,
il serait plus judicieux de
laisser mûrir la réflexion
et faire appel aux exper-
tises internationales
dans le domaine, plutôt
que persévérer dans une
démarche vouée à
l’échec dès son lance-
ment dès lors qu’elle
était initiée dans des cir-
constances entachées
d’irrégularités et par des
opérateurs dont le seul
souci était d’abord l’enri-
chissement rapide et,
accessoirement, la mise
en place d’un processus
industriel ne générant,
en définitive, aucune
plus-value pour l’écono-
mie du pays.

B. Bellil

Moribonde l’industrie
du pneu ? Que nenni ! Les
ingénieurs du secteur sont
en effet plus motivés que
jamais, avec des innova-
tions qui devraient boule-
verser notre quotidien à
moyen terme. Après les
pneus increvables, les
pneus qui produisent de
l’énergie ou encore les
pneus bioniques qui chan-
gent de forme, voici le
pneu auto-régénérant qui
a été mis au point par le
manufacturier Goodyear.
Baptisé reCharge, ce

pneu dispose d’une enve-
loppe dont la bande de
roulement est à même de
se reconstituer grâce à
des capsules qui contien-
nent un liquide biodégra-

dable à base de... soie
d’araignée. Plus besoin de
changer de pneumatiques
puisqu’il suffit d’insérer
une capsule au centre de
la roue pour que le pneu
se reconstruise.
Non content de propo-

ser un concept inédit,
Goodyear envisage en
outre de développer diffé-
rents mélanges de
gomme, en fonction des

saisons, afin d’éviter la
valse des pneus été et
hiver. Plus fort encore : les
ingénieurs pourraient
même recourir à l’intelli-
gence artificielle afin de
personnaliser la composi-
tion des capsules en
tenant compte de votre
style de conduite !
Science-fiction ? En tout
cas, chez Goodyear, on y
croit !

Les taxes revues à la baisse

INNOVATIONS

Le pneu auto-régénérant

ELSECOM AUTOMOBILE

Le SAV s’adapte 
au Covid-19

Comme prévu, le projet de loi de
finances complémentaire 2020 a fait l’objet
de débats soutenus par les députés de la
Chambre basse. Et comme attendu aussi,
les articles consacrés aux nouvelles taxes
sur les importations de véhicules neufs ont
suscité de multiples interrogations et cri-
tiques des représentants du peuple qui ont
relevé, à l’unanimité, le caractère excessif
de ces mesures qui ne feront que fragiliser
encore davantage le pouvoir d’achat du
citoyen.

SALON DE GENÈVE

Menace sur l’édition 2021
Après une édition 2020 annulée à la dernière minute,

le Salon de Genève nous avait donné rendez-vous au
printemps 2021. Mais les organisateurs laissent désor-
mais entendre que l'événement pourrait bien ne pas reve-
nir avant 2022.
Parmi les grands salons automobiles, celui de Genève

a longtemps semblé faire partie des plus solides. Mais
dès l'an dernier, il avait dû faire face à de nombreuses
défections, et l'annulation de l'édition 2020 in extremis,
pour cause de coronavirus, n'arrange évidemment pas la
situation. Quant au cru 2021, les organisateurs reconnais-
sent qu'il a déjà du plomb dans l'aile, et pourrait bien ne
jamais avoir lieu. Dans un communiqué, ils annoncent en
effet avoir renoncé à une demande de prêt qui avait été
effectuée auprès de l'Etat de Genève, notamment parce
que «l’organisation d’une édition en 2021 est très incertai-
ne pour l’instant». Or, cela fait partie des conditions
nécessaires pour obtenir cette aide.
Pour justifier leurs doutes, ils indiquent aussi que «les

exposants majeurs du Gims (Geneva International Motor
Show) nous encouragent et recommandent vivement
d’envisager la prochaine édition en 2022». Les construc-
teurs, qu'ils soient grands ou petits, semblent donc moins
disposés que jamais à effectuer des frais pour être pré-
sents au parc des expositions suisse, du moins l'année
prochaine, alors que la crise liée au coronavirus pèse
lourdement sur leur budget. Mais rien ne garantit qu'ils
seront plus enthousiastes douze mois plus tard, et cet
hypothétique retour du Salon de Genève en 2022 res-
semble tout de même pour l'instant à un vœu pieux.
L'avenir du Gims ne semble ainsi pas forcément plus
radieux que celui du Mondial de Paris, dont l'édition 2020,
déjà mal engagée, a été annulée précocement.
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ANNONCÉ PARTANT DU MC ALGER DURANT LE PROCHAIN MERCATO ESTIVAL

Hachoud : «ce n’est pas facile de quitter le Mouloudia»
«J’ai entendu des propos qui

m’ont beaucoup affecté. J’ai joué
plus de 500 matchs depuis le début
de ma carrière dont plus de 250
avec le Mouloudia. J’ai marqué plus
de 100 buts et j’ai été derrière plus
de 80 passes décisives. 

Malgré tout cela, j’ai décidé de
partir, tout simplement à cause de
certaines personnes qui veulent à
tout prix salir mon image aux yeux
des supporters, a souligné l’enfant
d’El-Attaf dans les colonnes de
Compétition. 

Tout cela m’a poussé à prendre
la décision de quitter le MC Alger à
la fin de la saison. À chaque fois, on
m’accuse d’être un magouilleur (kha-
lat) et que j’arrange les matchs. Je
jure devant Dieu que depuis que j’ai
commencé à taper dans le ballon

chez moi à El-Attaf, ou même avec
les clubs où j ’ai joué comme le
CABBA, l’ESS et bien sûr le MCA, je
n’ai jamais levé le pied. Hachoud
n’est pas un tricheur, je le dis aujour-
d’hui : celui qui m’accuse, qu’il pré-
sente des preuves. On a voulu m’at-
teindre en tentant de salir mon
image ». 

Hachoud rejette ainsi toutes les
accusations en répondant à ses
détracteurs. «On m’accuse aussi de
travailler pour le compte de Ghrib et
aussi que j’ai fait sauter les entraî-
neurs quand ils ne me plaisaient
plus. Je n’ai eu aucun souci avec les
coachs, vous pouvez confirmer avec
eux. J’ai toujours fait mon travail et
j’ai toujours respecté l’entraîneur qui
prend les rênes de la barre tech-
nique (…)

Je précise que Ghrib aime le
Mouloudia d’Alger, j’avais de bonnes
relations avec lui tout comme les
trois autres présidents. Ce n’est pas
parce que j’entretiens de bonnes

relations avec le président que je fais
tout ce qu’i l  dit, surtout s’ i l  me
demande de lever le pied. Ça, je ne
l’accepterais jamais. Ceci dit, je sais
que je ne suis pas le seul à avoir

cette étiquette ; Azzi et Chaouchi ont
été, eux aussi, victimes de ces
rumeurs», poursuit-il. 

Sur insistance de la direction du
MCA et de Nabil Neghiz pour le per-
suader de rester au Mouloudia,
Hachoud affirme avoir eu une longue
discussion avec son entraîneur tout
en expliquant que sa décision finale
sera prise à la fin de la saison. 

«Ce n’est pas facile de quitter le
Mouloudia d’Alger après 8 ans de
loyaux services, sans oublier les
deux ans que j’ai passés avec la
catégorie jeune (…) C’est un grand
plaisir de voir le coach Neghiz insis-
ter pour me garder, je le remercie
d’ailleurs pour cela. 

C’est vrai, j’ai eu une discussion
avec lui, mais je lui ai dit: on laisse
terminer la saison après on verra.

Car, on a une fin de saison à bien
gérer et rien ne doit être plus impor-
tant que cela », réaffirme-t-il.

Ah. A.

Annoncé depuis des semaines partant, Abderrahmane
Hachoud, capitaine du MC Alger où il a passé huit ans, affirme
qu’il n’est pas facile de quitter l’équipe. Il explique, par
ailleurs, les raisons qui le poussent à songer à partir. 

USM ALGER

Zeghdoud change de discours
et préconise la fin de la saison

Alors qu’il était partisan de l’idée d’aller
jusqu’au bout de la saison, pour avoir déclaré
à plusieurs reprises qu’il est pour la reprise
du championnat, voilà que Mounir Zeghdoud
change finalement d’avis et affirme qu’il est
pour l’arrêt définitif de la saison sportive. «La
décision de poursuivre la saison me laisse
perplexe ! Même le charme du championnat
n’y est plus, après trois longs mois de confi-
nement, sans entraînements collectifs et
sans compétition. 

A-t-on vraiment les moyens de reprendre
le championnat au vu des circonstances
actuelles ? On peut se demander comment
on fera par rapport au temps imparti pour se
préparer, jouer les huit matchs restants et
ensuite entamer la nouvelle saison. Quand
est-ce que le coup d’envoi de la saison pro-
chaine sera donné ? N’y a-t-il pas un risque
sur le plan sanitaire?  Autant de questions

qui me taraudent l’esprit», a déclaré l’entraî-
neur de l’USM Alger dans les colonnes d’El-
Moudjahid qui interpelle les autorités spor-
tives à prendre une décision courageuse.
«Les instances doivent donc prendre des

décisions courageuses, car on ne pourra
jamais satisfaire tout le monde », insiste-t-il
en préconisant une saison blanche tout en
attribuant le titre de champion au leader
actuel du championnat, soit le CRB. «Peu
importe qui remporte le titre. Là n’est pas le
problème. Si ma mémoire est bonne, le CRB
est leader depuis le début de la saison, ce
qui veut dire qu’il mérite aussi de remporter
le championnat, il faut se montrer fair-play »,
dira-t-il. Recruté en février dernier en rempla-
cement de Billel Dziri, qui a démissionné
après une série de résultats en dents de
scie, Mounir Zeghdoud devait terminer la sai-
son avant de céder sa place. Depuis la nomi-
nation de Anthar Yahia au poste de directeur
sportif, les Rouge et Noir sont à la recherche
d’un entraîneur étranger pour prendre en
main la barre technique de l’USMA.   

Ah. A.

TENNIS : ROLLAND GARROS 2020

Nadal pose ses garde-fous
Rafa ne badine avec la sécurité sanitaire.

Le maître incontesté de la terre battue, le sei-
gneur de Rolland Garros que nos conci-
toyens en Hexagone admirent grandement,
honorera-t-il de sa présence le tournoi qui se
tiendra en septembre 2020 dans la capitale
française ? Son acquiescement reste corrélé
à l’intérêt collectif que personnel. Un engage-
ment réfléchi pour ne pas gâcher le spec-
tacle, à résonance planétaire. 

Regarder Nadal évoluer sur le court, c’est
s’offrir une cure de jouvence. De la délecta-
tion visuelle bio. Un clou du spectacle palpi-
tant qui vous fossilise sur le canapé. La pan-
démie marquant le pas, l’espoir de voir
l’enceinte de la porte d’Auteuil renouer avec
le circuit se fait de plus en plus prégnant
chez ses fans. D’autant que le protagoniste
de la manifestation sportive est le champion
de la terre battue (19 ti tres en Grand
Chelem). Un récidiviste insatiable, diable-
ment adulé par la communauté algérienne en
Hexagone. Sur les 95 matchs disputés, le
Majorquin remportera 93 avant de trébucher
face au Suédois Robin Söderling, perdant
ainsi le 1er match de sa carrière.  

Un tremblement de terre dont profitera
Roger Federer. L’opportunité lui permet de
s’adjuger, sans encombre, son premier titre
manquant sur terre battue. 

Mais l’insatiable Rafael, qui fêtera son 34
ème anniversaire le 3 juin, continue à émer-
veiller par sa qualité de jeu, sa présence sur
le court, la beauté de ses assauts sans
cesse réinventés, sa hargne à monter en
puissance pour vider de sa substance son
adversaire. Son énergie débordante est enjo-
livée d’esthétique et de rage dignes d’un gla-
diateur ahanant en furie. Sa réactivité tech-
nique imparable et son engagement à
rencogner l’adversaire par des coups droits
foudroyants, des revers slicés et des ser-

vices fulgurants auxquels se greffent les
frappes liftées et les chopées, font de lui un
batailleur à admirer avec joie. 

Pour l’heure, le tennisman est tenu à dis-
tance. Sans crier gare, le virus pathogène de
Covid-19 est venu perturber les échéances
sur la terre ocre obligeant le professionnel
espagnol à respecter, comme tout un cha-
cun, les mesures préventives dont les trois
mois de confinement et les restrictions impo-
sées à cet effet. L’homme les meublera en
entraînements soutenus chez lui : «Je n’ai
pas pu sortir de mon appartement. Par chan-
ce, j’ai reçu des machines de musculation à
la maison pour me maintenir, petit à petit, en
forme physiquement. L’objectif est d’être prêt
pour le jour où l’on pourra jouer au tennis.» 

Une reprise de l’ensemble des disciplines
est aujourd’hui à l’ordre du jour. Rafa se veut
optimiste : «Si l’on peut jouer dans des
conditions optimales en toute sécurité, oui je
serai là, confie-t-il à la presse. Aujourd’hui, il
faut prendre des précautions et ses respon-
sabilités dans des décisions adéquates. Je
ne vois pas le futur d'un point de vue profes-
sionnel, mais plutôt d'une façon médicale,
sanitaire». Parmi les pistes envisagées pour
le maintien du calendrier, l’option du huis
clos et ses resserrements est la seule voie à
valider. Mais jouer au tennis sans le public
chéri, ne semble pas emballer Nadal, un
habitué des chauds vivats en son honneur. Il
s’est forgé en cette «Casa» une relation
fusionnelle. «Si vous me demandez si cela
me plaît, la réponse est non», tranche le
numéro deux mondial pour qui rien ne rem-
place la présence du public et l’énergie qu’il
génère. Sur Instagram, Rafael s’est interrogé
pourquoi les joueurs de tennis ne pouvaient
pas pratiquer leur sport alors que d’autres
métiers continuent à travailler malgré le
confinement imposé par la pandémie de

Covid-19. «Je voudrais voir bientôt les
stades pleins, étreindre les gens, partager»,
déclare-t-i l  au journal El Pais. Oui, El
Matador brûle d’envie d’aller à la conquête
de ce 13ème titre pour étoffer son parcours
déjà écussonné de valeurs enviables.
Premier joueur à battre Roger Federer. Pour
mémoire, janvier 2020 saluait un événement
historique dans les classements mondiaux
de tennis. Lors de trois décades, Rafael
Nadal, numéro 1 mondial, est le premier
joueur à trôner au sommet de la hiérarchie
de l’ATP.  

Le vainqueur de l'édition 2019 de Roland-
Garros empochait 2,3 millions d'euros, soit
100 000 euros de plus que l'année dernière.
De quoi booster son élan victorieux.
N’oublions pas le devoir de citoyen(ne) ! Le
percepteur nous accorde jusqu’au 12 juin. 

O. H.

Ph
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REPRISE DES COMPÉTITIONS
Les fédérations sportives

à l’écoute du MJS
Hormis les Fédérations nationales de natation

(FAN) et de rugby (FAR), qui ont déclaré saison
blanche en raison de la pandémie de Covid-19, toutes
les autres fédérations, qui espèrent encore reprendre
les compétitions, attendent les décisions des autorités
sanitaires et sportives. De son côté, Sid-Ali Khaldi,
ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), a indi-
qué, lundi 1er juin, que l’éventualité de reprendre des
compétitions dépend de la situation sanitaire du pays
et des hautes autorités du pays. Il a, par ailleurs, saisi
toutes les fédérations sportives pour lui communiquer,
chacune, un protocole sanitaire précis pour un éven-
tuel retour à la compétition, qui sera soumis aux auto-
rités compétentes, tout en réaffirmant que le dernier
mot reviendra au ministère de tutelle. Sid-Ali Khaldi a
également appelé à toutes les fédérations sportives à
maintenir les mesures de prévention prises depuis la
mi-mars, contre la pandémie, jusqu'au 13 juin. 

«L'ensemble des infrastructures sportives devront
rester fermées. Toutes les compétitions devront être
reportées, tout comme les stages et regroupements
des athlètes, ainsi que les assemblées des instances
sportives (…) L’éventuelle reprise des compétitions
dépend de la situation sanitaire et des hautes autori-
tés. La santé du citoyen est plus importante que le
sport. Je demande ainsi à toutes les fédérations de
préparer un protocole sanitaire détaillé, comme condi-
tion pour la reprise des compétitions. Et enfin, je rap-
pelle que le dernier mot revient au ministère de la
Jeunesse et Sports», a déclaré le MJS.

Ah. A.

HANDBALL
La CAHB lève le voile sur son

nouveau calendrier
La CAHB (Confédération africaine de handball) a

dévoilé lundi sa nouvelle programmation des compéti-
tions prévues au titre de l’année 2020 mais qui n’ont
pas eu lieu à cause de la pandémie de coronavirus.
Ces changements ont été approuvés lors de la
réunion, vendredi passé, par visioconférence du comi-
té exécutif de la confédération présidée par
Mansourou Aremou. Ainsi, la CAN féminine, initiale-
ment prévue cette année à Yaoundé, au Cameroun (2
au 21 décembre), se tiendra en 2021 (11 au 21 mars).
Pour sa part, le 36e Championnat d’Afrique des clubs
vainqueurs de Coupe, confié à l’Algérie et qui devait
se tenir entre le 31 mars et le  9 avril 2020 (puis
repoussé du 9 au 18 avril), a été tout simplement
annulé alors que le match de la 27e Supercoupe
(Zamalek SC-ES Sahel), qualificatif à la Coupe du
monde des clubs, également confié à l’Algérie, n’a pas
encore été reprogrammé. Aucune explication n’a été
fournie par la CAHB s’agissant de l’annulation du ren-
dez-vous d’Alger. La CAHB a, toutefois, programmé
trois compétitions pour la fin de cette année : d’abord
un tournoi continental interclubs, en l’occurrence le
Championnat d’Afrique des clubs champions program-
mé au Caire du 13 au 22 novembre. Le GSP, le
CRBBA et la JSE Skikda devaient représenter
l’Algérie à cette compétition. Ensuite, Casablanca abri-
tera le Championnat d’Afrique des nations  juniors-gar-
çons du 12 au 19 décembre. Enfin, le Championnat
d’Afrique des nations cadets-garçons aura lieu du 20
au 26 décembre à Casablanca.

M. B.

FOOTBALL
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Anep n° 2016 101 196 - le Soir d’Algérie du 03/06/2020

Republique AlgéRienne DémocRAtique et populAiRe
WilAYA De SAiDA - DiRection De l’ADminiStRAtion locAle

niS : 099120019001047
AViS D’Appel D’oFFReS ouVeRt AVec exigence

De cApAcitéS minimAleS
La Direction de l’administration locale lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

pour la fourniture et pose et mise en service d’un Router au profit de la wilaya de Saïda.
Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux fabricants, importateurs ou grossistes qualifiés pour exercer en

Algérie, possédant un registre de commerce comportant le code afférent à la nature des équipements à acquérir dispo-
sant d’encadrement technique dans le domaine des traitements des données et avoir au moins une attestation de
bonne exécution pour des projets similaires et de même importance d’un montant de 4 000.000,00 DA au minimum.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de : Direction de l’Administration
locale de la wilaya de Saïda cité Administrative 2° bloc.

Les soumissions accompagnées obligatoirement des pièces et documents en cours de validité exigés par la régle-
mentation en vigueur, contiendront le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière fermées et cachetées
séparément dans trois enveloppes distinctes et porteront le nom et l’adresse du soumissionnaire et sont intégrées dans
une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture
des plis et d’évaluation des offres - Appel «fourniture et pose et mise en service d’un Router au profit de la
wilaya».

Les offres seront déposées au plus tard le dernier jour de l’appel d’offres avant 12 heures à l’adresse suivante : 
DiRection De l’ADminiStRAtion locAle De lA WilAYA De SAïDA

A - Dossier de candidature 
le dossier de candidature contient les pièces et documents ci-après : 
1 - Déclaration de candidature (dûment datée, signée et cachetée)
2 - Déclaration de probité (dûment datée, signée et cachetée)
3 - Copie du statut de l’entreprise (personne morale)
4 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5 - Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des

sous-traitants
6- Catalogue et prospectus de l’équipement proposé.
D. capacités professionnelles
Les fabricants, importateurs ou grossistes, dûment autorisés pour la vente des équipements cités à l’article ci-des-

sus, justifié par le statut.
e. capacités financières
-Copies des bilans financiers positifs des trois dernières années (2017-2018-2019), visés par les services des

impôts.
F. capacités techniques
- Copie des attestations d’affiliation datée de 03 mois au maximum à la date d’ouverture de plis.
- L’état des moyens humains.
- Les références professionnelles avec attestation de bonne exécution.

b- l’oFFRe tecHnique
1- La déclaration à souscrire dûment datée, signée et cachetée.
2- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique (garantie technique, service après-vente, délais de livrai-

son) un mémoire technique justificatif.
3- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

c- l’oFFRe FinAnciÈRe
1- Lettre de soumission dûment datée, signée et cachetée
2-Bordereau des prix unitaires
3- Devis quantitatif et estimatif.
La période de préparation des offres est fixée à 15 jours.
Le dépôt des offres s’effectuera le dernier jour du délai accordé pour la préparation des offres de neuf (09) heures

jusqu’à midi (12 heures) auprès de la Direction de l’administration locale de la wilaya de Saïda.
L’ouverture des plis se fera le même jour à 14h 00 en présence des soumissionnaires.
Si le jour de dépôt des offres équivalent au dernier jour du délai de préparation des offres, coïncide avec un jour

férié ou un jour de repos légal, l’ouverture de plis est reportée systématiquement au jour ouvrable suivant, à la même
heure et même endroit.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter de la date limi-
te de dépôt des offres.

Anep n° 2031 003 757 - le Soir d’Algérie du 03/06/2020

République AlgéRienne DémocRAtique et populAiRe
ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville

office de promotion et de gestion
immobilière de la wilaya de Saïda

niF : 001520074266163

AViS D’Appel D’oFFRe ouVeRt
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247

du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, l’Office
de promotion et de gestion immobilière de Saïda lance un avis
d’appel d’offres national ouvert pour les travaux suivants : 

programme quinquennal 2010-2014
travaux de réalisation des 20 logements sociaux locatifs Y/c

VRD à Sidi Ahmed.
1- Le présent avis d’appel d’offres ouvert aux entreprises qualifiées.
2- Les soumissionnaires peuvent retirer les cahiers des charges

auprès de la Direction de l’OPGI de Saïda, Direction générale de
l’OPGI, cité Khater AEK Amrous - Saïda, contre paiement de 2000 DA.

La date de dépôt des offres est fixée à (21) vingt et un jours de
09h00 à 12h00 à compter de la première parution du présent avis
dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux.

L’offre est à présenter sous enveloppe, scellée ne comportant
aucune inscription extérieure autre que l’appel d’offres, le nom et
l’adresse du maître d’ouvrage et la mention : 

«Soumission à ne pas ouvrir»
«.................... projet ........................ logements

à ............................ programme..............................»

Cette enveloppe principale abritera trois autres enveloppes
scellées : 

A- l’une contenant l’ensemble des pièces du dossier relatives
au candidature du soumissionnaire : 

1. Déclaration de candidature dûment remplie, datée et signée par
le soumissionnaire.

2. Déclaration de probité.
3. Certificat de qualification du soumissionnaire en cours de validité

activité bâtiment principale catégorie UNE et plus.
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à

engager l’entreprise.
5. Références professionnelles du partenaire cocontractant dans

des projets construction et hors (attestation de bonne exécution du
maître d’ouvrage).

b- l’une contenant l’ensemble des pièces du dossier relatives
à l’offre technique du soumissionnaire : 

1. Déclaration à souscrire datée et signée.
2. La mémoire technique.
3. Cahier des charges daté et signé.

c- l’autre contenant les pièces relatives à l’offre financière : 
1. Lettre de soumission.
2. Bordereau des prix unitaires paraphé et signé.
3. Devis quantitatif, estimatif, paraphé et signé.

Le dépôt des offres s’effectuera le dernier jour du délai accordé pour
la préparation des offres de 09h00 à midi 12h00 auprès de : 

DiRection généRAle De l’opgi, cité KHAteR
AbDelKADeR -  AmRouS - SAïDA.

L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu au siège de la
Direction générale de l’OPGI de Saïda, les derniers jours correspon-
dant à la date limite de dépôt de l’offre à 14h00.

La validité de l’offre est de 03 mois augmenté de la durée de prépa-
ration des offres pour l’attributaire, la validité augmenté par un mois
supplémentaire.

nb : Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour
assister à l’ouverture des plis. 

le Directeur général
Anep n° 2031 003 767 - Le Soir d’Algérie du 03/06/2020



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept films

de Vittorio Gassman.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore un de ses films»

1- GUERRE ET
PAIX
2- LE PIGEON
3- PARFUM DE 

FEMMES
4- RIZ AMER
5- NOUS NOUS
SOMMES TANT

AIMÉS
6- LA TERRASSE
7- LA VIE EST UN
ROMAN

MOT RESTANT = FANFARON

O N P A R F U M D E S N
E G I P E L X I A F U O
G U E R R E E T P E O U
S E L       M N S
S N A       M R O
A O V       E E M
R R I       S M M
R A E E S T U N R R A E
E F N A F N A M O I Z S
T A L S E M I A T N A T
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Son nom Une de
ses œuvres

Crie----------------Regarda----------------Attaques

Volcan
----------------
Oubliée

Une de
ses œuvres

Germanium----------------Enleva----------------Société

Liaison
----------------
Consonne
double

Ile----------------Baudet----------------Chrome

Zinc
----------------

Saint
Tenta----------------Europe----------------Cuve

Orient
----------------
Sensés

Lettres
sinistres

----------------
Assassinat

Gavé
----------------
Troublées

Attachés----------------Fin desoirée----------------Embarras

Questions----------------Sport----------------Francium
Elimina----------------Pronom----------------Air

Allié
----------------
Décodées

Etat
américain
----------------

Doper

Ville
engloutie

----------------
Céréale

Evoquées
Parfum

----------------
Dépôt

Détalé
----------------

Titre

Ultime
----------------

Vaste
Leçons

----------------
Cour

Défaut
----------------
Planète

Coutumes
----------------
Monnaie

Série
----------------
Règles

Clôture
----------------
Aluminium

Loupée
----------------
Enlevé (ph)

Note
----------------
Champ

Mammifère
----------------
Démonstratif

Tableau
----------------
Certains

Indien----------------Echouer----------------Thulium

Quai
----------------
Strontium

Captif
----------------

Choisi
Boisson

----------------
Sélénium

Equipe
----------------
Sodium

Adapté par
Alloula

Une de
ses œuvres

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D9 - E2 - F8 - G1 - H10 - I3 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Personnage N Auteur TRI
A GARGANTUA 1 FIELDING
B HARPAGON 2 TORSI DE MOLINA
C CALIGULA 3 VICTOR HUGO
D CANDIDE 4 MARCEL PAGNOL
E DON JUAN 5 CAMUS
F ANNA KARENINE 6 MOLIÈRE
G TOM JONES 7 RABELAIS
H TARAS BOULBA 8 TOLSTOÏ
I HERNANI 9 VOLTAIRE
J TOPAZE 10 GOGOL

FAITES LE Tri

A7
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Trompe-
l’œil

----------------
Sommet

Greffe
----------------

Ajusté
Ville d’Italie
----------------

Jeter

Ville
du Brésil

----------------
Préposition

Xénon----------------Compagnie----------------Ville belge

Durée----------------Nobelfrançais----------------Fatiguées
Indien----------------Osmium----------------Perdu

Dépôt----------------Rinces----------------Infractions

Note (inv)----------------Adepte----------------Orient
Parfum

----------------
Canard

Bouts
----------------

Viles
Epais

----------------
Caisson

Cloîtrer----------------Mâche----------------Calme

Mis----------------Endormir----------------Brome
Enfermée----------------Photo----------------Géants

Erbium----------------Sereines----------------Jeu
Traîne----------------Gorge----------------Cacher

Etatsseconds----------------Bruit----------------Pli

Quartier
à Oran

----------------
Chuter

Saison
----------------
Périsses

Amer
----------------
Support

Note----------------Radium----------------Néodyme
Fertilité

----------------
Tennisman
français

Latine
----------------
Induration

Préposition
----------------

Singe
Close

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

Singea
----------------
Entouras

Molybdène
Lave

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

Distrait
----------------

Chien
Oiseaux

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

Figures
----------------
Substance

Article----------------Sauter----------------Nickel
Version
(inv)

----------------
Titane

Infinitif
----------------
Coiffures

Amas----------------Radium----------------Possessif

Préserver
----------------

Altière

Clairs
----------------

Brisas

Cinéaste
français

----------------
Cérémonies

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

Note

Choix
----------------
Docteur

Arrêter
----------------
Désemplie

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

Privatif

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

Eculée
Mises

----------------
Peinture

Porte les
voiles

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

Formed’avoir----------------Prèsde Djelfa
Adhésive

Grade
----------------
Monnaie

Aidé
----------------

Cité
Chiffrée

----------------
Strontium

Auberges
----------------
Décora

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

Fin de
soirée

Routes
----------------

Valise
Populace

----------------
Titre

Polonium
----------------

Besoin
insatiable

Relevés
----------------

Chiffre
Equipe

----------------
Aille

Lisière
----------------
Béryllium

Pièce
----------------

Obus
Traduit par
Baudelaire

Gros titre
----------------
Détroussa

Boule----------------Plante----------------Rusé
Possessif
----------------

Titre
Loi

----------------
Creusé

Mer
----------------

Pays

Possédé
----------------

Métro
Article

----------------
Clair (inv)

Erreur
----------------
Collège

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

Fleuve

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

Fer
Soudé

----------------
Regret

Logo
----------------
Souveraine

Célébré
----------------
Aimable

Accords
----------------

Réfuté



05h25 : Les Z'amours
06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z'amours
11h50 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal
13h55 : Ça commence aujourd'hui
15h10 : Je t'aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h40 : Basique, l'essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Peur sur la base
22h40 : Dans les yeux d'Olivier
01h55 : Ça commence aujourd'hui
03h00 : Les chemins de la foi
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Téléfilm de
Laurence
Katrian
Odessa
Berken,
gendarme
maritime, est
investie d'une
enquête pour
disparition
inquiétante sur la base navale de Brest. Le chef de
l'unité des fusiliers marins, Cyril Rodic, a signalé
l'absence suspecte de l'un de ses hommes...

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

L’enferL’enfer
Film de Claude Chabrol

Paul achète un hôtel, épouse
la ravissante Nelly et, bientôt
à la tête d'une famille et d'une
affaire prospère, donne tous

les signes de la réussite.

Pourtant, quelque chose ne
va pas. Une étrange nervosité

s'empare de Paul, qui dort
mal. Il se sent oppressé et
surveille le comportement

de sa femme...

Série.

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Arte à 20.55Arte à 20.55

06h38 : Les reporters du dimanche
07h06 : Better Things
07h29 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08h16 : Minuscule
09h46 : Robin des bois
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L'info du vrai : le docunews
12h22 : Clique
12h58 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13h40 : Playmobil : le film
15h16 : Jamel Comedy Club
15h47 : Les Indestructibles 2
17h59 : L'info du vrai : le docunews
19h59 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h05 : Bonne nuit Blanche
22h42 : Il faut que je vous parle
23h48 : Cardinal
01h13 : Portrait de la jeune fille en feu
03h18 : Rugby : Test-match
04h57 : Rugby h Top 14

13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : La vie secrète des lacs
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Dehesa : L'harmonie ibérique
18h55 : Histoires d'arbres
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : L'enfer
22h30 : French Connection 2
00h25 : L'affaire Waldheim

05h35 : Plus belle la vie
06h00 : Okoo
09h05 : Les témoins d'Outre-mer
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c'est mieux !
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L'info outre-mer
12h13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
13h55 : Le désordre et la nuit
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
21h05 : Faut pas rêver
23h05 : Enquêtes de régions
23h45 : Clean hands : la main qui
soigne, la main qui tue
00h55 : Des racines et des ailes
03h45 : Les nouveaux nomades

08h44 : Curieuse de nature
08h59 : Le jardin extraordinaire
09h36 : La traversée
10h30 : Les gens des Hauts
11h00 : TV5Monde, le journal
11h14 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
12h30 : Bouffe MTL
13h00 : Allô Tribunal
13h30 : Journal (RTBF)
14h06 : Le secret de l'Abbaye
15h36 : La traversée
17h31 : Acoustic
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h05 : Echappées belles
22h36 : Journal (RTS)
23h02 : Ruptures
00h25 : Les Engagés
00h48 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music
07h00 : M6 Kid
09h00 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Un jour, une histoire
16h00 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
22h50 : Top chef : les grands duels
23h35 : Cauchemar en cuisine
02h55 : Programmes de la nuit

06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l'amour
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : La saison du coup de foudre
15h30 : Croquer la pomme d'amour
17h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des mil-
lions à la maison ?
20h00 : Le Journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : The Resident - Trois
mots
22h45 : Night shift - Ecran de fumée
01h05 : Dr House - Ecorchés vifs
02h40 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h55 : C dans l'air
06h00 : Okoo
08h55 : Votre première fois
09h00 : Le journal des Maternelles
09h20 : La maison des Maternelles
10h10 : Vues d'en haut
10h45 : La p'tite librairie
10h50 : Un jour dans la nature
11h45 : La quotidienne
13h05 : Passage des arts
13h40 : Le magazine de la santé
14h35 : Allô, docteurs !
15h00 : Okoo
16h55 : C'est toujours pas sorcier
17h30 : C à dire ?!
17h45 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h50 : Vu
20h54 : La grande librairie
22h25 : La p'tite librairie
22h30 : C dans l'air
23h40 : C à vous
00h55 : Passage des arts

Peur sur Peur sur 
la basela base

The ResidentThe Resident

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mercredi 11 chaouel 1441 - 3 juin 2020
Dohr..................................................12h47
El-Asser............................................16h38
Maghreb...........................................20h06
Icha...................................................21h45
Jeudi 12 chaouel 1441 - 4 juin 2020
Fadjr.................................................03h40
Dohr..................................................12h47



Mincir, 6 petites lettres
qui nous causent tant de
contrariétés ! Pourtant,
inutile de perdre le
moral et de plonger
dans d'intemporels
régimes draconiens.
Parfois, il suffit
simplement de connaître
les bonnes astuces !

A bas les régimes draconiens
qui vous obligent à vous
priver dans la douleur
pendant des périodes
interminables ! Il est grand
temps de se ressaisir. Pour
mincir, et rester mince, il suffit
parfois de connaître quelques
bonnes astuces. 
Rappelons toutefois que le
mot «astuce» ne signifie pas
«miracle». 

Mangez 5 repas par jour 
Un conseil qui ravira les
gourmandes ! Alimentez votre
métabolisme en mangeant
cinq petits repas par jour
toutes les trois heures, de 7
heures à 19 heures, avec
votre repas principal à 13
heures. Manger des protéines
maigres à chaque repas vous
aidera à garder la ligne. Ce
qu’il ne faut pas faire ? Sauter
des repas ! Cela encourage
votre corps à stocker la
graisse. Le corps fait en effet
des réserves pour compenser
le manque de ressources à
venir.  

Débarrassez votre corps de
l’excès d’eau
La rétention d’eau peut
provoquer des
ballonnements, faire
apparaître la cellulite et vous

donner l’impression d’avoir
pris du poids. 
En somme, rien de plus
désagréable ! Dans ces cas-
là, privilégiez les cures détox
et les aliments diurétiques
comme le céleri et le persil.
Enfin, quelques séances de
sauna vous permettront de
transpirer, et donc d’évacuer,
et de vous détendre, ce qui
ne gâche rien !

Page animée par Hayet Ben

Le Soir
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Transportez
votre

bouquet
Enroulez le pied du
bouquet dans du
papier journal humide
lors du transport.

Bien couper les
tiges
Coupez les tiges de
2cm en biseau avec
un couteau bien
aiguisé sous un filet
d’eau pour ne pas
laisser entrer de
bulles d’air dans
la tige.

Éviter les bactéries
Retirez les feuilles
basses qui trempent
dans l’eau pour que
les bactéries ne se
développent pas.

Assainir l’eau de
votre vase
Ajoutez un bout de
charbon de bois dans
l’eau de votre vase
pour assainir l’eau.

Éviter les sources
de chaleur
Evitez de mettre vos
fleurs près d’une
source de chaleur.

Pour les yeux :
1. Le bon geste pour la
crème : choisissez une
crème fluide et appliquez-la
en dessous et sur la
paupière mobile. En
douceur, de l’intérieur vers
l’extérieur, sans jamais tirer
ni déplacer les tissus.
2. Exercice spécial cernes
et gonflements

Le but : activer la
microcirculation en chassant
la lymphe vers les tempes.
Comment ? Effectuez des
petits pompages (légères
pressions) sous forme de
mouvements circulaires. 
A l’aide de deux doigts,
l’index et le majeur, partez
du coin interne de l’œil,
passez au milieu et terminez

sur le côté. Une fois en bas
et une fois en haut.

Exercices spécial lèvres et
fermeté
1. Pour les lèvres
Le but : lisser les petites
ridules verticales autour de
la bouche et relever les
commissures tombantes.
Comment ? Gonflez une
joue et envoyez l’air dans
l’autre. Répétez 5 à 10 fois.
Puis gonflez les deux joues
et envoyez l’air derrière la
lèvre supérieure. 
Tenez 10 secondes,
relâchez.
Terminez par une relaxation
: soufflez lentement en
gardant les lèvres, la
bouche et les joues très
molles. Le bon geste pour la
crème : répartissez de
petites perles de crème sur
le bord des lèvres et
massez en cercles.

Exercices de gym faciale anti-âge 

500 g d'épinards
frais, 250 g de
fromage blanc selon
la consistance (que
vous aimez),
1 gousse d'ail, 
1 pincée de cannelle,
sel, poivre frais 

Mettez environ deux
litres d'eau dans une
casserole, salez avec
20 g de sel et portez à
ébullition. Pendant ce
temps, lavez les épinards,
ôtez les queues. 
Quand l'eau bout, plongez-y
les épinards et laissez-les
cuire 5 mn. Egouttez, laissez
refroidir et pressez-les pour
en extraire le maximum
d'eau. Versez le yaourt dans
un petit récipient. 

Pressez l'ail et ajoutez-le.
Salez, poivrez, ajoutez une
pincée de cannelle. Hachez
grossièrement les épinards,
puis mélangez-les au yaourt. 
Rectifiez l'assaisonnement,
on doit sentir légèrement la
cannelle. Reservez au
réfrigérateur.

Epinards au yaourt

- Je tonifie mes
abdominaux 
Le relevé de
buste :
-Allongez-vous sur
le dos et amenez
les jambes vers
les fesses en
pliant les genoux.
Posez les pieds à
plat et plaquez le
bas du dos
(lombaires) au sol. 
-Croisez les bras
et posez les mains
sur la poitrine.
Relevez le
menton, à une
largeur de main
environ du buste,
et regardez au
plafond. 
-Contractez
fortement les
abdominaux et, en
expirant, soulevez

le plus possible la
tête et les épaules
du sol. 
-Les abdos
toujours
contractés,
abaissez les
épaules en
inspirant et posez
la tête sur le sol.
Pour débuter : 8
fois, 2 séries.
- Le pédalo 
- Allongez-vous
sur le dos,
lombaires
plaquées au sol.
Croisez les bras et
posez la nuque sur
les mains en tirant
les coudes vers
l’extérieur. 
-Pliez les genoux
et relevez les
jambes pour
former un angle à

90° avec le bassin,
en tirant les orteils
vers les genoux.
Contractez les
abdominaux et
pédalez en
creusant le ventre.
Regardez le
plafond et fixez un
point précis. 
-Respirez
régulièrement.
Allongez une
jambe le plus loin
possible vers
l’avant (la jambe
tendue doit frôler
le sol) et ramenez
le genou au-
dessus de votre
bassin. Le rythme
de pédalage doit
être lent et
régulier. Pour
débuter : 10 à 12
fois, 2 ou 3 séries.

Les exercices abdos-fessiers

FORME 

Et si mincir était facile ?

L’essoufflement chez un fumeur 
est un signe d'alerte

Un essoufflement à l’effort et une toux grasse matinale sont
des symptômes d’alerte qui doivent amener à consulter son
médecin rapidement. Ces symptômes ne doivent pas être
considérés comme normaux, même chez un fumeur ! Ce
sont les symptômes d’une BPCO (broncho-pneumopathie
chronique obstructive), maladie respiratoire très grave qui
est en passe de devenir la 3e cause de mortalité dans le
monde, avant même le cancer du poumon !

La fraise est une très bonne
amie de la peau, et pas
seulement, c’est aussi une
alliée pour votre santé ! 

La fraise est très riche en
vitamine C. 
Elle contient aussi de la
vitamine B, des provitamines
A, mais aussi des fibres, des
minéraux et oligoéléments.
Elle aide à lutter contre les
infections dues à des virus ou
à des bactéries, elle protège
les vaisseaux sanguins et le
système urinaire car elle est
aussi diurétique. La fraise est
aussi un excellent fruit à
consommer lors d’un régime,
à condition de la consommer
sans sucre. Préférez-la le
matin à jeûn ou une demi-
heure avant les repas. C’est

la saison, profitez-en, on peut
en consommer sans
modération, à condition bien
sûr de ne pas y être
allergique. 
Recette cosmétique :
masque fraise, miel et
yaourt : 

Ecrasez 4 ou 5 fraises dans
un mixeur, un demi-yaourt
nature et une cuillerée à café
de miel. Etalez cette pâte sur
le visage, laissez poser 10
mn et rincez. Vous pouvez
bien sûr manger le reste de
votre masque !

Mangez des fraises, 
c’est bon pour la peau !

Mousse de fraises
400 g de fraises, 4 blancs
d’œufs, 25 cl de crème
fraîche, 100 g de sucre
glace, jus d’1 citron 
Lavez et équeutez les
fraises, égouttez-les. Gardez
quelques fraises pour la
décoration et mixez le reste
avec le sucre glace et le jus
de citron jusqu’à l’obtention
d’une purée lisse. Montez
les blancs d’œufs en neige
ferme, incorporez-les délicatement à la purée de fraises.
Mettre la crème fraîche dans une terrine et montez-la à
l’aide d’un fouet électrique, incorporez-la délicatement au
mélange précédent. Tapissez un moule rectangulaire avec
une feuille d’aluminium, remplissez avec la mousse, placez
le moule au réfrigérateur pendant 3 heures, démoulez au
moment de servir. Décorez la mousse avec les fraises et la
purée de fraises. Servez très frais.



M ine de rien, les semaines de
confinement s’accumulent
contre mon gré. Je pensais

que le «déconfinement» allait avoir
lieu, surtout quand on voit la courbe
des chiffres. Il y a moins de per-
sonnes contaminées. En attendant, je
cherche chaque matin, minute après
minute, le subterfuge nécessaire pour
me jouer du temps, ce qui n’est pas
chose facile. J’ai fait le tour de l’ap-
partement, en aller et retour, de haut
en bas, de bas en haut ; néanmoins, le
confinement est toujours de rigueur.
Quoique de sept heures du matin à
dix-sept heures, les sorties sont
libres. Comme si dans cet espace
temps, le Covid-19 est en quartier
libre ; il se repose ; il fait la grasse
matinée ; il ne mord pas ; il est en
mode pause ; il fait sa bouderie ; il
reprend son souffle ; il fait le sourd ;
il rengaine ses armes ; mais, gaffe les
amis, à partir de dix-sept heures, le
Covid-19 se transforme, se métamor-
phose, change de visage, redevient
méchant, mord à tout vent, contamine
sans vergogne, attaque sans répit, du
crépuscule à la petite aube. C’est ce
qui irrite le citoyen ! Pourquoi ordon-
ner un couvre-feu ? Les gens ont
toute latitude d’être «covidés», de
sept à dix-sept heures. C’est une
question de bon sens ; d’autant que,
durant la journée, les gens semblent
errer, sans but, sans masque, ni
aucune protection.
Il y a quelque chose qui

m’échappe : ou la situation est sous
contrôle, auquel cas, il faut «déconfi-
ner», ou la situation est préoccupan-
te, dès lors, il faut serrer les vis. 
Je n’ai pas compris autre chose :

le masque est-il obligatoire ? N’y a-t-il
pas eu un décret en ce sens ? J’ai cru
le rencontrer sur la Toile ; à moins
que ce ne soit qu’un décret virtuel.
Pourtant, sur mon mobile, je reçois

un sms du Premier ministère qui me
dit que le port du masque est obliga-
toire. Je ne le vois pas, ce masque.
C’est le laxisme total. Devant pareille
situation, je me sens ridicule avec ma
bavette. Sérieusement, je me sens en
déphasage, par rapport à la majorité
sans masque. Entrant dans une phar-
macie, cet après-midi, les commis (y
compris le pharmacien) n’avaient
aucune protection. Où est la faille ? Il
faut clarifier la chose, d’autant que le
«déconfinement» est reporté au
moins jusqu’à la mi-juin. Après, on ne
sait pas ce qui se décidera. Quoique
j’imagine que le «déconfinement»
aura lieu, car cette situation de ville
demi-fermée ne peut pas durer. Les
commerçants commencent à bouger,
il demande la réouverture de leurs
locaux. Ce qui n’est que justice ! 
En tout état de cause, ce confine-

ment appelle une gestion des risques
nouvelle. Le ramassage des ordures.
Les crachats dans la rue. Les restau-
rants crasseux. Les cafés miteux.
Tout ça doit changer. Puis les bous-
boussates, et autres «tactileries» à
l’algérienne, doivent faire partie du
passé. 
Une autre gestion de la cité doit

être de mise. Bien sûr, il faut com-
mencer par nettoyer nos hôpitaux.
Nos mentalités doivent évoluer.
L’esprit fataliste doit faire partie du
passé. J’ai entendu deux citoyens
discuter entre eux. Deux adultes,
donc responsables ! Me voyant mas-
qué, ils parlaient à voix haute, n’arrê-
tant pas de répéter : «C’est une
blague, le corona n’existe pas ; c’est
une invention !» Je suis sûr qu’ils ont
élevé la voix pour que je puisse les
entendre, car je me suis protégé.
Enfin, je me dis qu’il faut de tout pour
faire un monde. 
Une télévision publique française

programme un docu (?) au titre raco-
leur : Algérie, mon amour. Le journa-
liste est un algéro-français ; ce qui
veut dire qu’il a un pied ici et là-bas.
J’ai suivi ce documentaire.
Sincèrement, je me suis dit «boff !»
Sans plus ! C’est un «film» racoleur,
comme la plupart des documentaires
de ce genre. Sauf qu’il y a eu une

tempête en Algérie. Les réactions
furent épidermiques, y compris celle
du ministère des Affaires étrangères.
Rappeler notre ambassadeur parce
que des Algériens, surtout les jeunes,
ont porté un témoignage d’une sincé-
rité totale, souvent naïve, parfois affli-
geante. La Toile s’est enflammée. Un
verre d’alcool et une «boussa» chaste
ont allumé un incendie, souvent
orienté, notamment sur Facebook.
Que voulez-vous, cette jeunesse exis-
te ; elle étouffe par trop d’hypocrisie
sociale ; elle est laminée par les inter-
dits — souvent excessifs ; elle veut
vivre son adolescence dans une cer-
taine rébellion qu’indique leur âge ;
elle est apte à suggérer leur avenir.
Ces jeunes ont dit leur vérité, il faut la
respecter. Certains ont crié au loup, à
l’atteinte aux bonnes mœurs, à la
débauche, etc. Doucement, ya
djemaâ ! Chacun voit l’Algérie à sa
porte, depuis que la parole s’est un
peu libérée. Et l’anonymat de la Toile
autorise beaucoup d’excès. Il y a ceux
qui voient l’Algérie enturbannée et
hidjabisée dans sa totalité. Il y a ceux
qui voient l’Algérie républicaine et
démocratique. Il y a ceux qui voient
l’Algérie arabisée, jusqu’à ses racines.
Il y a ceux qui voient l’Algérie oli-
garque. Il y a ceux qui voient l’Algérie
wahhabisée. Il y a ceux qui voient
l’Algérie algérienne. C’est dire qu’il y a
autant d’Algérie que d’Algériens.
Alors que faire ? 
Aux USA, un flic blanc interpelle

un Afro-Américain, met son genou
sur son cou, alors que le malheureux
était menotté, criant qu’il n’arrivait
pas à respirer, jusqu’à l’étouffer.
Cette scène incroyable a été filmée de
bout en bout. Le policier, plus grave
encore, avait la main dans la poche. 
Cette scène est tout simplement

horrible. Quel était le mobile ? Un
mobile stupide ! C’est l’Amérique de
Trump ! Une Amérique incontrôlable,
intempestive, excessive dans ses rap-
ports avec les minorités (notamment
la minorité noire), imbue de sa puis-
sance, impérialiste, centre du monde,
etc. Il y a encore d’autres éléments
que nous pouvons rajouter, surtout
avec un Trump n’arrêtant pas de mon-

ter sur ses ergots, faisant la nique au
monde entier, comme s’il était prêt à
envoyer sa cavalerie aux quatre coins
de la planète. La minorité noire se
révolte, c’est normal. Des émeutes ont
lieu un peu partout, en terre amérin-
dienne. Ça brûle. Ça casse. Ça vole…
La garde nationale est appelée en ren-
fort. Si elle pouvait, la droite américai-
ne organiserait des charters aux com-
munautés noire, hispanique,
asiatique… La brutalité est américai-
ne, c’est écrit dans leurs gènes. 
Guy Bedos a rejoint l’olympe des

humoristes. Il en a fait notre Bedos
«national». Il en a dit. Il en a donné,
des coups. Il tapé à droite. A gauche.
Surtout le Front national. Il était
tendre, avec son regard rieur. Un peu
farceur. Un Djeha algérien, notre Guy
Bedos. 
Il va me manquer. Il a choisi la

Corse, car elle lui rappelle son pays
de naissance, l’Algérie. Lisons (écou-
tons) un de ces bons mots : «La liber-
té d’être soi-même, à laquelle chacun
devrait tenter d’accéder, c’est aussi,
pour certains, la liberté d’être un con
ou un salaud.» 

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné
au temps du corona(11)

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Région Maghreb et tensions avec ses voisins. Le Maroc
échafaude de nouveaux plans !

Des plans de cannabis ?!

Le FLN dénonce « l’ingérence des télévisions
françaises et propose ses services au Président
Tebboune ». Vous pourrez lire cette information à
satiété, un peu partout. Le nouveau FLN, mouture
inénarrablement siamoise de la précédente, puis-
qu’elle a commencé par affirmer, par la voix de son
tout frais SG, qu’elle allait « combattre la corrup-
tion en son sein », enfourche donc rapidement un
second canasson en à peine 48 heures, celui du «
haro sur Fafa ». C’est bien ! C’est très bien de vou-
loir aider le camarade Tebboune. Mais je précise
que le même camarade Tebboune vient d’affirmer,
par la voix de son porte-parole, qu’il n’a « aucun
lien organique avec aucun parti » ! Juste ça posé
sur un coin de la table, à usage immodéré, Fi Sabil
El Watan ! Reste ce coup de main que propose le

FLN dans la dénonciation de Fafa et sur le travail
de mémoire. J’ai juste une ch’tite question, Frères
et Sœurs du FLN : pourquoi, jusque-là, jusqu’à
aujourd’hui et jusqu’à preuve du contraire, à
l’Assemblée nationale, lorsqu’il s’est agi de
condamner le colonialisme, de le criminaliser par
des lois votées, le parti qui s’est le plus farouche-
ment opposé à ce processus, ça a été le… FLN ?
Attention ! Je n’accuse pas ! Le FLN a le « droit »
de voter contre une loi criminalisant le colonialis-
me et d’y faire barrage. Faut juste que ce même
FLN, héritier de fait de celui qui a rédigé et signé
l’appel à la Révolution de 1954, a reculé du bras et
du stylo lorsqu’il a fallu voter un texte qui crimina-
lise l’action française dans notre pays occupé.
Voilà ! Juste ça ! Ti Goule, ou ti Goule pas ? Pour
le reste, n’ayant moi aussi aucun lien organique
avec aucun parti du pays, je jure ma seule fidélité
au thé que je fume quotidiennement pour rester
éveillé à ce cauchemar qui continue. 

H. L.

Ti goule ou ti goule pas ?
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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