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BILLET (PAS) DOUX

À ces journaux qui surveillent les écrits
de Kamel Daoud comme le lait sur le
feu,
il serait utile de rappeler que, quand le
journaliste du Quotidien d'Oran étrillait
Bouteflika et sa bande, ces feuilles de
choux les glorifiaient de la manière 
la plus vile ! 
Kamel Daoud est un frère de combat.
Je ne suis pas d'accord avec lui sur la
laïcité en Algérie, mais je répète qu'il
est libre et sa liberté a une histoire
dans ce pays. Les retournements de
veste aussi !

M. F.

LES AVOCATS RÉCLAMENT LA PRÉSENCE DE BEDOUI ET
SAÏD BOUTEFLIKA AU PROCÈS DE HAMEL
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L’ombre des
grands absents
l L’ombre des absents plane lourdement dans la seconde partie du jugement de Hamel et de ses trois fils. En dépit de

l’insistance du collectif de défense des prévenus, Saïd Bouteflika et Nourredine Bedoui n’ont pas comparu durant les deux
premières journées du procès qui se déroule au tribunal de Boumerdès. PAGE 5

PAGE 11

ÉVOLUTION DES CONTAMINATIONS AU COVID-19

IL Y A UN AN, IL NOUS QUITTAIT À JAMAIS

Fouad Boughanem
toujours parmi nous

Lâchetés ordinaires

PAGES 6 et 7

POUR RÉCUPÉRER NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE,
 FAISONS TONNER LES CANONS !

M. Macron, rendez-nous
Baba Merzoug ! 

Par Noureddine Khelassi (P 8 et 9)

CONTRIBUTION

Par Dr Mourad Betrouni (P. 16 et 17)

Les non-dits
de la fouille
franco-

américaine
du monument
d’Abalessa

l La courbe ascendante du nombre de contaminations laisse peu à peu place à une
tendance baissière. Le nombre de décès est également stable. Idem pour les admissions au
service de réanimation. Pas d’euphorie néanmoins. Les spécialistes insistent sur la nécessité
de consolider cette situation. L’Algérie, n’est pas à l’abri d’un « rebond » si les mesures de
distanciation physique ne sont pas strictement observées, avertit le Dr Bekkat Berkani.

Nette décrue
mais gare à
l’euphorie
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Le dessin de Karimd

Oui : 
62,98%

Non : 
32,21%

Sans Opinion :
4,81%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que nos fédérations sportives sont en
mesure de mettre en place un protocole sanitaire qui

puisse permettre de reprendre les compétitions ?

La Direction de commerce à Constantine  a fait obligation aux
commerçants de la wilaya de déclarer les dépôts de stockage des différents
produits alimentaires pour qu’ils soient listés sur la carte nationale des
surfaces de stockage. Une mesure impérative qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la spéculation et la régulation du marché
que ce soit pour l’approvisionnement ou la disponibilité des
produits alimentaires essentiels  ainsi que la maîtrise des  prix.
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ERISCOOPERISCOOP
Rebelote: on lit

dans la presse que le
Président Tebboune
promet la libération de
Tabbou et Benlarbi; il
en fait la promesse... à
Soufiane Djillali.
D'abord, je ne
comprends pas
pourquoi il en fait la
promesse et encore
moins à ce
responsable politique.
Besoin de lumières ! 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les dépôts de stockage listés
Lumières

Les écoles privées rappelées à l’ordre
L’Académie d’Alger-Ouest réagit, enfin, aux pratiques «non

pédagogiques» de certaines écoles privées. Elle met en garde
celles qui usent de chantage pour obliger les parents d’élèves
à régler les frais de scolarité du troisième trimestre qui n’a pas
eu lieu. Rappelant que les établissements privés sont soumis

aux mêmes textes législatifs et organisationnels que les écoles
publiques, l’Académie d’Alger-Ouest menace les écoles pri-

vées contrevenantes de sévères sanctions qui peu-
vent aller jusqu’au retrait immédiat de leur agrément.

Soirperiscoop@yahoo.fr

L’Anep 
se diversifie
L’Anep va lancer une unité de

production de drapeaux, fanions, tee-
shirts, parasols et tentes. Cette unité
sera implantée à Sétif et son
inauguration est prévue pour le
1er novembre prochain, avons-
nous appris de sources sûres.

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Promesses et mea-culpa !
C e n’est pas comme si deux clans

opposés, mais fidèles au systè-
me, avaient décidé d’une trêve,

pour discuter à l’aise du sexe des anges.
Ou, une fois n’est pas coutume et les
arrière-pensées jamais trop loin, pour
apprécier combien partager les mêmes
états d’âme aide à triompher d’un adver-
saire commun. Que l’on ne s’y trompe
surtout pas. La trêve est passagère. 

Pour pas changer, pardi ! Au FLN, on
ne s’aime pas, forcément, mais on se
serre les coudes quand la situation l’exi-
ge. Lorsqu’il faut démontrer, par
exemple, que la sérénité règne, en force,
au sein du parti. 

Au FLN rien de nouveau, donc.  Voilà

pourquoi l’on n’est jamais surpris qu’ils
nous la fassent à l’envers. Comme tou-
jours ! Et pour cause ! Il y a longtemps
que l’on se méfie de ces hommes et de
ces femmes qui n’hésitent pas à nous
rouler dans la farine dès qu’il est ques-
tion d’échapper à une sanction ou de
protéger ses privilèges quand ils sont
menacés de disparition.

Depuis 58 ans, on raconte, au pays,
qu’on va prendre soin des siens. De
ceux-là mêmes que rien ne surprend
plus, parce qu’ils connaissent parfaite-
ment la chanson. Ce n’est pas tant l’élec-
tion d’un nouveau chef à la tête de l’ex-
parti unique, dont le citoyen lambda ne
se prive plus de dénoncer les abus et

avec lequel il a de sérieux comptes à
régler, qui interpelle mais le fait que ce
dernier s’engage à combattre la corrup-
tion dans ses rangs. 

Le fait qu’il reconnaisse, donc implici-
tement, que les siens ont bien participé au
dépeçage. Il ne le dit pas en des termes
aussi violents mais il laisse bien deviner
que parmi ses gros travers, il y a la cor-
ruption. Voilà comment, pour ranimer
quelques illusions qui se perdraient ici et
là, on laisse entendre que, désormais, on
va filer droit. On reconnaît l’implication
des siens dans l’enrichissement illicite, on
ne le dit pas sur ce ton mais, on le laisse
entendre. On n’en parle pas, non plus
pour faire amende honorable mais pour

convaincre de la volonté des nouveaux
venus à sa tête de faire différemment.
Comment  convaincre, lorsque l’on a
auparavant usé, jusqu’à la nausée, des
privilèges du système, que l’on est, plus
que jamais, résolu à laver plus blanc que
blanc ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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M. Kebci - Alger (Le
Soir) - L’article 95 de l’avant-
projet de révision constitu-
tionnelle qui concède au pré-
sident de la République,
sous réserve du quitus du
Parlement, la possibilité
d’envoi de troupes à l’étran-
ger continue de susciter des
réactions de désapprobation,
ce qui a incité les promoteurs
du projet à apporter des
«clarifications» au sujet
d’une disposition que d’au-
cuns estiment qu’elle consti-
tue une remise en cause de
la doctrine ayant été la
marque de fabrique de notre
diplomatie. 
Après le président du

comité d’experts chargés de
formuler des propositions
dans le cadre de la révision
constitutionnelle qui, avant-
hier sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio natio-
nale avait précisé qu’il s’agit
de la possibilité d’envoi de
«troupes de maintien de la
paix et rien que cela» ou de
«forces d’interposition pour le
maintien de la paix», c’était,
hier mercredi, au tour de
Mohamed Laâgab de faire la
promotion de cette disposi-
tion à polémique. Intervenant
sur les ondes de la Chaîne 1
de la Radio nationale, le

chargé de mission au niveau
de la présidence de la
République a affirmé que
l’Algérie «ne pouvait demeu-
rer en marge de variables qui
nécessitent des réactions
défensives au moment où les
mercenaires et autres terro-
ristes rôdent à nos frontières
et menacent la sécurité natio-
nale». Et d’ajouter que l’ob-
jectif derrière l’envoi de
troupes de notre armée à
l’étranger est de «concourir à
l’instauration de la paix». 
Ceci non sans tenir à sou-

tenir que «sans cette disposi-
tion, le président de la
République ne peut envoyer
des troupes hors de nos
frontières comme ce fut le
cas lors de la guerre israélo-
arabe». 
Pour Laâgab, les

réserves sur cette nouvelle
disposition contenue dans
l’avant-projet de révision
constitutionnelle se nourris-
sent de la crainte chez les
citoyens d’engager notre
armée dans des conflits
étrangers, ce qui témoigne
de l’amour et de l’attache-
ment du peuple à son armée. 
Pour le chargé de mission

au niveau de la présidence
de la République, la proposi-
tion de cet amendement ne

constitue en rien un change-
ment de la doctrine de notre
armée car «l’Algérie n’est
pas un État agresseur». 
Sur un autre registre,

Laâgab a affirmé que les pro-
positions émises concernant
les éléments constituant
l’identité nationale ne seront
pas prises en considération
dans l’opération portant éla-
boration de projet de révision
constitutionnelle proposé, en
sus de celles ayant trait à la
nature du régime. Pour lui,
ne seront prises en compte
que les remarques et
réserves qui concernent le
renforcement du pouvoir
législatif , la place de l’oppo-
sition et la séparation des
pouvoirs et autres proposi-
tions qui ne touchent pas aux
éléments constituant l’identi-
té nationale et le régime
semi-présidentiel. 

L’avant-veille, sur la chaî-
ne de télévision nationale, le
chargé de mission au niveau
de la présidence de la
République a affirmé que la
commission chargée du suivi
des réactions à l’avant-projet
de révision constitutionnelle
a reçu plus de 1 000
réponses de partis, de per-
sonnalités, d’organisations
de la société civile, que ce
soit par voie électronique,
voie postale ou remises en
main-propre. Une mission de
réception des propositions
qui se poursuivra jusqu’au 20
du mois de juin courant. 
Des propositions qui

seront prises en compte par
le comité d’experts dans
l’élaboration de la mouture
finale du projet de la
Constitution, ce qui se fera à
travers un référendum.

M. K.

PROPOSITIONS D’AMENDEMENT DE
L’AVANT-PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

L’identité nationale et la nature
du régime non concernées

Mohamed Laâgab.

L’impact de la proposition de
maintien des coupes de pro-
duction au niveau où elles en
sont en ce moment sur le prix
du pétrole n’a pas été long à se
produire. Hier, peu avant midi,
le baril de Brent affichait 39,99
dollars sur le marché londonien
alors que plus tôt, dans la mati-
née, il avait passé la barre des
40 dollars en Asie.
Boosté par l’information selon

laquelle l’idée d’une prolongation des
coupes de production par les signa-
taires de l’accord Opep+ gagne de plus
en plus d’adeptes parmi ces derniers,
conjuguée à une somme d’indices sur
des perspectives plutôt encourageantes
pour une reprise effective de la machine
économique mondiale, le prix du baril
de pétrole, le Brent comme le WTI,
maintient la tendance à la hausse mal-
gré quelques anicroches somme toute
passagères en raison de facteurs
n’ayant qu’une relation très relative
avec les fondamentaux, comme la mon-
tée d’adrénaline du Président Trump à
l’encontre de la Chine, il y a une semai-
ne, lorsque le baril de Brent de la mer
du Nord avait lâché 4% pour finir à
34,74 dollars sur le marché de Londres.
Autrement, sur les deux marchés de

référence, la tendance haussière se
maintient en grande partie grâce à l’ex-
tension envisagée des coupes de pro-
duction, sujet de discussion entamée
sur de bonnes bases par les deux ani-
mateurs principaux de l’accord Opep+
du 12 avril dernier, l’Arabie Saoudite et
la Russie. Un accord dont l’application,
pourtant pas dans les proportions sou-
haitées par les signataires en raison de
la «défection» de certains pays, a per-
mis de faire baisser la production à
24,77 millions de barils par jour, selon
des chiffres révélés par une enquête de
l’agence Reuters. 
Une production suffisamment cou-

pée pour que les prix repartent à la
hausse dans des proportions que beau-
coup d’analystes n’envisageaient pas
du tout il y a moins d’un mois tellement
le marché était sous l’emprise d’une
incertitude jamais égalée depuis même
avant la crise des prix de 2014 dont
l’Algérie, par exemple, n’a pas encore
fini de payer le prix fort de l’impact, sur
le plan budgétaire notamment.
Hier donc, elle a fait de l’effet sur les

prix la perspective d’allonger jusqu’à la
fin de l’année les coupes de production
promises par les signataires de l’accord
du 12 avril, qui permettent théorique-
ment, dans un premier temps, le retrait
du marché d’un total de 9,7 millions de

barils par jour depuis le 1er mai avant
d’être ramené à 7,7 millions de barils
par jour à compter du 1er juillet. L’idée
de la prolongation avance au point où il
n’est pas du tout écarté, du moins jus-
qu’à hier en milieu d’après-midi, que le
sommet des pays producteurs réunis au
sein de l’Opep+ prévu les 9 et 10 du
mois courant soit avancé. Si l’on croit
les informations de plusieurs sources
américaines spécialisées, l'Arabie
Saoudite et la Russie se retrouvent sur
le point d’entériner une prolongation de
deux mois des réductions actuelles de
la production de pétrole, prolongeant
l'accord jusqu'au 1er septembre. 
L'Arabie Saoudite souhaitant au

départ une prolongation jusqu'à la fin de
l'année, tandis que la Russie était partie
pour «un assouplissement des réduc-
tions en juillet». La prolongation de
deux mois serait un compromis intermé-
diaire, selon les sources américaines.
En tous les cas, hier la barre des 40 dol-
lars a été franchie en attendant, en fin
d’après-midi, le rapport hebdomadaire
de l’Agence américaine d’information
sur l’Énergie (EIA) sur le niveau des
stocks de brut aux Etats-Unis où, il fau-
drait le souligner, les foreurs se sont
remis à relancer la production au fur et
à mesure que les prix remontent. 

Azedine Maktour

PORTÉ PAR L’ESQUISSE D’UNE PROLONGATION
DES COUPES DE PRODUCTION DE MAI-JUIN

Le pétrole franchit la barre des 40 dollars

Q ue pense Abdelaziz
Bouteflika, toujours
président du FLN, du

climat, à la limite du
comique, régnant au sein
d’un parti dont le Hirak, c’est
le moins qu’on puisse dire, a
signé la fin de partie  ? Et
d’abord de l’élection quelque
peu controversée de son
nouveau secrétaire général
Abou Fadl El Baadji, grâce
au concours du coronavi-
rus, qui s’était invité à la réunion du comité cen-
tral du parti. 

Son rival, Djamel Benhamouda, suspecté
d’avoir contracté le coronavirus, a été empêché
d’assister à la réunion du CC du parti où il comp-
terait de nombreux soutiens ! Et nous apprend Le
Soir du 1er juin «le certificat médical» que «s’est
fait délivrer» le malheureux candidat par l’hôpital
Laâdi-Flici d’Alger «ne lui a été d’aucun secours».
La faute à qui ? Au coronavirus ? Disons plutôt
qu’il a été victime des pratiques bien rodées exis-
tantes au sein du FLN et qui ont émaillé son his-
toire depuis 1979.(1)

Feu Abdelhamid Mehri n’a-t-il pas été éliminé
en 1996 de la direction du FLN, au terme  d’un
«coup d’Etat scientifique  » organisé par ses
adversaires et mené par Boualem Benhamouda ?
Et que dire d’Ali Benflis, victime en 2003 de « la
justice de la nuit » quand il a appris, par un beau
matin, que le 8e congrès du parti qui l’avait fait
élire à la tête du FLN a été invalidé ? 

Et que l’un de ses tombeurs, Abdelaziz
Belkhadem, qui agissait sur instruction du Palais
d’El-Mouradia et qui a pris la tête du parti à l’issue
d’un 8e congrès (bis), allait lui-même être victime
des mêmes pratiques de la part d’un dénommé
Ammar Saâdani, «drabki» de son état ! Et ce, avant
que Saâdani ne soit lui-même remplacé par Djamel
Ould Abbès, en octobre 2016, deux ans après sa
campagne «victorieuse» contre le général Mediene
et le DRS, sur instructions venues de plus haut ! Et
que dire des secrétaires généraux suivants  ?
Djamel Ould Abbès est en prison, son successeur
Mohamed Djemaï, élu en avril 2019, n’a pas eu le
temps de chauffer le «koursi» de SG du parti, qu’il
se retrouve lui aussi en prison pour «destruction
de documents judiciaires et menaces» !  

Le FLN, c’est aussi cette mauvaise blague dont
a été victime Saïd Bouhadja, alors président de
l’APN, quand un beau matin, tous les députés du
FLN, dont une bonne partie membres du CC du
parti, aidés de leurs petits frères du RND, du TAJ
et du MPA de Amara Benyounès, l’ont empêché
d’accéder à la Chambre basse en en verrouillant
les accès avec des cadenas !  Et mis dehors… 

Le nouveau chef du FLN, Abou El Fadl Baadji,
n’est pas tout à fait tiré d’affaire. Non parce qu’il
est diplômé de l’Université de Rabat et qu’il aurait
des liens familiaux au Maroc, mais en raison de
ses liens passés avec Ammar Saâdani qui, depuis
la richissime Neuilly-sur-Seine où il a trouvé refu-
ge, s’était prononcé le 21 octobre dernier sur le
site TSA pour la «marocanité» du Sahara
Occidental. «En vérité, je considère que le Sahara
est marocain et rien d’autre», déclarait-il alors ! 

Le plus incroyable, dans cette histoire, est que
Saâdani, qui a eu tout le loisir de quitter le pays
sans être inquiété – il était à Alger à la veille de la
destitution de Bouteflika – est toujours membre
du FLN, Djamel Ould Abbès et Mohamed Djemaï
sont toujours membres du CC du parti et…
Abdelaziz Bouteflika en est toujours le président !
A vie ? Sans doute ! 

Un mot sur le documentaire de France-5. Le
plus inquiétant, au regard du torrent de haine
auquel on a assisté à l’égard des cinq jeunes,
c’est l’absence de condamnation ferme contre ce
climat d’intolérance haineuse de la part de tous
ces acteurs de la société civile et politique qui
sont dans le Hirak, y compris de la part de cer-
tains partis démocrates ! 

H. Z. 

1) C’est la deuxième fois – la première c’était
en avril 2019 – que Djamel Benhamouda tente de
briguer le poste de SG du FLN. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

FLN, le coronavirus 
au secours du parti ?

CE MONDE QUI BOUGE

Les propositions concernant l’avant-projet de
révision constitutionnelle ne concerneront en
aucun cas les éléments constituant l’identité
nationale et la nature semi-présidentielle du régi-
me. La précision est du chargé de mission au
niveau de la présidence de la République,
Mohamed Laâgab.
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Délire pour vie
normale 

Sur le ton de quelqu’un
à qui on ne la fait pas

facilement, un quinquagé-
naire comme on en a fait

depuis toujours et sous
toutes les latitudes nous
racontait la dernière fois
comment sa vie… n’a pas

changé d’un pouce depuis que s’est
installé la… fièvre du coronavirus.
Dans le mot « fièvre », ne voyez aucun
jeu de mots mais vous pouvez imagi-
ner une équivoque. La fièvre comme
manifestation d’une température mala-
dive, la fièvre qui fait les dynamiques
et les enthousiasmes de la vie ou la
fièvre comme symptôme du Covid-19
? On ne sait pas, de toute façon, c’est
juste un effet style déjà pas très fin à
son « lancement » et qui ne pouvait
logiquement pas le devenir maintenant
qu’il est usé jusqu’à la corde. Mais
notre « quinqua » n’a jamais eu à s’en-
combrer de mots savants. D’abord
parce qu’il n’en a pas les moyens,
puisqu’il a même oublié qu’il a été à
l’école, tellement sa scolarité a été
sommaire. Il aurait pu l’illustrer par la
formule « les plaisanteries les plus
courtes sont les meilleures » mais
pour les mêmes raisons, il ne la
connaît pas. De toute façon, il n’en a
pas besoin pour séduire, même s’il est
rare qu’on le prenne au sérieux. Notre
quinqua a « son public » qui l’écoute
tel qu’il est. Avec ses mots, ses
images, sa gestuelle, quelques vérités
que tout le monde n’ose pas en public
et une poignée de mensonges monu-
mentaux que tout le monde lui passe
par respect à son statut de bout-en-
train aussi fantasque qu’attachant.
Alors, quand on lui a dit qu’on va bien-
tôt retourner à la vie normale, il éclate
d’un rire bruyant, du genre à vous
faire passer tout le monde pour des
cons. Et lui, le perspicace qui a tout
compris vous le dira : pour retrouver
quelque chose, il faut l’avoir perdue.
Et, bien sûr, pour la perdre, il faut
d’abord l’avoir. Il ne le dit pas vraiment
ainsi mais on ne peut pas le traduire
autrement. Est-ce que la vie normale,
c’est la belle vie ? Personne ne lui a
posé la question mais il va quand
même finir par répondre. Parce que lui,
il ne répond jamais aux autres, il parle.
Ou il fait les questions et les réponses
ou alors il fait les réponses sans se
poser de questions. Alors, il y est allé
de bon cœur : « Je ne sais pas quand
ça a commencé, le coronavirus, le
confinement, le couvre-feu, l’assou-
plissement, la spéciale-Ramadhan, la
très spéciale-Aïd, les masques, le
mesures-barrières, la distanciation
physique et/ou sociale… Bien sûr, il y
a toujours une dose de mauvaise foi
dans le propos mais personne ne le lui
dit. Alors, il continue, de toute façon, il
aurait continué même si quelqu’un lui
en avait fait la remarque : « Moi je me
lève comme d’habitude à sept heures,
je vais vendre mes légumes au marché
et je reviens regarder la télé et dormir.
Je me repose le dimanche pour aller à
la pêche et personne n’a fermé la mer.
La vie normale, je pense que c’est la
belle vie. Prendre des vacances, aller
au restaurant, aller au cinéma, voya-
ger, faire du sport, s’offrir de beaux
habits et faire des cadeaux à ceux
qu’on aime… » Et notre quinqua repart
dans son rire strident et interminable.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LES AVOCATS RÉCLAMENT LA PRÉSENCE DE BEDOUI
ET SAÏD BOUTEFLIKA AU PROCÈS DE HAMEL

L’ombre des grands absents

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Les avocats s’insurgent et s’élè-
vent contre ce qu’ils considèrent
comme étant une atteinte au droit
de défense de leurs clients. Le
témoignage du conseiller de l’an-
cien président de la République
et de l’ex-ministre de l’Intérieur
est jugé primordial dans cette
affaire. Des personnes sont
incarcérées, disent-ils, pour avoir
appliqué des directives émanant
de ces deux autorités. 

Les avocats font notamment
référence à Moussa Ghelaï,
ancien wali de Tipaza qui avait
signé la décision d’octroi de 14
000 mètres carrés à Chafik
Hamel pour la construction d’un
laboratoire pharmaceutique.
Lors de son audition par le tribu-
nal de première instance, celui-ci
avait lui-même fait état de pres-
sions énormes subies pour l’an-
nulation d’une décision du tribu-
nal administratif auteur d’une
décision interdisant cette
démarche. 

En fait, cette acquisition
devait s’effectuer au profit de la
fratrie masculine de la famille
puisque l’assiette foncière était
destinée à servir les affaires de
l’Eurl AMC, initiales des trois fils
Hamel, Ameyar, Mourad et
Chafik. Durant son passage à
Sidi-M’hamed, Moussa Ghelaï a
expliqué au juge qu’il avait agi

sur la base d’une directive éma-
nant du ministère de l’Intérieur
dirigé par Noureddine Bedoui à
l’époque. C’est la raison pour
laquelle il a été convoqué comme
témoin dans cette affaire. Sa pré-
sence à l’audience qui se déroule
au tribunal de Boumerdès était
donc très souhaitée, elle a été
réclamée par le collectif de
défense car son témoignage,
disent-ils, constitue un élément
clé susceptible de faire la lumière
sur ce dossier. Bedoui a décidé
de ne pas se présenter, son rôle
de témoin l’autorisait cependant
à refuser de se présenter et le tri-
bunal pourrait par conséquent se
contenter de la déposition qu’il a
faite auprès du juge d’instruction
auprès de la Cour suprême qui
l’a écouté dans ce dossier. 

Les informations auxquelles
nous avons pu avoir accès affir-
ment que l’ancien ministre de
l’Intérieur a expliqué avoir lui-
même agi sur des instructions
émanant de la présidence de la
République. Bedoui n’a pas fait
clairement état de pressions qui
auraient été exercées à son
encontre, il aurait évoqué des
directives fermes à appliquer et
face auxquelles il était impossible
de se soustraire ou de refuser
dans la période où se déroulaient
les faits, 2015, 2016. Sa déposi-
tion pourra-t-elle influer sur le

cours du jugement en cours ?
Les avocats ne semblent pas
s’en suffire et réclament pure-
ment la libération de l’ancien wali
de Tipaza qu’ils affirment aussi
être très malade. Le second
grand absent dans ce procès
n’est donc autre que Saïd
Bouteflika. 

À l’ouverture de l’audience, ce
mardi, son nom figurait dans la
liste des témoins appelés par le
cour mais il n’a pas été extrait de
la prison militaire de Blida où il
séjourne depuis mai dernier. Les
informations dont nous dispo-
sons indiquent que son nom a
été cité par plusieurs anciens
responsables durant la phase
d’instruction du dossier. 

Saïd Bouteflika, dit-on, a
adressé un message verbal à
l’ancien ministre de l’Intérieur
pour appliquer avec «diligence»
son instruction d’octroi du terrain
convoité par les frères Hamel. Sa
présence au tribunal de
Boumerdès était donc fortement
souhaitée, elle était réclamée
même par les avocats de la
défense des inculpés. 

Cité dans plusieurs affaires,
Saïd Bouteflika n’a été extrait
qu’une fois de sa cellule pour être
entendu par le tribunal de Sidi-
M’hamed après avoir été cité par
Ali Haddad dans l’affaire du
financement occulte de la cam-
pagne pour le cinquième mandat.
L’ancien conseiller de Abdelaziz
Bouteflika avait refusé de
répondre aux questions du juge.

Sa présence n’a pas été exi-
gée lors du procès en appel.
Dans ce procès, le tribunal se
suffira-t-il encore une fois des

dépositions lui imputant les
démarches effectuées en faveur
des frères Hamel ? Une certitu-
de, Noureddine Bedoui n’est pas
le seul à avoir évoqué les instruc-
tions émises pour faciliter l’acqui-
sition des terrains. L’ancienne
directrice du tourisme de la
wilaya de Tipaza aurait évoqué
elle aussi des instructions venant
de haut. Le troisième grand
témoin absent dans ce procès
n’est autre que Abdelmalek
Sellal. L’ancien Premier ministre
n’a pas été extrait de la prison
d’El-Harrach où il purge une
peine fixée à douze ans de prison
pour des privilèges octroyés aux
hommes d’affaires ayant investi
dans l’automobile. Lors du pro-
cès de la famille Hamel, le nom
de Sellal a été également cité à
l’audience par l’ancien wali de
Tipaza. Il s’était adressé à la cour
en affirmant qu’il avait été instruit
pour réattribuer une concession
à la Sarl AMC. 

Cette instruction émanait du
cabinet du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, et elle avait
été transmise au ministre de
l’Intérieur de l’époque,
Noureddine Bedoui. 

Invité à s’expliquer, Sellal a
affirmé ne pas être au courant de
cette affaire. Visiblement épuisé
par son séjour carcéral, il a
demandé à la cour l’autorisation
de ne pas se présenter aux pro-
chaines séances où il comparai-
trait comme témoin. Le procès
s’est poursuivi hier, en raison de
son importance, il devrait s’étaler
jusqu’ au milieu de la semaine à
venir. Apportera-t-il du nouveau ?

A. C.

L’ombre des absents plane lourdement dans la
seconde partie du jugement de Hamel et de ses trois fils.
En dépit de l’insistance du collectif de défense des pré-
venus, Saïd Bouteflika et Nourredine Bedoui n’ont pas
comparu durant les deux premières journées du procès
qui se déroule au tribunal de Boumerdès.

La première fois lors qu’il a été interrogé par
la présidente de la séance, il a dit : « J’ai été
limogé le jour où j’ai parlé de corruption. » Et
d’insister : « Je n’ai aucune relation avec cette
affaire. J’ai été entendu comme témoin pas
comme accusé.» La seconde fois lorsqu’il est
intervenu, à la fin de l’audition de son fils Chafik
et, du box des accusés, il a lancé des insinua-
tions graves. « Derrière cette affaire, il y a
d’autres affaires. Il y a des affaires qui mettront
à mal toute la famille sécuritaire. Mon fils a été
malmené pendant 2 ans d’enquête sur l’affaire
des 701 kilos de cocaïne. Il a été acquitté parce
qu’il est innocent. On a voulu me faire payer et
on a utilisé ma famille. » Calmement, la prési-
dente le ramène à chaque fois à l’affaire du
jour. La présidente lui a rappelé qu’il a contacté
le frère du chef de l’Etat Saïd Bouteflika et l’an-
cien Premier ministre Abdelmalek Sellal au
sujet de cette concession annulée. « C’est lors
d’un Conseil interministériel, me voyant contra-
rié, le Premier ministre, au sujet de la conces-
sion de 14 000 m2, m’a rassuré quant à l’abou-

tissement vers une solution positive de ce pro-
blème. » Dans une autre réponse à une ques-
tion similaire, Abdelghani Hamel a laissé
entendre que Sellal lui aurait dit que la loi s’ap-
pliquera pour tout le monde. « Est-ce que vos
fils ont utilisé votre fonction pour bénéficier de
privilèges et régler les problèmes posés par
cette concession de 14 000 m2 destinée à la
famille Hamel ?» C’est en gros la question que
lui a posée le procureur. 

L’ancien DGSN dément. Lors de l’une de
ses réponses, il a affirmé qu’il s’est rendu à
Magtaâ Kheira dans la wilaya de Tipaza pour
visiter le terrain de 14 000 m2, objet de ce pro-
cès. « Magtaâ Kheira est une zone de terroris-
me. Le terrain en question n’était pas une terre
agricole», dira-t-il. Le procureur revient à la
charge : « Dans le dossier de cette concession,
il n’y ni demande ni dossier administratif.
Comment se fait-il qu’un terrain soit attribué
sans aucune trace ?». En fait, au cours des
débats, nous avons su que cette concession de
14 000 m2 a été attribuée à Chafik Hamel en
2012 pour un projet d’investissement. L’acte de
concession a été, par la suite, annulé par déci-
sion de la chambre administrative. Selon ce qui
a été dit, c’est Abdelmalek Sellal qui aurait ins-
truit les services des Domaines par le biais de
l’ex-ministre des Finances Hadj Baba Ami afin
«de laisser les choses se faire». 

En clair, d’après ce qu’a affirmé l’ex-DG des
Domaines qui est passé à la barre, les services
qu’il dirigeait devaient se retirer de l’affaire pen-
dante en justice laissant la latitude aux respon-
sables de la wilaya de Tipaza de satisfaire la
demande de la famille Hamel. Lorsque le pro-
cureur a fait allusion aux témoins alors qu’il
questionnait Hamel, le défenseur de ce dernier
a exigé la présence de ces témoins. Il faisait

allusion à Abdelmalek Sellal, Saïd Bouteflika et
Noureddine Bedoui. De son côté, Salim
Djaidjai, ancien directeur de la Sûreté de la
wilaya, réfute les allégations selon lesquelles il
aurait fait pression sur les anciens walis et les
hauts responsables de la wilaya de Tipaza en
vue d’arranger au mieux les problèmes de son
chef hiérarchique. Mais avant de finir sa répon-
se, la présidente appelle l’ancien directeur des
Domaines de Tipaza qui, d’un trait, lâche : « Il
y a deux P-V qui prouvent le contraire. » Au
cours de son interrogatoire, l’ancien chef de
Sûreté finira par avouer. « C’est vrai, c’est mon
chef. Il me disait d’aller me renseigner sur
l’avancement du règlement des problèmes
posés par ce dossier. J’allais voir amicalement
les responsables pour m’enquérir. C’est tout.
Le DG de la police ne m’a jamais dit de faire
pression sur quiconque. » Et à la présidente de
lui répliquer. « Mais cela relevait des affaires
privées. Vous auriez pu lui dire ‘’monsieur le
directeur général, cela ne me regarde pas.
C’est l’affaire privée de votre famille’’. De plus,
si vous n’étiez pas directeur de la Sûreté de la
wilaya, vous n’auriez pu voir aucun wali et
aucun haut responsable. » 

Chafik, fils de Hamel, est passé à la barre.
Pendant une quarantaine de minutes. Il s’est
contenté de tracer la genèse de cette affaire.
D’autres auditions et révélations sont atten-
dues pour mardi en cours d’après-midi. Ce pro-
cès se déroule en audience publique.
Normalement, les débats sont à la portée de
tous présents dans la salle. Ce n’est malheu-
reusement pas le cas. L’auditoire ne voit que
des personnages bouger et n’entend que
quelques murmures. La cause ? les protago-
nistes parlent bas et la sono ne marche pas. 

Abachi L.

SECOND JOUR DU PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN

Hamel crie au règlement
de comptes

Au second jour du procès, en appel,
de l’ex-DGSN le général Abdelghani
Hamel, son fils Chafik, l’ancien
ministre des Finances Hadj Baba Ami,
deux ex-walis de Tipaza, l’ancien direc-
teur de la Sûreté de wilaya de Tipaza et
d’autres hauts responsables régionaux
ou à la tête d’une instance nationale
comme l’ancien DG des services des
Domaines de l’État, l’ex-patron de la
Police nationale a voulu, par deux fois,
donner un caractère politique à ce pro-
cès en laissant entendre qu’il est victi-
me d’un règlement de comptes. 



Le Soir
d’Algérie Jeudi 4 juin 2020 - PAGE 6Actualité

Les journalistes font du télé-
travail. Seuls Nacer, Badredine,
Kamel, Saïda, l’équipe tech-
nique de montage, la correc-
tion, réduite à son strict mini-
mum, assurent la fabrication du
canard. Malgré sa maladie,
Fouad Boughanem est toujours
là discret mais imposant. Il
s’enferme dans son bureau
lorsque la maladie le tiraille
sans que l’on s’en aperçoive.
Sa présence auprès de ses col-
lègues est pour lui capitale.
Pas question de les laisser
seuls au front par ces temps de
crise sanitaire. Il doit être là
pour leur insuffler le courage
qu’on lui connaît. Il ne quittera
pas le siège avant de s’assurer
que tout est bien huilé, et sur-
tout que les employés ne pren-
nent aucun risque pouvant alté-
rer leur santé, sans sombrer
dans la psychose.
Malheureusement, Fouad
Boughanem, le directeur de
publication, n’est plus. Mais
c’est comme si il y est. 

Un an déjà s’est écoulé après
que la faucheuse fut passée.
C’est sans lui, mais à travers ce
qu’il a bâti, que son équipe pour-
suit sa mission. C’est sans lui
que nous avons marqué nos
trente années d’existence. Triste
fut ce jour-là. Qui aurait imaginé
que lui, le pilier du journal, man-
querait à l’appel ? Le 8 Mars,
c’est son successeur, Nacer
Belhadjoudja qui nous accueille-
ra dans son bureau pour nous
souhaiter une bonne fête et
nous offrir des présents,
comme le faisait Fouad depuis
plus de dix ans. Il tenait à nous
faire plaisir, même par temps
de crise. « Tout ce qu’a initié

Fouad je le perpétuerai, rien ne
changera », dira Nacer.

Même si le temps estompe
quelque peu les blessures, il
n’efface en rien cette tristesse
qui se cache au fond de tous
ceux qui l’ont côtoyé, qui le
croisaient chaque jour, qui
reconnaissaient de loin sa toux
sèche, son rire, ou lorsqu’il ôtait
ses lunettes pour lire les pages
du journal avant la publication.
Ceux qui tapaient à sa porte
pour lui exposer des querelles
entre collègues, ou quelques
soucis d’argent. Il savait tou-
jours trouver les mots pour
apaiser les uns et soulager les
contrariétés des autres. 

En trente ans d’exercice, je
l’ai vu peut-être deux fois
hausser le ton pour mettre le
holà à des esclandres dont il
avait horreur. Il a réussi à faire

de son équipe une famille, en
sachant dissiper très vite le
malaise quand il venait à
s’installer. 

Une année depuis sa dis-
parition et sa présence discrè-
te nous interpelle. Nous l’évo-
quons dans nos discussions,
nous pensons à son épouse,
à sa fille, nous nous remémo-
rons les derniers jours avant
sa disparition lorsque nous le
voyions de moins en moins,
quand, fatigué, il se reposait
dans son bureau sans que
personne le sache. Il tenait
par-dessus tout à rester dis-
cret jusqu’à la fin. Pourtant on
aurait aimé lui témoigner notre
sympathie, notre compassion,
lui dire combien nous l’esti-
mons, nous l’affectionnons.
Mais nous avons respecté sa
volonté.  Nous avons de la
peine à réaliser que le patron
du journal est parti en nous
laissant derrière lui. 

Aujourd’hui, nous conti-
nuons ce qu’il a commencé, il y
a 30 ans en espérant être à la
hauteur de la confiance qu’il
avait en chacun de nous. 

Naïma Yachir

HOMMAGE

Un an après sa disparition, 
il reste toujours parmi nous

Je l’entends tousser du bout du couloir du journal. Il
porte un masque, se frotte les mains avec le gel hydroal-
coolique, vérifie si le personnel encore sur les lieux
observe les gestes barrières imposés par la pandémie,
avec son calme habituel. Il se dirige vers son bureau,
s’installe, puis jette un coup d’œil vers la salle de rédac-
tion, il fait sombre et un vide y règne depuis la mi-mars,
depuis le confinement. 

Ph
ot

os
 : 

DR

Boughanem, les années fac.

Cela fait un an, jour pour jour, que notre cher et
regretté 

Boughanem Mohamed-Fouad 
s’en est allé discrètement, comme il a toujours

vécu.
Pour nous, la vie n’a plus le même sens. Il était

d’une intelligence, d’une bravoure, d’une générosi-
té et d’une bonté sans égal.

Sa mère, sa femme, sa fille, ses sœurs
Oumhani, Leila et Samia, ses neveux, nièces et
beaux-frères ne l’oublieront jamais. Il restera tou-
jours dans nos cœurs.

Les familles Boughanem, Meghiref, Deriche,
Kader et Hadad vous demandent d’avoir une pieu-
se pensée pour lui.

Allah yarahmou ou iwassaâ aâlih.

U ne année déjà depuis ton
départ. Et pourtant, cette
impression de n’avoir pas coupé

le contact avec toi.
J’ai continué à solliciter ton aide et

conseil pour tout et rien. Juste pour pro-
voquer une discussion et un débat pas-
sionné et passionnant. Rien n’a changé.
Toujours égal à toi-même  donnant aux
choses compliquées une approche plus
« banale » pour ouvrir  ensuite des grilles
de lecture plus accessibles.

Une année après, ton projet de digita-
lisation du Soir commence à prendre
forme. Au rythme que tu voulais. 

«Sans précipitation, mais le projet doit
aboutir. Nous devons réapprendre à écri-

re, parler et partager avec la nouvelle
génération de lecteurs.» 

Comme toujours, à petites doses, tu
exprimais ta nouvelle passion pour les
technologies du Net. Très vite tu com-
prendras qu’il faut métamorphoser
d’abord le site du Soir. Lancer  l’applica-
tion portable et tablette et… cette sata-
née maladie qui t’a obligé à mettre entre
parenthèses ton projet pour mener un
autre combat. Et tu as su le faire avec
courage et surtout dignité.

J’ai beaucoup de choses à te dire
encore mais on ne va pas épuiser tous
les thèmes aujourd’hui.

À toute, mon frère. 
Nacer Belhadjoudja 

Fouad,
Il y a un an, nous t’avions dit adieu pour toujours.
Nous ne te voyons plus. Pourtant, tu es toujours

présent parmi nous. Nous ne t’oublions pas, tu as lais-
sé une trace indélébile dans nos pensées et dans nos
cœurs.

Nous savons, et tes amis savent, qu’être Fouad
Boughanem, ce n’est pas seulement le professionna-
lisme journalistique. C’est également la bonté envers
les autres, l’empathie envers les plus faibles et l’humi-
lité en toutes circonstances.

Après ton départ, des témoignages nous sont par-
venus de toutes parts, nous confirmant ce que nous

savions déjà : tu étais une personne exceptionnelle.
Pour nous, la vie n’a plus jamais été la même

depuis ce 5 juin 2019 où nous avions été contraints
d’admettre ton départ. Pourtant, même si tu as quitté
ce monde, ta bonté et ta lumière continuent à nous ins-
pirer et à nous éclairer.

Nous n’espérons qu’une seule chose : c’est que tes
qualités humaines t’aient permis de gagner ta place
dans un monde meilleur.

Puisses-tu reposer en paix parmi les justes.
La famille Boughanem demande à tous ceux qui ont

connu Fouad de ne pas l’oublier dans leurs prières.
Rabbi yarahmou ou iwassaâ aâlih.

PENSÉE Pensée à la mémoire de 
Mohamed-Fouad Boughanem

Une année après, toujours là

Boughanem, un mordu du Real. 
Ici au stade Bernabeu de Madrid. 
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L'histoire du Soir d'Algérie a commencé
lorsque cinq journalistes, des copains
avant tout, ont décidé de se lancer

dans l'aventure «intellectuelle», comme
on l'appelait à l'époque. Autour de nous,
c'était le scepticisme. La tâche paraissait
titanesque. Pourtant, le 3 septembre
1990, et après des efforts colossaux et
une mobilisation quotidienne, le premier
numéro du Soir d'Algérie tombait des rota-
tives de Hussein-Dey, après deux numé-
ros zéro d'essai.

Nous étions cinq. Nous ne sommes
plus que deux. Mais les familles des
actionnaires décédés sont toujours là, por-
tant le flambeau des disparus. Et il y a
aussi et surtout cette formidable équipe de
soldats de la plume et de métiers
annexes, qui est là, toujours debout mal-
gré les avatars et les remous des tem-
pêtes successives, des sœurs et des
frères qui reviennent à la maison après un
confinement scrupuleusement respecté.

Fouad le pompier
L'idée a germé dans mon esprit dès le

début 1990, après une difficile année où
les retombées du soulèvement juvénile
d'Octobre 1988 métamorphosaient totale-
ment notre vie au sein du journal Horizons
dont j'étais le directeur de la rédaction.
Alors qu'El Moudjahid gardait la qualité de
journal du gouvernement et du FLN, nous
prîmes quelques libertés avec les dogmes
pour ouvrir les pages de notre quotidien
aux opposants, avec de larges couver-
tures de leurs activités et des écrits criti-
quant le système du parti unique. Un jour
que nous avions repris une caricature du
quotidien oranais El Djoumhouria, assez
méchante sur le chef du gouvernement en
place, feu M. Kasdi Merbah, je reçus un
coup de fil du Palais du gouvernement de
bon matin (nous étions au journal à 6
heures et le bouclage intervenait avant
midi). M. Merbah me faisait des
remarques gentiment sur la caricature.
Pour toute réponse, j'eus ces mots : «Je
suis fatigué M. le chef du gouvernement.
Vous ne pouvez pas faire quelque chose
pour me dégommer...» C'est un peu l'am-
biance de l'époque et je dois dire que
Fouad Boughanem jouait toujours le rôle
du pompier, celui qui est là pour vous évi-
ter de faire des bêtises. Impulsif, j'ai été
près d'en commettre des tonnes mais, à
chaque fois, il était là pour me raisonner.
Parfois, il venait à la maison, chez moi à
Béni Messous, pour me dire ce qu'il n'a
pas pu évoquer au bureau. Un frère, en
toute circonstance !

Feu Mohamed Bederina fut de cette
race de secrétaires de rédaction comme
on n'en fait plus. Et d'ailleurs, le poste
n'existe plus ou il a été totalement changé
pour les besoins de la nouvelle manière
de faire les journaux. Le secrétaire de
rédaction recevait les textes des mains
des chefs de rubrique. Il était au four et au
moulin, trait d'union entre la rédaction, le
service photo, la documentation, la photo-
gravure et l'atelier de confection où le
plomb régnait en maître, avec ses émana-
tions meurtrières. Mohamed Bederina
devait descendre et remonter l'escalier en
colimaçon (qu'on peut voir dans le film Z)
des dizaines de fois. Fidèle au poste,
comme ses nombreux camarades, il était
le dernier à quitter la rédaction désormais
vide des journalistes, après avoir tout véri-
fié. Contrairement à d'autres collègues qui
partaient alors vers les sous-sols enfumés
des cabarets environnants pour souffler et
se divertir après la pression de la soirée,

Bederina rentrait chez lui. Et demain sera
un autre jour... Quand je décidai de fonder
Horizons, j'ai pensé à lui et à sa fidélité.
Un homme sur lequel on peut compter.

La mesure en tout
Quant à Fouad, ce fut une autre histoi-

re. C'est grâce à feu Mohamed Mansouri,
un vieux loup du reportage, des faits
divers et des cours de justice, que je fis
connaissance avec Fouad. Je fut frappé
par sa timidité extraordinaire et son regard
vert plein d'humilité et de tendresse. Il tra-
vaillait au ministère des Moudjahidine et,
grâce à Mohamed qui dirigeait la page, il
put rendre d'inestimables services en
répondant aux interrogations des résis-
tants et en leur venant directement en aide
quand il le fallait. Fouad voulait changer
de cap et intégrer l'équipe d'Horizons. Il
n'était pas étranger à notre métier : avec
d'autres jeunes loups venant souvent du
PAGS, il avait fait les beaux jours de la
revue de l'UNJA : l'Unité, un organe socia-
liste offensif et, parfois, franchement
insupportable pour les milieux de la droite
et les bureaucrates du FLN et de l'admi-
nistration. Il fut recruté aussitôt, dans la
rue, à l'angle des rues de la Liberté et
Arago, tout près de la «Flèche d'Or» où
cette recrue de valeur fut fêtée par le verre
de l'amitié.

Dans la rubrique Internationale qu'il
anima en compagnie de deux jeunes jour-
nalistes de valeur, Fouad amena sa pro-
fondeur d'analyse, sa vision lucide mais
jamais neutre sur un monde en perpétuel-
le évolution. C'est sur son instigation que
notre quotidien décida de paraître un ven-
dredi pour célébrer le Sommet arabe de
soutien à la révolution des pierres qui se
tenait à Alger. Le titre était exceptionnelle-
ment en rouge (à la place du bleu) ce jour-
là et Fouad se fendit d'un édito à la fois
sobre dans la forme et engagé dans son
fond, appelant les chefs d'État réunis à El-
Aurassi à assumer leurs responsabilités.
Fouad n'écrivait pas beaucoup mais,
quand il le faisait, on restait ébahi devant
son style dépouillé qui portait d'une
manière audacieuse les idées d'un enga-
gement politique révolutionnaire sans
faille, mais aussi sans une once de cette

langue de bois qui pervertit les textes les
plus sincères. Fouad était dans la mesure.
En tout. 

Ton équipe est aux commandes,
Fouad !

Sur Zoubir Souissi et Djamel Saifi, aux-
quels je souhaite une bonne santé et une
longue vie, je n'ai rien à ajouter sauf que,
si le second a quitté le train, Zoubir, mon
grand frère, continue le voyage avec nous
et nous éclaire toujours de ses orienta-
tions puisées dans une riche carrière de
plusieurs décennies. Ces amis furent
réunis chez moi durant  le printemps 1990
pour la première réunion qui ouvrit la voie
au lancement du projet. Avec très peu de
moyens. Une précision ici aux exécrables
plumes qui parlent toujours d'une aide
massive de l'État aux premiers quotidiens
libres. Nous reçûmes exactement, cha-
cun, l'équivalent de deux années de salai-
re comme prime de départ. Cet argent fut
versé dans les comptes des nouvelles
entreprises...

Il y a une année, disparaissait notre
frère Fouad Boughanem. Ce fut un
moment de tristesse infinie, d'abattement
et d'incertitude. Mais la vie continue et,
justement, pour que sa petite et grande
famille soient toujours fiers de lui, notre
premier souci fut de maintenir les équi-
libres qui permettaient à ce journal de sur-
vivre dans une époque difficile. La meilleu-
re manière de lui rendre hommage et d'as-
surer au Soir une continuité sans remous
fut de désigner aux postes de responsabi-
lité l'équipe qu'il a choisie lui-même et qui
l'a accompagné tout au long de ces
années où le journal bataillait, parfois seul,
contre plusieurs ennemis décidés à le
liquider. Grâce à ces hommes qui ont
continué à porter le flambeau du Soir
durant une année, nous pouvons considé-
rer, nous les actionnaires, vieux routiers
en retraite, vivant loin du quotidien, que le
choix de Fouad était le meilleur et que la
confiance placée en ces hommes était
amplement méritée. Du directeur de la
rédaction, son ami fidèle qui était à ses
côtés jusqu'au dernier moment, — je parle
de Nacer Belhadjoudja —, à Amar Kab-
boub, Manaâ Badredine, à Kamel Amarni,

à Naïma Yachir, à Mohamed Bouchama,
toute l'équipe a continué de produire le
Soir sans son commandant de bord
mythique; elle a su avancer sur la bonne
voie et maintenir le cap malgré les risques
de toutes sortes au cours de cette année
de Hirak où rester aux côtés du peuple et
de son soulèvement populaire ne devait
pas forcément s'accompagner par des
manipulations contre l'armée ou l'unité du
pays. Fortement contestée par les inté-
gristes de tout bord, cette ligne de condui-
te patriotique est celle qui privilégie le dia-
logue pour aboutir à cette nécessaire
démocratisation de l'Algérie dans la paix
civile et le respect de tous les avis. Notre
soutien va en premier aux patriotes, aussi
bien à ceux qui ont marché durant une
année pour porter la voie de la liberté qu'à
ceux qui ont répondu à l'appel du nouveau
pouvoir pour bâtir un projet novateur pour
une Algérie libre et prospère. Il serait
injuste de condamner les uns et les autres
et le Soir d'Algérie restera ouvert à tout le
monde pour peu que la parole soit celle de
l'Algérie et de sa souveraineté et dite avec
circonspection et sérénité. Hommage
donc à ces responsables du Soir. Homma-
ge à toute la rédaction et aux lointains cor-
respondants, aux journalistes et chefs de
bureaux régionaux qui travaillent dans des
conditions difficiles mais arrivent toujours
à envoyer l'information sans chercher à
savoir si elle va plaire ou non aux respon-
sables locaux. Hommage aux gens de la
PAO, de la correction, de l'administration,
du site web, aux photographes, aux chauf-
feurs, aux diffuseurs du Centre, de l'Est et
de l'Ouest et premier hommage d'abord à
nos fidèles lecteurs et un salut spécial à
ceux qui sont avec nous depuis le 3 sep-
tembre 1990 et même avant, du temps de
Horizons. Fouad peut être fier de vous.

Zoubir Souissi et Fouad Boughanem :
des commandants de bord comme 

on n'en fait plus
L'histoire du Soir est une histoire de

fidélité à un certain type de presse non éli-
tiste, patriotique, ouverte sur la rénovation
et la justice, qui a connu des hauts et des
bas mais qui a su résister vaillamment aux
ennemis du progrès, aux tueurs ainsi
qu'aux forces politiques rétrogrades ou
autocratiques. Notre opposition forte, sou-
tenue et franche à la politique de l'oligar-
chie au pouvoir durant les années Boutefli-
ka fut souvent source d'ennuis judiciaires et
de tracas financiers. 

A la barre du navire, Zoubir Souissi et
Fouad Boughanem furent de bons com-
mandants de bord. Le Soir leur doit d'avoir
courageusement su naviguer entre les
récifs et d'être toujours rentré à bon bord,
malgré les houles et les vents contraires,
sans jamais perdre de son honneur et de
sa fidélité à la célèbre citation de Pullitzer : 

«Il (son journal, ndlr) combattra toujours
pour le progrès et les réformes, ne tolérera
jamais l’injustice et la corruption ; il attaque-
ra toujours les démagogues de tous les
partis, n’appartiendra à aucun parti, s’oppo-
sera aux classes privilégiées et aux exploi-
teurs du peuple, ne relâchera jamais sa
sympathie envers les pauvres, demeurera
toujours dévoué au bien public. Il maintien-
dra radicalement son indépendance, il
n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant
quand il provient de la ploutocratie que de
ceux qui se réclament de la pauvreté.»

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Toujours à guetter les dernières alertes infos 

Dors en paix Fouad, ton Soir est plus
debout que jamais !
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C e n'est pas encore la réconciliation
historique franco-algérienne
moyennant le salut au canon, loin

s’en faut ! Les relations entre l’ex-puissan-
ce coloniale et son ancienne colonie
émancipée depuis 1962 traversent de
nouveau une sérieuse zone de turbu-
lences ! La récente campagne médiatique
menée en France par des organes
publics, en dehors de toute connexion édi-
toriale logique avec l’actualité, a en effet
eu en Algérie l’effet de l’essence que l’on
jette, délibérément ou pas, sur des braises
toujours ardentes sous la cendre de la
mémoire coloniale. 
C’est que, cinquante-huit ans après l’in-

dépendance, le passé colonial ne passe
pas alors même que les relations entre
l’ancienne puissance coloniale et sa colo-
nie libérée suivent une courbe d’évolution
en ligne sinusoïdale ! Une relation bilatéra-
le portée par des intérêts pas toujours
mutuellement bien compris. Des rapports
fortement indexés sur la mémoire colonia-
le. L’anamnèse coloniale est à la fois une
donnée de base et une variable d’ajuste-
ment dans l’histoire de la relation franco-
algérienne. Tandis que les contentieux
divers se nourrissent aussi de la mémoire

du passé douloureux dont l’Algérie et la
France n’ont pas encore fait le solde de
tout compte, à l’image des deux anciennes
puissances ennemies historiques que sont
Paris et Berlin. Dans la panière riche des
litiges bilatéraux, figure en bonne place le
mythique canon algérois Baba Merzoug
qui fut une terreur militaire des siècles
durant en Méditerranée sous domination
de la Régence d’Alger. 
Dans les annales historiques de la

Régence ottomane, il s’agit de cette
pièce d'artillerie, unique en son genre,
que la France officielle garde par devers
elle et refuse obstinément de restituer à
l’Algérie. La préfecture maritime de Brest
n'envisage toujours pas de se séparer
du célèbre canon. Et elle le répète à
chaque fois : «Nous n'avons reçu à ce
jour aucune demande officielle concer-

nant le canon La Consulaire», ainsi bap-
tisé par les Français, lors de la prise d'Al-
ger, le 5 juillet 1830. Baba Merzoug est
toujours planté au milieu d'un parking de
la zone militaire du port de Brest. Son
retour à l'Amirauté d’Alger, son ancien
lieu d'accueil, n'est pas pour demain. 
Le combat pour sa restitution, mené

sans tambour ni trompette, par un comité
ad hoc, créé en 1999 par le défunt histo-
rien algérois Abdelkrim Babaci, non sans
discrétion, n’a jamais abouti. 
Baba Merzoug, le père fortuné des

Algérois qu’il protégeait en leur apportant
chance et baraka, est, par certains
aspects, avant d'être le combat de mili-
tants algériens de la mémoire, une histoire
singulièrement bretonne. Le célèbre

canon fut en effet transféré dans la capita-
le du Finistère par Victor-Guy Duperré,
amiral en chef breton de la marine colonia-
le. En juillet 1830, dès les premiers jours
de la chute d'Alger, le fameux canon est
saisi et expédié comme précieux trophée
de guerre à Brest, pour être installé dans
l'arsenal militaire de la ville. «C'est la part
de prise à laquelle l'armée attache le plus
grand prix», écrit-il alors. 
Un autre Breton, homme d'affaires de

son état, milite activement depuis 2003
pour sa restitution à l'Algérie. Encouragé
par le précédent du sceau du dey Hus-
sein, remis par le président Jacques Chi-
rac à son homologue Abdelaziz Bouteflika,
Domingo Friand, passionné d'histoire,
humaniste et altruiste s’il en est, a mené
une campagne assidue en faveur du
retour de Baba Merzoug à Alger. Il a sou-

haité que le canon, érigé à l'affût et à la
verticale, soit transféré aux autorités algé-
riennes. Il a promis alors une cérémonie
œcuménique à Alger, avec un imam et un
évêque, «en mémoire des victimes de la
colonisation et en lieu et place du traité
d'amitié franco-algérien qui n'a jamais été
signé». Militant de l'ancienne UMP, parti du

président Nicolas Sarkozy, Domingo Friand
a d'abord plaidé la cause de Baba Merzoug
auprès de la députée UMP du Finistère
Marcelle Ramonet, qui a notamment évo-
qué l'affaire, en 2004, avec Alain Juppé
alors ministre des Affaires étrangères. La
députée a ensuite transmis le dossier à la
ministre de la Défense de l'époque, Michel-
le Alliot-Marie, en mars 2005. Cette cacique
de l'UMP a vite opposé un refus, certes
poli, mais qui exhalait un parfum de la loi
scélérate de février 2005 glorifiant la colo-
nisation : «Ce canon fait partie intégrante
de notre patrimoine historique de la défen-
se (…). De plus, le personnel de la marine
manifeste un attachement particulier à ce
monument qui commémore la participation
des marins à un épisode glorieux de l'his-
toire de nos armées.»

Baba Merzoug avant 
la Grosse Bertha

L'homme d'affaires breton a réussi par
ailleurs, miraculeusement, à susciter l'inté-
rêt de l'ambassade d'Algérie à Paris. Cette
dernière a transmis le dossier au ministère
de la Culture à Alger, tandis que l'Élysée
«ne se dit pas opposé à une restitution,

sous la forme d'un prêt à long terme». 
Un bail emphytéotique gracieux et sus-

ceptible de renouvellement. 
Le tenace Breton semblait s'inscrire

dans l'esprit d'une pétition d'anciens offi-
ciers de l'armée coloniale qui, en 1912,
réclamaient déjà le retour au bercail de
Baba Merzoug. 
Invité de la chaîne publique française

TV5 Monde, Yves Bonnet, patron de l’ex-
DST de 1982 à 1985, a déclaré qu’il a écrit
à Jean-Yves Le Drian, ministre des
Affaires étrangères, pour lui demander de
remettre à l’Algérie Baba Merzoug. L’ex-
député, ami de l’Algérie assumé et prési-
dent du Centre international de
recherches et d’études sur le terrorisme et
l’aide aux victimes du terrorisme (Ciret-
AVT), a encore dit que ce serait de la part
de l’ancien ministre de la Défense un
«geste d’amitié» envers les Algériens dont
«c’est le bien historique ».
Un autre ami de l’Algérie, Jean-Pierre

Chevènement (ministre de la Défense,
ministre de l’Intérieur et de l’Éducation),
invité à un colloque sur l'Émir Abdelkader,
avait plaidé, quant à lui, pour la restitution

des archives coloniales. Pour ce faire,
Français et Algériens doivent, selon lui,
«arriver à une conscience commune».
Il a même soufflé une idée pratique aux
autorités de son pays : «Rien n'empêche
le partage des archives, on peut même les
dupliquer.» Pour le papier, ça va, mais
pour un canon de 12 tonnes de bronze tel
Baba Merzoug, sorti de la fonderie Dar
Ennahas en 1545, au cœur même de La
Casbah, c'est un peu plus compliqué !
Comme les pouvoirs publics français ne
peuvent réaliser une copie conforme de
Baba Merzoug que leur marine a féminisé
en le baptisant La Consulaire, s'offrait
donc à eux une solution plus simple que la
suggestion de M. Chevènement : le resti-
tuer tout simplement à qui de droit.
Côté algérien, on sait que des amis de

Baba Merzoug militent toujours pour sa
restitution à l'Algérie, dans le cadre d'un
comité pour le retour de ce «prisonnier de
guerre». Ce comité va dans le sens de
l’Histoire. Il sait que notamment Napoléon
Bonaparte avait indûment subtilisé la
célèbre statue d'Apollon qui se trouvait sur
la place de Brandebourg à Berlin. 
Le monument a quand même fini par

être remis à l'Allemagne. Le combat fran-
co-algérien pour le rapatriement de Baba
Merzoug fait sens car il tire sa substance
de l'histoire de ce canon à nul autre pareil,
jusqu'à l'invention par les Allemands de
l'extraordinaire Grosse Bertha, utilisé pen-
dant la Première Guerre mondiale. 
Son histoire propre est indissociable de

celle de la Régence turque et de la coloni-
sation de l'Algérie. Ainsi, après la recon-
quête d'Alger, consécutivement à la repri-
se du Penon aux Espagnols par Kheired-
dine Baba Arroudj, ce dernier, devenu sou-
verain en 1529, entrevit la nécessité de
fortifier la ville. Lui et son successeur Baba
Hassan la dotent donc de forts et d'une
série de puissantes batteries de marine.

C'est grâce à ses travaux de génie qu'en
1541 Alger a repoussé l'impressionnante
armada de Charles Quint, venu en person-
ne récupérer ses «possessions» algé-
riennes et venger l'humiliante défaite de
sa marine, à Oran, face à Kheireddine. 
En 1542, pour célébrer la fin des tra-

vaux de fortification, Baba Hassan fait
fabriquer un gigantesque canon par un
fondeur vénitien, long de 6,25 mètres et
d'une portée de 4,872 km – exceptionnelle
pour l'époque. Cette pièce est baptisée
affectueusement Baba Merzoug, père for-
tuné et protecteur béni de la rade et de la
ville. Dirigé vers la Pointe Pescade, servi
par quatre artilleurs et installé entre Bordj
Essardine et Bord El Goumène (goumène
= câbles, amarres, cordes), Baba Merzoug
interdisait à l’époque à tout navire ennemi,
quelle que soit sa puissance de feu, d'ac-
céder à la rade d'Alger. Avec ses mille
pièces d'artillerie, dont le canon en chef
était Baba Merzoug, Alger avait mérité
donc son surnom de Mahroussa. Dormez
en paix braves gens, les canons algérois
tirent au loin !

Dans les annales historiques de la Régence ottomane, il
s’agit de cette pièce d'artillerie, unique en son genre,

que la France officielle garde par devers elle et refuse
obstinément de restituer à l’Algérie. La préfecture

maritime de Brest n'envisage toujours pas de se
séparer du célèbre canon.

En 1542, pour célébrer
la fin des travaux de fortification, Baba Hassan fait

fabriquer un gigantesque canon par un fondeur vénitien,
long de 6,25 mètres et d'une portée de 4,872 km –

exceptionnelle pour l'époque. Cette pièce est baptisée
affectueusement Baba Merzoug, père fortuné et

protecteur béni de la rade et de la ville. 
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M. Macron, rendez-nous

Musée de la Marine. 1913. La Consulaire, pièce de canon fondue à Alger.

Le canon Baba Merzoug, dans la ville de Brest.

Par Noureddine Khelassi
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Les Algériens, maîtres intraitables 
de la Méditerranée

Plus d’un siècle plus tard, après avoir
dicté aux Hollandais et aux Anglais des
pactes de non-agression, les corsaires
algériens deviennent les maîtres intrai-
tables de la Méditerranée. Cette année-là,
ils capturent une frégate française et ven-
dent son commandant comme esclave sur
l'actuelle place algéroise des Martyrs.
Louis XIV, le Roi-Soleil, soucieux de rester
en lumière, réagit en envoyant l'amiral
Abraham Duquesne à la tête d'une expé-
dition punitive d'une centaine de navires
lourdement armés. Cette fois-ci, les
marins français disposaient de bombes et
de boulets incendiaires. Leur puissance
de feu finit par contraindre le dey à
demander un armistice et l'ouverture de
négociations. 
L'intermédiaire français est alors le

vicaire apostolique Levacher, désigné par
le roi comme consul à Alger depuis 1671.
Duquesne exige et obtient la libération de
la plupart des captifs chrétiens. Mais
c'était sans compter sur un certain Mezzo
Morto, alias Hadj Hussein, riche renégat
génois qui fomenta alors un complot poli-
tique, assassina Baba Hassan et ligua la
population algéroise contre l'envahisseur
français. L'amiral Duquesne reprend alors
les bombardements. Mezzo Morto, deve-
nu dey, inaugure en ces temps-là une
méthode de représailles très expéditive et
restée célèbre : le consul Levacher est
introduit dans la bouche de Baba Merzoug
avant que les artilleurs algériens ne fas-
sent feu. C'est depuis ce jour que la mari-
ne française a donné le nom de La Consu-
laire à Baba Merzoug, en mémoire du
diplomate pulvérisé. 
Après lui, d'autres captifs malchanceux

subirent les mêmes foudres canonnières,
et la terrifiante réputation de Baba Mer-
zoug s'en trouva d'autant plus grandie.
Finalement, l'amiral Duquesne rentra bre-
douille en France, et la marine française
rumina sa défaite… jusqu'à la conquête
de l'Algérie en 1830. Le 5 juillet de cette

année, après la prise d'Alger, la plupart
des canons sont fondus et transformés en
francs nouveaux. Mais l'amiral en chef de
l'armada française, Victor-Guy Duperré,
lui, n'a pas oublié Baba Merzoug, le canon

de l'amertume historique de la marine
française. Il le fit donc transférer en Bre-
tagne où il est érigé, à ce jour, en colonne
votive dans l'arsenal de la ville militaire de
Brest, au magasin général, Quai Tourville.
Aujourd'hui, les promeneurs qui emprun-

tent le pont de La Recouvrance peuvent
distinguer en surplomb le canon planté au
milieu d'un parking de la zone militaire. 
Les curieux découvriront alors un

monument un peu piteux, l'affût recou-
vert d'un magma de plâtre jauni. Puis
une grille rouillée autour d'un socle
carré en marbre. Sur les côtés, des gra-
vures de bronze commémorent l'histoire
coloniale. Sur la plus réactionnaire de
ces inscriptions, on peut lire : «L'Afrique
délivrée, vivifiée, éclairée par les bien-
faits de la France et de la civilisation.» 
Déjà, gravé dans le marbre de la

condescendance coloniale, l'esprit du dis-
cours de Dakar de Nicolas Sarkozy ! Tout
aussi bien, la philosophie de la loi infâme
de février 2005 glorifiant le fait colonial.

Les huit canons des Invalides et 
les crânes du Muséum aussi ! 

Le militant de la mémoire Belkacem
Babaci avait bien reçu des promesses de
l'Élysée, faites par un certain Claude
Guéant, alors secrétaire général. Bien des
années plus tard, et malgré ces pro-
messes qui peuvent être des promesses
de Gascon, les autorités françaises ne
semblent guère davantage disposées à se
séparer de Baba Merzoug. Elles rappel-
lent à l’occasion, à qui veut bien les

entendre, qu'il se dresse maintenant
depuis des décennies dans l'enceinte de
la base navale de Brest, qu'il figure même
sur des cartes postales de la ville et que la
marine de guerre française en a surtout

fait une question d'honneur militaire et
d'orgueil national. Et si, à propos d'hon-
neur militaire algérien et d'orgueil national,
de ce côté-ci de la Méditerranée, les amis
de Babaci, en attendant un sursaut d’or-
gueil des pouvoirs publics algériens,
demandent de nouveau aux autorités
françaises la restitution de Baba Merzoug
et d'autres canons de la marine algérien-
ne ? À savoir, les huit couleuvrines en
bronze gisant sur le sol, à l'entrée de l'es-
planade de l'Hôtel des Invalides ? Le cas
échéant, la fête serait plus complète car
Baba Merzoug serait ainsi accompagné
de huit «petits frères» d'armes.
Mais, il ne faut pas rêver, et surtout ne

pas croire aux promesses quand elles
existent. Pour revoir un jour Baba Merzoug
à Alger, là où il a craché des boulets de feu
des siècles durant, il faut plutôt sortir les
canons de la fermeté et du bon droit !
Tonner, comme doivent le faire les

autorités algériennes, présidence de la
République et ministère de la Défense en
tête. Sortir le gros calibre pour revendi-
quer sa restitution. Tonnerre de Brest, ce

ne serait alors que justice que de rapatrier
de cette ville grise et triste Baba Merzoug,
père national affectueux, jadis dispensa-
teur de baraka aux Algérois ! Bénis soient
donc son tube et son affût exceptionnels !
Gouvernement et présidence de la

République devraient aligner les batteries
d'artillerie diplomatique. Monter en pre-
mière ligne pour ne pas laisser les mili-
tants de la mémoire tirer à blanc sur les
réseaux sociaux, au même titre que des
journalistes esseulés comme l’auteur de
cet article, réduits à lancer des pétards
mouillés. Que nos militaires, nos diplo-
mates, nos politiques et nos journalistes
sachent donc que des Français n'ont pas
hésité à donner de la voix, chez eux, utili-
sant, tour à tour, les armes de la pétition et
du lobbying pour inciter à rendre Baba
Merzoug aux Algériens. Il en est ainsi de
ces honorables officiers de l'armée fran-

çaise qui, déjà en 1912, ont signé une
pétition réclamant sa restitution à ses
primo-propriétaires. De même que cet
homme d'affaires breton, Domingo Friand,
qui a porté la question devant le président
Jacques Chirac et au Parlement français,
comme déjà signalé supra. En vain.  Mais
si les Français trouvent toujours dans la
séquestration de Baba Merzoug une justi-
fication de la mémoire coloniale, les Algé-
riens, eux, devraient inverser l'argument
mémoriel pour revendiquer la récupéra-
tion d'un canon qui fit tant de bien pour la
défense d'Alger contre des vagues d'en-
vahisseurs successifs. En son temps, le
canon providentiel avait fait des étincelles
en tirant à boulets d'enfer sur moult
escadres ennemies. 
Il est vrai que les marins français mau-

gréent sous le képi bicorne à l'idée qu'on
puisse déboulonner un jour Baba Mer-
zoug de son piédestal brestois. Soit. Mais
si la marine française y voit encore
quelque gloire militaire à préserver en
s’appropriant encore indûment le canon
mythique de l’ennemi d’hier, son maintien
au cœur de l'Arsenal de Brest ne relève
pourtant d'aucune fatalité historique. Tout
bien mal acquis est condamné à revenir à
ses légitimes propriétaires. C’est presque
une fatalité historique. 
Ne pas oublier à ce propos que le pré-

sident Chirac, exemple symbolique à
méditer, a déjà restitué le sceau du dey
Hussein, ce potentat émasculé qui a capi-
tulé sans tirer un coup de canon, en juillet
1830. La France, d'autre part, n'a-t-elle
pas rendu aux ennemis héréditaires alle-
mands la statue d'Apollon que Napoléon
Bonaparte leur avait volée comme un vul-
gaire chapardeur de poules ? Alors, pour
Baba Merzoug, chargeons tous les
canons possibles pour exiger son retour,
mais aussi celui des huit couleuvrines du
château parisien des Invalides et des

crânes du Chérif Boubaghla, de Cheikh
Bouziane et de Moussa Derkaoui, entre
autres, conservés au Muséum d'histoire
naturelle de Paris comme des curiosités
anthropologiques.
Plus que des canons ou des restes

mortuaires prestigieux, ce sont là des cor-
puscules insécables et incessibles de la
mémoire historique algérienne. Inalié-
nables, ad vitam aeternam. Alors, Mon-
sieur le Président Macron, rendez-nous
notre bien patrimonial spolié, rendez-nous
notre père Baba Merzoug ! On ne vous en
supplie guère, on vous l’exige ! 

N. K.

Aujourd'hui, les promeneurs qui empruntent le pont de
La Recouvrance peuvent distinguer en surplomb le
canon planté au milieu d'un parking de la zone

militaire. Les curieux découvriront alors un monument
un peu piteux, l'affût recouvert d'un magma de plâtre
jauni. Puis une grille rouillée autour d'un socle carré en

marbre. Sur les côtés, des gravures de bronze
commémorent l'histoire coloniale. 

Mais si les Français trouvent toujours dans la
séquestration de Baba Merzoug une justification de la
mémoire coloniale, les Algériens, eux, devraient inverser
l'argument mémoriel pour revendiquer la récupération
d'un canon qui fit tant de bien pour la défense d'Alger

contre des vagues d'envahisseurs successifs.

Jeudi 4 juin 2020 - PAGE 9
FAISONS TONNER LES CANONS !

Baba Merzoug ! 

Couleuvrines de Baba Merzoug.

Le consul Levacher introduit dans la bouche de Baba Merzoug.
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LA CAMPAGNE DE RÉCOLTE OFFICIELLEMENT LANCÉE

9 000 quintaux de liège attendus
Les cadres et le personnel de

la Conservation des forêts ainsi
que ceux de l'entreprise publique
ERGR Djurdjura ont pris part à la
cérémonie symbolique qui s'est
déroulée au niveau du maquis
d'Aït Bouada, un site d'une super-
ficie de 20 hectares, situé dans le
prolongement ouest du massif
forestier des Aït-Ghobri, dans la
daïra d'Azazga. La wilaya de Tizi
Ouzou vient en troisième position
dans la production nationale de
liège, qui, elle, est  estimée à 70
950 quintaux, a déclaré le conser-
vateur des forêts de la wilaya de

Tizi Ouzou, à la radio locale, indi-
quant que la récolte prévisionnelle
pour la saison en cours dépasse
les 9 000 quintaux. Malgré son
importance patrimoniale et com-
merciale, l'exploitation et la trans-
formation  du  liège restent une
activité marginale et peu attractive
pour les jeunes. Pourtant, «la filiè-
re peut être un gisement inesti-
mable d'emplois pour les jeunes
de la région», observe  le DG de
l'ERGR Djurdjura, s'exprimant au
micro du même média. 

Constituant une essence fores-
tière rare d'une richesse inesti-
mable sur les plans écologique et
économique, le chêne-liège se
cantonne, essentiellement, sur
tout le périmètre forestier couvrant

une partie importante de la dorsa-
le nord du Djurdjura, s'étendant
des hauteurs de Bouzeguène, à
l'est, jusqu'aux confins du massif
des Ath-Djennad (mont Tamgout),
et de Mizrana (Tigzirt) au nord de
Tizi Ouzou. 

Les pouvoirs publics se heur-
tent, depuis quelques années, au
souci de préservation et de régé-
nération des chênes-lièges qui
font l'objet d'agressions récur-
rentes par les incendies qui ont
ravagé des espaces importants du
couvert végétal. Ce qui impacte
négativement la production de
liège, sachant que la levée de
cette matière se fait à intervalle
régulier de 9 à 10 ans. 

S. A. M. 

Ph
ot

os
 : 

DR

La campagne d'extrac-
tion du liège a été officiel-
lement lancée, hier, à Tizi
Ouzou. 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À ALGER

Saisie de drogues et de psychotropes
et arrestation de 5 suspects à Draria

ORAN

Saisie de 115 kilos de kif et
plus de 58 000

comprimés psychotropes 

C’est un véritable coup de filet qu’ont réalisé, hier
mercredi, les services de police de la Sûreté de wilaya,
relevant de la police judiciaire chargée de la lutte contre
le commerce de stupéfiants au niveau de la daïra d’Aïn
Turck, à travers le démantèlement de plusieurs réseaux
criminels. L’opération a permis l’arrestation de 11 indivi-
dus âgés de 19 à 45 ans ,dont deux repris de justice, et
la saisie de 115 kilos de kif traité, de 58 602 comprimés
psychotropes de différentes marques ainsi que 690 uni-
tés sous forme d’injection. 

Les services de sécurité ont également procédé à la
saisie de pas moins de 12 véhicule ainsi qu’une impor-
tante somme d’argent (près de 450 millions de cen-
times et 310 euros).

A. B.

AFFAIRE DES FAUSSES
ESTAMPILLES

2 ans de prison
pour le boucher

de Sidi-Bel-Abbès
Le tribunal de Sidi-Bel-Abbès a jugé les trois per-

sonnes impliquées dans l’affaire des 421 kg de viande
rouge portant de fausses estampilles interceptés il y a
quelques jours par la police. 

Le boucher a écopé de deux ans de prison ferme
assortis d’une amende de 100 000 DA, le gérant de la
boucherie d’un ans de prison ferme et de 100 000 DA
d’amende et le chauffeur, lui, a été condamné à une
amende de 100 000 DA. 

Pour rappel, lors d’un contrôle, la police a intercep-
té 421 kg de viande rouge à bord d’un véhicule et
aussi au niveau de la boucherie en question portant de
fausses estampilles. 

Les mis en cause, qui ont été arrêtés, ont comparu
mardi dernier devant le juge.

A. M.

Les services de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Draria ont
réussi, lors de 3 opérations
distinctes, à arrêter 5 sus-
pects et saisir 5 158 compri-
més psychotropes, 99 g de
cannabis, 157 flacons de
stupéfiants liquides, une
voiture touristique et
d'autres appareils  électro-

niques, précise le communi-
qué. La première affaire a
abouti à l'arrestation d'un
suspect s'adonnant au  tra-
fic de drogue, de type can-
nabis, et de psychotropes et
à la saisie d'une quantité de
24 morceaux de drogues de
38 g, 126 comprimés psy-
chotropes et une somme de
21 500 DA issue des reve-

nus du trafic, ajoute la
même source. Les mêmes
services ont arrêté, dans le
cadre d'une deuxième affai-
re, 3  suspects et saisi 9
morceaux de drogues, type
cannabis, de 52 g, 5 com-
primés psychotropes, et
une somme de 28 440 DA
issue des revenus du trafic,
en sus d'une arme blanche
prohibée.

S'agissant de la troisiè-
me affaire, le communiqué
fait état de l'arrestation d'un
dealer et la saisie suite à un
mandat de perquisition du
domicile, d'un total de 5027
comprimés psychotropes,

157 flacons de stupéfiants
l iquides, des certif icats
médicaux vierges destinés
à la falsification, un scan-
ner, un objectif photogra-
phique, un émetteur-récep-
teur, un chargeur de
batterie, un DVR de camé-
ras de surveillance, deux
micro-ordinateurs, une
somme de 55 millions de
centimes et un véhicule tou-
ristique. Après parachève-
ment des procédures
légales en vigueur, les dos-
siers des  mis en cause ont
été présentés aux autorités
judiciaires compétentes,
conclut la source.  

LE MINISTÈRE DU COMMERCE LE PRÉCISE

La réouverture de certains commerces
relève des prérogatives

du Premier ministre 

«En réaction aux articles
parus mercredi 3 juin dans
certains titres de presse
écrite et électronique, qui
font état de la réouverture
de certaines activités com-
merciales, le ministère du
Commerce dément ces
informations infondées», a
indiqué le communiqué.

Selon la même source,
«le ministère du Commerce
n’est pas habilité à trancher
ces questions qui relèvent
du ressort exclusif des ser-
vices du Premier ministre ».

«Ainsi, le ministère
dément toute information
diffusée à travers les
médias relative à la réou-
verture de certains com-
merces», ajoute le commu-
niqué, soulignant que toutes
les informations officielles
qui concernent le secteur
sont publiées sur le site
internet officiel du ministère.

Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,

avait présidé, hier mardi, au
siège de son département,
une réunion de concertation
avec les différents parte-
naires sociaux dans le
cadre du suivi de la situa-
tion et de l’impact de la pro-
pagation de la pandémie
Covid-19, sur les secteurs
économique et commercial.

Troisième du genre,
cette réunion intervient
dans le cadre des orienta-

tions données par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au
ministre du Commerce, lors
de la dernière réunion du
Conseil des ministres, au
sujet du suivi et de l’étude
de l’impact de la pandémie
Covid-19 sur le secteur
commercial et la vie écono-
mique en général, et l’étude
des moyens et des mesures
préventives à même de per-
mettre la réouverture de
certains commerces à
moindre risques dans le
contexte de la propagation
de la pandémie.

Lors de cette rencontre,
le ministre a écouté les dif-
férentes propositions des
partenaires sociaux concer-
nant l’examen de la possibi-
lité d'aider les commerçants
impactés par la pandémie
et des moyens de réouver-
ture de certaines activités
commerciales qui relèvent,
selon M. Rezig, des préro-
gatives des services du
Premier ministre. 

APS

Le ministère du
Commerce a affirmé,
mercredi, dans un
communiqué, que la
décision de la réou-
verture des activités
commerciales relevait
des prérogatives
exclusives des ser-
vices du Premier
ministre, affirmant
qu’il n’est pas habilité
à trancher ces ques-
tions.

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger
ont saisi, lors de trois opérations distinctes,
plus de 5 100 comprimés psychotropes et des
quantités de drogues et arrêté 5 individus sus-
pects au niveau de la circonscription adminis-
trative de Draria, a indiqué mercredi un commu-
niqué de ce corps sécuritaire.
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Évolution des ContAMinAtions Au Covid-19

Nette décrue mais gare à l’euphorie 

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Les
équipes médicales soufflent un peu. Les ser-
vices dédiés au Covid-19 sont beaucoup
moins saturés. Les statistiques de cette
semaine confirment une tendance à la baisse.
Mardi, le Comité scientifique faisait état de
l’enregistrement de 113 cas contre 194, la

semaine précédente. Le nombre de décès est
également stable avec une moyenne de 6 à 8
décès par jour. Au niveau des services de
réanimation, la baisse est également ressen-
tie. 

Au niveau des laboratoires dédiés au
dépistage du Covid-19, la proportion des
échantillons positifs est en diminution. La pro-
portion de  45 à 50% observée il y a un mois
laisse place à un pourcentage positif de 25%. 

Pour le Dr Bekkat Berkani, membre du
Conseil scientifique, il est clair que nous
assistons à une « diminution des cas quoti-
diens diagnostiqués. Pour être significative, il
faudrait que la tendance baissière continue
dans les  jours à venir ». 

Notre interlocuteur explique que « nous
étions jusque-là dans une situation de plateau
de l’épidémie. Maintenant, c’est une tendance
baissière obtenue certainement grâce à
toutes les mesures prises par les autorités sur
recommandations du Comité scientifique, à
savoir le confinement sanitaire en particulier
pendant l ’Aïd, et l ’obligation du port du
masque dans les lieux publics ». Le président
du Conseil de l’Ordre des médecins estime
que « les cas diagnostiqués par PCR ou
scanner ont nettement diminué, sans compter

les gens qui sont mis sous traitement, ce qui
permet de neutraliser des personnes qui sont
considérées comme des foyers de contagion
». À cela s’ajoutent, dit-il, les enquêtes épidé-
miologiques qui « sont lancées pour identifier
les clusters épidémiques, en ciblant l’environ-
nement des personnes ciblées, ce qui permet
de recentrer les cas et les porteurs sains». 

Une tendance à la baisse qui, selon le Dr
Bekkat Berkani, nécessite d’être consolidée
par un strict respect des gestes barrières qui
doivent, dit-il, être définitivement adoptées. 

À ce stade, ajoutera-t-il, il ne s’agit plus de
faire preuve de pédagogie car l’enjeu est de
taille : il s’agit d’éviter au pays un effet rebond
encore plus difficile à maîtriser que la premiè-
re vague de l’épidémie.

N. I.

La courbe ascendante du nombre de contaminations laisse peu à peu
place à une tendance baissière. Le nombre de décès est également
stable. Idem pour les admissions au service de réanimation. Pas d’eu-
phorie néanmoins. Les spécialistes insistent sur la nécessité de consoli-
der cette situation. L’Algérie n’est pas à l’abri d’un « rebond » si les
mesures de distanciation physique ne sont pas strictement observées,
avertit le Dr Bekkat Berkani.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Bien que les dernières
données sanitaires permettent
d’aff irmer que l ’épidémie de
Covid-19 poursuit sa décrue, les
spécialistes et experts demeurent
prudents dès qu’il s’agit d’aborder
la question de la levée totale du
confinement. 

C’est le cas du docteur
Mohamed Yousfi, chef de service
des maladies infectieuses à l’hôpi-
tal de Boufarik, qui rappelle que le
déconfinement «ne pourra être
décidé que sur la base des
recommandations du Comité
scientifique», ajoutant que cette
décision reste dépendante de
l’évolution de l’épidémie dans les
prochains jours. Intervenant hier
mercredi à la Radio Chaîne 3, il
soutient qu’avant cela, i l  est
nécessaire d’établir «un plan de
déconfinement». Mais encore,
estime-t-il, celui-ci devra être

appliqué en fonction de l’impact
du Covid-19 dans chaque wilaya.
Mohamed Yousfi souligne que la
levée des mesures de confine-
ment doit se faire de manière très
progressive. 

À propos de la reprise graduel-
le des activités économiques et
commerciales, l ’ infectiologue
explique qu’il est important, avant
d’autoriser la réouverture de cer-
tains commerces, «de garantir
que les commerçants respectent
strictement les mesures de distan-
ciation dans les lieux où se dérou-
lent leurs activités». D’où la
nécessité, d’après lui, d’accompa-
gner ce processus avec un plan
bien élaboré. Il a rappelé, dans ce
sillage, le fâcheux épisode du
mois de Ramadhan, lorsque cer-
tains commerces avaient rouvert
sans instaurer la moindre mesure
barrière. 

Par ailleurs, le praticien estime

que le confinement sera levé,
mais seulement quand «tous les
indicateurs passeront au vert». Il
fait savoir que le Conseil scienti-
fique ne peut se prononcer là-des-
sus avant le 13 juin prochain, car
«tout dépendra de l’évolution des
choses d’ici là».  

Cependant, Mohamed Yousfi a
assuré que, pour l’heure, il est évi-
dent que l’épidémie est dans sa
phase descendante, considérant
que tous les indicateurs plaident
pour une possibilité d’assouplir les
mesures restrictives. «La situation
est globalement maîtrisée à
l’échelle nationale», y compris à
Blida et Boufarik, a-t-il précisé. Il
fait d’ailleurs savoir que les ser-
vices de plusieurs hôpitaux du
pays ont observé «une diminution
du nombre de citoyens qui affluent
aux urgences». Ce qui est un
signe d’une nette amélioration de
la situation, dit-il, soulignant que
cela a permis au personnel soi-
gnant d’éviter d’être débordé par
un flux conséquent de malades. 

D’après le docteur Yousfi,

cette situation revient à plusieurs
facteurs ,dont la prise de
conscience de la population qui
commence à s’adapter au fait qu’il
faudra vivre avec ce virus pendant
un certain temps. D’un point de
vue clinique, l’infectiologue a parti-
culièrement vanté les résultats de
la généralisation du traitement à la
chloroquine, lequel fait en ce
moment même l’objet d’une gran-
de polémique au niveau interna-
tional.

Pour le cas de l ’Algérie,
Mohamed Yousfi aff irme que
l’usage de la chloroquine s’est
avéré «gagnant» à tout point de
vue. Parlant des effets secon-
daires de ce protocole, il explique
que sur 600 malades ayant béné-
ficié de ce traitement dans son
service, «seulement quelques cas
ont révélé des effets secon-
daires», mais n’ont à aucun
moment constitué un grand dan-
ger pour ces mêmes patients, pré-
cise-t-il. 

M. Z.

l’infeCtiologue MohAMed Yousfi Avertit :

«Un plan pour le déconfinement
s’impose» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad , a
affirmé, hier mercredi, que « la feuille de route
de sortie du confinement, qui sera progressive
et flexible, devra être impérativement élabo-
rée sur la base des recommandations émises
par l’autorité sanitaire et en concertation avec
les partenaires sociaux, en rappelant que la
santé des citoyens demeure la préoccupation
prioritaire des pouvoirs publics ».

Le chef de l’Exécutif s’exprimait ainsi, à
l’occasion de la réunion du gouvernement
tenue ce mercredi. Djerad intervenait, selon le
communiqué des services du Premier ministè-
re, à la suite d’une «  communication du
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’évolution de la
situation sanitaire au niveau national liée au
Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises
par les pouvoirs publics pour faire face à cette
situation ».

À rappeler que le Président Tebboune
avait chargé le gouvernement, lors du dernier
Conseil des ministres, de préparer un plan
pour entamer un déconfinement progressif,
tenant compte des mesures de prévention
nécessaires.

K. A.

Pour le docteur Mohamed Yousfi, le processus de
levée du confinement doit absolument être accompa-
gné par un plan de déconfinement précis et élaboré. 

AbdelAziz
djerAd :

«Le déconfinement
sera progressif 

et flexible»

Les prescriptions relatives au
transport et à l’inhumation des
dépouilles des défunts dont le décès
est lié à l’infection par le coronavirus
(Covid-19) ont été déterminées par
un arrêté interministériel publié dans
le dernier numéro du Journal officiel.

Ainsi, l’article 4 de cet arrêté énonce que
«lorsque le décès intervient dans le domicile du
défunt, le constat du décès à domicile peut se
faire par un médecin public ou privé, qui se dépla-
ce de plein gré ou sur réquisition des autorités
compétentes».

«Si le médecin ayant constaté le décès
constate des symptômes d’atteinte du coronavi-
rus, i l  ordonne (prescrit) le transfert de la
dépouille vers la morgue aux fins d’un dépistage
éventuel et informe immédiatement les services
de sécurité compétents et doit également infor-
mer les membres de la famille du défunt des
mesures à prendre pour éviter toute contamina-
tion», lit-on dans le texte.

Pour ce qui est de l’ablution du défunt, dont le
décès est lié à l’infection par le coronavirus, le
texte de loi précise que l’ablution «doit, obligatoi-
rement, se dérouler au niveau de la morgue de
l’établissement hospitalier du lieu du décès ou le
plus proche».

«Dans le strict respect des mesures de pré-
vention, de protection et de sécurité fixées par le
ministre chargé de la Santé, des personnes peu-
vent se porter volontaires pour effectuer l’ablution
des corps au niveau de la morgue», relève l’arrê-
té, soulignant que le wali «peut également réqui-
sitionner des personnes habilitées pour effectuer
cette opération et que les services compétents de
wilaya sont tenus de fournir aux personnes impli-
quées dans le processus d’ablution, les équipe-
ments de prévention et de protection appropriés».

L’article 8 note, en outre, que «seuls les
ascendants et descendants des membres de la
famille du défunt peuvent jeter un dernier regard
sur la personne décédée, après son ablution, tout
en respectant les conditions de prévention et les
mesures relatives à la protection et à la distancia-
tion sociale».

D'autre part, l’arrêté interministériel stipule
que le wali, territorialement compétent, «peut
déléguer l’autorisation du transport des dépouilles
à tout fonctionnaire habilité», ajoutant que «l’auto-
risation de transport est établie, sans délai, sur la
base du certificat médical de constat de décès et
de l’autorisation d'inhumer délivrée par le prési-
dent de l’Assemblée populaire communale territo-
rialement compétent, et remise au représentant
de la famille du défunt ou au représentant du ser-
vice dûment chargé du transport de la dépouille».

«En cas d’inhumation de la dépouille dans la

même commune du lieu du décès, l’autorisation
d’inhumer délivrée par le président de
l’Assemblée populaire communale compétent
vaut autorisation de transport», précise-t-on.

L’article 10 énonce, en outre, que «quel que
soit le lieu du décès, les dépouilles des per-
sonnes décédées sont transportées, à des fins
d’ablution et d’inhumation, au moyen de véhicules
affectés au transport sanitaire, relevant des éta-
blissements compétents, publics et privés ainsi
que ceux des services de pompes funèbres».

«Les parties chargées ou réquisitionnées pour
le transport des dépouilles doivent veiller à la
mise à la disposition des intervenants directs
dans ce processus, les moyens de protection indi-
viduels et collectifs nécessaires pour assurer leur
protection», note le texte de loi qui précise que
«le transport de la dépouille vers le cimetière doit
s’effectuer sous le contrôle et l’escorte des ser-
vices de la Gendarmerie nationale ou de la
Sûreté nationale territorialement compétents».

Le texte de loi relève, en outre, que «lorsque
l’inhumation doit avoir lieu dans une wilaya autre
que celle où a eu lieu le décès lié à l’infection par
le coronavirus».

L’article 16 explique que l’inhumation de la
dépouille du défunt «doit s’opérer rapidement sur
la base du certificat médical établi par le médecin
ayant constaté le décès lié à l’infection par le
coronavirus et de l’autorisation d’inhumer, déli-

vrée par le président de l’Assemblée populaire
communale, territorialement compétent».

«Le président de l’Assemblée populaire com-
munale auquel la demande d'inhumation a été
adressée doit l'autoriser si les proches du défunt
ont exprimé la volonté de l’inhumer dans la com-
mune de sa naissance ou la commune de ses ori-
gines», souligne l’arrêté, ajoutant que l’inhuma-
tion «peut être autorisée dans une wilaya autre
que celle où a eu lieu le décès lié à l’infection par
le coronavirus, à condition que le transport soit
assuré par un service de pompes funèbres ou
d’une unité de transport sanitaire dûment
agréée». 

L’article 21 énonce que «l’inhumation ne peut
s’effectuer que si la dépouille est protégée dans
une housse mortuaire et/ou dans un cercueil scel-
lé, fournis par les services compétents de la
Wilaya et ce, pour éviter tout risque de contami-
nation». Pour ce qui est du rapatriement des
dépouilles des Algériens décédés à l’étranger,
atteints du coronavirus, l’arrêté stipule que «l'au-
torisation de transport de la dépouille n'est remise
par le chef du poste consulaire compétent,
qu'après un engagement écrit du service de
pompes funèbres concerné, de prendre toutes les
mesures de protection et de prévention contre la
propagation de contamination, et ce, en sus du
dossier réglementaire».

(APS)

Covid-19

Les prescriptions relatives à l’inhumation
des dépouilles fixées par arrêté ministériel
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LE MJS A TRANSMIS UNE NOTE INTERNE AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Muscle Tech «mortel pour les sportifs»

Dans une note interne adressée lundi aux
instances sportives nationales, le MJS alerte
ces dernières de la dangerosité de ce produit,
l’Hydroxycut Hardcore Next Gen, d’origine
américaine et commercialisé en Espagne, qui
provoque une intoxication alimentaire. 
Le produit également fabriqué au Canada

où il est vendu sous le nom commercial de
Muscletech  en boîte de 100 gélules est utilisé
par des sportifs comme complément alimentai-
re. Il est commercialisé en Algérie via les sites
Ouedkniss et MyBody. 
Ce que l’on pouvait aisément confirmer en

ouvrant les liens de ces plateformes électro-
niques. À titre illustratif, chez Ouedkniss,
Muscle Tech (Mass Ganer5.4 kg) est livré aux
clients au prix de 11 500 dinars (frais de trans-

port non compris). Son vendeur, Fitness
Algeria établi à Rouiba, le décrit comme étant
très efficace pour la prise de muscles, ceux
des bras et du thorax en particulier, le tout en
8 semaines seulement.
De son côté, le site MyBody offre une pro-

motion sur le pack qui comprend notamment
une boisson énergisante et une boîte de créa-
tine, dudit complément alimentaire au prix de
13 900 DA au lieu de 17 400 DA. Ce qui sup-
pose que Muscle Tech est proposé depuis un
certain temps sans que personne donne l’aler-
te sur les risques mortels de sa consomma-
tion.
Dans l’annonce parue sur Ouedkniss, l’on

peut noter que Muscle Tech a été déposé…
lundi, soit le jour où le MJS a décidé d’alerter
via une note interne les fédérations. 
Reste à savoir quand le MJS a reçu le

courrier adressé par l’ambassade d’Algérie à
Bruxelles (Belgique), lequel avait répercuté ce
RASSF (système d’alerte rapide pour les den-
rées alimentaires et les aliments pour ani-
maux) émis par la Commission européenne en

date du 5 mai 2020 ? Et surtout si les services
du ministère du commerce et de la santé
publique, qui accordent des visas pour la vente

de ces produits destinés généralement aux
sportifs mais pas seulement, ont été aussi
alertés de sa commercialisation et ont, à leur
tour, actionné leurs services de contrôle et
ceux de la police pour mettre fin à la vente
d’un produit très prisé par les bodybuilders
notamment en cette période où le travail en
salle est interdit alors que celui effectué en
plein air est limité par les restrictions imposées
par le confinement.
L’alerte donnée par le MJS a le mérite

d’être une première en la matière. Le ministère
de la Jeunesse et des Sports, informé par le
département des affaires étrangères, a vite fait
d’alerter les fédérations mais aussi les struc-
tures dépendant de sa compétence (DJS).
Certaines fédérations, à l’exemple de la FA

Escrime, ont lancé, à leur tour, l’alerte sur
leurs pages off iciel les dans les réseaux
sociaux. Ceci au moment où les principaux
concernés, le ministère du Commerce et celui
de la Santé publique, n’avaient pas encore
réagi à l’heure où nous mettions sous presse.

M. B.

Un produit mortel, vendu aux
sportifs comme complément ali-
mentaire, a été signalé par le MJS
(ministère de la Jeunesse et des
Sports) à toutes les fédérations
sportives nationales.

ÉVENTUELLE REPRISE DES COMPÉTITIONS

Le MJS exige un protocole sanitaire
Sid-Ali Khaldi, ministre de la

Jeunesse et des Sports (MJS),
a indiqué lundi, dans un mes-
sage vidéo, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’enfance,
qu’il a adressé un courrier à
l’ensemble des fédérations
sportives nationales, dans
lequel il exige un protocole
sanitaire détaillé notamment
sur les conditions et les pré-
cautions décidées pour une
éventuelle reprise. Un protoco-
le que le MJS devra soumettre
aux hautes autorités du pays,
mais précise que le dernier
mot lui revient.
Ce protocole sanitaire exigé

devra être élaboré par des pro-
fessionnels de la santé
publique, en collaboration avec
les fédérations sportives
concernées. Ce protocole

devrait contenir les consignes
sanitaires adéquates à l’exerci-
ce de l’activité dans le respect
de la sécurité et de la santé de
l’ensemble des personnes
engagées contre l’épidémie de
Covid-19 et devra évoluer avec
les instructions gouvernemen-
tales.  
Il s’agit en fait de toutes les

précautions et les consignes,
que chaque fédération devra
assurer au cours d’une compé-
tit ion et des clubs lors des
entraînements. La distanciation
au sein des équipes, le respect
des règles d’hygiène strictes,
des règles de nettoyage et
désinfection, des gestes bar-
rières vis-à-vis des différents
participants, la gestion des cas
suspects et avérés, l’analyse
des risques, la surveillance de

l’encadrement, la communica-
tion des règles sanitaires… 
Un protocole qui exige des

moyens matériels (équipe-
ments disponibles), des
moyens budgétaires et moyens
humains (organisation du per-
sonnel). Chose qui ne sera pas
aussi facile à réaliser, selon

des spécialistes du domaine,
qui préconisent tout simple-
ment d’annuler définitivement
toutes les compétitions spor-
tives. Deux fédérations, de la
natation et de rugby, ont déjà
déclaré saison à blanc, en rai-
son de la pandémie de Covid-
19. D’autres devraient leur
emboîter le pas prochainement
en raison de la complexité de
la réalisation du protocole sani-
taire. 
Pour rappel, toutes les

compétitions sportives sont
suspendues, et les infrastruc-
tures dédiées sont fermées
depuis la mi-mars dernier, soit
depuis près de trois mois,
après l'annonce du confine-
ment par les autorités sani-
taires en raison du Covid-19.

Ah. A.

DISSOLUTION DE LA LFP

La FAF dément
Il ne se passe pas un jour

sans que l’actualité du football
soit ébranlée par un «événe-
ment». Lundi soir, c’est de la
dissolution de la LFP que dirige
Abdelkrim Medaouar qu’il s’est
agi. Une «information» publiée
sur les réseaux sociaux et que
la FAF, soupçonnée de vouloir
dégommer le boss de la Ligue
de football professionnel, a
démentie illico-presto sur son
site électronique. Dans le texte
fédéral, le démenti «formel»
est apporté à une «information
» (sic) relayée «malheureuse-
ment» (c’est le qualif icatif
employé dans le communiqué)
par un journaliste de la presse
publique (comme si ces der-
niers sont exempts de
reproches) qui annonce la fin
de mission de Medaouar et de
son bureau exécutif et son
remplacement par un comité
transitoire qui se chargera de
gérer la future Ligue1 à 18
clubs et la Ligue 2 composée
de deux groupes de 16 clubs
amateurs.
«L’entente cordiale et

l’étroite collaboration qu’entre-
tiennent la FAF et la LFP, à tra-
vers notamment les deux prési-
dents M.M. Kheireddine Zetchi
et Abdelkrim Medaouar, déran-
ge les esprits malveillants qui
cherchent le moindre prétexte
pour torpiller cette entente et
surtout la stabilité qui règne
entre deux structures travaillant

pour le même intérêt, celui du
football national. Le président
de la FAF et les membres du
bureau fédéral apportent tout
leur appui au président
Medaouar et l’assurent de leur
entière confiance», lit-on dans
le communiqué de la fédéra-
tion. Cette dernière a tenu à
marquer son «admiration» vis-
à-vis du président de la LFP
dans le P-V de la réunion de
son bureau fédéral tenue
dimanche passé en soulignant
son « intervention éclairée »
durant ladite réunion.

Les contentieux clubs-Fifa
pris en charge par la FAF
Dans le même procès-ver-

bal de la réunion du BF/FAF, le
président de la FAF a «rappelé
à tous les membres la nécessi-
té de rationaliser et d’optimiser
les dépenses de la fédération».
M. Zetchi a annoncé qu’il a

«décidé de faire don de sa
quote-part de 10% des frais
annuels alloués par la CAF à la
FAF, soit 20 000 dollars à la
trésorerie de cette dernière,
dont 50% seront consacrés à
des aides dans le cadre de
l’opération de solidarité Covid-
19». D’autre part, le BF a pris
la décision d’assainir les
«situations contentieuses» des
clubs algériens vis-à-vis de la
Fifa. Lesdits clubs, sanctionnés
par les juridictions discipli-
naires de l’instance internatio-
nale, doivent s’engager à rem-
bourser cet argent considéré
par la FAF comme «avance»
sur leurs indemnités de partici-
pation en Coupes africaines
et/ou de leur quote-part des
droits TV. Et pour éviter la
reproduction de pareil les
affaires, le BF a décidé d’inter-
dire, à travers la CNRL
(Chambre nationale de résolu-

tion des litiges) tout recrute-
ment de joueurs étrangers par
tout club n’ayant pas encore
assaini sa situation contentieu-
se. En aucun cas, la FAF n’a
mentionné la possibil ité de
«ventiler» les aides d’urgence
de la Fifa et de la CAF qui
s’élèvent à respectivement 500
000 euros et 200 000 dollars
sur les clubs algériens. Selon
nos sources, la FAF a sollicité
à ce propos l’avis du MJS et du
ministère des Finances afin
d’avoir l’autorisation de rever-
ser ces sommes proportionnel-
lement sur les clubs.
Dans le P-V de réunion de

la fédération, hier, la FAF a
établi la situation des dettes
des clubs des Ligues 1 et 2.
Celle-ci ( la situation, ndlr)
demeure inchangée selon un
rapport dressé par Mlle Louiza
Madani, experte à la
CNRL/FAF qui se base sur des
chiffres établis depuis le début
de la pandémie de Covid-19,
soit plus de 217 MDA pour les
clubs de L1 et plus de 523
MDA pour les clubs de L2. 
La FAF a précisé, en ce

sens, qu’elle «examinera la
possibilité de proroger la date
de remboursement des dettes
antérieures des clubs dont
l’échéance était arrêtée au 1er
juin 2020, et ce, compte tenu
de la situation économique de
ces derniers».

M. B.
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REPRISE DES CHAMPIONNATS
Le Dr Demerdji

maintient son «veto»
Le président de

la commission
médicale de la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF), Djamel-
Eddine Demerdji,
a relevé la «com-
plexité» d'un
retour à la compé-
tit ion football is-
tique, suspendue
depuis mi-mars en
raison de pandé-
mie du nouveau
c o r o n a v i r u s
(Covid-19), tout en insistant sur la nécessité de
prendre des mesures «encore plus rigoureuses», a
indiqué l'instance fédérale. «Le président de la
commission médicale fédérale a rappelé toutes les
mesures prises jusqu’ici par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, et de la FAF ainsi que de la LFP pour gérer
cette situation de pandémie, en s’appuyant sur
tous les documents et protocoles (ministère de la
Santé, OMS, Fifa, CAF), mais également la com-
plexité d’un retour aux activités qui devra être régi
par des mesures encore plus rigoureuses et une
coordination intersectorielle sans faille», a indiqué
la FAF dans son relevé des conclusions de la der-
nière réunion du bureau fédéral, tenue dimanche
par vidéoconférence.
La saison footballistique 2019-2020, suspendue

depuis le 16 mars en raison de la pandémie de
Covid-19, reprendra ses droits après «la levée du
confinement et autorisation de rassemblements»,
comme décidé lors de la récente réunion du BF.
«Une réunion a été tenue avec les médecins

des clubs de Ligue 1 en présence du Dr Demerdji
Djamel-Eddine, du Dr Bichari Mohamed, médecin
de la Ligue de football professionnel (LFP), pour
discuter de la situation au niveau des clubs et de la
préparation des modalités et protocole en prévi-
sion d’une éventuelle reprise des activités footbal-
listiques», précise la FAF.
Dans le même cadre, le président de la FAF

Kheireddine Zetchi «a fait part de sa rencontre
avec le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid
Ali Khaldi, lors de l’audience qu’il lui a accordée le
samedi 30 mai 2020 au siège de son département
ministériel, et où il lui a renouvelé le maintien de la
feuille de route de la famille du football».
Cette feuille de route consiste à poursuivre le

reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
une période de 8 semaines, après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la
date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics.
Il s'ensuivra une phase de repos total d'au

moins une semaine aux joueurs puis une autre
active d'un mois qui amorce le début de la période
d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette phase
que la nouvelle saison débutera à une date à arrê-
ter ultérieurement. Pour les championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) de la catégorie seniors, ils
seront calqués sur les championnats profession-
nels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une
semaine près).
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AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Est-ce le début de la fin ?

Ces deux prévenus ont
juré qu’i ls détenaient les
preuves de la vérité et ont
plaidé chacun de son côté
leur innocence.

Du coup, tout le monde
attend avec impatience les
résultats de la police scienti-
fique concernant l’enregis-
trement sonore mis en
cause. Quels que soient les
résultats de l’enquête, la cor-
ruption dans le football algé-
rien n’est plus un tabou. Elle
a atteint un point critique
durant les deux précédentes
décades. Les acteurs du

football s’accusent mutuelle-
ment et personne n'est épar-
gné.

La nouveauté est cette
action du ministère de la
Jeunesse et des Sports qui
a promis de mener une lutte
implacable contre cette cor-
ruption qui gangrène notre
football. Par le passé, le
ministère faisait la sourde
oreille devant le pourrisse-
ment de ce milieu où l’arran-
gement flagrant des matchs
s’est érigé en règle et ce, à
chaque fin de saison footbal-
listique et à tous les paliers

des championnats.
Corrompus et corrupteurs,
obsédés par le gain facile,
sont légion à squatter ce
monde et le font savoir publi-
quement à travers les
médias sans qu’ils soient
inquiétés.

Outre les poursuites judi-
ciaires, il est impératif que le

ministère de tutelle opère
une vaste opération d’assai-
nissement au sein des struc-
tures du football (clubs,
ligues, etc.), pour qu'une
nouvelle politique soit instau-
rée, celle où l'esprit sain et la
concurrence loyale seraient
maîtres.

S. B.

Incontestablement, l'opinion nationale, et parti-
culièrement sportive, a salué l’intervention du
ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Khaldi,
qui a déposé une plainte dans l’affaire dite de l’en-
registrement sonore impliquant deux acteurs de la
scène du football national, en l’occurrence
M. Halfaïa, gestionnaire du club de l’ESS, et M.
Saâdaoui, agent de joueurs.

ASM ORAN

M’dina Jdida croit à nouveau
à l’accession

La décision du bureau fédéral de la
FAF portant sur la reprise prochaine de
l’exercice footballistique en cours a fait
renaître l’espoir d’accession en Ligue 1
à l'ASM Oran, a indiqué son entraîneur.

«C’est avec enthousiasme que nous
avons accueilli cette décision que je
trouve personnellement logique, étant
donné que seul le terrain est censé
trancher entre les clubs en course pour
le titre ou le maintien», a déclaré Salem
Laoufi à l’APS. Le suspense a prévalu
ces dernières semaines sur le sort de la
saison en cours après le gel des activi-
tés sportives depuis près de trois mois
pour contrer la propagation de la pan-
démie de Covid-19. Le prolongement
de cet arrêt a engendré des diver-
gences au sein de la scène footballis-
tique entre partisans et opposants de la
poursuite de la saison une fois la crise
sanitaire dépassée.

«À l'ASMO, on garde toujours espoir
de retrouver l'élite, vu que nous avons
encore huit rencontres à disputer et qu’il
nous suffira de remporter celle en retard

à domicile pour nous retrouver à un
point seulement du quatrième et dernier
potentiel promu en Ligue 1», a souligné
le technicien oranais qui a jugé suffi-
santes les six semaines de préparation
qu’envisage d’accorder la Ligue de foot-
ball professionnel aux clubs pour se
préparer en vue de la reprise.

«Même dans les temps normaux, on
restait plus de deux mois pour entamer
une nouvelle saison, sauf que pour la
situation actuelle, les joueurs ont pour-

suivi leur préparation indivi-
duelle depuis le début du confi-
nement, ce qui va leur per-
mettre d’aborder la suite du
parcours dans de meilleures
dispositions sur le plan phy-
sique», a-t-il expliqué.

Cependant, et même s’il
espère toujours offrir à l’ASMO
une accession après laquelle le
club court depuis quatre ans,
Salem Laoufi reconnaît que
cette ambition pourrait être
confrontée à une situation
financière «catastrophique»

prévalant au sein du deuxième club
phare de la capitale de l’Ouest.

Rappelant à ce titre que ses joueurs
et lui n’ont perçu aucun salaire depuis
le début de la saison en cours, il a réité-
ré son appel aux autorités concernées
pour «revoir leur politique de répartition
des aides financières aux clubs, en
accordant un intérêt particulier à ceux
qui tablent sur la formation, comme
c’est le cas pour l’ASMO», a-t-il dit.

TUNISIE

Les Algériens du CS Sfax
reprendront aujourd’hui

Le club sfaxien où évo-
luent quatre joueurs algériens
reprendra les entraînements
ce jeudi. Un retour à l’entraî-
nement qui intervient à
quelques deux mois du redé-
marrage du championnat de
Tunisie, le 2 août prochain. 

Cette reprise des entraîne-
ments que le coach du CSS
Abderrazak Chebbi a fraction-
née en deux phases (indivi-
duelle et collective) risque
d’avoir lieu sans quelques
joueurs étrangers, à
l’exemple du jeune attaquent
algérien (23 ans) qui a rejoint
le pays juste après l’éclate-
ment de la crise sanitaire de
Covid-19. C’est pourquoi les
dirigeants du CSS ont décidé
de saisir les responsables de
la FTF et ceux des affaires
étrangères afin de faciliter le
retour de leurs étrangers en
Tunisie. 

Le club sfaxien compte au
total 11 footballeurs étrangers
parmi lesquels deux Franco-
Algériens, l’ex-international
olympique Rachid Aït
Athmane et Mouhoub Naït
Merabet qui devront rallier la
Tunisie depuis la France. Un
quatrième Algérien, Zakaria
Benchaâ, prêté par l’USM

Alger lors du mercato hiver-
nal, est également concerné
par cette reprise, en dépit du
fait que son bail s’achève offi-
ciellement le 30 juin. 

Le centre-avant de l’EN
U23 figure dans la liste des
28 joueurs concernés par la
reprise des entraînements.
L’ancien joueur du MC Oran

s’était, pour rappel, blessé
quelques semaines après son
arrivée en Tunisie.
Indisponible pendant deux
mois, Benchaâ a dû ensuite
poursuivre sa rééducation à
Sfax, en plein confinement.
Son avenir avec les
Bianconeri du Sud tunisien
sera tranché sous peu, le
CSS voudrait bien le garder
en dépit de ses problèmes
financiers.

Il est à noter que le CSS
disputera le 27 septembre
prochain la Supercoupe de
Tunisie de l’exercice 2018-
2019 face à l’ES Tunis. Cette
rencontre suivra la f in du
championnat 2019-2020 pro-
grammée le 20 septembre et
précédera le lancement de
l’exercice football ist ique
2020-2021 annoncé à partir
du 24 octobre.

M. B.

CS CONSTANTINE
Benayada donne
de ses «nouvelles»

Alors comme quasi-acquis
pour le club saoudien du Ahly
Djeddah, où évolue Youcef
Belaïli, le défenseur interna-
tional du CS Constantine a
tenu à donner des précisions
concernant sa situation. Dans
une vidéo publiée sur sa
page Facebook, le natif
d’Oran a clarifié les choses
en démentant les informa-
tions publiées par des médias
«qui parlent en mon nom,
annonçant mes contacts avec tel ou tel club et mon enga-
gement avec telle équipe». Catégorique, Hocine Benayada
a fait savoir qu’il n’a «signé ni négocié avec aucun club.
Tout ce qu’on rapporte à mon sujet sont des rumeurs»,
précise-t-il. Il est à signaler que le nom de Benayada a été
cité par nombre de sites spécialisés dont ceux d’Arabe
Saoudite qui avaient assuré que le contrat du joueur algé-
rien sera validé dès la levée totale du confinement.

M. B.

MC ALGER
L’affaire Merouani classée ?
Il semble bien que l’af-

faire du jeune défenseur du
MC Alger, transféré l’année
dernière de son club forma-
teur, l ’ASO Chlef, avec
«l’aide» du manager
Nassim Saâdaoui, soit défi-
nitivement classée par la
direction du club algérois.
Selon le président de la
SSPA, M. Almas, «aucune
affaire au nom de ce joueur
n’existe. Merouani appar-
tient intégralement au MCA et la direction tient à défendre
tous les joueurs qui défendent les couleurs du club», a-t-il
souligné. M’hamed Merouani, recruté lors du mercato
hivernal 2019 pour 1,6 milliard de centimes, a été audition-
né par la direction du club mercredi passé. Il en ressort
que le joueur ne reconnaît pas ledit manager, qui a empo-
ché 1 million de dinars de dividendes, mais n’a pas contes-
té son «implication» dans le contrat liant le joueur au MCA.
Ce à quoi la direction du Mouloudia d’Alger a conclu à un
«consentement» de son joueur et a décidé de fermer le
dossier. Par ailleurs, la réunion tenue lundi au siège de la
SSPA par les membres du CA n’a pris aucune décision,
entre autres s’agissant de la mesure de réduction des
salaires. La réunion devra reprendre aujourd’hui par la dis-
cussion de tous les points inclus à l’ordre du jour, y com-
pris la situation des joueurs en fin de contrat.

M. B.

FOOTBALL

HANDBALL
Le Mondial d’Egypte maintenu

pour janvier 2021

Alors que plusieurs rendez-vous sportifs au niveau pla-
nétaire ont été reportés, y compris ceux prévus en 2021,
en raison du décalage des Jeux olympiques de Tokyo-
2020 et des tournois qualificatifs olympiques, causé par la
pandémie de Covid-19, l ’Égypte annonce que le
Championnat du monde de handball devant se jouer en
janvier 2021 sur son territoire est maintenu. Une annonce
faite à l’issue de la réunion entre le ministre égyptien de la
Jeunesse et des Sports avec le comité d'organisation de
la Coupe du monde, tenue lundi matin au Caire. Au cours
de cette rencontre, les présents ont abordé l’organisation
du Mondial-2021. 

Le ministre des Sports égyptien, M. Sobhi, qui affirme
qu'il suit régulièrement, avec tous les ministères et les
autorités compétentes, tous les préparatifs pour l'organi-
sation de la compétition, a indiqué que la coordination et
le suivi auront lieu avec le Dr Hassan Mustafa, président
de la Fédération internationale de handball (IHF), concer-
nant tous les détails, les procédures de finalisation et la
cérémonie de tirage au sort. La phase finale de la 27e édi-
tion du Championnat du monde de handball, Égypte-2021,
est initialement programmée du 14 au 31 janvier.

Ah. A.

Rachid Aït Athmane. Zakaria Benchaâ.



Samsung lance son moniteur
de jeu incurvé Odyssey G7

l Samsung Electronics, le leader
du marché des moniteurs de jeu, a
annoncé, lundi 1er juin, le lance-
ment mondial de son moniteur de
jeu révolutionnaire Odyssey G7. Un
premier moniteur de jeu au monde
avec courbure 1000R offrant une
expérience de jeu haute perfor-
mance de premier ordre. 
Dévoilée au CES 2020, à Las Vegas, la

gamme Odyssey réinvente l'expérience de
jeu en combinant les écrans incurvés les
plus profonds et les plus immersifs avec les
meilleures performances de sa catégorie. Le
moniteur G7 est le premier moniteur de jeu
1000R au monde, ce qui signifie qu'il possè-
de un rayon de courbure de 1 000 milli-
mètres. Il présente également une puissante
combinaison de diverses fonctionnalités
sous le capot, y compris un temps de répon-
se rapide de 1ms avec un taux de rafraîchis-
sement de 240 Hz et une qualité d'image

QLED limpide pour satisfaire les besoins des
joueurs pour un gameplay fluide et captivant. 
Les performances haut de gamme du

portefeuille Odyssey ont été certifiées par le
TÜV Rheinland, une organisation de certifi-
cation internationale de premier plan, qui a
reconnu les moniteurs avec le meilleur écran
incurvé haute performance 1000R de l'indus-
trie et le certificat «Eye Comfort». «Samsung
maintient sa position de leader mondial du
marché des moniteurs de jeu avec une inno-
vation continue dans la création d'expé-
riences de jeu immersives de nouvelle géné-
ration, repoussant les limites de ce qui est
possible, a déclaré Hyesung Ha, vice-prési-
dent directeur des activités d'affichage visuel
chez Samsung Electronics. Le moniteur
incurvé Samsung Odyssey G7 est la combi-
naison ultime de courbure, de confort et
d'avantage concurrentiel, offrant aux joueurs
les performances avancées dont ils ont
besoin et qu'ils exigent.» 
Les joueurs peuvent bénéficier d'une

large définition quadruple haute définition

(WQHD; résolution 2 560 × 1 440), d'un rap-
port d'aspect 16: 9, d' une luminosité de
pointe de 600 cd/m 2 et de la technologie
Quantum Dot pour une présentation des
couleurs exceptionnellement précises, quel
que soit l'éclairage. Samsung a également
incorporé des éléments de conception futu-
riste basés sur l'observation des tendances
du marché et les commentaires recueillis
auprès des consommateurs. L'extérieur noir
mat est associé à un système d'éclairage
arrière de couleur changeante qui peut rester
statique ou sombre pendant le jeu, ainsi que
changer de couleur en fonction des préfé-
rences du joueur. 
Le dernier moniteur de jeu incurvé de

Samsung, le G7, prend également en charge
la compatibilité NVIDIA G-SYNC ® et
Adaptive Sync sur DP1.4, offrant aux joueurs
un gameplay exceptionnellement dynamique
et fluide dans tous les scénarios. Le
Samsung Odyssey G7 sera disponible dans
le monde en juin.

Ah. A.

Google reporte à nouveau la
sortie de Android 11, le système
d’exploitation le plus utilisé au
monde. Initialement prévue en mai,
puis mercredi 3 juin, Google a fina-
lement décalé la date de la sortie
de Android 11 et toutes ses nou-
veautés de la mise à jour. Une
annonce qui ne ravit pas les ama-
teurs du high-tech qui attendaient
cette nouvelle mise à jour, notam-
ment sur les derniers smart-
phones. 

Android, pour rappel, est un
système d'exploitation mobile
fondé sur le noyau Linux et déve-
loppé par Google, lancé en juin
2007 à la suite du rachat, par
Google, en 2005, de la start-up du
même nom. Ce système avait
d'abord été conçu pour les smart-
phones et tablettes tactiles, puis
s'est diversifié dans les objets
connectés et ordinateurs comme
les téléviseurs (Android TV), les
voitures (Android auto), les
Chromebook (Chrome OS qui utili-
sent les applications Android) et
les smartwatch (Wear OS). 

Ah. A.
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Suède : Telia Company choisit Ericsson
pour la 5G commerciale

l Telia Company, ancienne-
ment TeliaSonera, l'opérateur de
téléphonie historique suédois et
finlandais, a choisi Ericsson pour
le lancement de la 5G dans plu-
sieurs quartiers de la capitale
Stockholm. «La 5G va améliorer
la vie quotidienne, la société et
l ’activité des entreprises en
Suède», a déclaré le CEO
d'Ericsson. 
Ainsi, les premiers services

sur la bande 700Mhz couvriront

la majeure partie du centre de
Stockholm d’ici la mi-juin, y com-
pris les districts de Norrmalm,
Östermalm et Vasastan. Telia
vise à améliorer et à compléter
ses services commerciaux 5G
sur les bandes basses avec une
couverture 5G nationale utilisant
notamment les bandes
moyennes et hautes. Cette amé-
lioration sera notamment pos-
sible suite à la mise aux
enchères du spectre radio cor-

respondant par le gouvernement
suédois au plus tard cette année. 
Pour ce lancement, Telia utili-

se son spectre existant de 700
mHz, renforcé par l'agrégation de
porteuses LTE et New Radio
(NR). Ayant déjà conclu un par-
tenariat 5G en permettant au
premier réseau 5G live du pays
de fonctionner à l'Institut royal de
technologie KTH et en s'asso-
ciant avec Volvo pour exploiter le
premier réseau 5G industriel de
Suède. Telia Norway, société
parente de Telia Company, a
lancé plus tôt en mai ses pre-
miers services commerciaux 5G,
avec Ericsson comme unique
fournisseur de RAN 5G. 
Les produits et solutions

Ericsson Radio System alimen-
tent déjà les premiers services
5G de la société Telia dans le
centre-ville de Stockholm et sup-
portent les smartphones Telia
commercialisés et prêts pour la
5G. Par ailleurs, le réseau 5G de
Telia est également alimenté à
100% par de l'électricité renouve-
lable, authentifié par le label
«Good Environmental Choice»
de l'association suédoise de pro-
tection de l 'environnement.
Anders Ygeman, ministre sué-
dois de l 'Energie et du
Développement numérique, s'est
joint aux représentants de Telia
et d'Ericsson pour le lancement
d'aujourd'hui à Stockholm.

Ah. A.

l Sony annonce la disponibilité,
en pré-commande dès maintenant,
de son nouveau smartphone Xperia
1 II, conçu pour la vitesse avec une
connectivité 5G ultra-rapide et un
appareil photo à triple objectif équi-
pé d'une multitude de technologies
de pointe issues des modèles
d'imagerie numérique profession-
nels de Sony Alpha.
Le Xperia 1 II est l 'appareil

photo ultime pour les amateurs de
photographie, aidant à capturer
comme un pro en utilisant la tech-
nologie AF développée pour les
appareils photo à objectif interchan-
geable Alpha. L'appareil photo à
triple objectif offre un AF continu
qui effectue des calculs AF/AE à 60
fois par seconde. Cela signifie que
le Xperia 1 II possède le premier
suivi continu AF/AE au monde pour
la prise de vue à grande vitesse
dans un smartphone à un maxi-
mum de 20 ips. Il est parfait pour
capturer les sports, la faune ou
même les enfants qui ne resteront
pas immobiles et le sujet, peu
importe où il se déplace dans le
cadre. Cette technologie, combinée
à des optiques ZEISS exception-
nelles qui ont été calibrées spécifi-
quement pour le Xperia 1 II, permet
de capturer chaque instant avec
des détails exquis quelle que soit la
rapidité de la vie. De plus, avec la
technologie primée Eye AF de
Sony Alpha pour les animaux et les
humains, même les animaux de
compagnie n'échapperont pas à
son objectif, qui offre trois focales
de 16 mm, 24 mm et 70 mm pour

les capturer dans toute leur splen-
deur, quel que soit l'angle. Pour les
photographes plus avancés, la nou-
velle technologie Photography Pro
d'Alpha dispose d'une interface uti-
l isateur qui permet un contrôle
manuel de l'ISO, de la vitesse d'ob-
turation et plus encore. De plus,
avec un capteur à double photodio-
de, un système de mise au point
automatique qui couvre environ
70% du capteur, le capteur 3D iToF
et un nouveau grand capteur
Exmor RS 1 / 1,7 «pour mobile, le
Xperia 1 II est 1,5 fois plus sensible
que le modèle précédent, donc son
système AF rapide fonctionne
même bien dans des conditions de
faible luminosité pour des images
de haute qualité. 
Sur le plan purement technique,

le Sony Xperia 1 II est doté d’une
plate-forme mobile Qualcomm
Snapdragon 865 5G et d’un systè-

me Modem-RF Snapdragon X55
5G qui permet de jouer, de captu-
rer, de diffuser et de se connecter
avec des vitesses 5G multi-gigabit
stupéfiantes et des performances
améliorées avec un processeur
25% plus rapide et GPU que le
modèle précédent. De plus, il se
distingue par sa résistance à l'eau
IP65 / 68 grâce à son verre Corning
Gorilla Glass 6 et une batterie de
grande capacité de 4000mAh com-
patible avec la charge rapide et la
charge sans fil. 
Son écran OLED 21: 9

CinemaWide 6,5”4K HDR offre une
expérience cinématographique tout
en regardant des films, ainsi qu'une
vue sans restriction pour le jeu. Les
amateurs  des jeux vidéo passeront
à un niveau supérieur avec la
manette sans fil Dualshock 4 de
PlayStation 4. 

Ah. A.

Sony Xperia 1 II 5G disponible
en pré-commande aux États-Unis

l Après la Côte d’Ivoire, la Guinée,
Madagascar et le Mali, c’est à présent le
Burkina Faso et le Maroc qui bénéficient,
respectivement depuis le 8 mai et 20 mai,
de la solution de transfert d’argent interna-
tional depuis la France. Les Burkinabè et
les Marocains vivant en France peuvent
utiliser leur compte Orange Money pour
envoyer rapidement de l'argent à leurs
familles et amis au Burkina Faso et au
Maroc, en temps réel et de façon sécuri-
sée, directement sur le compte Orange
Money de ces derniers. 

Orange continue d’étendre le service de
transfert d’argent international Orange
Money pour servir au mieux ses clients à
travers le monde. En 2013, Orange a été le
premier opérateur à lancer le transfert
d’argent international de mobile à mobile
en Afrique de l’ouest entre le Mali, le
Sénégal et la Côte d’Ivoire. Le transfert
d’argent avec Orange Money représente
une alternative aux moyens traditionnels
pour envoyer des fonds au-delà des fron-
tières. 

En préconisant l'utilisation du mobile

money, Orange contribue à rapprocher les
familles et facilite l’entraide grâce à une
meilleure gestion financière tout en stimu-
lant la croissance économique des pays
concernés. Et, en cette période de crise
sanitaire, ce service est un moyen supplé-
mentaire de se protéger contre le virus,
évitant ainsi la manipulation du cash. 

Pour rappel, Orange est présent dans
18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et
compte 123 millions de clients au 31 mars
2020.

Ah. A.

Orange Money arrive au Maroc et au Burkina Faso

IFA, le Salon du mobile 
de Berlin maintenu,
avec des conditions…
Contrairement au Salon du mobile de Barcelone (MWC)

annulé fin février dernier à cause de la pandémie de Covid-19,
le Salon de Berlin IFA, prévu en septembre prochain, est
maintenu.  
Un rendez-vous mondial de la téléphonie mobile des der-

nières innovations technologiques et des avancées en termes
d’Intelligence artificielle (IA) et de la conduite autonome. Il est
prévu du 3 au 6 septembre à Berlin, dans la capitale alleman-
de et est réservé, cette année, particulièrement aux construc-
teurs (exposants) et aux journalistes, environ 800, en raison
de la pandémie. C’est qu’il se déroulera dans des conditions
différentes.

Ah. A.

Google retarde 
la sortie

de Android 11
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Les habitants de la péninsule sont libres de
nouveau, de se déplacer sur tout le territoire ita-
lien depuis le 3 juin. Plus de restrictions et de
limitation des déplacements, tout en maintenant
l’obligation de porter le masque, de ne pas se
réunir en grand nombre et de respecter la dis-
tanciation sociale. Les écoles demeurent fer-
mées jusqu’à la prochaine rentrée scolaire en
septembre, les sports collectifs sont toujours
suspendus et certaines activités profession-
nelles (salons de coiffure, centres de soins
esthétiques, dentistes et médecins..) ne reçoi-
vent que sur rendez-vous et un client à la fois.  Il
demeure également interdit de s’embrasser ou
de s’enlacer, de quitter son domicile si on a de
la fièvre ou si on a été mis en quarantaine pour

risque de positivité au Covid-19. Les cinémas et
les salles de spectacles n’ouvriront que dans
quelques jours et devront respecter des règles
strictes pour éviter des salles pleines et des
spectateurs trop proches, y compris à l’air libre.  
Les transports publics ont repris du service,

mais au grand dam des usagers qui réalisent
comment il est souvent impossible de respecter
les distances physiques recommandées, surtout
aux heures de pointe. Mais les Italiens, grands
mordus de football, pourront se consoler avec la
reprise du championnat prévue pour le 20 juin
prochain. Le premier match sera disputé entre
les équipes de Parma et du Torino, sans public,
évidemment.     Le pays est désormais sorti de
la situation extrêmement critique dans laquelle il
s’est trouvé pendant les mois de mars et d’avril,
lorsque le nombre de personnes tuées par le
Covid-19 avait dépassé les  33.480  sur un total
de 233.200 atteintes de cette infection.  Un

nombre effarent de morts du coronavirus, sur-
tout parmi la tranche d’âge des octogénaires et
septuagénaires. Par ailleurs, plusieurs per-
sonnes âgées atteintes de pathologies chro-
niques, par manque de suivi médical, dû à l’en-
combrement des services des urgences, ont
succombé à la maladie et plus d’une centaine
de médecins qui étaient aux prises avec le
Covid-19 sont décédés.   Cette pandémie mena-
ce toutefois sérieusement l’économie de la
péninsule et les experts prévoient une récession
de l’ordre de - 7,5 à - 9,5%, qui ne devra s’atté-
nuer qu’en 2021 avec un taux de croissance qui
devrait s’éloigner de l’actuelle récession. Il faut
dire que les 27 pays de l’Union européenne
accuseront les répercussions lourdes du confi-
nement sur leur économie, le manque d’inves-
tissement, la paralysie de secteurs entiers de
l’industrie et du commerce pendant les mois de
mars, avril et mai. Aucun membre de l’UE
n’échappera à la récession, même si l’Italie,
l’Espagne et la France devraient être les plus
frappées avec  un fort endettement public. 
À la veille des vacances d’été, les pays de la

zone Schengen devraient rétablir la libre circula-
tion entre leurs frontières. Mais certains pays

ont unilatéralement pris des mesures restric-
tives comme la Grèce qui a dressé une liste de
25 pays du monde, dont les ressortissants
seront les seuls autorisés à séjourner sur ses
îles. L’Italie ne fait pas partie de ces derniers, ce
qui a provoqué le courroux des touristes italiens,
clients habituels de la destination grecque. Les
États-Unis, qui avaient fermé leurs frontières
aux voyageurs européens, n’ont pas encore
adopté une révision de cette mesure drastique.
Les régions italiennes elles-mêmes, surtout
celles du Sud très convoitées par les estivants
(Sicile, Sardaigne, Pouilles..) , ont exprimé leur
préoccupation face au rétablissement des liai-
sons maritimes et aériennes. Il faut dire que ces
localités se trouvent entre  le marteau et l’enclu-
me: le besoin de soulever leur économie avec
les entrées du tourisme et la peur de la propa-
gation du Covid-19 sur leur territoire, jusque-là
épargné par la pandémie qui a surtout frappé le
Nord (Lombardie et, dans une moindre mesure,
la Vénétie et le Piémont). Toutefois, les Italiens
voudraient se montrer optimistes en se rassu-
rant : «Il peggio è passato» (le pire est passé). 

A. A.

ITALIE

Déconfinement et hantise de la récession

L'arrestation
Samedi 16 mai, 6h20: les gen-

darmes de l'Office central de lutte
contre les crimes contre l'humanité
(OCLCH) et des magistrats français
investissent un immeuble moderne
d'Asnières-sur-Seine, en banlieue
ouest de Paris. Au 3e étage, l'appar-
tement Habumukiza, patronyme
d'un fils de l'un des fugitifs parmi les
plus recherchés au monde.
Les gendarmes forcent la porte.

Derrière, un autre fils du suspect,
Donatien Nshimyumuremyi. À son
côté, un octogénaire reconnais-
sable à sa cicatrice au cou. C'est
Félicien Kabuga, accusé d'avoir
acheté des milliers de machettes
pour les milices hutu Interahamwe,
principaux bras armés du génocide
de 1994 qui fit, selon l'ONU, 800
000 morts, essentiellement au sein
de la minorité tutsi. Un test ADN
lève les derniers doutes.
L'homme d'affaires, 84 ans

selon la justice, 87 ans selon ses
dires, vit caché en France depuis —
au minimum — quatre ans, selon
des sources proches du dossier.

Entre 2016 et 2019, il est hospitali-
sé à plusieurs reprises sous l'alias
d'Antoine Tounga dans un hôpital
de la commune voisine de Clichy,
jusqu'à une ablation du côlon en
2019. Sa fille sert d'interprète.

La traque récente
À chaque étape, certains parmi

ses onze enfants sont au cœur du
dispositif. S'ils ne peuvent être
poursuivis — la famille proche n'est
pas tenue de dénoncer l'un de ses
siens —, c'est pourtant grâce à eux
que les enquêteurs français, aidés
par leurs homologues belges et bri-
tanniques, vont localiser cet
homme visé par un mandat d'arrêt
du Mécanisme pour les tribunaux
pénaux internationaux (MTPI),
structure chargée d'achever les tra-
vaux du Tribunal international pour
le Rwanda (TPIR).

Les polices européennes ont
perdu la trace de M. Kabuga en
2007, après une arrestation man-
quée en Allemagne où il s'était fait
soigner une tumeur à la gorge. Dix
ans plus tard, les enquêteurs sur-

veillent en Belgique l'enterrement
de sa femme, Joséphine
Mukazitoni : rien. «On a eu plu-
sieurs fois des informations le
situant en France. On a tenté de
l'interpeller à Paris un soir de Noël,
il y a quelques années, mais sans
succès», a confié à l'AFP un ancien
enquêteur de la gendarmerie fran-
çaise. En mars 2020, les investiga-
tions repartent via un tuyau britan-
nique: sa fille, qui vit à Londres,
serait en contact avec le fugitif et se
rend régulièrement en région pari-
sienne, racontent des sources
proches du dossier.
Grâce à la géolocalisation de

son téléphone, les enquêteurs sui-
vent ses déplacements transfronta-
liers, en pleine crise sanitaire, puis
identifient en quelques semaines
l'appartement en croisant ses don-
nées avec celles de ses frères et
sœurs, dont plusieurs vivent près
de Paris ou en Belgique.
«Sa dépendance et le confine-

ment ont obligé les enfants à se
dévoiler», note un observateur du
dossier. Outre l'aide de ses enfants,
Félicien Kabuga, réputé pour avoir
été l'homme le plus riche du
Rwanda, a semble-t-il pu acheter
sa protection. L'association
Communauté rwandaise de France
(CRF) a demandé au parquet de

Nanterre d'ouvrir une enquête pour
identifier les soutiens qui ont permis
les 25 ans de cavale.

Des années de cavale
Car dès juillet 1994, ce prési-

dent de l'ex-radio gouvernementale
«Mille Collines», tristement célèbre
pour ses appels au massacre des
Tutsi, s'est réfugié en Suisse avec
les siens.
Des voix s'élèvent pour récla-

mer son arrestation, mais il est fina-
lement expulsé un mois plus tard
vers l'ex-Zaïre avant de s'établir au
Kenya. Dans ce pays, il échappe à
trois reprises au moins à des arres-
tations, entre 1997 et 2006.
En 2002, le gouvernement amé-

ricain publie dans la presse kénya-
ne la photo de Félicien Kabuga via
des encarts publicitaires et offre
une récompense de 5 millions de
dollars pour tout renseignement
conduisant à son arrestation.
Entre les deux pays, un bras de

fer s'engage d'ailleurs après l'épiso-
de allemand de 2007. Les États-
Unis, qui pensent qu'il est retourné
au Kenya, assurent avoir des infor-
mations sur sa présence dans le
pays et accusent les autorités de ne
pas coopérer. À moins qu'il ne soit
jamais reparti en Afrique après son
opération en Allemagne.

TUNISIE

La Tunisie a-t-elle vaincu le Covid-19 ? Tout
semble le confirmer. Selon le gouvernement,
toutes les activités, jusque-là suspendues,
seront autorisées.  Plus de restrictions, ni dans
l'administration ni dans le secteur secondaire
et tertiaire. Toutefois, la prudence reste de
vigueur, surtout dans les transports public et
privé.  On note, également, la suppression de
l'autorisation préalable relative aux déplace-
ments entre les régions.  
Désormais, l'espace Tunisie est ouvert,

sans restrictions à tous. Seul le transport
aérien et ses conséquences ayant trait à l'ou-
verture des frontières est encore suspendu, du
moins jusqu'au 27 juin. La décision définitive
sera prise dans dix jours, ont précisé les
ministres en charge des portefeuilles du
Transport et du Tourisme. Ces nouvelles
mesures venues soulager une population qui a
trop souffert du confinement étaient précédées
de décisions qui avaient allégé, progressive-
ment, les contraintes imposées depuis le 22
mars à la population. 
Dire que le virus a disparu totalement, ce

n'est pas si sûr. Toutefois, la déclinaison de la
courbe depuis une dizaine de jours est satisfai-
sante. Cinq jours de suite, l'on n'a enregistré
aucun cas de contamination. Et même ceux
détectés par la suite n'étaient pas des locaux.
Dans ce contexte, rien n'a été dit à propos du
couvre-feu qui reste en vigueur de 23h à 5h. 

M. K.

Le retour à un quotidien de normalité signifie pour les Italiens
prendre leur café dehors, manger une pizza à une terrasse en
famille ou avec des amis, assister à un match de football (même
sur écran) au moment où ils se disputent, et surtout, pouvoir réser-
ver un hôtel et un vol pour leurs vacances d’été.

GÉNOCIDE AU RWANDA

Comment Félicien Kabuga a pu mener
25 ans de cavale

«Je démissione de Facebook», a
annoncé Timothy Aveni, un ingénieur,
sur son profil mardi. «Je ne peux pas
continuer à trouver des excuses» au
réseau social, a-t-il expliqué.
Contrairement à Twitter, la plate-

forme au pouce en l'air a décidé de ne
pas intervenir contre un message du
président américain — «Les pillages
seront immédiatement accueillis par
les balles» — au sujet des manifesta-
tions en soutien à George Floyd qui
ont été émaillées d'émeutes.
La mort de cet Afro-Américain,

asphyxié par un policier blanc à
Minneapolis, suscite une vague de
révolte aux États-Unis. «Facebook
fournit une plateforme qui permet aux
hommes politiques de radicaliser des

individus et de glorifier la violence.
Nous regardons les États-Unis bascu-
ler dans le même genre de discorde
alimentée par les réseaux sociaux qui
ont causé la mort de personnes aux
Philippines, au Myanmar et au Sri
Lanka», a poursuivi Timothy Aveni.
Plusieurs employés ont exprimé

leur mécontentement à l'égard de leur
patron ce week-end et participé à une
grève en ligne lundi.

«Déçus»
Ils estiment que même si

Facebook a décidé de laisser la paro-
le des hommes politiques la plus libre
possible, les propos du locataire de la
Maison Blanche dépassent dans ce
cas les limites — celles de l'incitation

à la violence. «Je suis fier d'annoncer
qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis
plus un employé de Facebook», a
tweeté lundi Owen Anderson, un
autre ingénieur du groupe californien.
Mark Zuckerberg, le fondateur de

la plateforme, a répondu aux ques-
tions de ses employés lors d'une
réunion hebdomadaire en visioconfé-
rence mardi, sans changer d'avis.
À titre «personnel», le jeune mil-

liardaire a condamné la «rhétorique
clivante et incendiaire» du Président
dans un post sur son profil vendredi.
Mais il soutient qu'il ne faut pas sup-
primer les messages, au nom de la
liberté d'expression et de l'intérêt du
public à s'informer.
«Nous sommes déçus et stupé-

faits par les explications incompré-
hensibles de Mark sur la décision de
maintenir les publications de Trump»,
regrettent Vanita Gupta, Sherrilyn Ifill
et Rashad Robinson, à la tête de trois

importantes organisations de défense
des droits civiques aux États-Unis.

«Précédent dangereux»
Leur réaction intervient après une

conversation téléphonique lundi soir
avec M. Zuckerberg et Sheryl
Sandberg, la numéro 2 de Facebook. 
Ils se sont plaints du refus d'agir

sur différents messages sanctionnés
par Twitter mais pas par Facebook :
celui sur les violences de
Minneapolis, mais aussi ceux d'il y a
une semaine sur le vote par corres-
pondance.
Twitter les avait signalés comme

trompeurs, et avait ajouté la mention
«vérifiez les faits», tandis que Mark
Zuckerberg rappelait sur Fox News
que les plateformes, selon lui, ne
devaient pas jouer le rôle «d'arbitres
de la vérité en ligne». «Il (Mark
Zuckerberg) n'a pas fait preuve de
compréhension sur la restriction his-

torique et contemporaine du droit de
vote et il refuse de reconnaître à quel
point Facebook facilite les appels de
Trump à la violence contre les mani-
festants», affirment les trois respon-
sables.
«Mark crée un précédent très dan-

gereux pour d'autres voix qui expri-
meraient des propos nocifs dans la
même veine sur Facebook», ajoutent-
ils.
«Nous sommes reconnaissants

que des responsables de groupes de
défense des droits civiques aient pris
le temps de partager leurs remarques
franches et honnêtes avec Mark et
Sheryl», a réagi un porte-parole de
Facebook au sujet de l'appel télépho-
nique de lundi soir. 
«C'est un moment important pour

écouter et nous avons hâte de pour-
suivre ces conversations», a ajouté
ce porte-parole.

AFP

MESSAGES CONTROVERSÉS DE TRUMP

Démissions et pression contre le patron de Facebook 

De Tunis, Mohamed Kettou 

Démissions, grève virtuelle, colère de la société civile: la
décision de Mark Zuckerberg de ne pas modérer des mes-
sages polémiques de Donald Trump la semaine dernière
sur sa plateforme Facebook ne passe décidément pas.

De notre correspondante à Rome
Aïcha Abdeslem

En un quart de siècle de cavale, l'argentier présumé du
génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, s'est appuyé sur sa
fortune et un large soutien familial pour se cacher entre
l'Afrique et l'Europe, avant d'être arrêté mi-mai en banlieue
parisienne, trahi par la géolocalisation de ses enfants.

Le pays aura-t-il
triomphé 

du Covid-19 ?
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Préambule
Il est traité, parfois, d’un sujet sur Tin

Hinan, ancêtre féminin des Touareg, dans une
approche qui réitère le doute sur l’identité du
squelette, actuellement conservé au Musée
national du Bardo. Ce sujet est une opportuni-
té pour revenir sur ses tenants et ses aboutis-
sants, en établissant l’inventaire des éléments
qui participent d’un examen rationnel et objec-
tif de ses dimensions scientifique, déontolo-
gique et éthique. La question éthique et déon-
tologique du squelette de Tin Hinan a été
abordée, en 2005, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale de la femme, le 8
mars, avec un grand hommage rendu à ce
personnage emblématique, la reine des Toua-
reg, pour bénéficier d’un certain écho, qui pré-
disposerait l’Algérie aux éventuelles négocia-
tions sur la restitution des ossements humains
se trouvant à l’étranger : voici le plaidoyer tel
qu’il a été rédigé :

«Le 8 Mars 2005, Journée mondiale de la
femme, la culture algérienne, s’exprimant au
féminin, va à la rencontre du passé, dans l’un
des lieux les plus prégnants de la préhistoire
et de l’ethnographie, le Musée du Bardo, pour
réhabiliter la mémoire d’une femme illustre,
Tin Hinan, l’ancêtre et la cheffe des Touareg,
dont les restes encore intacts sont disposés
dans une vitrine placée dans un couloir. Par
inconscience ou incompréhension, cette situa-
tion ignominieuse a permis de réduire l’huma-
nité d’un grand personnage, une célèbre
femme qui a marqué son règne, à un étalage
d’ossements et d’objets connexes suscitant la
curiosité. Réhabiliter cette grande femme,
c’est, d’abord, la déplacer de la vitrine, dans
un véritable rituel d’inhumation, vers une salle,
à sa valeur et à sa mesure où elle doit être pla-
cée, non plus dans une vitrine, mais dans un
véritable sarcophage, où sa dépouille doit
recevoir tous les égards de la pensée et du
recueillement, dans un décor funéraire qui ins-
pire la méditation, la contemplation et l’humili-
té. Cet acte hautement symbolique éveillera,
en ce 8 mars 2005, chez les Algériens, d’une
manière générale, et les Touareg, d’une
manière particulière, un réel sentiment de
réappropriation de la mémoire.»

En effet, le squelette de Tin Hinan a été
déplacé de la vitrine, où il était exposé, tel que
les Français l’on laissé, pour être inhumé dans
une sépulture au milieu d’une salle, aména-
gée spécialement pour recevoir tous les
égards de la pensée et du recueillement, dans
un décor funéraire, qui inspire la méditation, la
contemplation et l’humilité. 

Cet acte symbolique recouvrait d’autres
significations, dont celle d’extraire le squelette
de Tin Hinan du champ muséographique, pour
le placer dans celui de l’usage et du rituel
funéraires. Il n’était plus question, à partir de
ce moment-là, de se comporter devant un
squelette, mais de se recueillir devant la
dépouille d’une femme illustre. Cela signifiait,
par ailleurs, de ne plus soumettre cette
«dépouille» à des formes de manipulations qui
intentent à la dignité et au respect dû aux
morts. C’est dans ce registre de l’éthique et de
la déontologie que nous avons considéré
nécessaire de revisiter les principales étapes
qui ont mené de la fouille à la mise en musée
du squelette et du trésor de Tin Hinan.

Première partie : le trésor de Tin Hinan 
Évoquer l’image muséale du squelette de

Tin Hinan et de son «trésor», exposés au
Musée national du Bardo, c’est, nécessaire-
ment, renvoyer à son prétendu auteur, Mauri-
ce Reygasse (1881-1965), un préhistorien de
la première heure, qui fut administrateur de la
commune mixte de Tébessa (nommé en
1911), où il s’exerça à la préhistoire, puis pre-
mier directeur et conservateur — à vie —du
Musée de préhistoire et d’ethnographie du
Bardo et en même temps son fondateur, par le
don qu’il avait fait du produit de ses
recherches. Il a été rendu célèbre par la
«découverte» du monument, du squelette et
du trésor de Tin Hinan, dans la localité d’Aba-
lessa, située à 80 km de Tamanrasset. 

La littérature scientifique française, dans
des énoncés quelque peu hésitants, attribue à
cet homme la paternité de la découverte
archéologique d’Abalessa, en y associant,
mais discrètement, un nom, le Comte de Pro-

rok, un Américain d’origine hongroise, présen-
té expressément sous le profil controversé
d’un aventurier éclairé en quête de notoriété,
voire un «businessman de l’archéologie». Le
Musée du Bardo ne semble pas avoir retenu
les quelques «faits d’armes de cet homme sin-
gulier, qui auraient pu participer à la déclara-
tion d’authenticité des produits muséalisés
d’Abalessa».

En 1994, dans l’un des ultimes articles sur
Tin Hinan, publié dans Persée (1), l’auteur
Danilo Grebenart reproduit le libellé classique
: «Fouillé par M. Reygasse en 1925 et en
1933…», une manière d’évacuer le nom de
Prorok. Or, tout le monde scientifique sait que
M. Reygasse n’a jamais participé à la fouille
archéologique de 1925. Il ne saurait, donc,
être le dépositaire du regard sur le déroule-
ment et le produit de cette fouille, bien qu’il en
fût le responsable officiel, au titre du Gouver-
nement général. La dissonance ou les non-
dits sur cet épisode — la fouille de 1925 —
mérite qu’on s’y attarde quelque peu, pour y
tirer des éléments de compréhension d’un
sujet scientifique qui a largement débordé sur
les terrains politique et diplomatique.

Dans cette contribution, nous avons
essayé, usant de la littérature existante,
publiée sous des formes diverses et reprises
de rapports et comptes rendus civils et mili-
taires(2), d’effectuer une archéologie de ces
écrits, en puisant les éléments de pertinence,
qui permettent la construction d’un discours

critique sur le sujet, ouvrant vers d’autres
perspectives. Il y a, d’abord, l’idée de la fouille
archéologique et ensuite le contexte dans
lequel elle s’est développée. Comment dérou-
ler le processus historique pour y situer les
enjeux et la portée scientifique et surtout poli-
tique.

La mission ethnographique 
Reygasse-Pond (1924) 

Au commencement était un congrès inter-
national d’anthropologie, tenu à Toulouse en
1924. Invité à cette rencontre, M. Reygasse
avait présenté les résultats inédits de ses
recherches sahariennes. Séduit par la teneur
des trouvailles archéologiques, un chercheur
américain, du nom d’Alonzo Pond (1894-
1986), s’était rapproché de Reygasse et a fini
par convenir avec lui d’une mission scienti-
fique au Sahara. Un projet qui, une année
après, reçoit l’assentiment du ministre français
de l’Instruction publique, l’autorisation du
directeur des Territoires du Sud et un finance-
ment du gouverneur général d’Algérie, pour la
création d’un musée ethnographique saha-
rien.

La partie américaine, représentée par le
Logan Museum of Anthropology du Beloit Col-
lege, Wisconsin (États-Unis), avait financé et
mandaté L. Pond pour «recueillir tout rensei-
gnement et tout objet touchant aux popula-
tions sahariennes, à leur histoire et à leurs
coutumes». Les produits et informations
recueillis par la mission Reygasse-Pond
seraient destinés à alimenter et enrichir les
collections des musées respectifs.

Qui est le Comte de Prorok ?
Alors que la mission Reygasse-Pond était

en préparation, voilà que dans le paysage
archéologique algérien, apparaît, subitement,
un personnage surprenant, un Américain
dénommé le comte de Prorok (1896-1954),
qui va bouleverser l’ordre des choses, en pha-
gocytant la mission ethnographique, pour la
réduire à une goutte d’eau dans un océan
médiatique et publicitaire, au volet financier et
logistique surprenant. Qui est le comte de Pro-

rok et comment est-il apparu dans le paysage
archéologique algérien, plus précisément
saharien ? 

De son vrai nom, Byron Khun, ce Hongro-
Américain se faisait appeler le «Comte de Pro-
rok» par le lien qui l’unissait à son père adop-
tif, le comte Théophile Konerski de Prorok.
Ayant fait ses études à l’Université de Genève,
il est présenté sous un profil excentrique, féru
des épopées livresques, qui avaient marqué
son temps, tel le mythe de l’Ophir des récits
bibliques et la «ruée vers l’or», à la recherche
des mines du roi Salomon. Il était nourri des
romans d’aventure de l’écrivain Henri Rider
Haggard Les mines du roi Saloman et Allan
Quatermain, parus en 1885, et de la célèbre
Agatha Christie L’Aventure du tombeau égyp-
tien, publié en 1923. Des romans qui inspirè-
rent nombre de films dont le fameux Indiana
Jones de Spielberg. 

Le Comte de Brorok a été, il faut le souli-
gner, directeur de Archeological Institute of
America (AIA), de Norton Lectureschip, entre
1922-1923. Un institut dédié à la promotion
des amateurs d’archéologie et à la préserva-
tion des sites archéologiques. Un détail d’im-
portance : Harrisson Ford, héros du film India
Jones, en était le «trustee general».

C’est armé de tout ce corpus d’images, où
le mythe et la réalité font corps commun, que
le Comte de Brorok jette son dévolu sur les
territoires nord-africains sous influence fran-
çaise, pour y construire un pôle d’intérêt

mythico-archéologique, en vis-à-vis du pôle
égyptien, sous influence britannique où se
déroulait toute une épopée autour du trésor de
Toutankhamon. Dans cette construction sen-
sationnelle, il se disait convaincu que le trésor
du temple de Salomon provenait de mines
situées entre le Soudan et l’Éthiopie.

La ferveur et le dynamisme de ce jeune
Américain, âgé tout juste de 26 ans, le condui-
sirent à organiser, en 1920, puis un peu plus
tard en 1930, des expéditions en Éthiopie,
croyant y découvrir les plus anciennes mines
d’or. Par ces expéditions, c’est le regard orien-
té vers le nord de l’Afrique qui est sollicité. Ce
regard déterminera tous ses projets ultérieurs.
Nous allons le retrouver en Tunisie entre 1922
et 1924, où il participera aux recherches
archéologiques du site de Carthage. Il sera de
nouveau en Tunisie en 1925, en tant que
directeur adjoint d’une mission franco-améri-
caine de fouilles du sanctuaire de Tanit, la
déesse phénicienne de la fertilité. 

Le Comte de Prorok et l’aventure
tunisienne

Il est intéressant de savoir comment le
Comte de Prorok a subitement rompu ses
attaches avec la Tunisie pour se mettre sur
l’orbite de l’Algérie, lui qui ne connaissait rien
de ce pays, un territoire fermé à toute
recherche étrangère, la colonisation se jouant
à huis clos. Dans le livre de Clémentine
Gutron, L’archéologie en Tunisie (XIXe (XXe

siècles) : Jeux généalogiques sur l’Antiquité,
publié en 2010(3), nous avons pu trouver l’es-
sentiel du corpus des faits et évènements qui
participent de cet épisode : le déplacement sur
l’orbite algérien.

Dans le chapitre «Rivalités
internationales : l’exemple américain sur le
site du Tophet de Carthage», Clémentine
Gutron fait état d’une véritable crise archéolo-
gique en Tunisie, en 1924, qui mettait en confit
les archéologues amateurs et les profession-
nels français, et qui a abouti à une rupture
entre le Service des antiquités et les archéo-
logues amateurs. Une situation exploitée par
les Américains, qui proposèrent une contribu-

tion scientifique et financière conséquente
pour la poursuite des travaux de recherches.
Une aubaine pour le Service des antiquités,
en manque de moyens, qui accepta l’offre
américaine, que proposait le fortuné Byron
Khun de Prorok

Une situation qui allait scandaliser l’opinion
publique et scientifique tunisienne, comme en
témoignent ces réactions, publiées dans L’In-
transigeant du 23 décembre 1923 : «Que nos
amis sachent que la cité de Didon a été
découverte et explorée par des Français, et
que ce sont les Français encore qui, même
aujourd’hui, chez eux, travaillent avec toute la
volonté et la foi suffisante pour mener à bien
l’œuvre que l’archéologie française a entrepri-
se et qu’elle ne peut passer à d’autres» et
dans La Tunisie française du 29 janvier 1924 :
«Que tant de battage et tant d’attaques don-
nent aux Yankees et à leurs dollars droit de
propriété sur le sol de Carthage française est
une conclusion inadmissible.»

Il faut souligner que le Comte de Prorok
était à Tunis depuis 1920, où il avait déjà
conduit des fouilles sur le site romain de la col-
line de Judon. Son intention était de s’y établir
pour mener son projet, la fouille du Tophet de
Carthage. En 1923, il rejoint le Service des
antiquités et achète le terrain de fouilles «le
terrain d’Iccare»(4). Pour la réalisation de son
projet, il mènera une vaste campagne de sen-
sibilisation et de collecte de fonds, aux États-
Unis et à Paris.

La fouille du Tophet de Carthage par la
première équipe franco-américaine (1924)
Une première équipe franco-américaine de

la fouille du Tophet est constituée, sous une
direction mixte. L’abbé Chabot, l’éditeur du
Corpus Inscriptonium Semiticorum, sera le
codirecteur français avec l’Américain, le
Comte de Prorok. Programmée sur trois mois,
cette fouille sera interrompue au bout de six
semaines pour son inconsistance et ses résul-
tats «médiocres»(5).

La fouille du Tophet par la deuxième
équipe franco-américaine (1925)
En 1925, les Américains, à travers le

Comte de Prodok, reviennent à la charge avec
une offre financière alléchante, collectée
auprès des universités et des sociétés
savantes américaines. 

Le Service des antiquités accepta et la
mission allait réunir plus d’une vingtaine de
spécialistes dont des notoriétés. Du côté amé-
ricain, nous comptons le professeur Francis
Kelsey, de l’Université du Michigan, qui sera le
directeur des opérations scientifiques et un
jeune assistant de l’Université d’Aberdeen,
Donald Hardin, qui sera chargé de l’étude des
céramiques. Il deviendra, un peu plus tard, le
conservateur du British Museum.

Du côté français, nous retrouvons toujours
l’abbé Chabot, spécialiste de l’épigraphie
punique, Alfred Merlin, conservateur-adjoint
du Musée du Louvre, responsable des antiqui-
tés grecques et romaines et le père Delattre, à
titre de conseiller. A cette équipe, et c’est là le
point essentiel, était associé le Français Ste-
phane Gsell (1864-1932), professeur au Collè-
ge de France, qui sera chargé des questions
historiques. Il faut souligner que S. Gsell était,
au même moment, inspecteur général des
musées archéologiques de l'Algérie. Ce détail
est d’importance, dans ce sens où ce person-
nage constituera la pierre angulaire du projet
de fouille du monument d’Abalessa.

La fouille du Tophet de Carthage durera
trois mois — tout le printemps 1925. Elle sera,
une fois de plus, interrompue et le Comte de
Prorok remercié, pour des considérations de
rivalités internationales et d’exclusivité des
résultats. Dans son livre, Clémentine Gutron
fait un renvoi à un passage intéressant, en
page 8, d’une publication du Comte de Prodok
(6) parue en 2003, où il rapportait une discus-
sion qu’il avait eue avec S. Gsell et dans
laquelle ce dernier lui aurait suggéré : «Au vu
des difficultés administratives croissantes, de
quitter Carthage et d’entreprendre des
recherches archéologiques… là où le Service
des antiquités n’est pas.»

Réhabiliter cette grande femme, c’est, d’abord, la
déplacer de la vitrine, dans un véritable rituel

d’inhumation, vers une salle, à sa valeur et à sa mesure
où elle doit être placée, non plus dans une vitrine, mais

dans un véritable sarcophage, où sa dépouille doit
recevoir tous les égards de la pensée et du

recueillement, dans un décor funéraire qui inspire la
méditation, la contemplation et l’humilité. 
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Les non-dits de la fouille franco-américaine
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Stephane Gsell et la construction 
d’un savoir mythico-archéologique
En avril 1925, au terme de la mission tuni-

sienne, le Comte de Prorok, en visite dans le
Sud tunisien, est reçu à Tébessa par M. Rey-
gasse et S. Gsell. «Pourquoi n’allez-vous pas
dans un endroit où il n’y a pas de Service des
antiquités ?» C’ était la suggestion de S. Gsell
à celui qui venait tout juste d’être remercié par
le Service tunisien des antiquités. 
C’est, évidemment, une manière d’indiquer

à son interlocuteur comment échapper à la
vigilance des autorités administratives fran-
çaises (Gsell était, paradoxalement, une auto-
rité administrative française). L’affaire était
bien entendue, Gsell voulait désigner les Ter-
ritoires du Sud (Absence de Services des anti-
quités), plus exactement le Hoggar, région
fascinante par ses mystères et ses légendes
et dont les aménagements routiers tendaient
à rendre accessible par véhicule motorisé.
Mais là n’est pas la véritable raison de la sug-
gestion. Il faut suivre le reste de la conversa-
tion entre les deux interlocuteurs pour situer
les tenants et les aboutissants de ce qui fera
le grand scoop archéologique saharien, en
son temps.
En effet, dans un passage de son livre In

Quest of Lost Worlds (À la recherche des
mondes perdus), publié en 1935(7), le Comte
de Prorok reproduit l’essentiel de la conversa-
tion qu’il a eue avec Gsell : «Plus tard, Gsell,

avec son air de Socrate, ses cheveux couleur
sable tournant au blanc et ses petits yeux
étroits fixés sur moi ou sur sa pipe, commença
à me parler de ses idées et de ses
recherches… Un mot par hasard, assez musi-
cal, me fit redresser soudain : ‘‘Il y a Antinéa,
Tin Hinan par exemple’’, dit-il. Tin Hinan, à ce
moment-là, ne me disait absolument rien. Je
posai la question : qui était-elle et où

était-elle ? J’appris alors qu’elle était la grand-
mère de tous les Touareg, leur reine légendai-
re, et qu’elle était inhumée quelque part dans
le Hoggar. Une tribu guerrière, parmi les der-
nières à faire allégeance aux Français, en
gardait le secret… Quelques minutes après,
nous étions tous les deux debout en train
d’étudier une carte et la tactique à employer.
C’est alors que Gsell me conseilla de me
mettre en rapport avec le professeur Reygas-
se, contrôleur de la commune mixte de
Tébessa, et autorité reconnue en matière de
civilisations préhistoriques en Afrique du

Nord.» Tout est résumé dans ce passage. Le
Comte de Prorok ne savait absolument rien
de Tin Hinan, il l’avoua lui-même. C’est S.
Gsell qui créa de toute pièce ce que d’aucuns
qualifieront de légende contemporaine : la
filiation Tin Hinan-Antinea et créera les jalons
d’un savoir mythico-archéologique. 
Faut-il croire le Comte de Prorok, lorsqu’il

rappelle les derniers conseils de S. Gsell :

«En route jeune homme – me dit l’académi-
cien. Trouve le tombeau de Tin Hinan pour
moi, et je ferai un rapport sur toi à l’Institut.
Nous ajouterons ensemble un nouveau cha-
pitre à l’histoire du Sahara, mais attention
lorsque tu seras chez les Touareg» ?
Il est tout de même curieux, alors que la lit-

térature était disponible, de faire du tombeau
de Tin Hinan un objet de découverte. Le tom-
beau de Tin Hinan n’a jamais été un scoop,
déjà en 1906, le linguiste, professeur d’arabe
et de berbère à l’Université d’Alger, Adolphe
de Calassanti-Motylinski, y a relevé ses nom-

breuses inscriptions. L’écrivain-journaliste
Félix Dubois, dans ses expéditions africaines,
avait visité le tombeau, en 1907, et y a même
pris des photos remarquables. Il savait, par
ses guides, que le tombeau était attribué à Tin
Hinan. 
Émile-Félix Gautier et son interprète Mau-

rice Benhazéra, en 1908, avaient décrit le
monument comme «immense mur circulaire,
entouré de nombreux “chouchat” qui ‘’sont
ceux des serviteurs de Tin Hinan’’». Comment
le Comte de Prorok était-il passé à côté de
tout cela, en montant son expédition ? 
Par ailleurs, Gsell, Reygasse et toutes les

parties prenantes scientifiques et politiques
n’étaient pas sans savoir que le Comte de
Prorok a été «débarqué» de la fouille du
Tophet et dont le comportement et les pra-
tiques avaient été violemment dénoncés par
l’opinion : «Vêtu d’un costume blanc et coiffé
d’un casque colonial, Prorok, qui fournit aux
membres de son équipe un confort luxueux,
privilégie une archéologie-spectacle… 
Des films à vocation publicitaire sont réali-

sés sur le site et diffusés lors des nombreuses
conférences et tables rondes organisées sur
la Carthage ancienne, l’accent est mis sur la
communication…» Le monde universitaire,
choqué, le décrit comme «un impresario»
doué d’un sens de la publicité bien peu res-
pectueux de l’histoire »(8).

M. B.
(À suivre)

Le squelette de Tin Hinan a été déplacé de la vitrine,
où il était exposé, tel que les Français l’on laissé, pour
être inhumé dans une sépulture au milieu d’une salle,

aménagée spécialement pour recevoir tous les égards de
la pensée et du recueillement, dans un décor funéraire,
qui inspire la méditation, la contemplation et l’humilité. 
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du monument d’Abalessa (1re partie)
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six pionniers du

«cinéma El Djedid».
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre cinéaste»

1- MOHAMED BOUAMARI

2- LAMINE MERBAH

3- MERZAK ALLOUACHE

BRAHIM TSAKI

5- FAROUK BELOUFA

6- OKACHA TOUITA

MOT RESTANT = GHAOUTI BENDEDOUCHE

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

Son pays
Blague

----------------
Existences

Subtil----------------Guère----------------Article

Reconnu
----------------

Os
Néon----------------Roue àgorge----------------Mesure

Iridium----------------Américium----------------Néon

Ile----------------Négation----------------Note

Germanium----------------Hurlement----------------Pronom
Ecole----------------Salut (ph)----------------Eculé

Institut
----------------
Changeant

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

Dompter

Capitale
----------------

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

Espèce
----------------

Stocks
Néodyme

----------------
Figure

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

Gorge

Groupes
----------------

Titres
Paquet

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

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

Bulletin

Saison
----------------

Triste
Gaver

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

Forte
----------------

Danse

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

Palace
Camps

----------------
Apprendra

Rangée
----------------

Sensés

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

Invités
Peines

----------------
Ingurgite

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

Défaut
Poissons

----------------
Organisation
internationale

Préposition----------------Douche----------------Calme

Concerts----------------Graffiti----------------Fut apte
Possessif----------------Apprécier----------------Séaborgium

Feuille----------------Prix----------------Molybdène
Appris

----------------
Club

phocéen

Erbium
----------------

Nuit
Détale

----------------
Fruit

Sa commu-
nauté

Son album Son succès

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C1 - D9 - E10 - F3 - G8 - H6 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- G O G O L - L E R E V I Z O R
J A S E - O M I S E - E T N A -
O T A - R R - E T - A N E - S T
U E - S A G E S - C R I M E - A
R - E P I N E - C R O S S - F R
N E V A D A - - - - M E - T U A
A M I - S - - - - - E - M A I S
L U E S - D - - - - - S I R - B
D E R - C O U R S - L U N E - O
U S - L I S T E - H A I E - N U
N - R A T E E - L A I E - A - L
F O I R E R - P O R T - C L U B
O T A G E - T R I E - S E - N A
U - L E S A M E S M O R T 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 Personnalité N Rang TRI
A THOMAS BACH 1 PRÉSIDENT AMÉRICAIN
B AHMAD AHMAD 2 PRINCE DE MONACO
C D.D. EISENHOWER 3 ROI DE FINLANDE
D ULYSSES GRANT 4 ROI DE THAÏLANDE
E JUAN CARLOS 5 PRÉSIDENT DE LA CAF
F CARL GUSTAF 6 PRINCESSE D’ARABIE
G HAROLD. V. 7 PRÉSIDENT DU CIO
H NAÏF AL SAUD 8 ROI DE NORVÈGE
I RAINER III 9 GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT

DE L’USA
J BHUMIBOL 10 ROI D’ESPAGNE

FAITES LE Tri

A7
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Footballeurbelge----------------Tentera----------------Avare

Figure
----------------
Avoues

Ile
----------------
Préposition

Tantale----------------Interpellé----------------Montagne

Amende----------------Pouffé----------------Lithium

Article----------------Cérium----------------Calculer
Colère----------------Issue----------------Légumes

Souverain----------------Gallium----------------Durée

Ovation----------------article----------------Larme

Mesure----------------Note----------------Mi-glossine
Joua

au Cosmos
----------------
Hassium

Espèce----------------Huilai----------------Romans

Signes
----------------
Rempli

Erodées
----------------

Rusé
Oiseaux

----------------
Cacher

Roches

Pays
----------------
S’empressa

Mollusques
----------------

Saint
Ville d’Italie
----------------
Compagnie
aérienne

Dans legeste----------------Peuple----------------Divinité
Enlevés

----------------
Adulé

Partition----------------Pareil----------------Sodium

Accolade
----------------
Discussions

Rejeté
----------------
Débrouille

Sprint----------------Allongé----------------Fou

Fer
----------------
Nobélium

Cinéaste
américain
----------------

Sales

Cloîtrée
----------------

Bouts
Restrictif

----------------
Envies

Scandium
----------------

Tamis

Instrument
----------------

Chef
Cube

----------------
Bulletin

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

Issus

Nourriture
----------------
Méchantes

Caissons
----------------

Impie

Habitera
----------------

Bondir

Gorge
----------------

Dans
la peur

Avion russe----------------Fut apte----------------Tellure

Néon
----------------
Préservés

Pronom
----------------
Possessif

Gronder
----------------
Conjonction

Organe
----------------

Nuit

Philosophefrançais----------------Forme dedevoir
Palmipède
----------------

Natte

Préparations----------------Fer----------------Malins

Cobalt----------------Dansl’arène----------------Pronom
Platine

----------------
Consonne
double

Entières----------------Songent----------------Saliver
Vantait

----------------
Personnels

Possessif
----------------
Tournes

Trésor
----------------
Cadeaux

Attendre
----------------
Loupée

Pots
----------------

Note

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

Vieux
Fixés

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

Estimatif
----------------
Possessif

Pot
----------------

Jaillir

Défauts
----------------
Quartier de
New York

Célébrés
----------------

Bruits

Sensé
----------------
Gallium

Presser
----------------

Pays
Objectifs

----------------
Villes

Indien
----------------
Pronom

Stations
----------------
Adverbe

Durée
----------------

Tricot

Note
----------------
Possessif

Divers
----------------
Humanitaire

Concepts----------------Mammifère----------------Grecque
Sandale

----------------
Néon

Drame
----------------
Fin de série

Instruments
----------------
Thallium

Dépôt----------------Chaleur----------------Rayon
Asséchée
----------------
Inespérée

Forêt----------------Maladie----------------Bande
Similitude
----------------
Pronom
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Série.
Vilanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son obsession ayant finalement
disparu...

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

Votre programmeVotre programme
12h58 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13h41 : Cardinal - Robert
15h06 : Rebelles
16h30 : Domino
18h00 : L'info du vrai : le docunews
19h59 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h06 : Killing Eve
22h33 : Shrill - Mariage
00h06 : Duelles

Killing EveKilling Eve

Film d’Ang Lee
Une nuit, Henry Brogan est attaqué par une escouade. Le tueur
professionnel en sort vivant et se rend compte que le programme
gouvernemental Gemini, mené par Clay Verris, cherche à l'éliminer...

Canal+ à 21.05Canal+ à 21.05

14h01 : Marion, 13 ans pour toujours
15h35 : L'académie Mira
17h24 : Epicerie fine, terroirs gourmands
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h05 : Versailles - Le palais retrouvé du Roi-Soleil
22h36 : Journal (RTS)
23h02 : Sans maman
00h14 : Les Engagés

13h00 : Le journal
13h55 : Camping paradis
17h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions
à la maison ?
20h00 : Le Journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : Les bronzés font du ski
22h40 : Les experts : Manhattan
01h50 : Programmes de nuit

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 : Cassandre - Sans condition
00h15 : Nouvelle-Calédonie, le rêve des marcheurs

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
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
23h40 : Scan - Coronavirus : le monde sous la menace
00h55 : Tout compte fait

12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Retour à Cold Mountain
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius - Vite adoptés, vite jetés
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Histoires d'arbres - Les survivants
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Secret médical
00h35 : Sauvetage en mer de Timor

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
18h40 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
21h05 : 300 chœurs - Vos chansons préférées des années 70
23h25 : La vie secrète des chansons
01h15 : Libre cours: Femmes, courage !

14h05 : La maison France 5
15h40 : Sur les rails de France
16h44 : Le dessous des cartes
17h00 : Nous, les Européens
17h29 : Objectif Monde : l'hebdo
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h05 : Les coups de cœur d'Alain Morisod
22h15 : Journal (RTS)
22h41 : Vous avez la parole
01h11 : Les Engagés

11h20 : Les Z'amours
11h55 : 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
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Candice Renoir - Il faut souffrir pour être beau
01h30 : Basique, le concert

12h00 : Les douze coups de midi
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h00 : Le journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : Koh-Lanta - L'île des héros
23h05 : Vendredi tout est permis, avec Arthur
01h15 : Programmes de nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

11h35 : 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 : This Is Us - Liens fraternels
00h15 : Salvation

11h35 : 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 : NCIS - Père et fils
01h50 : Programmes de la nuit

13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : La vie secrète des lacs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Histoires d'arbres - Les nourriciers
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Nucléaire, non merci !
22h50 : Pop culture
00h30 : Tracks
01h00 : Kiss Rocks Vegas

07h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08h17 : Pauvre Georges !
10h08 : Une fille facile
11h38 : Les cahiers d'Esther
11h41 : La boîte à questions
11h50 : L'info du vrai : le docunews
12h22 : Clique
12h58 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13h40 : Je promets d'être sage
15h09 : Magistral.e
15h50 : Deux moi
17h37 : Groland le zapoï
18h00 : L'info du vrai : le docunews
19h59 : Groland le zapoï
20h23 : La boîte à questions
21h05 : Gemini Man
22h59 : Ad Astra
00h58 : Crawl
02h25 : Surprises
02h36 : Motocyclisme : Championnat
du monde de vitesse
04h22 : Rugby h Top 14

10h10 : Vues d'en haut
10h50 : Timbavati
11h45 : La quotidienne
13h05 : Passage des arts
13h40 : Le magazine de la santé
14h35 : Allô, docteurs !
15h10 : Vues d'en haut
15h35 : Terres extrêmes
17h30 : C à dire ?

17h45 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h45 : Ma maison de A à Z
20h55 : La maison France 5
22h25 : Silence, ça pousse !
23h15 : Expression directe
23h25 : C dans l'air
00h30 : C à vous

15h10 : Vues d'en haut
15h35 : Les secrets engloutis du lac Titicaca
16h30 : J'irai dormir chez vous - Caraïbes
17h30 : C à dire ?!
17h45 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h55 : Science grand format
21h45 : La cité perdue de Teotihuacan
22h40 : C dans l'air
23h50 : C à vous

Gemini ManGemini Man

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 12 chaouel 1441 - 4 juin 2020
Dohr.................................................12h47
El-Asser............................................16h38
Maghreb..........................................20h07
Icha..................................................21h46
Vendredi 13 chaouel 1441 - 5 juin 2020
Fadjr.................................................03h40
Dohr.................................................12h47
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera
toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

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

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

de la pauvreté.»

SOCIÉTÉ DE PROMO IMMO

VENDVEND
à Boumerdès-Ville logts en cours de réalisation + locaux.

Tél. 0550 25 02 10 - 0550 65 82 76 - 0549 57 27 74
F155/B1

Il y a six ans, me quittait à jamais ma très chère maman 

Djedjiga  LAKHDARI
Elle a laissé un immense vide que personne ne pourra jamais
combler. Tu me manques énormément a Yemma aâzizen  felli. Les
gens meurent quand on les oublie, mais toi yemma, Jedji tu es du
genre que l’on n’oublie jamais. Tu étais l’exemple de courage, de
bonté et surtout de générosité, le bien que tu as fait, personne ne l’oublie-
ra, en tous les cas, pas moi. En ce douloureux souvenir, je demande à ceux et celles qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire. 

Repose en paix.
Saliha Ould Hamou

PPENSÉE

Peinée et attristée par le décès brutal de 
Mme Vve BALOUL 
Si Mohamed Chérif

née BENHAMZA Fatima
mère de son frère et ami Mourad BALOUL,
animateur à Radio Tizi-Ouzou, la famille
Hassane Hadouche présente à celui-ci et à sa
famille ses sincères condoléances et les assu-
re de sa profonde sympathie.
Que le Tout-Puissant accorde à la défunte Sa

Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

R108243 B/13

CCONDOLÉANCES

R107205 B/13
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Trucs et
astuces 

Sauce
Pour réussir sauces
et crèmes, il est
indispensable d’avoir
une casserole à fond
épais. 
Pour épaissir une sauce à la
dernière minute, mélanger une
cuillerée à café de farine avec une
noix de beurre ou de margarine que
vous incorporez à la sauce sur feu
doux et remuez avec une cuillère en
bois jusqu’à épaississement. 
Pour réussir une sauce hollandaise,
il faut mélanger citron et œufs avant
d’incorporer le beurre, car le citron
versé au dernier moment peut faire
tourner la sauce.

Soufflé
Sauvegardez
votre soufflé en
le recouvrant
d’un papier
d’aluminium
quand il est cuit tout en le laissant
dans le four chaud, mais ouvert. Il
peut attendre ainsi une demi-heure.

Tarte
Pour que les jus de fruits ne
détrempent pas la pâte, prenez la
précaution de la saupoudrer de
farine et de sucre, avant d’y ranger
les fruits crus.
Tomates
Pour conserver le reste d’un
concentré de tomates  dont vous
n’avez utilisé qu’une partie, mettez-le
dans un petit pot et recouvrez-le
d’une légère couche d’huile. Ne le
laissez jamais dans la boîte de
conserve.

LE PERSIL 
Nombre de cocktails
détox sont réalisés à

base de persil

Pourquoi ? Parce que cette
herbe favorise l’élimination. De
plus, elle régule l’appétit, limitant
ainsi l’apport en graisses.

LA CANNELLE
Elle a fait l’objet

d’études scientifiques
prouvant son

efficacité sur la
réduction du taux de
sucre dans le sang

Or, le sucre, consommé en trop
grande quantité, se transforme
en graisse. Du coup, la cannelle
capte les graisses. Notez qu’elle
se substitue également au sucre
dans vos desserts. Pensez-y !

La consommation
quotidienne de deux
canettes de soda
équivaudrait à un
vieillissement

prématuré de quatre
à six ans. Selon une
étude américaine,
chez les sujets ayant
une consommation

régulière de sodas
sucrés, on observe
des télomères
(l’extrémité des
chromosomes) plus

courts. Or, le
raccourcissement de
ces télomères est un
marqueur de
vieillissement. Cela
vient s’ajouter à ce
que l’on savait déjà :
le sucre est un grand
facteur d’inflammation
et il est responsable
de la glycation, cette
rigidification des fibres
de collagène qui se
traduit, au niveau de
la peau, par une perte
de fermeté. Même si
on ne grossit pas,
manger trop sucré
n’est donc pas la
meilleure idée.

BANNIR LE SUCRE

Gâteau aux yaourt et sirop de citron
Cuisson 50-60 minutes,
1/2 bol de farine tamisée, 1/2 cuil. à café de levure,1 bol de sucre semoule, 2 pots de yaourt nature,250 ml de lait, 2 œufs, légèrement battus. Sirop decitron : 1 1/4 de bol de sucre semoule, 200 ml d’eau,1 zeste de citron, émincé, 2 cuil. à soupe de jus decitron, chantilly.

Préchauffer le four à 180 °C. Badigeonner d'huile oude beurre un moule rond de 23 cm de diamètre.
Couvrir le fond d'un papier sulfurisé huilé. Dans unejatte, verser la farine, la levure et le sucre. Ajouter leyaourt, le lait et les œufs. Battre au fouet électrique, à petite vitesse, 2 minutes. Puis fouetterà grande vitesse, environ 5 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit montée et que les grumeauxaient disparu. À la louche, remplir le moule de cette pâte. Faire cuire au four environ 1heure. Pour vérifier que le gâteau est cuit, enfoncer la pointe d'un couteau au centre, elledoit ressortir sèche. Dès que le gâteau est hors du four, y verser la moitié du sirop et lelaisser reposer 10 minutes avant de le retourner sur un plat. Le servir décoré de zestes decitron, arrosé du reste de sirop et accompagné de chantilly.Sirop de citron : mettre les ingrédients (sucre, eau, citron) dans une casserole. Chauffer à petit feu et tourner jusqu'à dissolution du sucre, sans faire bouillir. Laisser frémirenviron 7 minutes jusqu'à ce que le sirop ait épaissi. Garder au chaud. Retirer le zeste aumoment de servir.

Les erreurs de
style à éviter 

SE CACHER
Vous ne devez
jamais vous
cacher derrière
des vêtements
trop larges. Ceci
ne servira qu’à
vous faire
paraître encore
plus ronde. Vous

pensez qu’en mettant des
vêtements d’une ou deux tailles de
plus, vous arriverez à mieux cacher
vos bourrelets ? Erreur.  La
première règle à respecter pour un
look parfait est de toujours choisir
la bonne taille. Il ne vous reste plus
qu’à trouver le style le plus adapté
à votre morphologie et à l’adopter.

SANTÉSANTÉ
Dorsalgie Dorsalgie 

On parle de dorsalgie
lorsque la douleur est
localisée au milieu du
dos, très souvent entre
les omoplates. Les
causes posturales sont
au premier plan,
notamment le dos rond
et la tête en avant.
Ainsi, les dorsalgies sont très
fréquentes en cas de travail sur
ordinateur, surtout chez les
femmes…

La dorsalgie, très féminine ! 
En effet, la dorsalgie touche
deux fois plus de femmes que

d’hommes.
D’où provient cette inégalité ?
Les douleurs entre les omoplates
sont très souvent issues de la
nuque ! Or, les dames ont une
musculature du cou moins
développée que celle des
messieurs. Ainsi, lorsque
survient le moindre problème de
colonne cervicale, la douleur
diffuse rapidement le long des
muscles et sera ressentie entre
les omoplates.

Soigner la dorsalgie 
Pour soulager les dorsalgies, il
faut éviter de garder trop
longtemps la même position
avec le dos arrondi. Pour ce

faire, n’hésitez pas à faire des
pauses régulières, même au
bureau. Des pauses fréquentes
et courtes sont plus efficaces
que des pauses rares et
longues, surtout si elles sont
prises avant l'installation de la
fatigue. Faites des moulinets
avec les bras et les mains.
Bougez le cou en petits cercles
et étirez le dos, mains vers le
plafond. Côté médicaments, les
antidouleurs et les
décontracturants sont efficaces,
mais pas les anti-inflammatoires.
Des séances de kinésithérapie
permettront le renforcement et la
détente musculaire, mais aussi
l’amélioration de la posture.

Poulet pané farci
aux herbes

4 blancs de poulet, 4 c. à c. de
moutarde, 4 tranches de gruyère, 
4 tranches de pâté, 2 œufs entiers

légèrement battus, 100 g de
chapelure, 1 c. à c. de zeste de

citron râpé, 2 c. à s. de persil haché,
huile pour la friture, quartiers de

citron pour servir.

Ouvrir les blancs de poulet en 2 et les
aplatir. Tartiner un côté avec 1 cuillère
à café de moutarde. Recouvrir l’autre
côté avec 1 tranche de fromage et de
pâté, sans les faire dépasser des
bords. Replier le blanc et fermer les
bords avec deux cure-dents. Mettre les
œufs battus dans un plat creux.
Mélanger la chapelure, le zeste de
citron et le persil sur une assiette plate.
Plonger les blancs de poulet dans
l’œuf, puis dans la chapelure. Faire
chauffer l’huile dans une grande poêle
et cuire les blancs 8 minutes, en les
retournant une fois. Egoutter sur du
papier absorbant et servir avec des
quartiers de citron.

Conseil :
Laisser en évidence dépasser le bout
des cure-dents pour pouvoir les
enlever facilement après la cuisson du
poulet pané farci aux herbes.



Il y a longtemps de cela, en faisant nos
premiers pas en cours de philosophie,
moi et mes camarades, qui ne connais-

sions rien à cette matière nouvelle pour
nous, éprouvâmes quelques appréhensions
à affronter cet étrange monde qui échappait
totalement à nos mœurs scolaires. Nous
croisions souvent ce professeur de philo au
regard perdu, les tempes grisonnantes, une
pipe toujours collée à sa bouche, l'air serein
et débonnaire, mais ce n'était pas de lui que
nous avions peur. M. Minne faisait partie de
ces personnages indissociables du lycée.
Dès que nous nous installâmes, la première
chose qu'il fit était de déplier le tableau noir
qui nous offrit une liste de livres : «Ce sont
des bouquins que vous pouvez acheter à la
librairie du cours de la Révolution. Vous les
lirez si vous voulez. Moi, je vais vous parler
de philosophie, pas de ces cours que le pro-
gramme officiel vous recommande d'ap-
prendre par coeur.» Alors de quoi allait-il
nous parler et quelle sera la nature des
cours qu'il nous dispensera ? Comme s'il
avait entendu ces questions que nous nous
posions dans nos têtes courbées sur nos
cahiers vides, M. Minne répondit d'un ton
calme, en retirant sa pipe de sa bouche :
«Mon cours n'a rien à voir avec ces livres.
Moi, je vais vous parler de la vie. Et la vie,
c'est la matière première de la philosophie.»

Instinctivement, je pensai à cet auteur
qui écrivit un jour que «philosopher, c'est
apprendre à mourir» et que nous rencon-
trâmes en seconde ou en première.
Montaigne, un monument de cette
Renaissance qui précéda et prépara les
Lumières et qui nous fut présenté comme
un épicurien, un fou de la joie de vivre, un
hédoniste sans limites. Comment cet amou-
reux de la vie pouvait-il dire une chose
pareille ? En vérité, Montaigne sauve l'hom-
me du désespoir : «C’est une perfection
absolue et pour ainsi dire divine que de
savoir jouir de son être.» C'était bien parti !
M. Minne avait une façon bien à lui de mener
ses cours. Il ne les préparait pas, n'avait
aucune fiche à la main. Il improvisait, par-
lant de tout et de rien, profitant d'un titre du
quotidien régional An Nasr ou d'une sottise
écrite au tableau par un plaisantin, pour dic-
ter le cours du jour. Il arpentait les espaces
séparant les rangées de tables en pronon-

çant ses phrases avec aisance et clarté.
Nous notions ce qui nous paraissait impor-
tant. Nous étions désemparés : comment
passer le bac avec des cours qui sautillaient
des bêtises de Farah aux poèmes de
Meziane, en passant par la guerre du
Vietnam ou le prochain alunissage d'Apollo
? Tout d'un coup, les fameux livres nous
parurent désuets et dépassés par ce voyage
didactique aux confins d'une connaissance
dispersée, guidée par les événements d'une
vie trépidante, collée aux basques d'une
actualité galopante, nourrie des turpitudes,
des excès ou des ratages monumentaux du
réel. Au milieu du second trimestre, la peur
disparut. Au diable, les bouquins! M. Minne
ne nous apprit rien du programme officiel.
Apprendre par cœur les cours de ces livres
ne nous aurait menés qu'à répéter les
mêmes doctes postulats comme des perro-
quets. Ce qu'il nous donna était beaucoup
plus précieux. Il nous donna la clé pour
ouvrir toutes les portes du savoir.

Comme ce bourgeois heureux de décou-
vrir qu'il faisait de la «prose» simplement en
parlant, nous sûmes que tout ce que nous
disions, tout ce que nous faisions ou ne fai-
sions pas; nos mots, nos silences, nos
gestes, nos regards, tout était de la philoso-
phie. Mais contrairement au bougre du
Bourgeois gentilhomme de Molière, la
connaissance non livresque, ouverte sur la
vie de tous les jours, éleva notre compré-
hension du monde et aiguisa notre
conscience. Oui, au diable les livres que l'on
apprend par cœur et qui ne servent qu'à
bien répondre aux questions, en reprodui-
sant ce que l'on a appris, du «copier-coller
avant l'heure ! Nous étions capables de
comprendre l'avancée de la science, les
avatars de la politiques, les bases de la psy-
chologie, l'histoire de la sociologie non par
la théorie mais à travers des exemples pui-
sés dans la vie réelle. Nous en parlions,
nous dissertions sur tous les sujets avec
facilité mais nous ne pouvions classer ces
connaissances dans les cases ordonnées
de cette matière appelée «philosophie».
Nous nous éloignions de la forme pour aller
au fond : sonder la vraie vie, source de
toutes les philosophies.

Aujourd'hui, on vous enseigne l'histoire
de la philosophie depuis l'Antiquité, les ten-
dances des écoles principales, la biographie
des grands philosophes, les axes impor-
tants comme la métaphysique, la morale, la
raison, la logique, la responsabilité, la psy-
chologie, etc. Mais, à aucun moment, on ne
vous apprend à philosopher, c'est-à-dire à
vous éloigner des connaissances livresques
pour construire votre propre opinion sur un

fait précis et l'analyser par vous-même. Si
j'évoque aujourd'hui les cours de M. Minne
qui pouvaient se déclencher d'une réflexion
anodine ou du mot déplacé d'un sacripant,
c'est parce que cette extraordinaire leçon de
vie est restée dans ma mémoire comme
source d'un puissant éclairage illuminant
les chemins tortueux de l'existence. Cette
nécessité de dominer la scène pour en
éclairer les coins les plus sombres, cette
soif de compréhension de l'homme, animal
raisonnable emporté souvent par ses pul-
sions, cette faculté à s'élever au-dessus des
turpitudes, des mensonges et de l'hypocri-
sie des hommes politiques, cet amour
immodéré de la liberté et de la justice et,
probablement, ces cœurs définitivement
plantés à gauche de l'échiquier politique
ainsi que nos penchants révolutionnaires
tenaces et notre persistant esprit rebelle,
proviennent de cette période où, à la fin
d'une adolescence bercée par la sereine
quiétude des années 60, notre esprit et
notre conscience furent modelés par cette
manière dynamique et engagée de voir la
vie.

Un jour, M. Minne nous demanda de défi-
nir l'intelligence. Personne n'arriva à le
convaincre. Il nous sortit cette explication
imprévue : «l'Intelligence est la faculté
d'adaptation.» A nos remarques qui liaient
cette manière de voir à l'opportunisme, il
nous répondit que cette définition lui a été
inspirée par l'un de ces premiers robots
expérimentaux de ce qu'on appelait alors la
«cybernétique» et qui deviendra l'informa-
tique. Ces androïdes acquirent l'intelligence
le jour où ils réussirent à prévoir les obs-
tacles et à reculer. Simplement. Un rien et
même un fait risible aujourd'hui par rapport
aux avancées de la technologie, mais ce
premier pas du robot comprenant qu'il fallait
reculer devant un obstacle resta ancré dans
nos mémoires parce qu'il donnait tout son
sens à l'intelligence. Et cet ancêtre de l'intel-
ligence artificielle — dont j'ai oublié le nom
— nous aida à avancer dans la vie en faisant
marche arrière devant les obstacles pour
chercher de meilleurs chemins d'accès.

Sans ouvrir un seul livre de cours, nous
nous présentâmes aux baccalauréats algé-
rien et français. Le premier était beaucoup
plus difficile que le second car les Français
commençaient à introduire l'oral et à alléger
les programmes. Avec mes camarades,
nous fûmes reçus aux deux bacs. Grâce aux
«non-cours» de M. Minne.

Bien plus tard, après cinquante années
de journalisme à Annaba et à Alger, c'est
auprès d'un autre philosophe que je trouvai
le chemin de l'accomplissement de soi.

Voltaire, ce philosophe qui rehaussa notre
Madaure numide au rang de grande école de
philosophie,(*) au même titre qu'Athènes et
Rome; auprès de ce philosophe accompli du
siècle des Lumières, j'ai retrouvé le chemin
de Candide et, à chaque aube naissante qui
me trouve en train d'arroser mes fleurs, je
pense profondément à cette fin du livre et à
l'exigence de «travailler son jardin». Au
sens propre, comme au sens figuré, «tra-
vaillons notre jardin !»

M. F.

(*) «... Madaure, ville considérable par
son commerce, l’était encore plus par les
lettres : elle avait vu naître Apulée et
Maxime. Saint Augustin, contemporain de
Maxime, né dans la petite ville de Tagaste,
fut élevé dans Madaure, et Maxime et lui
furent toujours amis, malgré la différence de
leurs opinions...

«C’est une remarque bien triste, et qu’on
a faite souvent sans doute, que cette partie
de l’Afrique, qui produisit autrefois tant de
grands hommes, et qui fut probablement,
depuis Atlas, la première école de philoso-
phie, ne soit aujourd’hui connue que par ses
corsaires. Mais ces révolutions ne sont que
trop communes : témoin la Thrace, qui pro-
duisit autrefois Orphée et Aristote ; témoin
la Grèce entière, témoin Rome elle-même.»

(*) Voltaire dans Sophronime et Adélos
(notice sur Maxime De Madaure).

Philosophie en confinement(2)

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Reportage de France 5 sur l’Algérie. Tout le monde ne l’a
pas détesté ! Y en a même qui l’ont adoré…

… Pastis 51, Ricard, Marlboro Light! 

«S’il y a une volonté de revenir à l’époque du régi-
me de Bouteflika, il y a alors nécessité de relancer le
Hirak .» Cette phrase-sentence, nous ne la devons
pas à l’une ou l’un des leaders du Mouvement du 22
février. Non ! C’est… Abderrezak Makri, émir du MSP,
qui l’a commise. En disant cela, « P’tit FIS » agit
comme du temps du… régime Bouteflika. Il brandit un
fusil dont il n’a pas le permis de port d’arme, ni n’en a
équipé la chambre de balles ! Il appuie sur une
gâchette qui n’existe que dans sa tête. Je veux bien
que les islamistes aient tout fait pour investir le Hirak
et le phagocyter. Ils s’y sont pris à plusieurs, de plu-
sieurs côtés à la fois. Certains d’entre eux, les plus
grimés, les mieux déguisés, ont réussi à faire enfon-
cer, par le museau de leurs chevaux de Troie, des
pans dans les remparts du Hirak. Sans plus. Le Hirak
a résisté à l’entrisme intégriste. Mais que dire du MSP
de Makri qui n’avait ni chevaux de Troie et dont même
le Parc Thonier est rouillé et envasé ? Dois-je rappe-
ler qu’il a été chassé par les jeunes, jusque dans les
bouches du métro parisien, avec ces scènes cultes
d’un Abou Djerra Soltani fuyant la colère populaire «

zmigri » ? Non, bien sûr ! Pourtant, là, tranquille du
bulbe, vivant pépère son semi-confinement, sans se
démonter du poil sur le menton, « P’tit FIS » nous fait
le coup du « chantage au Hirak ». Il menace ni plus ni
moins de faire ressortir la Révolution du Sourire, à
son signal. Alors, chiche ! Moi, je dis « chiche » !
Essaie mon brave de commander au Hirak quand il
doit sortir ! Juste essaie ! Et nous allons rire. D’un
rire franc et même jovial. Le mec et le parti qui ont
découvert le Hirak au moment où celui-ci défilait déjà
depuis quelques semaines sous leur balcon —
annexe de proximité d’El-Mouradia — veulent nous
faire croire qu’ils ont la valise, qu’ils détiennent la
fameuse valise et les codes qui commandent la colè-
re nucléaire de la jeunesse algérienne. Risible !
Tristement risible, mais surtout édifiant sur l’irréalité
d’une certaine « classe » politique qui baigne, la tête
la première, dans un gros bidon d’hyper-vitamines de
synthèse, voulant tromper l’assistance sur leurs
forces et le nombre dopé de leurs divisions à poils et
à vapeur. Des partis intégristes que même un signal
de déconfinement venant de là-haut, s’il était lancé, «
comme du temps du régime de Bouteflika », n’arrive-
rait plus à faire sortir de leur insignifiance actée et
scellée ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Le chantage par le Hirak !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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