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BILLET (PAS) DOUX

Un front anti-Trump composé des
mondialistes et des va-t-en-guerre des deux
camps républicain et démocrate ? Bush
contre Trump ? Allons donc ! Le
chroniqueur Maâmar délire...
Oui, et même plus : Bush, son Pinocchio
légendaire, Collin-La-Guerre et des
républicains BCBG vont voter... Joe Biden !
Non, le monde n'est pas tombé sur la tête.
Ce sont les vôtres, chers amis, qu'il faut
replacer dans le sens de l'histoire accélérée
de ce mois de juin An 1 après G. F.(*)

M. F.
(*) George Floyd

C'est simplement...
compliqué !

Les congés exceptionnels
ne seront pas rémunérés

Comment sera la
deuxième phase ?
l La deuxième phase du plan de déconfinement, annoncée par le gouvernement le 4 juin, sera entamée,

sauf changement de dernière minute, dimanche prochain. Cette seconde phase concernera des activités qui
ne sont pas encore arrêtées. Les cafés, restaurants, transports, parcs de détente et loisirs, salles de cinéma,

théâtres, salles de sport, piscines… sont, entre autres, les activités qui attendent la reprise.

La liquidité
bancaire

sous les 1 000
milliards de

dinars
l La liquidité bancaire s’est contractée de 184,1
milliards de dinars entre la fin de l’année dernière
et la fin du mois de mai dernier, indique la Banque
d’Algérie, résolument et peut-être plus que jamais

orientée vers le financement de l’économie
nationale, qui en a grandement besoin.

23 ANCIENS
MINISTRES
CONCERNÉS

l La gestion des anciens hauts responsables ayant servi
durant la période de Abdelaziz Bouteflika est toujours

passée au peigne fin par les magistrats enquêteurs. Vingt-
trois ex-ministres et un bon nombre de cadres figurent à
ce titre dans les affaires enrôlées au niveau de la Cour

suprême, a-t-on appris de bonne source.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
71.17%

Non : 
24.12%

Sans Opinion :
4.7%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les pouvoirs publics doivent faire montre de plus
de fermeté sur l’obligation du port du masque ?

Continuez-vous à prendre des mesures
préventives contre le Covid-19 au niveau

de votre domicile ?

La compagnie Air Algérie revoit actuellement son système de réservation et de
commercialisation de sa billetterie Amadeus afin de le remettre rapidement en service.

La plateforme, qui était à l'arrêt depuis plusieurs semaines à cause de la pandémie
de Covid-19, sera bientôt accessible aux agences de voyages. Ces derniers jours, les
voyagistes s'étaient plaints de ne pas pouvoir accéder à ce système.
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Amadeus en phase de reprise

Les banques jouent le jeu
Les banques publiques ont procédé à

l’augmentation du montant plafond pouvant
être retiré via une carte bancaire. C’est le
cas du CPA dont les clients ont été infor-
més qu'ils pouvaient désormais utiliser
davantage leurs cartes CIB, soit pour des

retraits soit pour effectuer des achats. 
Une bonne nouvelle en ces

temps de pandémie qui per-
mettra de limiter les déplace-
ments en agences et les
contacts, et donc les
risques de contamination.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Entêtement 
Après bon nombre de péripéties qui ont
duré plus d’un mois et demi, les parents
d’élèves des écoles privées continuent à
subir le diktat de certains établissements.
Ces derniers ont carrément ignoré les
directives de l’Académie d’Alger-Ouest et
ont procédé à l’exclusion des enfants dont
les frais de scolarité du troisième trimestre

n'ont pas été réglés. 
Livrés à eux-mêmes, les

parents comptent obser-
ver un rassemblement
devant le ministère de
l’Education nationale.  

ERISCOOPERISCOOP

SO I T D I T E N  PA S SA N TS O I T D I T E N  PA SS A N T

Djilali Belkhenchir victime et héros !  
R appeler notre éprouvante mise en

quarantaine durant la décennie
rouge ? Comment oublier, en

effet, que nous avons été abandonnés à
nos deuils quotidiens et à notre gestion
solitaire de la terreur ? Plus de dix
années durant lesquelles l’horreur n’a
épargné aucune famille et où le sang a
coulé dans les hameaux les plus reculés. 

Voilà pourquoi je dis toujours décen-
nie rouge et pas décennie noire. Voilà
pourquoi, lorsque l’on perçoit une tenta-
tive, fût-elle discrète, d’enterrer une
mémoire qui n’a pas envie de l’être, les
réactions ne se font pas attendre. Il arri-
ve, parfois, heureusement, que des
femmes et des hommes, encore de ce

monde et auxquels nous devons d’être
indépendants, prennent la parole pour
témoigner d’une réalité que d’aucuns
tentent grossièrement d’enterrer à défaut
de la ternir. Comment ne pas comparer
ceux dont le combat a contribué à libérer
le pays et qui, par humilité et pudeur,
estimant avoir juste fait leur devoir, n’en
disent rien par rapport à ceux qui se
sont inventé des mérites en cascade et
ont l’impudence de nous servir leurs
fausses histoires de combat auxquelles
ils sont seuls à croire.

Quand un geste heurte injustement
une mémoire qui ne mérite pas d’être
maltraitée, il faut en faire la remarque,
voire rappeler à l’ordre celui ou ceux qui

en sont responsables. Une maladresse,
si elle a été commise sans intention de
blesser, n’a pas à être excusée avant
d’avoir été corrigée. Si un écart de langa-
ge ou qu’un geste est commis intention-
nellement, alors il ne faut pas hésiter à
les dénoncer. Trop de plaies, en rapport
avec des personnalités, hautement res-
pectables, disparues pour ce qu’elles
incarnaient, sont rouvertes alors qu’elles
ne sont toujours pas cicatrisées. Elles
redeviennent béantes quand on n’aide
pas à les panser.  Ceux qui sont tombés
sous les balles assassines, celles qui ont
été violées puis éventrées, celles et ceux
que les islamistes convertis en riches et
puissants affairistes ont égorgés, écarte-

lés, enfournés ne l’ont pas été par
hasard. Leurs bourreaux savaient ce
qu’ils faisaient. Djilali Belkhenchir est de
ceux qui, portés par les causes justes,
l’ont payé de leur vie. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La deuxième phase du
plan de déconfinement,
annoncée par le gouverne-
ment le 4 juin, sera enta-
mée, sauf changement de
dernière minute, dimanche
prochain. Cette seconde
phase concernera des acti-
vités qui ne sont pas enco-
re arrêtées. Les cafés, res-
taurants, transports, parcs
de détente et loisirs, salles
de cinéma, théâtres, salles
de sport, piscines… sont,
entre autres, les activités
qui attendent la reprise.

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Les secteurs qui vont
reprendre ne sont pas encore
connus mais certains se préparent
d’ores et déjà à cette perspective.
Dans le communiqué du 4 juin
annonçant les deux phases du plan
du déconfinement, le gouvernement
a affirmé que le plan de reprise pro-
gressive et graduelle à partir du 14
juin 2020 concernera des activités
qui seront identifiées et arrêtées par
les pouvoirs publics en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et
du comportement des usagers. Ces
activités seront annoncées inces-
samment par l’exécutif. Plus précis,
le gouvernement a spécifié «cer-
taines activités de transport par taxi
ainsi que la restauration et les débits
de boissons, dont l’organisation sera
précisée en temps opportun».

La priorisation des activités à
relancer a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et du
risque de transmission du Covid-19. 

En attendant de connaître les
secteurs concernés par la relance,
plusieurs activités se préparent à
reprendre du service dès dimanche. 

Les cafetiers, les transporteurs et
les restaurateurs se mettent aux pré-
paratifs. À Alger-Centre, mais aussi
dans d’autres régions, le nettoyage
des devantures de ces établisse-
ments a été entamé en prévision de
la reprise. 

Le transport interwilayas des
voyageurs par train, entre 7h et 17h,
prépare, lui aussi, sa relance à partir
de dimanche, et une correspondan-
ce de la Société nationale du trans-
port ferroviaire (SNTF) dans ce sens
a été adressée aux intervenants. 

Parmi les activités qui n’ont pas
encore repris, on peut citer les parcs
de détente et de loisirs, les salles de
sport, les piscines, les salles de
cinéma, les théâtres, les plages…

Une chose est sûre : la remise en
question de ce plan de déconfine-
ment n’est pas exclue, surtout avec
la hausse du nombre des contami-
nations enregistrées ces derniers
jours. 

L’on se rappelle comment la
reprise de certaines activités a été
annulée au début du mois de
Ramadhan, au bout d’une semaine,
en raison du non-respect des
mesures de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. Le gouverne-

ment optera-t-il pour un déconfine-
ment par région ? En tout cas, la
reprise des activités sera « en fonc-
tion de l’évolution de la situation
sanitaire et du comportement des
usagers » et le gouvernement avait
déjà expliqué que la réussite du plan
de reprise de l’activité économique
demeure conditionnée par la capaci-
té des commerçants et opérateurs à
assurer la sécurité sanitaire de leurs
employés et clients. Le plan de
déconfinement prévoit la mise en
place d’un dispositif renforcé de sur-
veillance sanitaire, basé sur une
stratégie de détection précoce et
appuyée par un dépistage ciblé. 

Sa deuxième phase, à partir de
dimanche, sous la forme de levée ou
d’aménagement du confinement
sanitaire partiel en vigueur, tiendra
compte de l’évolution de la situation
épidémiologique à l’échelle nationa-
le et de chaque wilaya. Ce qui sup-
pose qu’un déconfinement par
wilaya et région fait partie des cal-
culs du gouvernement.

D’ailleurs, le confinement a été
déjà levé totalement dans quatre
wilayas où le nombre des cas de
contamination a fortement baissé. 

K. A.

DÉCONFINEMENT

Comment sera 
la deuxième phase ?

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Après une tendance à la baisse, les
contaminations au Covid-19 dépas-
sent à nouveau la barre symbolique
des 100 cas journaliers. L’analyse
des statistiques fait ressortir l’exis-
tence de foyers de contamination
dans plusieurs wilayas. 

Avec la sortie du confinement
qui se précise, la stratégie des
pouvoirs publics se précise. Le
choix du «tracing» s’est imposé. Il
s’agit d’identifier et de cerner rapi-
dement les cas positifs et leurs
contacts et les isoler rapidement.
Depuis la fin du mois, au moins dix
wilayas sont sous surveillance. 

La multiplication des cas dans
ces dernières a imposé une sur-
veillance particulière. Jusque-là, des
équipes pluridisciplinaires étaient
chargées de mener ces enquêtes.
Depuis hier, elles sont officiellement
du ressort d’une cellule opération-
nelle chargée d’«enquêter et suivre

les enquêtes épidémiologiques sur
les cas de contamination au corona-
virus Covid-19 confirmés ou sus-
pects». 

Mise en place par le président de
la République qui a installé à sa tête
le professeur Mohamed Belhocine
qui «devra travailler en étroite colla-
boration avec toutes les autorités
concernées, à travers le territoire
national, en particulier les structures
relevant du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière». 

Réagissant à sa nomination, le
Pr Belhocine a fait savoir que « la
situation n’est pas encore totale-
ment réglée», ajoutant  que le
déconfinement progressif engagé
par le gouvernement depuis
dimanche 7 juin doit  rencontrer
une action sanitaire résolue pour
réduire les foyers de propagation
du virus là où il se trouve ». En
annonçant  la mise en place de la pre-

mière phase de sortie du confine-
ment, le gouvernement faisait savoir
qu’il mettait en place en parallèle un
dispositif renforcé de surveillance
sanitaire, qui concernera prioritaire-
ment les wilayas où la levée de la
mesure de confinement sanitaire sera
décidée. Il s’agit de mettre en place
une stratégie de détection précoce,
notamment au niveau d’éventuels
foyers ou clusters qui risquent d’ap-
paraître à tout moment. 

Ce dispositif sera appuyé par un
dépistage ciblé de tous les cas sus-
pects et de leurs contacts, ce qui est
essentiel pour casser la chaîne de
transmission du Covid-19. 

Les enquêtes épidémiologiques
permettront ainsi de tester, de tracer,
de traiter et d’isoler tous cas.
L’analyse de ces cas, l’identification
de l’ensemble des contacts ont pour
but de circonscrire la contamination
et éviter que cette dernière ne se
fasse à grande échelle. Une straté-
gie qui va de pair avec le maintien
des gestes barrières. 

Le port du masque devenu obli-
gatoire mais également la nécessai-
re distanciation physique restent
pour le moment les seuls remparts
contre la circulation du virus qui
reste toujours active.

N. I.

Les plages sont toujours interdites au public.

C’était il y a 30 ans. Le 12 juin 1990, un peu
plus d’un an après sa création le 10 mars
1989, le FIS (Front islamique du salut) rempor-
te les élections locales avec un score de
54,25% (4,3 millions de voix) des suffrages
exprimés. Il enlève 856 communes sur les 1
540 que compte l'Algérie et 32 assemblées
régionales sur les 48 du pays. Alger, Oran,
Constantine,  Annaba, les principales villes du
pays passent sous le contrôle des islamistes. 

Sa victoire sape la « légitimité historique »
dont se prévalait le régime de Chadli
Bendjedid et rebat les cartes. Le FLN, qui
contrôlait toutes les villes du pays, en sort
laminé, avec un score de 28% (2,2 millions de voix). Derrière lui,
aucun parti, pas même ceux d’obédience islamiste comme le
Hamas et Ennahdha,  n’a dépassé la barre des 170 000 voix . 

Pour la première fois dans les mondes arabe et maghrébin, un
parti islamiste remporte des élections. Un parti qui ne faisait pas
mystère du projet de société théocratique qu’il comptait instaurer
- une sorte de mix entre le Pakistan du dictateur sanguinaire Zia-ul-
Haq et l’Arabie des Saoud - aux antipodes de la démocratie plura-
liste dont on cherche aujourd’hui à affubler l’ex-FIS. 

La campagne électorale du FIS, qui s’est déroulée dans un cli-
mat d'intolérance et d'escalade de la violence verbale et physique
qui touchait l'Algérie durant le printemps 1990 – interdiction bruta-
le des concerts de variétés, agressions contre les femmes — est
dénoncée par l’opposition démocratique, dont le FFS qui « s'élève
contre la passivité de l'Etat qui n'ignore pas que l'impunité de la
violence est un encouragement à la violence ». Aït Ahmed dénon-
çait alors un « fascisme rampant ». En vain. Car cette opposition
démocrate et progressiste et l’aile libérale du pouvoir incarnée par
le Premier ministre réformateur Mouloud Hamrouche, avaient au
fond sous-estimé le FIS, minimisant ses capacités de mobilisation
dans un pays dont la population avait été travaillée doublement au
corps par l’idéologie islamiste véhiculée par l’école et par ces mos-
quées dont la construction était encouragée et financée par le pou-
voir de Chadli Bendjedid, qui pensait instrumentaliser les isla-
mistes pour neutraliser des courants de gauche très actifs dans les
zones industrielles et universitaires. 

Pour parvenir à ses fins, le FIS n’hésitait pas, non plus, à recou-
rir à toutes sortes de stratagèmes pour convaincre des Algériens
crédules qu’il était le parti de Dieu. Ainsi, le 5 juin 1990, lors de son
dernier meeting électoral — plus de 100 000 personnes rassem-
blées au Stade olympique d’Alger — le discours de Abassi Madani
fut soudain interrompu par une inscription en arabe « Allah ouak-
bar » apparue en plein ciel. Croyant au miracle divin, saisis d'émo-
tion, des sympathisants du parti s’évanouissaient, d'autres ver-
saient des larmes ou psalmodiaient des versets coraniques.
L'impact sur la foule présente au stade du 5-Juillet et ailleurs était
considérable : l’islam était bien la solution à leurs problèmes.
Impossible alors de leur expliquer que ce « miracle divin » était le
produit d'un simple rayon laser actionné par une main humaine. 

Cette mystification politico-religieuse intervenait quelque temps
après la marche imposante que le FIS avait organisée le 20 avril
1990 et qui rassemblait plus d’un demi-million de personnes à Alger
pour signifier au pouvoir, à qui les Algériens n'avaient pas pardon-
né d'avoir fait tirer sur la jeunesse en octobre 1988, qu’il devait lais-
ser la place. Ce jour-là, Abassi Madani, qui savait que son parti n’al-
lait faire qu’une bouchée du FLN le 12 juin, exigeait rien de moins
que l'organisation d'une élection présidentielle anticipée…

La victoire du FIS va lui permettre de décupler ses moyens d’in-
tervention au niveau local et régional, mettant à la disposition du
parti et de ses organisations satellites des bureaux et des salles de
réunions. Aide aux démunis, assistance sociale, marchés « isla-
miques » devaient permettre de consolider l’ancrage social du
parti de Dieu. Toutefois, sous couvert de moralisation de la vie
sociale, multipliant les interdits de toutes sortes – fin de la mixité
dans les administrations des communes, port du voile islamique
obligatoire pour les employées des mairies sous peine de licencie-
ment, tentative de fermeture des lieux de culture ( cinémas, salles
de concerts, conservatoires...), interdiction des fêtes de mariage
avec musique et de l’accès aux plages aux femmes, le FIS s’aliène
une partie de ceux qui ont voté pour lui en juin 1990.

Ainsi, le fait d’avoir fermé des conservatoires de musique dans
certaines villes, d’avoir brûlé des instruments de musique, dont
quelques-uns dataient de l’âge d’or musulman, parce que jugés
contraires à leur morale islamique, a été mal ressenti par de nom-
breux Algériens. Il en va de même à Alger quand il décide de trans-
former le Conservatoire national en lieu pour les sans-logements
et les mal-logés.  

Peu importe, l’essentiel pour Abassi Madani et Ali Benhadj était
de faire des communes que l’ex-FIS contrôlait un moyen pour qua-
driller efficacement la population et, partant, de donner à voir les
contours du futur Etat islamique qu’il comptait instaurer. Et dans
cette perspective, il s'opposait à toute directive émanant de l’admi-
nistration centrale quand il la jugeait contraire à la Charia.
S'instaurait, dès lors, non pas une cohabitation entre les islamistes
et le gouvernement, mais une dualité de pouvoir qui va se traduire
par des tensions qui vont aller en s'exacerbant. Quant à l’armée,
vers qui des regards se tournaient, Abassi Madani dira qu’« une
fois le FIS au pouvoir, elle serait sous ses ordres ». La suite… 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

12 juin 1990, le raz-de-
marée islamiste

CE MONDE QUI BOUGE

LES FOYERS DE CONTAMINATION SOUS SURVEILLANCE

Le déconfinement impose
une nouvelle approche

L’imminence de la sortie du confinement impose une
adaptation de l’approche en matière épidémiologique.
Depuis hier, une cellule opérationnelle chargée de mener
des enquêtes sur les cas de contamination au Covid-19 est
sur pied. Objectif : cibler les foyers de contamination,
identifier les sujets contacts pour éviter une plus grande
circulation du virus.
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Toujours
et toutes voiles

dehors

Pendant tout ce temps
où le bon sens et la pré-

caution ordinaires
conseillent de limiter au
strict minimum — utile —
les sorties, « eux » ils
sont tout le temps
dehors. C’est à croire

que leurs maisons sont pestiférées
au point qu’ils les fuient comme la…
peste. « Eux », ce n’est pas une caté-
gorie sociale, ce n’est pas non plus
une tranche d’âge, ni une corporation
ni une origine régionale, ni une
appartenance clanique ni même un
trait de caractère. Peut-être que les
études sociologiques ou socio-psy-
chologiques qui vont venir finiront
par leur donner un nom ou les catalo-
guer quelque part mais, pour l’ins-
tant, ils sont inclassables. Ils n’ont ni
intérêts matériels ni motivations
morales ou philosophiques. Mais ils
ont toujours un… mobile pour traîner
dehors. On peut les apercevoir à pied
ou au volant de leurs voitures aux
heures les plus indues du jour et de
la nuit. Au moment où les gens se
précipitent pour rentrer parce que
l’heure du « couvre-feu » a sonné,
eux prennent leurs aises en flânant
comme si l’idée de revenir à la mai-
son était saugrenue. Si vous êtes un
lève-tôt qui se met à sa fenêtre ou
son balcon, vous avez certainement
eu la « chance » de les apercevoir. Ils
sont visibles au petit matin, une
heure, un peu plus ou un peu moins
avant la levée du confinement. Ils
sont toujours là quand ils n’ont pas le
droit d’être là où ils sont. Et puis
entre les deux, ils prennent leur pied
à être dans l’interdit, à s’exposer, à se
mettre en danger eux-mêmes et à
mettre en péril les autres. Juste
comme ça, pour le fun, pour la frime,
pour toiser, pour narguer, pour se
sentir différents, pour se sentir
importants, pour avoir l’illusion d’être
libres de ses mouvements pour
impressionner, pour jouer aux résis-
tants, pour jouer aux rebelles, pour
jouer aux cons, pour… rien. Comment
ils font avec la police ? Souvent, ils
ne font rien, parce que la police n’est
pas toujours un exemple de fermeté
en l’occurrence. Sinon ils ont l’en-
tourloupette facile et parfois géniale.
Quand la « souplesse » est la règle et
la rigueur de la loi une exception, ce
n’est pas vraiment de s’en sortir. Et
ils s’en sortent toujours. Ils ont tou-
jours un appel d’urgence d’un parent
ou d’un ami en détresse à faire valoir.
Ils reviennent toujours d’un déplace-
ment dont ils ont mal évalué la dis-
tance et le temps qu’il faut pour la
parcourir. Les plus futés d’entre eux
se sont même démenés comme de
beaux diables pour se « débrouiller »
de fausses autorisations spéciales de
déplacement. Eh, oui, ça existe, pas
seulement parce qu’ils sont de
grands débrouillards mais aussi et
surtout parce que la rigueur et la fer-
meté n’ont pas toujours été là. Si, à
Dieu ne plaise, ils chopent la salope-
rie, ils auront à mesurer l’ampleur de
leur connerie. S’ils en échappent, ils
pourront toujours la raconter sur le
ton soulagé des miraculés.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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DE NOUVEAUX DOSSIERS INSTRUITS
AU NIVEAU DE LA COUR SUPRÊME

23 anciens ministres concernés

Ces affaires font partie
d’une liste de dossiers parve-
nus à cette instance jusqu’au
mois de septembre dernier,
apprend-on de la même maniè-
re, une raison pour laquelle on
y retrouve souvent des noms
évoqués par les différents tribu-
naux ayant eu à se pencher en
premier lieu sur les faits repro-
chés aux mis en cause. C’est
notamment le cas de l’ancienne
ministre de l’industrie, Djamila
Tamazirt, et Houda Feraoun,
ex-responsable du secteur des
télécommunications. Le nom
de cette dernière réapparaît
d’ailleurs ces derniers jours en
raison de l’avancée qu’a
connue l’instruction du dossier
des frères Kouninef. Son nom
est cité dans l’une des affaires
pour lesquelles ces derniers
sont poursuivis, nous dit-on,
une raison pour laquelle un
second passage devant un
juge d’instruction de la Cour
suprême est programmé.

Cette instance poursuit éga-
lement son enquête autour du
dossier Sonatrach ii. Le dossier
est fractionné en plusieurs par-
ties, les auditions se poursui-
vent, elles se multiplient même
puisque certains noms cités ont
déjà été écoutés au moins deux
fois.  

Chakib Khelil, en fuite à
l’étranger, est poursuivi  avec
plusieurs autres personnes.
L’enquête est menée pour le
moment avec Mohamed

Meziane, ex P-dg de Sonatrach
placé en liberté provisoire en
juillet  dernier, Abdelhafidh
Faghouli, ancien vice-président
de Sonatrach, et d’autres
cadres de cette même société. 

On évoque notamment les
noms de Mustapha Hanafi, ex-
directeur général des hydrocar-
bures au ministère de l’Énergie.
Chakib Khelil est également
cité aux côtés de Farid
Bedjaoui et de deux anciens
ministres poursuivis pour les
mêmes raisons. il s’agit de
Amar Ghoul, ancien ministre
des Transports et des Travaux
publics, ainsi que Mohamed
Bédjaoui ancien ministre de la
Justice, des Affaires étrangères
et président du Conseil consti-
tutionnel sous Bouteflika.

L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports
Mohamed Hattab est, lui, pour-
suivi dans des affaires diffé-
rentes. Le dossier le plus
important pour lequel il est
poursuivi et placé sous contrôle
judiciaire est sans conteste
celui du groupe Amenhyd, la
troisième entreprise privée la
plus en vue après celles de
l’ETRHB  de la famille Haddad
et la KouGC des frères
Kouninef. Les poursuites
concernent également cinq
anciens walis (Chlef, Relizane,
Aïn Defla et Blida) ainsi que
Abdelmalek Sellal. il faut savoir
que l’ancien Premier ministre
figure dans quatre dossiers dif-

férents actuellement traités. 
Dans les dossiers en cours

d’instruction et portant sur les
indus avantages octroyés aux
hommes d’affaires, Sellal se
trouve poursuivi avec pas
moins de dix anciens
ministres : Boudjemaâ Talai,
Zaâlane Abdelghani, Nouri
Abdelwahab, Bouazgui
Abdelkader, Mahdjoub Bedda,
Benhammadi Moussa, Selim
Saâdi, Youcef Yousfi, Abdeslam
Bouchouareb, El Ghazi
Mohamed ainsi que d’anciens
walis de Tipaza, d’Alger, de
Béjaïa et de Constantine.
Ahmed Ouyahia n’est pas en
reste. Son nom figure dans
deux affaires distinctes en
cours et toutes liées encore aux
avantages accordés aux
hommes d’affaires. 

Les dossiers en instruction
au niveau de la Cour suprême
concernent aussi Abdelwahid
Temmar, ancien ministre de
l’Habitat poursuivi dans deux

affaires différentes en qualité
d’ancien wali de Mostaganem
et Abdelhamid Temmar, ex
ministre de l’industrie et de la
promotion de l’investissement.
Ce dernier a d’ailleurs été une
nouvelle fois auditionné ce
mardi par un magistrat instruc-
teur, apprend-on également de
sources concordantes qui per-
çoivent ces derniers jours des
signes de célérité dans le traite-
ment de cette liste de dossiers. 

Dans cette dernière on
retrouve enfin aussi les noms
de Djamel Ould Abbès et Saïd
Barkat, deux ex-ministre de la
Solidarité, Khalida Toumi,
ancienne ministre de la Culture
poursuivie avec Belblidia
Abdelhamid, ancien coordina-
teur général des manifestations
au ministère de la Culture et
Miloud Hakim, ex-directeur de
la culture de la wilaya de
Tlemcen.

A. C.

La Cour suprême.

La gestion des anciens hauts responsables ayant
servi durant la période de Abdelaziz Bouteflika est
toujours passée au peigne fin par les magistrats
enquêteurs. Vingt-trois ex-ministres et un bon nombre
de cadres figurent à ce titre dans les affaires enrôlées
au niveau de la Cour suprême, a-t-on appris de bonne
source.

En avril dernier, l’on se rap-
pelle que la Banque d’Algérie,
à travers son Comité des opé-
rations de politique monétaire
(COPM), avait pris trois résolu-
tions consistant à abaisser de
25 points de base (0,25%) le
taux directeur applicable aux
opérations principales de refi-
nancement pour le fixer à 3%
au lieu de 3,25%, réduire le
taux de réserve obligatoire des
banques de 8% à 6%, et rele-
ver le seuil de refinancement
des titres publics négociables.
Ces décisions avaient été
prises dans le but évident de
permettre de libérer des liquidi-
tés et mettre, ainsi, à la dispo-
sition des banques et établisse-

ments financiers des moyens
supplémentaires au finance-
ment de l’économie nationale à
des coûts raisonnables. Ces
mesures supplémentaires déci-
dées par la Banque d’Algérie
sont de nature à soutenir l’acti-
vité économique par ces temps
extrêmement difficiles pour
l’ensemble des agents écono-
miques.

Dans un communiqué sur la
situation économique durant le
premier trimestre 2020 et les
perspectives d’évolution, la
Banque d’Algérie a fait état de
la poursuite de la baisse de la
liquidité globale des banques
en 2020 par rapport à fin 2019,
passant de 1 100,8 milliards de

dinars à fin 2019 à 916,7 mil-
liards de dinars à fin mai der-
nier. À titre de comparaison, la
baisse était passée de 1 557,6
milliards de dinars à fin 2018 à
1 100,8 milliards de dinars à fin
2019. Les chiffres de la
«Banque des banques» nous
apprennent que le processus
de désinflation, c'est-à-dire la
baisse du taux d'inflation et non
pas une baisse du niveau des
prix, s’est poursuivi lors des
quatre premiers mois de cette
année. Un processus entamé
en septembre 2018. 

En rythme annuel moyen,
l’’inflation a atteint 1,78% à fin
avril 2020, contre 1,95% en
décembre 2019 et 4,08% à fin
mars 2019, lit-on sur le docu-
ment de la Banque d’Algérie
qui précise, au sujet du rythme
annuel moyen de l’inflation
hors produits alimentaires, qu’il
a enregistré une hausse pour
atteindre 4,39% en mars 2020

contre 4,05% à fin décembre
2019. C’est sur la base de ces
évolutions et des perspectives
à moyen terme que le COPM
de la Banque d’Algérie avait
décidé, en mars dernier, de
réduire le taux de réserve obli-
gatoire de 10% à 8% et
d’abaisser de 25 points de
base (0,25%) le taux directeur
de la Banque d’Algérie pour le
fixer à 3,25%, et ce, à compter
du 15 mars 2020. 

Décisions renforcées en
avril dernier par une nouvelle
baisse de 25 points de base
(0,25%) du taux directeur appli-
cable aux opérations princi-
pales de refinancement, qui est
passé ainsi à 3% au lieu de
3,25%, rappelle encore la
Banque. Le tout, donc, pour
permettre de mettre de l’argent
«frais» à la disposition de l’éco-
nomie nationale à des taux per-
mettant l’accès au crédit. 

Azedine Maktour 

BANQUE D’ALGÉRIE

La liquidité bancaire sous les
1 000 milliards de dinars

La liquidité bancaire s’est contractée de 184,1 mil-
liards de dinars entre la fin de l’année dernière et la
fin du mois de mai dernier, indique la Banque
d’Algérie, résolument et peut-être plus que jamais
orientée vers le financement de l’économie nationale,
qui en a grandement besoin.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué rendu
public, hier mercredi en fin de jour-
née, le panel que dirige Ahmed
Laraba relève qu’en sus des
attaques et des dépassements
dont ont été victimes les membres
du comité installé par le chef de
l’État en janvier dernier, des men-
songes concernant la mouture, et
selon lesquels les rédacteurs dudit
texte ont, par le passé, fait partie
des équipes ayant rédigé les

Constitutions précédentes. Il y a
également la rumeur concernant la
suppression de la référence à la
proclamation du 1er Novembre,
l’atteinte aux constances natio-
nales et d’un passage permettant
la partition du pays. 

Précisant qu’aucun de ses
membres n’a fait partie d’un quel-
conque comité de rédaction d’une
précédente Constitution, le comité
d’experts fait remarquer que la
référence à la proclamation du 1er

Novembre 1954 ne figure pas
dans les précédentes
Constitutions.

Concernant les constantes
nationales, le comité que dirige Dr
Laraba affirme qu’aucun débat n’a
eu lieu autour, précisant que tama-
zight, en tant qu’élément de l’iden-
tité nationale aux côtés de l’arabité
et de l’islamité, a été élevée au
rang de langue nationale et officiel-
le dans les précédentes
Constitutions et pour que cette
question ne demeure pas comme
un registre de commerce aux
mains de certains, le comité a
pensé à l’intégrer dans les
constantes immuables qui n’ad-

mettent pas d’amendements ou de
changement. Au sujet de la propo-
sition contenue dans l’avant-projet
de révision constitutionnelle accor-
dant à certaines communes un
statut particulier, le comité d’ex-
perts précise que cette idée en
cours dans nombre de pays dans
le monde a été déviée de son
sens, la proposition objecte de
prendre en considération les
conditions administratives et finan-
cières de certaines collectivités
locales, concernant soit leurs res-
sources financières ou leur nature
géographique. Le comité clôt son
communiqué qui fait office de
«précisions», en exprimant son

souhait que les débats autour de
ce texte soient objectifs et que des
propositions soient émises dans le
sens de son enrichissement dans
l’optique de l’ériger en texte
consensuel. 

Pour rappel, des milieux,
notamment islamistes, ont mis à
profit ce projet de révision de la
Constitution pour prendre leur
revanche, notamment sur la
langue amazighe. 

Certains ont carrément réclamé
la suppression de la Constitution,
eux qui n’admettent pas la proposi-
tion de son insertion dans les
constantes nationales immuables.

M. K.

AVANT-PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le comité Laraba regrette la «déviation» des débats

En fait, précisait, hier mercredi,
le premier secrétaire national du
parti, il s’agit d’une simple «réactua-
lisation  de notre demande d’avril
dernier», ce qui explique la célérité
de l’administration dans sa réponse
favorable», ajoute Hakim Belahcel. 

Initialement prévu le 11 avril
écoulé, avant d’être ajourné en rai-
son de la pandémie du coronavirus,
ce rendez-vous organique de toute
première importance se déroulera,
donc, à la mi-juillet prochain, à l’hô-
tel Mazafran, à l’ouest de la capita-
le. Il s’agira, en effet, pour les
congressistes, les mêmes que ceux
qui ont pris part au congrès extraor-
dinaire du 19 avril 2018, avec, en
moins, bien entendu, ceux qui sont
décédés et ceux qui ont démission-
né depuis, d’élire une nouvelle ins-
tance présidentielle de cinq per-
sonnes. 

Les membres sortants de cette
instance se sont longtemps déchi-
rés, avant que l’un d’eux, Hayet
Taiati, ne soit radiée, et que trois
autres, Mohand-Amokrane Chérifi,
Brahim Méziani et Soufiane
Chioukh, ne démissionnent, ce qui
signifie, selon les statuts du parti, la
dissolution purement et simplement
de cette structure mise sur pied à
l’occasion du congrès ordinaire de

mai 2013, qui avait vu la défection,
pour cause de maladie, du fonda-
teur et chef charismatique du FFS,
feu Hocine Aït-Ahmed. 

Ce qui permettra au doyen des
partis de l’opposition d’en finir avec
la crise qui le secoue depuis des
mois et qui met aux prises deux
camps, celui que l’on définit comme
le fameux «cabinet noir» et celui qui
le combat, les deux se réclamant
d’une proximité et d’une fidélité
sans faille au défunt président du
parti, ce qui désoriente plus d’un
militant de base. Une crise, dont le
triste point d’orgue a été atteint,
alors que le désormais ex-coordina-
teur du présidium, Ali Laskri, et ses
partisans, ont été violemment chas-

sés du siège national du parti. Un
camp, ainsi, devenu SDF, qui a dû
se réfugier dans un appartement
loué à Alger-centre, laissant l’autre
camp prendre possession du siège
situé à El Mouradia, constituant
ainsi, des mois durant, deux direc-
tions parallèles. 

Une inconnue demeure, cepen-
dant, à savoir l’attitude de l’équipe
restée fidèle à Laskri, surtout que
l’initiative du congrès en perspective
émane de Belahcel qui a fait faux
bon juste après la démission du trio
de l’instance présidentielle qui
signe, selon les statuts du parti, la
dissolution de celle-ci. Surtout que
les deux se sont échangé peu
après, bien «des amabilités», s’ac-
cusant mutuellement. 

Et si l’ancien député de
Boumerdès était, hier mercredi,
injoignable, Belahcel promet de
fournir tous les efforts nécessaires

pour réunir les conditions de réussi-
te de ce congrès «réunificateur».

Mission difficile 
pour Belahcel

Mission qui s’annonce d’ores et
déjà ardue puisque des voix com-
mencent à dénoncer la démarche.
Pour Hamou Didouche, l’appel à ce
congrès n’est «qu’une mise à mort
du FFS». 

Car, pour l’ancien député du
doyen des partis de l’opposition, il
s’agira de «désigner, et non pas
d’élire, par les militants, une direc-
tion nationale partenaire avec les
partis du système (RND, FLN,..),
s’agitant et ayant organisé leurs
congrès en catimini et en plein
confinement et des personnalités,
par vagues, rejoignant le pouvoir
pour le dialogue des officines obs-
cures, au détriment du débat natio-
nal transparent qui fait dégager le

système, et ce, à travers la reprise
du hirak pacifique et politique, bien-
tôt». Un avis que ne partage nulle-
ment le président de l’Assemblée
populaire de wilaya de Tizi Ouzou.
Pour Youcef Aouchiche, ce
congrès extraordinaire «s’impose
comme une étape incontournable
pour retrouver la légalité, restau-
rer l’autorité, rétablir la confiance
et ramener la sérénité au sein du
parti et entre les militants».  

L’ancien chargé de communica-
tion du FFS estime, par ailleurs,
qu’il est «impératif de faire de ces
assises des 9 et 10 juillet prochain
le début du processus de rassem-
blement des énergies et de la réuni-
fication des rangs du parti afin de lui
permettre de jouer le rôle qui lui est
dévolu», considérant que «le défi
est de taille mais la mission est
noble».

M. K.

APN
Reprise des travaux

jeudi en séance
plénière consacrée
aux questions orales
L'Assemblée populaire nationa-

le (APN) reprendra, jeudi, ses tra-
vaux en séance plénière consacrée
aux questions orales adressées à
plusieurs membres du gouverne-
ment, a indiqué, mercredi, un com-
muniqué de l'Assemblée. 18 ques-
tions orales sont inscrites au pro-
gramme de cette plénière et seront
adressées à sept ministres : 3 au
ministre de l’Énergie, 3 au ministre
de la Jeunesse et des Sports, 2 à la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, 2 au ministre du
Commerce, 2 au ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, 3 au ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale et 3 à la ministre
de l’Environnement et des Energies
renouvelables», précise le commu-
niqué. 

AUTORISÉ PAR LES SERVICES DE LA WILAYA D’ALGER

Le congrès du FFS les 9 et 10 juillet

LA REVUE EL DJEÏCH SALUE LES AMENDEMENTS PROPOSÉS

La participation de l'ANP aux opérations
de maintien de la paix «pleinement conforme»

à la politique étrangère de l'Algérie 

«La proposition de participation
de l'ANP aux opérations de main-
tien de la paix, en dehors de nos
frontières nationales, est pleine-
ment conforme à la politique étran-
gère de notre pays qui repose sur
des principes fermes et immuables,
à savoir le rejet du recours à la
guerre et prône la paix, la non-ingé-
rence dans les affaires internes des
États ainsi que la résolution des
conflits et des différends internatio-
naux par des voies pacifiques,
conformément à la légalité interna-
tionale représentée par les ins-
tances internationales et régio-
nales», souligne la revue El Djeïch
dans son éditorial.

Il met en avant, à ce propos, que
«la sécurité de notre pays, qui
transcende nos frontières géogra-
phiques nationales, exige, à la
lumière de la conjoncture régionale
actuelle et ce qu'elle sous-tend
comme mutations et changements,
le renforcement de la protection de
la sécurité et de la stabilité de notre
patrie». «Et si la participation aux

opérations de maintien de la paix et
de préservation de la sécurité n'est
pas un fait nouveau pour notre
pays, elle est de nature à contribuer
à l'instauration de la paix et de la
sécurité, particulièrement sur le
continent noir, théâtre du plus grand
nombre de conflits dans le monde et
du déploiement, également, du plus
grand nombre de missions de main-
tien de la paix des Nations-Unies et
de l'Union africaine, dans des pays
minés par les conflits et les
guerres», souligne l'éditorialiste d'El
Djeïch. Il a rappelé, dans le même
sillage, que «la quête d'édification
de l'Algérie nouvelle, fondée sur le
recours à la volonté populaire,
conformément aux principes démo-
cratiques, est assurément le conte-
nu de la proposition de la mouture
modifiée de la Constitution, qui sti-
pule que la décision d'envoi d'unités
de l'ANP, en dehors de nos fron-
tières, par le président de la
République, en tant que chef suprê-
me des Forces armées, ne sera
entérinée qu'après approbation des

deux tiers des deux chambres du
Parlement». La mouture portant
projet d'amendement constitution-
nel, soumise par le Président
Abdelmadjid Tebboune au débat
public pour enrichissement,
«marque le lancement de réformes
globales dans le cadre de plusieurs
ateliers établissant les fondements
d'une Algérie nouvelle», a-t-il ajou-
té. 

Il a relevé, à cet égard, que «bien
que cette mouture contienne d'impor-
tantes propositions et des nouveau-
tés remarquables sur le plan constitu-
tionnel dans de nombreux domaines,
il reste que la proposition de conférer
un cachet constitutionnel à la partici-
pation de l'Algérie aux opérations de
maintien de la paix sous les auspices
des Nations-Unies, de l'Union africai-
ne ou de la Ligue des États arabes,
s’est taillé la part du lion dans les dis-
cussions». «S'il est indéniable que de
larges secteurs de la société aient
favorablement accueilli le contenu de
cet amendement et fait une lecture
sereine et juste de ses fondements et
de sa portée, en y apportant des pro-
positions et des idées constructives,
certains parmi ceux qui ont pris l'habi-
tude de frayer en eaux troubles, ont
tenté de sortir le débat de son contex-
te réel et choisi délibérément, comme

à l'accoutumée, de distiller de la dés-
information et des idées empoison-
nées, qui n'ont rien à voir avec la véri-
té, dans le but de diaboliser toute
entreprise sérieuse de l'État, en adé-
quation avec les exigences des chan-
gements qui s'opèrent dans tous les
domaines», a fait observer la publica-
tion. «Nulle crainte donc pour le
présent et le futur de l'Algérie, sous
l'égide de ce peuple, conscient de
l'intérêt suprême de sa patrie et
nulle crainte pour l'Algérie sous les
auspices d'un président de la
République issu d'un glorieux
peuple et d'une terre sainte et pas
de crainte également pour l'Algérie
sous l'égide de cette ANP qui respi-
re son pays et dont le cœur bat pour
chaque pouce de sa terre sacrée»,
assure El Djeïch. 

«En conclusion, le peuple algé-
rien, à travers tout le territoire natio-
nal et partout dans le monde, est
pleinement conscient que l'ANP
demeurera un bouclier solide et une
force de dissuasion contre toute
menace qui pourrait affecter la
sécurité, la paix et la souveraineté
de notre pays, comme elle restera
fidèle aux principes et aux valeurs
de la glorieuse Révolution de
Novembre», a-t-elle souligné. 

APS

La proposition de participation de l'Armée nationale populaire
(ANP) aux opérations de maintien de la paix en dehors des fron-
tières nationales, inscrite dans la mouture du projet d'amende-
ment de la Constitution, est «pleinement conforme»à la politique
étrangère de l'Algérie, indique la revue El Djeïch dans son dernier
numéro.

Le Front des forces socialistes tiendra son congrès extraordi-
naire les 9 et 10 juillet prochain. Cela fait suite au quitus des ser-
vices compétents de la wilaya d’Alger, qui viennent, en effet, de
donner une suite favorable à la demande déposée cette semaine
par le premier secrétaire national du parti. 

Le comité d’experts ayant élaboré l’avant-projet de révision
constitutionnelle selon la feuille de route du président de la
République regrette que les débats, notamment à travers les
médias et sur les réseaux sociaux, aient dévié de leur objectif, à
savoir celui de les enrichir.
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Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - «Notre première orienta-
tion est de mettre en place un
cadre réglementaire qui corres-
ponde au marché», a donc sou-
tenu Lotfi Benbahmed, en marge
de son intervention à la Radio
nationale. Ce dernier estime que
celui qui existait déjà a démontré
à bien des égards qu’il était
désuet, car comprenant de
«nombreuses contradictions».  

Une réglementation qui, selon
lui, au lieu d’encourager l’inves-
tissement, ne faisait au contraire
que le ralentir. Il fera d’ailleurs
savoir à ce propos qu’il a été éta-
bli dans un rapport, que depuis
l’année 2017, il y a «une forme
de stagnation du développement
de la production nationale». 

Après avoir analysé où se
situe ce blocage, il s’est avéré,
explique-t-il, que l’origine de ce
ralentissement «n’est pas seule-
ment due à la problématique de
la maîtrise de la technologie»,

mais au fait que 29 unités de
production ont été mises à l’arrêt
à cause de «problèmes pure-
ment administratifs» avec les
diverses contraintes que ça
engendre, à savoir «le retard
d’enregistrement des médica-
ments, ou encore les récurrents
retards en matière d’analyse des
prix…». 

Toutefois, Lotfi Benbahmed
assure que ces contraintes
feront bientôt partie du passé,
notamment à travers l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques, qui suit une feuille de
route bien définie, prévoyant
ainsi de remédier à ce retard
accusé depuis toutes ces
années.  

Détaillant les points contenus
dans ce nouveau programme,
l’invité de l’émission fait état de
l’existence de «quatre décrets
fondateurs de la nouvelle poli-
tique pharmaceutique». Il préci-
se ainsi, qu’en ce qui concerne la

définition du statut de chaque
établissement pharmaceutique,
«le texte est prêt et nous allons
le soumettre incessamment au
gouvernement». 

Lotfi Benbahmed s’arrête sur
ce point, expliquant qu’il est
nécessaire que les autorités
impliquent tous les acteurs qui
travaillent dans le domaine, «
afin d’implanter une réglementa-

tion efficace et en adéquation
avec la réalité du marché».  

Pour ce qui est du texte relatif
à l’enregistrement des médica-
ments, Lotfi Benbahmed indique
qu’il est déjà soumis au secréta-
riat général du gouvernement»,
tandis que pour le comité inter-
sectoriel qui fixe le prix des médi-
caments, «le texte est toujours
en cours d’élaboration». 

Le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique préci-
se en outre que derrière ces
décrets, «il y aura de nouveaux
arrêtés qui encadreront l’impor-
tation ». Il affirme qu’il ne reste
plus que quelques semaines
pour tout mettre en place. 

À travers ces textes, il est
question, dit-il, «de créer un
cadre réglementaire stable et
transparent», qui permette de
mettre en place les mécanismes
qui contribueront à encourager la
production nationale et en même
temps, «d’assurer la traçabilité
de la responsabilité pharmaceu-
tique.   

Lotfi Benbahmed a, d’autre
part, tenu à souligner que l’ob-
jectif final est de mettre en place
de nouveaux moyens qui favori-
seraient le développement de la
production locale, rappelant que
l’importation ne doit être qu’un
«complément de la production
nationale», en sachant aujour-
d’hui que 52%, celle-ci répond
aux besoins du marché. 

Il souligne, dans ce contexte,
que la nouvelle politique adoptée
vise l’augmentation de ce chiffre
en envisageant d’atteindre les
70%.

M. Z.

LOTFI BENBAHMED LES A ÉVOQUÉS HIER

4 décrets fondateurs pour l’industrie pharmaceutique
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi

Benbahmed, a abordé, hier mercredi, la nouvelle
approche que comptent prendre les autorités dans l’op-
tique de mettre en place un cadre réglementaire appro-
prié, en fixant, par ailleurs, les conditions d’importation
des médicaments, et par voie de conséquence, booster le
développement de la production nationale.

Lotfi Benbahmed.

LE MINISTÈRE 
DU TRAVAIL LE PRÉCISE

Les congés
exceptionnels ne

seront pas rémunérés 
Les salaires des travailleurs ayant bénéficié de

congés exceptionnels durant la période de confine-
ment en raison de la propagation de la pandémie de
coronavirus ne seront ni assurés ni honorés. Le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale avertit contre « toute publication erronée et
sans fondement  ». Ceci pour mettre en garde tous
les médias « contre les informations non confirmées
et infondées ».

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - C’est dans
un communiqué rendu public hier, que le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a réfuté
toute information faisant état du versement intégral et
sans retenues des salaires des travailleurs ayant bénéfi-
cié d’une période de congé  exceptionnellement, confor-
mément au décret exécutif 70-20 qui définit les mesures
de prévention contre la propagation du coronavirus
(Covid-19). Ces précisions sont destinées à éclairer
l’opinion publique, suite à des informations sans fonde-
ment relayées sur les réseaux sociaux et par certains
médias, rappelle le communiqué, qui avertit contre toute
information « non confirmée auprès des sources offi-
cielles ». Le ministère du Travail et de l’Emploi fait savoir,
à cet effet, que le volet lié à la question des salaires des
travailleurs du secteur économique reste tributaire des
résultats des négociations et des consultations avec le
partenaire social. Néanmoins, il précise dans son com-
muniqué que les services de l’Inspection de l’emploi res-
tent au service des travailleurs et des employeurs afin de
les accompagner et  répondre à toutes les préoccupa-
tions qui concernent le monde du travail. 

Enfin, le communiqué rappelle que le ministère du
Travail et de l’Emploi réitère son appel aux médias natio-
naux pour les inviter à confirmer l’information qui concer-
ne le secteur auprès des instances officielles, les priant
d’éviter de recueillir toutes les informations fausses et
non confirmées auprès de sources douteuses et sus-
pectes, et, par là même, appelant tous les canaux d’in-
formation nationaux à veiller à livrer à l’opinion publique
une information fiable.

A. B.

DES PRODUITS CHIMIQUES CANCÉRIGÈNES
RÉPANDUS PAR LES TUNNELS DE DÉSINFECTION

Une solution pire que le problème 

Les tunnels de désinfec-
tion, placés aux entrées de
plusieurs établissements
de santé, institutions et
grandes surfaces depuis
l’apparition du Covid-19
sont désormais interdits
d’utilisation par décision du
ministère de la Santé et de
la Population. Une note
datant du 7 juin a été
envoyée aux Directions de
la santé de wilaya (DSP),
aux établissements de
santé publique, aux CHU et
aux walis, demandant  le
retrait de ces tunnels de
désinfection suite à la
recommandation du
Conseil scientifique rele-
vant du ministère de la
Santé et de la Population.
Selon le toxicologue
Belmahi Mohamed Habib,
chef de service de toxicolo-
gie au CHU de
Constantine, « ces tunnels
doivent obéir aux règles et
aux conditions du guide de
désinfectant, l’antiseptogui-
de élaboré en 2006 par le
CHU de Rouen et qui
constitue une référence
dans la fabrication de tun-

nels de désinfection ». 
Ce référentiel compte

plusieurs conditions qui
doivent être requises énu-
mérées par le scientifique,
à savoir : « Il faut que le
produit utilisé ait un large
spectre d’action antibacté-
rien et antivirus, il faut qu’il
soit plutôt bactérien que
bactériostatique, agit rapi-
dement, ait une action
locale sans effet systé-
mique ». 

Selon les explications
du toxicologue, le produit
répandu par ces couloirs «
ne doit être ni irritant, ni
toxique ni sensibilisant,
sans effet nuisible sur l’en-
vironnement et sans effet
également sur les matières
organiques ». 

Cependant, et selon la
note communiquée par la
Direction de prévention du
ministère de la Santé, «
ces tunnels, dont le fonc-
tionnement est basé sur
l’aspersion de produits
désinfectants qui sont
toxiques et extrêmement
irritants pour la peau et les
muqueuses, peuvent être à

l’origine de bronchos-
pasmes dus à l’inhalation
et également d’effets gas-
tro-intestinaux tels que
diarrhée et vomissements
». 

Le Pr Belmahi a expli-
qué que la composante de
produits aspergés par ces
couloirs n’est pas tout à fait
conforme. « Les produits
qui sont généralement utili-
sés sont chimiques et  sont
à base d’aldéhydes et
alcool (dénaturant de pro-
téines), de phénols et de la
chlorhexidine qui est un
produit toxique », a-t-il pré-
cisé avant d’ajouter : «
Nous avons aussi trouvé
des composants comme le
chlore, l’ozone et le peroxy-
de qui possède une action
oxydante. » 

À noter que l’ozone 3
est une molécule compo-
sée de 3 atomes d’oxygène

liés entre eux « c’est un
composé très oxydant,
c’est-à-dire que cette molé-
cule va réagir avec tout :
métaux, matière organique,
virus, bactéries, etc. »,
indique-t-on et même si
l’eau ozonée est effective-
ment microbicide, cela
dépendra de sa  teneur en
ozone, selon les explica-
tions du spécialiste. 

Donc au vu de ces élé-
ments, on peut conclure
que les « les produits utili-
sés ne sont pas valables et
certains peuvent être can-
cérigènes par production
de radicaux  libres », a
conclu le toxicologue qui
préconise que des études
plus approfondies en labo-
ratoire doivent être menées
quant à la toxicité des
bains de vapeur sur la
santé des êtres humains. 
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Depuis l’apparition du Covid-19 , les tunnels
de désinfection ont fait leur apparition égale-
ment. Des solutions prises dans la précipitation
qui interpellent aujourd’hui en raison de la com-
posante de ces désinfectants souvent décriés
par les professionnels de la santé, notamment
les toxicologues puisqu’ils ne respectent pas
les règles de l’antiseptoguide élaboré en 2006.

Les tunnels de désinfection sont désormais 
interdits d’utilisation.
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Depuis les origines, l’homme a
cherché à survivre non pas par
des solutions individuelles, mais

par des issues collectives. Quand le
spectre de la famine ou de pandémies
menace, la nécessité de survie suffit à
forcer la société à coopérer pour sur-
monter les obstacles quotidiens de la
vie.

La constitution physique de l’hom-
me relativement faible, «c’est un
roseau pensant» disait Rousseau, le
pousse donc à rechercher la coopéra-
tion et l’encouragement mutuel. Ce qui
a permis, par la suite, aux sociétés

modernistes de créer des lois qui
fixent l’organisation et le fonctionne-
ment des États et de les faire respec-
ter par la majorité des citoyens.

Ces lois approfondissent l’organisa-
tion effective des différents pouvoirs
(exécutif, législatif et judiciaire), et pro-
téger les droits et libertés des citoyens
contre les abus de pouvoir, c’est ce
qu’on appelle la Constitution ou la Loi
fondamentale.

Encore faudrait-il mesurer le pou-
voir des idées et des concepts exis-
tants dans une Constitution qui sont
évoqués à travers l’histoire où des
régimes politiques ont été, soit érodés,
soit renforcés, non seulement par l’ef-
fet d’un complot ou de trafic d’influen-
ce politique mais surtout par la puis-
sance extraordinaire des idées.

L’homme, poussé par sa passion et
son comportement de domination et
exploitant ces idées en sa faveur,
cherche à atteindre le pouvoir. Il
essaie de créer la richesse matérielle
même en marchant sur les plates-
bandes de son voisin pour accroître
davantage sa fortune. S’il n’est pas
tempéré par la raison, l’accumulation
de la richesse et la puissance de la
force lui permettent de s’emparer du
pouvoir en bafouant les lois établies
jusqu’à la Constitution.

Dans ces conditions, il s’agit de se
demander comment éviter les abus
des pouvoirs légaux conférés aux
décideurs politiques pour respecter la
Constitution.

Quelles sont les garanties pour
empêcher l’utilisation des capacités
des pouvoirs en dehors des lois ?

Quels enseignements peut-on obte-
nir de l’étude de certaines Constitu-
tions à travers le monde qui ont donné
une stabilité politique à leurs pays ?

Le projet de la nouvelle Constitution
en Algérie répond-il aux attentes et
aux revendications demandées par la
population à travers le Hirak.

Les rédacteurs du projet de la révi-
sion de la Constitution ont-ils assez
explicité certains articles et surtout

ceux relatifs à l’économie qui demeu-
rent ambigus. Cette révision est- elle
adaptée au contexte de l’Etat de droit,
de l’économie et de la société, car
notre population a souffert du colonia-
lisme barbare et sanguinaire, de l’obs-
curantisme de la décennie noire et du
despotisme doublé de la corruption
connue sous l’égide de l’ancien chef
d’État déchu.

Une nation moderne ne peut être
considérée stable qu’avec des institu-
tions crédibles et une économie pros-
père. Donc ces institutions doivent tra-
verser l’espace et le temps et les pra-

tiques des dirigeants politiques doivent
trouver des réponses aux différents
problèmes posés. 

Déjà, durant l’époque antique, Pla-
ton, dans son livre La République,
disait que le pouvoir se soumet à la
justice. Il ne devient légitime que s’il
accepte de respecter la justice, les
gouvernements sont dévoués à la

Cité. Dès lors que ceux-ci suivent une
cause juste, ils doivent être respectés.
La République se caractérise par la
souveraineté du peuple.

Montesquieu rejoint les idées de
Platon dans la mesure où chaque gou-
vernement se fonde sur le principe de
la république démocratique qui est une
vertu. En exécutant les lois, le gouver-
nement démontre qu’il est soumis lui-
même.

Il avertit, en même temps, que la
démocratie peut se corrompre lorsque
l’esprit d’autorité de la loi se perd ou
s’il tend vers l’extrême et cesse d’être
une vertu.

Cette situation, caractérisée par le
vice, mène rapidement à l’anarchie
puis à la tyrannie et le peuple perd de
sa souveraineté. Dans ce cas, il ne
subsiste dans la République que les
privilégiés du système où le président
de la République peut exercer désor-
mais un pouvoir sans limites, ce qui
entraîne un gouvernement corrompu
jusqu’au sommet de l’État.

On peut citer certains pays qui ont
évité ces abus de pouvoir.

La Constitution anglaise apparaît

comme l’une des premières au monde
dont les origines remontent à 1215.

Le pouvoir législatif est confié au
peuple et aux nobles. Le peuple n’agit
pas par lui-même mais par l’intermé-
diaire de représentants élus par les
citoyens.

La Constitution anglaise repose sur
de savants équilibres interdisant la
prééminence de l’un ou l’autre. Le roi
(ou la reine) est inviolable et sacré. 

Cette Constitution nous offre le
modèle de tolérance et de paix
publique. Ce modèle est appelé régi-
me parlementaire. 

La Constitution des États-Unis
(1787 avant la révolution française de
1789 ) à l’origine est également carac-
térisée par un groupe homogène, par
la langue, par la culture britannique et
par leurs mœurs puritaines.

Donc, les immigrants anglais impor-
tent de leur pays d’origine les libertés
politiques et religieuses. Ils défendent
une société sans maître avec pour
corollaire des libertés individuelles. Ils
forgeront le caractère national améri-
cain car reposant sur le profit et la dif-
fusion de l’instruction. Les Américains
ont pu concilier la souveraineté du
peuple, le sens de responsabilité col-
lective et de liberté individuelle.

Ainsi, les Américains ont pu
construire une démocratie stable qui
est caractérisée par la souveraineté du
peuple. Ce modèle est appelé : régime
présidentiel.

En Algérie, les chefs d’État succes-
sifs ont élaboré, durant leurs mandats,
deux ou plusieurs Constitutions.

L’ancien président déchu a changé
et modifié trois fois la Constitution
(celle de 1996 a été révisée en 2002,
2008 et 2016) en supprimant la limita-
tion des mandats. Ce qui allait lui per-
mettre de briguer à vie la magistrature
suprême alors qu’il était malade et loin
des affaires politiques.

Grâce au Hirak du 22 février 2019,
tout le peuple, dans un élan spontané,
s’est soulevé comme un seul homme
afin de déjouer cette manœuvre
machiavélique qui a été appuyée dis-
crètement par certains dirigeants occi-
dentaux. 

Désormais, toutes les voies sont
ouvertes pour que le peuple s’appro-
prie son propre destin 

Il faut signaler que l’ancien chef
d’État, en quittant le pouvoir, a laissé
une Constitution «piégée» sous-enten-
dant «moi ou le chaos». On préfère le
chaos provisoire que les dirigeants
mafieux et corrompus. Ce qui eut pour
effet la perte de temps d’une année ;
cela suppose aussi la rapine, la surfac-
turation et le transfert illicite de nos
dernières réserves de change.

Depuis, beaucoup d’évènements se
sont succédé qui ont abouti à l’élection
présidentielle du 19 décembre 2019.

Le nouveau président, M. Abdel-
madjid Tebboune, a promis de satisfai-
re les différentes revendications du
Hirak, parmi elles l’organisation d’un
référendum populaire pour une nouvel-
le Constitution dont l’avant-projet a été
publié devant permettre aux Algériens
de débattre et de donner leurs avis.

À cet effet, nous avons étudié le
projet de la révision de la Constitution
et présentons nos réflexions person-
nelles en respectant l’avis des autres.

Nous allons essayer de l’enrichir en
faisant des propositions constructives
afin de préserver notre pays des crises
politiques futures surtout celles que
nous avons connues dans un passé
récent.

Dans ces conditions, il s’agit de se
demander comment élaborer une nou-
velle Constitution pérenne qui ne puis-
se pas être modifiée au gré de chaque
nouveau dirigeant politique.

Ainsi, l’avant-projet de révision de la
Constitution prévoit des dispositions
nouvelles revendiquées par le peuple
que nous saluons, comme : le rempla-
cement du poste de Premier ministre
par celui de chef de gouvernement
responsable devant l’Assemblée qui
peut le renverser par une motion de
censure.

Également, la limitation du nombre
de mandats présidentiels à deux
consécutifs ou non et surtout la mise
en place d’une autorité indépendante
des élections à laquelle nous adhérons
totalement si elle fait partie d’une insti-
tution qui puisse combattre la corrup-
tion et veiller sur la protection des
deniers publics garantiront la transpa-
rence dans toutes les transactions.
Comme on dit : «Il n’y a de corruption
que du caché.» 

L’Algérie a souffert plus que tout
autre pays au monde des fléaux de la
corruption et la surfacturation qui se
chiffrent à des milliards de dollars dont
une grande partie est perdue à jamais.

Néanmoins, il faut souligner que la
nomination par le président de la 

L’homme, poussé par sa passion et son
comportement de domination et exploitant ces

idées en sa faveur, cherche à atteindre le pouvoir.
Il essaie de créer la richesse matérielle même en
marchant sur les plates- bandes de son voisin

pour accroître davantage sa fortune.

La Constitution des États-Unis (1787 avant la
révolution française de 1789 ) à l’origine est

également caractérisée par un groupe
homogène, par la langue, par la culture

britannique et par leurs mœurs puritaines.

L’avant-projet de révision de la Constitution
prévoit des dispositions nouvelles revendiquées

par le peuple que nous saluons, comme : le
remplacement du poste de Premier ministre

par celui de chef de gouvernement responsable
devant l’Assemblée qui peut le renverser par

une motion de censure.
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République d’un vice-président est à
écarter parce qu’en cas de vacance de
pouvoir, il devient président du pays
alors qu’il ne dispose d’aucune crédibi-
lité électorale (ni parlementaire ni au
suffrage universel).

Autre revendication demandée par
le peuple, l’indépendance de la justice,
qui souhaite un maximum de garanties
pour éviter d’éventuels abus. Si les
pouvoirs législatif et judiciaire sont
entre les mains de l’Exécutif, le despo-
tisme régnera en maître et la liberté
est bafouée.

En effet, il est prévu dans la réorga-
nisation de la composante du Conseil
de la magistrature que le ministère de
la Justice et le procureur général près
de la Cour suprême n’ont fassent pas
partie. Cela montre que c’est un acquis
vers la voie de l’indépendance de la
justice. C’est également un gage de
bonne volonté de la séparation du pou-
voir exécutif et du pouvoir législatif.

L’autre abus à éviter est de
confondre le pouvoir des lois et le pou-
voir du peuple. Les lois fixant les droits
et les devoirs et constituant ainsi les
dépositaires de la liberté. Donc, la
liberté politique ne peut exister que
dans un gouvernement légitime qui ne
peut abuser du pouvoir.

Dans le législatif, le bicaméralisme
est un système d’organisation politique
dual, qui divise le Parlement en deux
chambres distinctes : l’APN et le
Sénat. Ce système est justifié dans
des États fédéraux. Il permet une har-
monie entre centralisation gouverne-
mentale et une véritable décentralisa-
tion administrative.

Dans notre pays, le Sénat apparaît
comme une simple copie et se trouve,
en effet, structurellement dans l’inca-
pacité de justifier son utilité et son
existence apparaît comme un frein
pour légiférer rapidement. Revenir à la
Constitution de 1989 avec un Parle-
ment mono-caméral est justifié. À cet
effet, une seule Chambre de l’Assem-
blée nationale suffit, car élue au suffra-
ge universel et seule détentrice du
pouvoir législatif.

À moins que le Sénat ou Chambre
du Parlement justifie son utilité et son
adaptation aux mutations de la société
algérienne afin de retrouver son pou-
voir législatif de représentant des col-
lectivités territoriales.

Dans ces conditions, il faut revoir
son mode d’élection par wilaya en sup-
primant celui de la désignation. Égale-
ment, il faut réviser son mode d’organi-
sation politique qui doit se moderniser
aux exigences du pays. L’une des
solutions consiste à introduire dans la
nouvelle Constitution des dispositions
permettant la généralisation du mode
de scrutin électif. La Cour suprême
représente le seul et unique tribunal de
la Nation, cependant, la désignation
des juges s’avère une entreprise parti-

culièrement difficile à laquelle il faudra
répondre.

L’APN, le Sénat modifié et la Cour
suprême garantissent un certain équi-
libre des pouvoirs, évitant une mainmi-

se de l’Exécutif sur les autres pou-
voirs.

Beaucoup d’abus ont été surmontés
mais il subsiste d’autres écueils qui
doivent être identifiés et dont il faut
prévoir des contre- pouvoirs pour évi-
ter des dérives. À titre indicatif, il faut
mentionner l’existence de la presse et
la consécration de la liberté d’expres-
sion peut constituer un réel contre-
pouvoir. Ainsi, l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution consolide les
différentes formes de liberté collective
et individuelle.

Autre fléau qu’il faut mentionner : la
bureaucratie et ses méfaits sur la vie
des citoyens. Son origine remonte à la
période coloniale. Depuis, aucune
réforme sérieuse n’a été entreprise.

L’excès de la réglementation
engendre la bureaucratie, la prétention
et la paresse de certains agents ren-

dent intolérables les relations des
citoyens avec leur administration. Par
ces abus, elle contribue à raviver l’in-
stabilité sociale. C’est pourquoi dans la
nouvelle Constitution, il y a lieu de pré-
voir un observatoire de lutte contre la
bureaucratie et ouvrir le champ à une
véritable décentralisation administrati-
ve qui doit être répartie judicieusement
entre l’État, la wilaya et la commune.

Sur le plan économique, il y a lieu
de revoir complètement les articles 61,
62 et 63 qui présentent une forme
générale imprécise parce qu’ils déna-
turent les principes fondamentaux
d’une économie de marché.

En effet, l’État doit s’approprier le
rôle de régulateur et de stabilisateur
dans une économie de marché à
caractère social afin de protéger les
couches sociales les plus fragiles.
L’État limite son domaine aux fonctions
régaliennes comme la défense, la
sécurité et les affaires primordiales du
pays. Il doit laisser le marché jouer son
rôle à travers les entreprises écono-
miques créatrices de richesses, de
valeurs et d’emplois sans aucune dis-
crimination.

L’État doit garantir la concurrence et

la liberté d’entreprendre. Si le marché
ne fonctionne pas d’une manière opti-
male, l’État est tenu d’intervenir dans
les structures de l’économie afin d’as-
surer le progrès et le bien-être de la

population.
Il faut également mentionner dans

la nouvelle Constitution le principe
d’égalité des chances entre les
citoyens en modifiant le système des
impôts qui est injuste. Ne faut-il pas
créer un impôt redistributif proportion-

nel aux ressources, c'est-à-dire créer
les conditions pour favoriser le succès
des individus les plus méritants et non
pas les plus chanceux et les mieux
lotis. Cela permet de diminuer l’écart
de richesse entre les citoyens.
Exemple, l’écart entre un salarié rému-
néré au SNMG et un haut fonctionnai-
re, sans compter son accès à d’autres
privilèges, est de 1 à 30. En Europe, il
est de 1 à 10. L’une des solutions
consiste à simplifier la multiplication
des impôts existants en instaurant un
impôt unique sur le revenu ou le chiffre
d’affaires des entreprises. Même le
secteur informel va participer à la vie
économique en s’acquittant de ses
impôts au profit des recettes de l’État.

En outre, la propriété constitue le
fondement de la société. La propriété
est reconnue comme le système le
plus légitime et le plus raisonnable,
parce qu’elle est, dans une certaine
mesure, comme la récompense du tra-
vail et de l’épargne.

Dans la même filiation à la posses-
sion individuelle doit s’adjoindre la
liberté de succession et transmission
d’héritage. Donc, la continuité des
biens est assurée par la famille et la
fécondité peut se développer, la liberté
individuelle est respectée.

Concernant la gestion des biens
publics, l’introduction de l’outil mana-
gérial et l’instauration de la transpa-
rence sont des éléments encoura-
geants pour accéder à l’émergence de
rentabilité de manière efficience.

D’ailleurs, la Cour des comptes est
tenue de renforcer son rôle de contrôle
et de surveillance de la gestion des
biens publics pour protéger les biens
de la collectivité. Nous proposons la
fondation d’un «Center of Strategy and
Prospective» qui est un centre opéra-
tionnel et non pas un centre consultatif

comme le Cnes. Il aide le gouverne-
ment à tracer une stratégie de déve-
loppement, anticipe à la demande des
autorités politiques, les réformes
nécessaires et aide à la décision en
matière économique, sociale et envi-
ronnementale.  Sur le plan politique, le
parti du FLN doit faire l’objet d’une
réflexion sérieuse. En effet, la Consti-
tution de 1989 a mis fin au monopole
du FLN. Celle de 2020 doit stipuler
qu’il est le symbole de la lutte de libé-
ration et appartient au peuple algérien.
Par onséquent, le FLN doit être inscrit
dans la Constitution comme patrimoine
national et ne doit pas être utilisé à des
fins partisanes. Toute organisation
politique a le droit de défendre ses
idéaux dans son programme mais ne
peut, en aucun cas, se servir de son
sigle et en avoir le monopole. Toute-
fois, pour permettre à ce parti légal de
revoir son statut dans le prolongement
de l’établissement de cette révision de
la Constitution, il est donc nécessaire
de trouver une marge de manœuvre

calendaire dans la conciliation du sigle
FLN dans son appellation proprement
dite et l’appartenance aux idéaux de
Novembre de ce parti.

En résumé, nous pouvons souligner
que l’étude de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution comporte beau-
coup de nouveautés par rapport à la
précédente et ceci en conformité avec
les revendications légitimes du peuple.

Nous avons fait ces propositions en
tant que citoyen soucieux de l’intérêt
du pays dans lesquelles nous avons
livré nos réflexions personnelles
ciblant les abus, les vices de forme et
de fond qui peuvent apparaître dans la
pratique de la Loi fondamentale.

Aussi, l’existence de contre-pou-
voirs et de principes immuables, pour
sauvegarder la République des
dérives, est nécessaire. Ces dérives,
si elles ne sont pas contenues, peu-
vent entraîner des répressions sous
l’effet de courants politiques contraires
aux intérêts du pays.

D’ailleurs, notre jeunesse (plus de
65% de la population), pleine de
fougue et d’espoir, aspire à participer à
la vie politique. N’est-il pas temps de
s’approprier des concepts comme :
liberté et démocratie, s’ils sont bien
compris, ils permettront de libérer des
initiatives au profit de l’économie natio-
nale. Ce n’est nullement de la naïveté
politique pour les dirigeants avertis.
Cette révision de la Constitution sera
soumise au suffrage universel, en
espérant qu’elle sera pérenne pour
l’unité du pays. Comme l’évoque
l’homme politique avisé : «Avec l’unité,
on aura la paix et avec la paix on aura
la prospérité.»

M. B.
(*) Professeur à l’Université d’Al-

ger 3.

Dans le législatif, le bicaméralisme est un système
d’organisation politique dual, qui divise le

Parlement en deux chambres distinctes : l’APN et
le Sénat.  Ce système est justifié dans des États

fédéraux. Il permet une harmonie entre
centralisation gouvernementale et une véritable

décentralisation administrative.

Le FLN doit être inscrit dans la Constitution
comme patrimoine national et ne doit pas être

utilisé à des fins partisanes.

Il faut également mentionner dans la nouvelle
Constitution le principe d’égalité des chances
entre les citoyens en modifiant le système des

impôts qui est injuste. 
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révision de la nouvelle Constitution 
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Transmission
Le moustique Aedes aegypti est le

principal vecteur de la dengue. Le virus
se transmet à l’homme par la piqûre
des femelles infectées. Après une incu-
bation de 4 à 10 jours, un moustique
infecté peut transmettre le virus tout le
reste de sa vie.

L’être humain infecté, manifestant
ou pas des symptômes, est le principal
porteur du virus ; il permet sa proliféra-
tion et sert de source de contamination
pour les moustiques qui ne sont pas
encore infectés. 

Les sujets infectés par le virus de la
dengue peuvent transmettre l’infection
(pendant 4 à 5 jours et au maximum 12
jours) par l’intermédiaire des mous-
tiques du genre Aedes après l’appari-
tion des premiers symptômes.

Le moustique Aedes aegypti vit en
milieu urbain et se reproduit principale-
ment dans des conteneurs produits par
l’homme. Contrairement à d’autres
moustiques, il se nourrit le jour, avec un
pic d’activité tôt le matin et le soir avant
le crépuscule. Pendant chaque période
où elle se nourrit, la femelle pique de
multiples personnes.

Aedes albopictus, vecteur secondai-
re de la dengue en Asie, s’est propagé
en Amérique du Nord et dans plus de
25 pays européens, en grande partie à
cause du commerce international de
pneus usagés (un gîte larvaire) et du
mouvement des marchandises (par
exemple la canne chinoise ou lucky
bambou). Cette espèce a une très
grande faculté d’adaptation et peut
donc survivre dans les régions plus
tempérées et plus fraîches de l’Europe. 

Sa propagation est due à sa toléran-
ce aux températures en dessous de
0°C, à sa possibilité d’hiberner et à sa
capacité de s’abriter dans des micro-
habitats.

Symptômes
La dengue «classique» se manifeste

brutalement après 2 à 7 jours d’incuba-
tion par l’apparition d’une forte fièvre
souvent accompagnée de maux de
tête, de nausées, de vomissements, de
douleurs articulaires et musculaires et
d’une éruption cutanée ressemblant à
celle de la rougeole. Au bout de 3 ou 4
jours, une brève rémission est obser-

vée, puis les symptômes s’intensifient
(des hémorragies conjonctivales, des
saignements de nez ou des ecchy-
moses pouvant survenir)  avant de
régresser rapidement au bout d’une
semaine. La guérison s’accompagne
d’une convalescence d’une quinzaine
de jours. La dengue classique, bien
que fort invalidante, n’est pas considé-
rée comme une maladie sévère
comme l’est la dengue hémorragique
ou dengue sévère. 

En ce qui concerne cette dernière,
des complications sont observées chez
certains patients, et pour des raisons
mal élucidées, le tableau clinique de la
maladie peut évoluer selon deux
formes graves : la dengue hémorra-
gique puis la dengue avec syndrome
de choc qui est mortelle.

La forme hémorragique de la mala-
die, qui représente environ 1% des cas
de dengue dans le monde, est extrê-
mement sévère : la fièvre persiste et
des hémorragies multiples, notamment
gastro-intestinales, cutanées et céré-
brales, surviennent souvent. Chez les
enfants de moins de quinze ans notam-
ment, un état de choc hypovolémique
peut cependant s’installer (refroidisse-
ment, moiteur de la peau et pouls
imperceptible signalant une défaillance
circulatoire), entraîner des douleurs
abdominales, et, sans perfusion, provo-
quer la mort. Dans tous les cas, un dia-
gnostic virologique, précis et rapide,
est utile afin de confirmer l’étiologie à la
fois pour la prise en charge des
patients et pour les systèmes de sur-
veillance de santé publique afin de lan-
cer l’alerte et renforcer les moyens de
lutte antivectorielle.

Diagnostic
D’un point de vue diagnostique, l’in-

fection par le virus de la dengue peut
être confirmée par différentes
méthodes. La recherche directe du
virus se fait par amplification génique
(PCR) de l’ARN viral présent dans le
sang des patients. Cette technique,
rapide et sensible, est actuellement la
seule qui permette d’établir un diagnos-
tic pendant la phase clinique. 

La détection sérologique est égale-
ment possible par la mise en évidence

de la séroconversion des patients par
la recherche des anticorps spécifiques
produits au cours de l’infection, mais
ces derniers apparaissent au plus tôt 4
ou 5 jours après le début des fièvres. 

La recherche par immunocapture
(technique Elisa) de la présence d’anti-
gènes viraux autres que la particule
virale, comme la glycoprotéine non
structurale NS1 circulant dans le sang
des patients pendant la phase clinique
pourrait s’avérer une alternative avan-
tageuse aux différentes techniques
généralement usitées.

Traitement
Il n’existe pas de traitement spéci-

fique de la dengue.
Aussi, il n’existe pas à l’heure

actuelle d’immunoprophylaxie contre la
dengue. Envisager une vaccination
contre une infection par le virus de la
dengue supposerait que l’on puisse
induire une réponse immune appro-
priée sans déclencher de phénomène
de production d’anticorps facilitants qui
pourraient prédisposer le sujet vacciné
à développer les formes sévères de la
maladie en cas d’infection par le virus
sauvage. 

Une approche complexe mais pro-
metteuse consiste à vacciner les indivi-
dus contre les quatre sérotypes de la
dengue simultanément, en utilisant une
combinaison de plusieurs souches
virales atténuées. Différentes études
cliniques sont en cours chez l’homme
pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de
telles préparations

Pour la dengue sévère, une prise en
charge par des professionnels de santé
expérimentés et connaissant les effets
et l’évolution de la maladie peut sauver
des vies en ramenant le taux de morta-
lité de plus de 20% à moins de 1%. 

Il est essentiel de maintenir les
volumes liquidiens (éviter l’hypovolé-
mie) du patient dans le traitement de la
dengue sévère.

En conclusion, la forte présence de
vecteurs de maladies transmissibles,
tels les moustiques, dans un lieu habité
conduit à la modification des modes de
vie, notamment dans la conception et
l’utilisation des habitats. On pense à
l’air conditionné, aux eaux stagnantes

(sous les dalles, dans des soucoupes,
vases et pots de jardin abandonnés,
stockage de pneus usagés), aux mous-
tiquaires imprégnées ou non, aux choix
vestimentaires. Certains modes de vie
favorisent la multiplication des vecteurs
avec l’amplification continue des trans-
ports de passagers ou de marchan-
dises dans le monde sans prise en
compte simultanée du lien possible
avec la multiplication des vecteurs. 

À cela s’ajoute la difficulté d’appré-
hender, à la fois le long et le court
terme, les effets sur la santé à court
terme (la microcéphalie, par exemple)
ou à long terme (l’atteinte du système
nerveux pouvant entraîner une maladie
de Parkinson).

Au vu des contradictions entre les
demandes de certains acteurs (indus-
triels et usagers), une réglementation
moderne à imposer est nécessaire en
matière d’aménagements susceptibles
de capter des eaux stagnantes. 

Gageons que ces problématiques et
paradoxes ne résisteront pas aux
réponses apportées, d’une part, par le
civisme de la population et, d’autre
part, du sens de responsabilité et de
l’action par les pouvoirs publics.

K. S.
(*) Professeur des universités, direc-

teur du Centre de recherche en
sciences pharmaceutiques, Constanti-
ne.

LE MOUSTIQUE-TIGRE DE RETOUR !

V et fin. Un problème d'hygiène publique
Par Pr Kamel Sanhadji(*)

Publicité

GR/B

PPENSÉE
Un an déjà, le 18 juin 2019, 

Hamid BENAMER 
notre cher époux, père, grand-père et frère nous a
quittés. 
En ce douloureux souvenir, sa veuve Meriem, ses
enfants, Yasmine, Reda et Mehdi, ses petits-
enfants, ses sœurs, Lina, Zahra et Taous, les
familles BENAMER, MOKHTARI, BESTANDJI,
BADACHE, AITTOUARES et AMEYAR, ses proches
et ses amis vous demandent d’avoir une pensée
émue en sa mémoire. 

Repose en paix, Hamid.

CONDOLÉANCES
Suite au décès du frère de M. Brika
Djamel directeur général des Douanes
M. Brahim Chaïb Chérif présente ses
sincères condoléances à la famille du
défunt et l’assure de toute sa sympathie.
Que Dieu accueille le défunt dans Son
Vaste paradis.

GR/NB



APRÈS LE DÉCÈS
D’UN HOMME

PAR LE CORONAVIRUS

L’hôpital d’El-Tarf
en alerte

C’est le branle-bas de combat et l’effervescence à
l’hôpital d’El-Tarf El-Hadi-Ben-Djedid  et ce, après la
mort d’un homme, originaire de la commune de Besbès,
par le coronavirus. 
Le défunt était hospitalisé au niveau du service de

médecine pour hommes pendant plusieurs jours et les
causes de son décès ont mis longtemps pour être
connues par les responsables de cette structure sanitai-
re. Selon des informations concordantes, cette annonce
a créé une véritable  discorde au sein des équipes
médicales et administratives, ce qui a contraint les res-
ponsables de cet EPH à inviter l’ensemble du personnel
à effectuer des prélèvements nasaux et sanguins afin
de connaître les potentiels contaminés.
Nos sources ont indiqué que les responsables

locaux vont vers la fermeture de l’établissement, qui
pourrait constituer un épicentre de la pandémie pour
toute la ville d’El-Tarf. 
Signalons que l’hôpital en question souffre d’une

gestion anachronique et des plus anarchiques et mérite
un traitement de choc et pour cause, l’ensemble des
employés comptent entamer un mouvement de grève
dans les prochains jours pour revendiquer l’amélioration
des conditions de travail et plus de moyens de protec-
tion sanitaire.

Daoud Allam
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EHS D’ORAN

12 enfants cancéreux atteints du coronavirus
Amel Bentolba - Oran (Le

Soir) - Après la détection des pre-
miers cas confirmés dans les
rangs du personnel soignant et
administratif au niveau de
l’Etablissement hospitalier de
santé pour les enfants cancéreux,
où les premiers résultats font état
de l’atteinte de 10 membres du
personnel exerçant au niveau de
l’hôpital, les spécialistes espé-
raient que la contamination ne soit
pas parvenue aux 65 enfants
malades du cancer hospitalisés
dans cette structure spécialisée. 
Ce mardi, en fin d’après-midi,

les résultats des tests réalisés sur
ces enfants se sont malheureuse-
ment révélés positifs. Ils concer-
nent 12 enfants cancéreux.
Une situation inédite, nous dira

le docteur Boukhari, chef de servi-
ce de la prévention au niveau de
la DSP, qui nous explique que
jusque-là en Algérie, et même de
par le monde, ce cas de figure
d’atteinte d’enfants cancéreux par

le Covid-19 n’a pas encore été
signalé. «Nous ne savons pas
comment ces enfants vont réagir
face au virus. On ignore aussi l’ef-
fet de la chloroquine sur eux.» De
ce fait, nous précise-t-il, « les 12
enfants, qui sont âgés entre 2 et
16 ans, seront traités avec l’antivi-
ral uti l isé contre le VIH. Pour
l’heure, on ne saurait encore dire
l’effet de ce traitement sur eux et
surtout l’impact du coronavirus sur
leur état de santé affaibli et un
système immunitaire amoindri par
le cancer. Deux infectiologues ont
été dépêchés sur les lieux afin de
suivre leur état. Concernant les 53
autres enfants testés négatifs,
seuls 10 d’entre eux, jugés dans
un état de santé grave, ont été
gardés à l’hôpital  après avoir
décontaminé un service qui leur
est consacré. les autres ont été
autorisés à retourner chez eux et
à y rester confinés durant 14
jours. Les parents accompagna-
teurs sont également en attente

de leurs résultats puisqu’ils pour-
raient être porteurs du virus ayant
été en contact permanent avec
leurs enfants.  Le personnel de
l’hôpital est également en attente
des résultats d’une vingtaine de
personnes». 
L’EHS d’El Hassi pour enfants

cancéreux a mis en place un pro-
tocole de dépistage dès l’entrée
de l’hôpital où chaque nouveau
patient est testé. «La disponibilité
des tests PCR ne posant plus pro-
blème à la wilaya d’Oran», nous

dira le docteur Boukhari puisqu’il y
a une disponibilité journalière
suite à la production locale depuis
le mois d’avril. 
Le laboratoire d’hygiène de

wilaya produit chaque jour entre
200 et 250 tests PCR.  
Concernant le personnel soi-

gnant, i l est hébergé dans un
hôtel. Ainsi, ils effectuent leur tra-
vail et par précaution ils ne rega-
gnent pas leur domicile. 
D’ailleurs, à ce sujet, le docteur

Boukhari nous dira « que cela ne

peut pas durer plus longtemps, la
famille des blouses blanches est à
bout. Certains ne sont pas rentrés
chez eux depuis 77 jours, il y a
des signes de dépression, et
même de divorce. Il faut libérer les
gens ». Mais en parallèle, la cellu-
le de veille du Covid-19, consti-
tuée de spécialistes, a soumis,
nous dira notre interlocuteur, une
proposition à la tutelle. 
« Le confinement ne peut pas

durer indéfiniment et le constat
sur le terrain c’est bien l’indiscipli-
ne, même durant le confinement,
dès lors pour la suite, nous propo-
sons la création au niveau de
chaque commune, dans chaque
policlinique, un centre de dépista-
ge du Covid-19.» Il sera alors
question de tester les personnes
et dès lors que quelqu’un s’avère
porteur du virus, il lui sera remis
son traitement à prendre chez lui
en respectant la distanciation
avec tout son entourage avec obli-
gation du port du masque. 
Ainsi, la pression sur les hôpi-

taux, et surtout sur le personnel
soignant, sera allégée et chacun
devra être prudent et responsable.

A. B.

Ce qui était redouté est à présent un fait confirmé par les
résultats des tests pour détecter l’infection par le Covid-19,sur
les enfants cancéreux hospitalisés au niveau de l’EHS d’El
Hassi. Pour l’heure, ce sont 12 enfants âgés entre 2 et 16 ans
qui sont contaminés.

La dernière marche
organisée par les blouses
blanches en direction de la
Wilaya, en période de
Covid, dénote un sentiment
d’impuissance dont souffre
le secteur. Tout le person-
nel a répondu, rappelons-le
à l’appel, dès les premiers
jours de l’alerte.
Rencontré lors de la

marche, un médecin nous a
déclaré tout simplement:
«Nous sommes dans une
situation de crise qui risque
d’empirer si des mesures
ne sont pas prises pour
aider les médecins, qui sont
mobilisés à faire face au
danger.» Il est vrai que tout
le monde était un peu pris
au dépourvu par cet état
d’alerte à la pandémie. 
Les premières évacua-

tions des cas recensés vers
l’unité de Remchi ont
contraint le Conseil scienti-
f ique à t irer la sonnette
d’alarme sur les conditions
de travail de l’équipe médi-
cale.
Selon certains spécia-

listes, les conditions de tra-
vail à Remchi étaient diffi-
ciles, eu égard au nombre
de cas testés positifs et au
manque de moyens. 
Dans cet établissement,

on a dénombré quatre
décès au cours de la pre-
mière semaine et des guéri-
sons d’autres patients com-
plètement rétablis, ce qui
est en soi une performance
des médecins, notamment
ceux qui n’ont pas déserté
le champ de bataille pour la

survie des patients. La nuit,
les médecins étaient
confrontés seuls aux
patients, l’un d’eux nous
révèle que le personnel du
CHUT se sentait abandon-
né. Cependant, la décision
de transférer les malades
de Remchi vers les services
de l’hôpital de Tlemcen n’a
pas convaincu tout le
monde.
Pour les professionnels

de la santé, cette décision
représente un réel danger
pour les autres malades,
qui devaient libérer des lits.
«Ceux qui souffrent de
pathologies graves, telles
que le cancer et l’insuffisan-
ce cardiaque, ne doivent
pas faire les frais de cette
pandémie.» 
Un spécialiste t ient à

rappeler la catastrophe
vécue dans un hôpital de
Roumanie, où il a fallu fer-
mer cet établissement, et
pour cause, tous les méde-
cins, faute de protection,
ont été contaminés.

L’hébergement des
médecins, l’une des princi-
pales revendications des
médecins, a été satisfaite,
des hôtels ont été mis à leur
disposition pour la protec-
tion des membres de leurs
familles , en cas de conta-
mination dans l’exercice de
leur fonction. On apprend,
d’autre part, que la situation
s’améliore et qu’elle le sera
davantage si tout le monde
s’y met, notamment en
matière d’organisation. 
À propos d’engagement

des uns et de comporte-

ment des autres, à la fin de
cette crise, le corps médical
dégagera un bilan pour
imposer sa vision des
choses. « La santé doit être
confiée aux professionnels
et non aux carriéristes. Le
secteur de la santé ne doit
plus être l’otage de… récu-
pérations », notent-ils. 
La nomination récente

d’un nouveau DSP sera-t-
elle salutaire pour l’émer-
gence de vrais cadres ges-
tionnaires et de
compétences médicales ?

M. Zenasni

TLEMCEN

Les médecins attendent
les promesses du Président 

Arrestation
d’un dealer

Après plusieurs jours d’investigations et de
recherches tous azimuts et exploitant des informa-
tions sur un homme âgé de 30 ans et originaire de la
commune de Bouteldja, utilisant un 4x4 pour se
déplacer, les services de sécurité, les éléments de la
brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du
service de police judiciaire (PJ) de la Sûreté de
wilaya ont tendu à ce dealer une sourcière.
Lors de son arrestation, les policiers ont décou-

vert après la fouille de son véhicule, 180 g de canna-
bis bien dissimulés dans sa voiture
Présenté devant le procureur de la République

d’El Tarf, l’indélicat dealer a été écroué pour le grief
de détention de drogues destinées à la vente illicite.

D. A.

Depuis le début de la mobilisation contre la pan-
démie, le corps médical dans la wilaya de Tlemcen a
été confronté à une rude épreuve. En réalité, cette
crise sanitaire a révélé au grand jour les insuffi-
sances et les lacunes. 
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TIZI OUZOU

Acquisition de 25 minibus pour
le ramassage scolaire

Vingt-cinq minibus ont été acquis, au cours de cette semaine, par la wilaya de Tizi
Ouzou.  Obtenus, au chapitre du Fonds de la Caisse de solidarité et garantie des collec-
tivités locales (FCGCL), ces bus serviront à améliorer le transport scolaire, au niveau
des communes chefs-lieux de daïra. Les soixante-sept communes chefs-lieux de daïra
sont concernées par l'acquisition de cette nouvelle flotte de minibus qui viennent s'ajou-
ter à la cinquantaine de mini-cars distribués en janvier 2019. La distribution de ces 25
bus interviendra lors d'une cérémonie qui sera organisée prochainement.
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Les protestataires, faut-il le
signaler, ont fait l’effort de res-
pecter les consignes de préven-
tion contre le coronavirus. Motif
de cette colère citoyenne, le pro-
jet de construction de 100 loge-
ments LSP qui leur sont destinés
et qui tarde à se concrétiser.
Lancé en 2014 au Sahel, à

l’est de la commune de
Boumerdès, mais d’après les

souscripteurs, en 2019 le promo-
teur n’avait réalisé que 8%. «Les
autorités de la wilaya avaient pris
la décision de retirer ce projet à
ce promoteur défaillant et de le
confier à l’OPGI. Les respon-
sables avaient également décidé
de changer de terrain. Mais,
depuis, le chantier n’a pas enco-
re été lancé», nous a confié le
porte-parole de ces pères de
famille. Une délégation représen-
tant les demandeurs de ces loge-
ments a été reçue par l’attaché
du cabinet du wali chargé du
logement. Ce dernier les a
conviés à une réunion lundi pro-
chain avec les principaux acteurs
de ce dossier. 
De son côté, le promoteur, le

gérant d’Agrogrec-Beton, que
nous avons joint au téléphone,
nous a affirmé que si on lui
remettait l’acte du terrain, il
reprendrait immédiatement les
travaux. «Une certaine içaba

locale du logement a tenté de
m’enlever le projet et le terrain
pour les attribuer à un haut res-
ponsable politique de la wilaya.
C’est l’ancien wali qui a signé la
décision portant annulation du
projet et de l’affectation de ce ter-
rain. Par deux fois, en 2018 et en

2019, j’ai eu gain de cause au
niveau de la chambre administra-
tive», a-t-il déclaré. Il a, en outre,
précisé qu’il a fait un premier ver-
sement de 12 millions de dinars
sur l’achat de ce terrain. Il a pré-
cisé que les souscripteurs ont
effectivement versé 700 000

dinars, chacun, comme première
tranche sur le montant que doit
payer chaque bénéficiaire. 
Selon lui, les travaux réalisés

jusqu’à présent dépassent les
20% et sont évalués à 14 mil-
liards 800 millions de centimes.

Abachi L.

BOUMERDÈS

Des souscripteurs des
logements LSP piégés

Hier matin, une quarantaine de citoyens ont observé,
dans le calme, un sit-in de protestation devant l’entrée
du siège de la Wilaya de Boumerdès. 
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Pour éviter les déplacements des
malades et de leurs accompagnateurs
vers les structures sanitaires durant
cette période de confinement où les
moyens de transport font cruellement
défaut, l’EPSP de la localité de
Marhoum, une zone enclavée dans le
sud de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, a
pris une initiative qui a soulagé quelque
peu la galère des citoyens en quête de

consultations et de soins. Ce sont
quelque 200 consultations à domicile
qui ont été effectuées par des équipes
médicales, des consultations qui ont
surtout visé les personnes âgées, les
malades chroniques et ceux qui sont
alités.
150 d’entre eux ont fait l’objet d’une

prise en charge et 246 ont bénéficié sur
place de soins paramédicaux. Cette

initiative est quelque peu louable puis-
qu’elle a permis aux personnes concer-
nées, notamment les plus démunies,
de bénéficier d’une visite médicale à
domicile par un spécialiste sans
débourser un dinar et sans faire le
moindre déplacement par cette pandé-
mie qui peut faire courir un risque de
contamination.

A. M.

Cette action, coïncidant
avec l’approche de la saison
estivale, a nécessité la mobili-
sation de 300 agents auprès de
l'OPGI, des entreprises
publiques communales, le

mouvement associatif et les
équipes de «Blanche Algérie»,
ainsi que la collaboration de
directions techniques, telle que
la Direction des travaux publics
et les Centres d'enfouissement

technique (CET), indique à ce
propos un communiqué de la
cellule de communication de la
Wilaya. Ajoutant que 40
camions ont été mobilisés pour
l'enlèvement des déchets, en
sus d'autres moyens de manu-
tention. 
Cinq tonnes de goudron ont

été également utilisées pour
l'embellissement,  le revête-
ment des chaussées défoncées

dans l’enceinte des cités, et la
réparation d'une quarantaine
de poteaux d'éclairage public. 
Selon la même source, ces

actions se poursuivront à tra-
vers d'autres cités et cibleront
le désherbage, la lutte contre la
prolifération des moustiques, la
réhabilitation des espaces verts
et le nettoiement des vides
sanitaires sous les immeubles.

A. Rahmane

RELIZANE

Opération d'assainissement
dans plusieurs quartiers populaires

SIDI-BEL-ABBÈS

Les médecins spécialistes au chevet
des malades à domicile durant le confinement

Une grande opération d'assainissement  touchera, ce
week-end, sept  quartiers de la ville de Relizane  comme
les cités Satal, Chemerik, Zergaoui, DNC 1, DNC 2,
Bermadia, Baolo, ce  qui a agréablement surpris les habi-
tants des cités en question. 

Sept mis en cause parmi
ces dernières ont été placés
sous mandat de dépôt et
245 comparaîtront devant la
justice le jour du procès. Ce
sont principalement les

délits liés à la drogue qui
tiennent le haut du tableau
avec 56 affaires traitées et la
saisie de 736 grammes de
kif traité et 347 comprimés
psychotropes. 59 personnes

ont été impliquées dans ces
affaires. Les atteintes aux
biens ne sont pas en reste
puisqu’il a été enregistré 31
affaires et 37 personnes
arrêtées dont trois ont été
écrouées. L’atteinte aux per-
sonnes a impliqué 115 per-
sonnes dans 101 affaires.
Les mis en cause comparaî-

tront le jour de l’audience. La
brigade économique a, de
son côté, traité 14 affaires
liées au crime économique
et arrêté 15 personnes.
Enfin, la cybercriminalité

a connu une seule affaire
traitée qui a concerné deux
personnes.

M. B.

BLIDA

304 affaires traitées par la police

MOSTAGANEM

Le corps
d’un noyé
repêché
Une équipe de plongeurs

de la protection civile est
parvenue à repêcher ce
mardi, vers 13 heures, le
corps d’un noyé disparu en
mer après deux jours de
recherches.

L’identification de la vic-
time permet d’affirmer que
c’est celui d’un jeune
homme de 18 ans originaire
de Relizane qui a disparu
dimanche dernier à la plage
de Matarba dont le corps a
été transféré au service de
médecine légale de l’hôpital
de la ville de Mostaganem. 

C’est le premier cas de
noyade enregistré cette sai-
son dans la wilaya malgré
l’interdiction à l’accès aux
plages  en raison de l’épi-
démie de Covid-19.

A. Bensadok

BÉJAÏA

Fermeture
de la pénétrante
par des habitants

d'Akhnak
Des villageois d'Akhnak, relevant de la

municipalité de Seddouk, ont procédé à la
fermeture de la pénétrante autoroutière à la
circulation automobile dans la matinée d’hier
mercredi à hauteur de leur cité. 
Les manifestants revendiquent à travers

cette action musclée la fermeture d'une
décharge située au niveau de la rive droite
de l’oued Soummam. 
Les usagers de cet important axe routier

reliant la vallée de la Soummam au centre du
pays ont dû emprunter la déviation par la 
RN 26 à partir de la sortie de la pénétrante
au niveau de la zone industrielle Taharacht à
Akbou pour rejoindre leur destination 

A. Kersani

Les différents services de la Sûreté de
wilaya de Blida ont traité, durant le mois de
mai, 304 affaires impliquant 275 personnes. 
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MOUNIR ZEGHDOUD PRÉPARE SON DÉPART DE L’USM ALGER :

«J’ai refusé le poste
d’adjoint que m’a proposé

Anthar Yahia»
l Mounir Zeghdoud, l’un des

rares joueurs à avoir réussi sa
conversion, qui, après avoir enta-
mé sa jeune carrière d’entraîneur
en tant qu’assistant de Hubert
Velud en 2014 avec les Rouge et
Noir, puis au CS Constantine, égale-
ment entraîneur-adjoint de Velud
en 2015, et connu sa première
expérience d’entraîneur en chef à la
JSM Béjaïa en 2017 puis à l’ASM
Oran (2018), le RC Kouba (2019), le
DRB Tadjenant (2019) avant de
revenir à l’USMA (2020) en succé-
dant à Billel Dziri au poste de pre-
mier responsable de la barre tech-
nique jusqu’à la fin de la saison,
refuse cette fois-ci de revêtir à nou-
veau le blouson d’assistant que lui
a proposé Anthar Yahia, le direc-
teur sportif de l’USMA. 
«Il y a quelques jours, Anthar

Yahia m’a contacté pour me pro-
poser d’assister le futur entraî-
neur de l’USMA, mais j’ai refusé
ce poste. J’ai entraîné par le
passé les jeunes catégories, j’ai
secondé par la suite plusieurs
entraîneurs, maintenant, mon
ambition est de rester entraîneur
en chef, car je ne veux pas recu-
ler, avec tout le respect que je
dois aux entraîneurs adjoints. J’ai
une carrière que je veux bien
gérer. Si la direction a décidé
d’engager un nouvel entraîneur,
elle est libre, mais moi, je partirai
en fin de saison», dira l’ancien

défenseur  international qui
compte aller de l’avant pour réus-
sir sa carrière d’entraîneur en
chef. 
L’ex-libero des Rouge et Noir,

qui réaffirme qu’il partira à la fin
de l’actuelle saison si elle venait
à aller à son terme, tient toutefois
à répondre à ceux qui le traitent
de «petit entraîneur». «Entendre
dire que l’USMA est plus grande
que Zeghdoud m’agace. Oui,
l ’USMA est grande, mais
Zeghdoud est aussi capable de
l’entraîner. Ces gens ne savent
même pas ce que vaut un entraî-
neur et osent dire une chose

pareille. Je suis diplômé et expé-
rimenté, mais aussi un ancien
footballeur. Je suis ambitieux et
j’ai toutes les aptitudes pour
entraîner une équipe de Ligue
1», a-t-i l  souligné, non sans
reproches aux responsables de
l’USMA. «J’aurais aimé que les
responsables s’assoient avec
moi autour d’une table en fin de
saison pour évoquer mon avenir,
mais maintenant qu’ils ont décidé
d’engager un nouvel entraîneur,
c’est leur droit le plus absolu. J’ai
signé un contrat jusqu’à la fin de
la saison que je vais  honorer
jusqu’au bout. Si la compétition

officielle reprend, je tâcherai de
mener l’équipe à réaliser les
meil leurs résultats et, par la
suite, je partirai la conscience
tranquille», précise Mounir, qui
ne veut pas baisser les bras pour
réussir en tant qu’entraîneur en
chef et remporter des ti tres,
comme il l’a fait lorsqu’il était
joueur et capitaine des Rouge et
Noir avec lesquels il était trois
fois champion d’Algérie (2002,
2003 et 2005), détenu quatre
Coupes d’Algérie (1999, 2001,
2003 et 2004) et avec la JSMB
en 2008…

Ah. A.

VERTS D’EUROPE

Bennacer défie la «Vieille Dame»
l Le football italien reprendra

son activité demain à l’occasion des
demi-finales «retour» de la coupe.
Les deux affiches Juventus-Milan AC
(vendredi à 20h) et Naples-Inter
(samedi à 20h) vont se jouer devant
des gradins vides, au grand dam des
puristes. 
Pour les fans algériens, amou-

reux du Calcio, l’occasion est
donnée pour revoir les vedettes
de ces  formations du Top 4 du
championnat italien, en particulier
l’évolution des Algériens Ismaël
Bennacer (Milan AC) et Fawzi
Ghoulam (Naples). Le néo-mila-
nais a toutes les chances de faire
partie du 11 de départ que choisi-
ra le coach Stefano Pioli, qui quit-
tera la barre technique des
Rossoneri à la fin de cet exercice.
L’Argentin Biglia, toujours conva-
lescent, Bennacer devrait être
associé à l’Ivoirien Franck Kessié
au milieu de terrain. Au match
«aller», en février dernier à San
Siro, les deux formations se sont
quittées sur un nul (1-1).

Mandi devrait débuter le derby
sévillan sur le banc

La Liga reprendra son petit
bonhomme de chemin aujour-
d’hui (21h) avec le derby sévillan,
FC Séville-Real Bétis. L’Algérien
Aïssa Mandi, qui a effectué l’inté-
gralité de la préparation, devrait,
selon la presse espagnole, débu-

ter le match sur le banc des rem-
plaçants, le coach Rubi ayant
opté pour une paire centrale
Bartra-Sidnei. Toutefois, toujours
selon les médias ibériques, il
pourra jouer d’entrée si l’entraî-
neur décide d’une défense axiale
à trois, comme il l’a déjà fait lors
de la venue du Real Madrid à
l’Estadio Benito Villamarin. Le
champion d’Afrique 2019 n’a pas
encore trouvé d’accord définitif
pour renouveler avec le club de
Balompié. Son contrat avec les
Sévillans expirant en juin 2021,
Mandi a reçu nombre de sollicita-
tions de France, d’Angleterre,
mais aussi d’Espagne, où le
Barça l’avait coché sur ses petits
carnets pour le remplacement du
Français Samuel Umtiti.

Oukidja reprendra le 29 juin
Le gardien international algé-

rien du FC Metz retrouvera l’am-
biance des entraînements le 29
juin prochain, à l’occasion de la
grande reprise pour la prépara-
tion d’intersaison. Durant cette
dernière, les Grenat disputeront
six matchs d’application, à huis
clos. Les camarades d’Alexandre
Oukidja qui effectueront aupara-
vant (25 juin) les examens médi-
caux d’usage, séjourneront dans
les installations sportives du nou-
veau centre d’entraînement, à
Frescaty. Quatre des six adver-
saires des Messins durant la pré-
paration estivale sont des clubs
belges, à savoir Seraing, Malines,
Charleroi et La Gantoise. Le FC
Metz disputera ensuite deux ren-
contres face à Dijon et
Strasbourg (ligue 1 française)
durant leur dernier stage à
Molsheim (Alsace) entre le 9 et le
15 août. La saison 2020-2021
commencera, elle, durant le
week-end du 22-23 août.

El-Mellali et Loucif de retour
le 1er juillet

Le SCO Angers de Farid El-
Mellali et Haithem Loucif revien-
dront à l’entraînement le 1er
juillet. Ce sera probablement le
dernier club de la Ligue 1 françai-
se à reprendre les entraînements
après près de cinq mois de confi-

nement. L’attaquant El-Mellali est
en stand-by au sein du SCO
Angers, et ce, depuis sa mise en
garde à vue le 4 mai dernier pour
une affaire d’exhibition sexuelle
survenue au lendemain du renou-
vellement de son bail avec le club
de Saïd Chabane jusqu’en 2023.
Pour son partenaire, Loucif, qui a
eu une adaptation un peu plus
difficile, il a passé le plus clair de
sa saison chez l’équipe «réser-
ve». Sa blessure au genou a été
pour beaucoup dans le retard de
son ascension plus remarquée
depuis février dernier. Son coach,
Abdel Bouhazama, a été élogieux
à son égard, lui qui a décidé de le
repositionner dans un rôle plus
offensif. «Techniquement, il a
déjà de bonnes bases. C’est un
garçon qui est plus un contre-
attaquant qu’un vrai défenseur.
Comme il va très vite, il nous
apporte quand même cette vites-
se et cette profondeur dans le jeu
qui est très intéressante. Il est
capable d’éliminer en un contre
un, il a cette caractéristique.»,
disait-il à propos de l’arrière droit
formé au Paradou AC.
Malheureusement, la crise du
coronavirus a freiné l’élan du
jeune défenseur algérien que le
driver de l’équipe professionnelle,
Stéphane Moulin, comptait inté-
grer progressivement en équipe
première. M. B.

FAF
Les mesures

envisagées pour
la reprise sont

en voie de
finalisation

Les mesures envisagées pour la
reprise des activités footballistiques
sont en voie de finalisation avant leur
transmission au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
validation, a indiqué un communiqué de
la Fédération algérienne de football
(FAF). «Suite aux sollicitations de plu-
sieurs médias, la Fédération algérienne
de football (FAF) a le regret de ne pou-
voir donner, pour le moment, des infor-
mations au sujet des mesures envisa-
gées pour la reprise des activités
footballistiques qui sont en voie de fina-
lisation avant leur transmission au
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour validation», indique la
même source. «Une fois validées par
les autorités concernées, ces mesures
seront vulgarisées et mises à la portée
des acteurs du football ainsi que des
médias.», a-t-on ajouté. Pour rappel, la
feuille de route présentée par le prési-
dent de la FAF, Kheireddine Zetchi,
consiste à poursuivre le reste de la sai-
son 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 pour les
joueurs, puis une autre active d'un mois
qui amorce le début de la période d’en-
registrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison débutera
à une date à arrêter ultérieurement.
Pour les championnats amateurs
(LNFA et LIRF) de la catégorie senior,
ils seront calqués sur les championnats
professionnels des Ligues 1 et 2 (éven-
tuellement à une semaine près).

LFP
Réunion

extraordinaire du
BE, aujourd’hui

Le bureau exécutif de la LFP tiendra
aujourd’hui une réunion extraordinaire
sous la présidence de Abdelkrim
Medaouar. L’information, révélée par le
vice-président et porte-parole de la
LFP, Farouk Belguidoum, ne mention-
ne pas le menu de ce conclave, convo-
qué selon nos sources, suite à la déci-
sion de la justice de mettre sous
mandat de dépôt les deux principaux
acteurs de la conversation télépho-
nique, soupçonnés de fomenter un
arrangement de certains matchs de la
Ligue 1. Ce sera d’ailleurs, à en croire
le porte-parole de la ligue, l’un des
principaux points que les membres du
bureau exécutif discuteront. La LFP
devrait annoncer à l’occasion de cette
rencontre sa position dans cette affaire,
que la commission de discipline de cet
organe a traitée et dont l’annonce des
sanctions est en attente. Aussi, la LFP
pourrait décider de se constituer partie
civile. M. B.
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EURO-2020

Encore un an de chantier pour
les équipes, les villes et les fans
l L'Euro-2020 aurait dû débu-

ter vendredi, mais la pandémie a
décalé son coup d'envoi au 11 juin
2021. D'ici là, les organisateurs vont
devoir revoir leur copie, les sélec-
tionneurs remodeler leurs effectifs
et les supporters rebâtir un plan de
bataille pour sillonner l'Europe.

Des villes hôtes à confirmer
Le 17 mars, face à la propaga-

tion du coronavirus, l'UEFA s'est
résolue à repousser d'une année
la 16e édition du Championnat
d'Europe des nations, prévue ini-
tialement à l'été 2020 dans douze
villes. Entre crise économique et
problèmes de calendrier, des
doutes sont apparus sur la capa-
cité d'un «nombre réduit» de
villes hôtes à maintenir leur enga-
gement en 2021, selon l'instance
européenne du football, qui doit
trancher en Comité exécutif les
17 et 18 juin la liste définitive des
stades retenus. Du côté des
Bleus, le report ne devrait pas
compliquer la tâche d'un point de
vue organisationnel. «Au contrai-
re, ça va permettre d'affiner, le
dossier était quasi prêt», explique
le président de la Fédération fran-
çaise, Noël Le Graët. «En princi-
pe, l'organisation restera la même
puisque les vil les restent les
mêmes. Il n'y a pas de raison
qu'on bouleverse tout», dit-il à
l'AFP. Les hommes de Didier
Deschamps doivent disputer leur
premier tour à Munich et
Budapest, où le foot a déjà repris
ses droits.

Un calendrier à revoir
A l'automne, il faudra faire

cohabiter les barrages pour
l'Euro, qui ont été reportés à fin
mars, avec les matchs de Ligue
des nations, compétition bi-
annuelle censée se tenir lors des
saisons sans grands tournois ni
qualifications. L'UEFA planche
sur divers scénarios et les fédéra-
tions ont pu donner leur avis, dès

le mois d'avril. A l'époque, un pro-
jet tenait la corde: deux journées
de Ligue des nations en sep-
tembre, octobre puis novembre,
et des barrages au début des
mois d'octobre et novembre.
Cette solution a notamment pour
avantage de «préserver le pro-
gramme de la Ligue des nations
vis-à-vis des diffuseurs» et de
«faciliter l'organisation» des bar-
rages, rapportait alors l'UEFA
dans un document consulté par
l'AFP. Mais s'il se confirme, ce
calendrier aura pour conséquen-
ce, entre autres, de mettre aux
prises en Ligue des nations les
Champions d'Europe portugais et
les champions du monde fran-
çais... alors que les deux équipes
doivent également s'affronter au
premier tour du prochain Euro!

Des effectifs à remodeler
Les sélectionneurs avaient

quasiment bouclé leur liste des
joueurs pour l 'Euro, les voilà
contraints de remettre l'ouvrage
sur le métier. La nouvelle donne
profite aux grands blessés
(Ousmane Dembélé, Memphis
Depay...) et, dans une moindre
mesure, à des joueurs fragilisés,

comme le Belge Eden Hazard
(tibia), le prometteur ailier italien
Nicolo Zaniolo (genou) ou encore
le défenseur allemand Niklas Süle
(genou). Les jeunes pousses du
Vieux continent gagnent aussi un
an de plus pour s'imposer en
sélection. Chez les Bleus, cela
concerne Mattéo Guendouzi et
Jonathan Ikoné, déjà appelés,
mais aussi les prétendants
Marcus Thuram, Christopher
Nkunku, Eduardo Camavinga,
Houssem Aouar ou Moussa
Dembélé. A l'inverse, les trente-
naires vieillissants ont du souci à
se faire. En juin 2021, les cham-
pions du monde français, Blaise
Matuidi et Olivier Giroud, auront
34 ans. Le gardien, Steve
Mandanda, en aura 36, comme la
mégastar portugaise Cristiano
Ronaldo. Si l 'attaquant de la
Juventus devrait en être, sauf
pépin physique, ce ne sera pas
forcément vrai pour son compa-
triote Pepe (38 ans l 'an pro-
chain)...

Supporters, tout à refaire
Pour les supporters, assister à

l'Euro éclaté dans douze pays
relevait du parcours du combat-

tant. Avec le report, l'UEFA leur
laisse la possibilité de conserver
leurs billets ou d'obtenir rembour-
sement. «Les retours sur la pro-
cédure de remboursement des
billets sont bons» et il y a eu
«très, très peu de demandes»,
explique Ronan Evain, directeur
général du réseau Football
Supporters Europe (FSE).
Concernant les déplacements
annulés, en revanche, «c'est un
peu la loterie» d'un pays à l'autre,
dit-il à l'AFP. «Ça dépend des
compagnies aériennes et des
pays dans lesquels on devait
aller», précise-t-il, en évoquant
«des difficultés avec Saint-
Petersbourg et Bakou» ainsi
qu'avec la compagnie aérienne
EasyJet. Les supporters atten-
dent désormais la confirmation
des villes hôtes la semaine pro-
chaine. «Si on a une confirmation
formelle à ce moment-là, c'est
tout à fait acceptable et raison-
nable», estime M. Evain, qui se
montre «raisonnablement opti-
miste» sur la présence du public
dans les stades à l'été 2021.
«L'incertitude va encore peser un
moment, mais on va apprendre à
faire avec», conclut-il.

HALTÉROPHILIE

La FAH attend le «feu vert»
l La Fédération algérienne

d’haltérophilie (FAH) est «prête» à
reprendre ses activités dès qu’elle
aura l’autorisation du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
après le déconfinement progressif,
a fait savoir le président de l’instan-
ce, Larbi Abdelaoui. 
«Reprendre nos activités,

avec notamment le championnat
d’Algérie au programme, ne pose
pas de problème pour nous. On
attend le feu vert du ministère de
la Jeunesse et des Sports et l’ou-
verture des salles de sport, pour
nous préparer à tenir notre
National», a indiqué à l’APS
Abdelaoui, ajoutant que tout le
monde a été affecté par la sus-
pension des activités, depuis
mars, en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19). «Ce
virus a freiné et impacté surtout
notre travail en prévision des
Jeux olympiques de Tokyo-2020,
reportés d’une année pour la
même raison. Au niveau national,
la majorité des Régionaux qualifi-

catifs au championnat d'Algérie
ont été disputés, il ne restait que
le National», a expliqué le prési-
dent de la FAH. Toutefois, pour la
reprise, la Fédération d’haltéro-
philie doit appliquer le protocole
sanitaire, notamment les condi-
tions et précautions décidées par
la tutelle. «On a proposé, dans le
dossier remis à la tutelle, une
série de mesures de sécurité
qu’on est prêts à réunir et respec-
ter», a souligné Larbi Abdelaoui,
assurant que la FAH mobilisera le
personnel nécessaire tout au long
de la semaine consacrée à la
compétition devant regrouper un
maximum de 200 athlètes (toutes
catégories). «Les athlètes seront
auscultés tous les jours par des
médecins présents en permanen-
ce. On a prévu 8 plateaux avec la
possibilité de réserver à chaque
athlète un plateau, avec sa
propre barre désinfectée, jusqu’à
la fin de sa compétition», a assu-
ré le patron de la FAH, sachant
qu'en temps normal, une barre

est partagée par trois athlètes.
Pour la salle d'échauffement
(indispensable pour la tenue
d’une compétition), la Fédération
implantera aussi 8 plateaux, avec
le même dispositif sanitaire et
technique que les plateaux princi-
paux. Interrogé sur la disposition
des athlètes de prendre part au
National, après plus de trois mois

de confinement, le président de la
Fédération, lui-même ancien ath-
lète, est catégorique : «En princi-
pe, les athlètes qualif iés ont
maintenu leur forme, avec footing
et séances physiques durant l’ar-
rêt. Partant de là, un autre mois
de préparation leur est largement
suffisant pour reprendre l’activité.
Ils peuvent, sans problème,
enchaîner avec le travail de force
(barre), durant la première semai-
ne, avant d’attaquer, lors de la
seconde, la charge (travail tech-
nique spécifique)». L’instance
fédérale attend la réouverture des
salles de sport pour permettre
aux athlètes de reprendre les
entraînements et se préparer au
National. «Si la reprise des activi-
tés sportives est prononcée par la
tutelle en ce mois de juin, avec
l’ouverture des salles de sport, on
peut donner aux athlètes les mois
de juillet et août pour accentuer
leur préparation et tenir notre
National en septembre», selon le
même responsable.

BASKET-BALL
Réunion en

visioconférence
avec le médecin

fédéral

Dans le cadre de la finalisation du
protocole sanitaire exigé par le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS),
la Fédération algérienne de basket-ball
(FABB) organise aujourd’hui, jeudi 11
juin, une réunion en visioconférence
avec les présidents des clubs de la
Superdivision, la Nationale 1 et
Nationale Dames ainsi que des ligues
de régions et de wilayas. La visioconfé-
rence sera animée par les respon-
sables de la FABB, avec deux invités
du domaine de la santé, à savoir les Dr
Mourad Hamdaoui, médecin fédéral et
Tarik Boussaïd, médecin de l'équipe
nationale A qui débattront des lignes
directrices pour un éventuel retour aux
activités sportives après le déconfine-
ment, précise la FABB qui invite l’en-
semble des présidents des clubs des
paliers susmentionnés à rejoindre la
réunion sur Zoom. Pour rappel, dans
sa dernière déclaration, Rabah Bouarifi
a suggéré de mettre un terme à l’ac-
tuelle saison en raison du retard accu-
mulé dans le championnat à cause de
la pandémie du Covid-19. Il nous a
expliqué qu’il est impossible de termi-
ner la saison à temps d’autant plus que
la majorité des clubs est pour l’arrêt
des compétitions et a exprimé leur
refus de terminer le championnat,
arguant la situation sanitaire actuelle
qui ne le permet pas. «Nous allons
attendre l 'annonce d'un éventuel
déconfinement pour se prononcer défi-
nitivement sur cette question, mais je
peux affirmer qu'il est pratiquement
impossible de boucler le championnat.
Nous avons fait une simulation sur les
15 matchs restants, on terminerait la
compétition en octobre, ce qui est
inimaginable», précise-t-il. Ah. A.

HANDBALL
Nassima Amrani
(HBC El-Biar)
opérée avec

succès du genou
La handballeuse du HBC El Biar,

Nassima Amrani, a été opérée mardi
pour mettre fin à un problème récurrent
aux ligaments croisés d'un genou, a-t-
on appris auprès de la formation algé-
roise. «L'opération s'est très bien pas-
sée et nous espérons un prompt
rétablissement à notre joueuse», a indi-
qué le HBCEB, sans préciser la durée
exacte de l'indisponibilité d'Amrani. Il
est cependant connu qu'une interven-
tion chirurgicale au niveau des liga-
ments croisés du genou va chercher
généralement dans les six mois,
incluant la convalescence, la rééduca-
tion et la préparation, pour la remise en
forme avant le retour à la compétition.
Amrani avait contracté une vilaine bles-
sure au genou en début de saison, lors
du match qui avait opposé son équipe
au CHB Bachdjarah. Elle avait com-
mencé par privilégier le repos et les
soins, mais constatant au bout de trois
mois que ces derniers n'avaient donné
aucun résultat probant, elle a décidé de
passer sur le billard.
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BÉCHAR

Hommage à Brahim Berrezoug, un doyen
de la musique diwane dans le pays

L’artiste a consacré plus de 70
ans de sa vie à la consécration, la
promotion et le développement de ce
patrimoine musical et chorégra-
phique, a-t-on souligné.

Les présents à cet hommage,
dont le secrétaire général de la
wilaya, Mohamed Makhbi, et le pre-
mier responsable local du secteur de
la culture, ainsi que des journalistes
et des membres d'associations
locales de la musique diwane, ont
manifesté leur reconnaissance à
cette grande figure de la musique et
de la chorégraphie diwane, qui a
contribué activement à la formation
de plusieurs générations de musi-
ciens et d’adeptes de ce legs culturel
ancestral, à Béchar et dans d’autres
régions du pays, selon les témoi-
gnages de membres de groupes de

diwane à Béchar. «C’est à l’âge de
13 ans que j’ai rejoint le monde
sacré et profane du diwane, par
amour pour cette pratique culturelle,
musicale et chorégraphique dont
nous avons hérité les cérémonies
religieuses et musicales de nos
ancêtres», a-t-il déclaré à cette occa-
sion.

«La pratique du diwane, durant la
période coloniale, nous a permis, à
moi et à mes maâlems (maîtres),
dont le défunt Maâlem Majdoub, de
pérenniser un pan de la culture
populaire de notre pays, longtemps
confiné dans ses pratiques sacrées,
tant à Béchar qu’à travers les diffé-
rentes régions du pays», a-t-il souli-
gné. «La création de festivals natio-
naux et internationaux dédiés à cette
musique, à Béchar et à Alger, nous a

permis de la faire connaître davanta-
ge aux différents publics et je suis
très satisfait de voir à travers ces
festivals le nombre croissant de
jeunes qui s’adonnent à cette
musique et chorégraphie à travers
l’ensemble du pays, ce qui prouve

leur attachement à leur patrimoine
culturel national», souligne Brahim
Berrezoug qui, malgré l’âge, conti-
nue de prendre part aux cérémo-
nies sacrées du diwane à Béchar et
ailleurs dans le pays. «Le mokka-
dem (statut le plus élevé dans la

confrérie des adeptes du diwane)
Brahim reste notre référence en
matière de connaissance de la
musique et bradj (chants) du diwa-
ne, et c’est grâce à lui que nous
avons appris les rudiments du diwa-
ne», a indiqué, pour sa part, Abdel-
majid Zenani, président de l’asso-
ciation culturelle locale Gaâdat El
Waha Khettara du diwane. 

«Ammi Brahim, comme nous
l’appelons par respect, reste, à ce
jour, notre guide et notre conseiller
en matière de pratiques sacrées et
profanes de ce legs ancestral qu’est
le diwane, dont nous souhaitons le
classement au registre du patrimoine
national culturel»,  a indiqué
M. Zenani à l’occasion de cet hom-
mage, favorablement accueilli, tant
par les membres de la famille de ce
doyen du diwane que par les nom-
breux représentants des associa-
tions locales activant dans le domai-
ne de la promotion de cette musique,
présents à la cérémonie.

Un hommage a été rendu par la Direction de la culture
de Béchar à Brahim Berrezoug (87 ans), l’un des doyens
de la musique diwane en Algérie, à l’occasion de la Jour-
née nationale de l’artiste.
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CINÉMA

Installation des nouveaux
membres de la commission

de lecture du Fdatic
Les nouveaux membres de la commission de lecture du Fonds de

développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématogra-
phique (Fdatic), ont été installés lundi à Alger en présence du secrétaire
d'État chargé de l'Industrie cinématographique, Youcef Sehairi.

Présidée par le producteur et réalisateur Mohamed Abdelfadil Hazour-
li, la mission, composée de neuf nouveaux membres, a pour mission de
lire et de valider des projets de scénarios déposés au niveau du Fdatic,
un fonds public d'aide à la production cinématographique. Outre le prési-
dent, l'actrice Fatima Bel Hadj, le journaliste et critique d’art dramatique
Mohamed Kali, le poète et journaliste Lazhari Labter, Amar Bourouis,
journaliste et ancien cadre à la Télévision algérienne et le comédien et
formateur en écriture dramaturgique, Smail Soufit comptent parmi les
membres de la nouvelle commission. Les membres du Fdatic sont nom-
més pour un mandat de deux ans, apprend-on de son président.

La commission aura pour tâche principale d’étudier les scénarios et
d'en approuver ceux qui bénéficieront d'un financement à la production
du Fdatic, a expliqué M. Hazourli.

Il souligne que tous les textes soumis présentés à la commission
seront «traités dans la transparence». Créé en 1967 et modifié par diffé-
rents textes entre 1991 et 2013, le Fdatic propose une aide au finance-
ment de la production, de la coproduction et de la postproduction de films.
Ces subventions sont allouées sur la base d'un dossier soumis par les
producteurs aux commissions d'aide à la production.

L’ artiste Tayeb Aboubi, une figure de la
chanson locale, a gravé son nom en
lettres d’or dans le répertoire artis-

tique d’Adrar, avec ses nombreuses contribu-
tions dans les domaines de l’éducation, de la
culture et des sports.

Né en 1965 dans la commune d’Adrar et
père de trois enfants, il s’est, dès 1977, lancé
dans le domaine artistique au sein d’une petite
troupe Okba Ibn-Nafaa et a représenté Adrar
dans l’émission télévisuelle de la RTA à
l’époque «El-Hadika Essahira» (le jardin
enchanté), avant de rejoindre en 1981 la trou-
pe Ness El-Achra de la chanson classique
avec laquelle il a animé de nombreuses fêtes
et manifestations locales. Poursuivant son

parcours artistique, Aboubi a rallié la troupe
Djil El-Wihda qui s’est distingué avec des par-
ticipations artistiques en chantant en France
(1988), dont ceux les ayant vécu, les émigrés
notamment, gardent encore en mémoire ses
soirées. L’artiste s’est aussi distingué avec
cette troupe à différents festivals nationaux de
la chanson engagée, à travers les wilayas de
Béjaïa, Tiaret, Oran et d’autres régions du
pays. En plus de son répertoire riche en
d’autres genres lyriques, patriotiques et poli-
tiques, chantant les soucis et les espoirs de la
nation arabe et musulmane, notamment la
question palestinienne, Aboubi a contribué à
l’enregistrement, en 1988, d’un album sonore
de la troupe Djil El-Wihda au studio des frères

Rachid et Fethi (wilaya de Tlemcen), fréquen-
té par des artistes de renom.

Activité associative intense,
un défi aux soucis de santé

Tayeb Aboubi a su, tout au long de sa car-
rière, allier une passion artistique à l’activité
associative à travers des contributions aux
œuvres caritatives et bénévoles en direction de
la population, en dépit de ses soucis de santé.
Il est membre actif dans les associations de la
cité 1er-Novembre d’Adrar, des parents d’élèves
et celle des petits cancéreux, en voie de créa-
tion, et a laissé une empreinte dans les activi-
tés éducatives et sportives, notamment sco-
laires, en tant que fan et joueur de handball à la

fin des années 1970 et joueur de football dans
différents clubs locaux. En dépit d’un riche pal-
marès artistique, Aboubi n’a songé à l’archiva-
ge de cette longue expérience artistique qu’en
2017 lorsqu’il a obtenu sa carte officielle d’artis-
te, en relançant les activités de sa troupe Djil
El-Wihda à travers un nouvel album El-Awda
(le retour), après un arrêt forcé durant les
années de la tragédie nationale. Son retour sur
la scène artistique n’a duré que quelque temps
pour le malheureux Aboubi qui a été freiné
dans son élan par des soucis de santé.

Mettant à profit la célébration de la Journée
nationale de l’artiste, Tayeb Aboubi, l’homme
aux talents multiples, a émis le souhait de voir
réhabilité son palmarès artistique auquel il a
consacré sa jeunesse.

ADRAR

Tayeb Aboubi, une figure de la chanson 
locale en quête de prise en charge

L'un des trois autoportraits de
Rembrandt détenus par un particu-
lier sera mis en vente chez Sothe-
by's fin juillet entre 12 et 16 millions
de livres (13 et 18 millions d'euros),
a annoncé lundi la maison d'enchè-
resLe tableau de 15 cm sur 20 cm,
signé et daté de 1632 par le grand
maître flamand, le représente à
l'âge de 26 ans en tenue d'apparat,
vêtu de noir avec un chapeau en
feutre et une grande collerette de
dentelle blanche. Le tableau n'a été
authentifié qu'en 1996, après une
analyse ayant montré qu'il avait été
réalisé sur le même bois de chêne
que le support d'un portrait de son
ami Maurits Huygens réalisé par
Rembrandt.

Selon George Gordon de Sothe-
by's, la tenue formelle, peu habi-
tuelle parmi les dizaines d'autopor-
traits de l'artiste, suggère qu'il avait
peut-être voulu se montrer sous

son meilleur jour alors qu'il courti-
sait celle qui allait devenir sa muse
et sa femme, Saskia, afin de
convaincre ses parents qu'il était un
bon parti.

Réalisé juste après son installa-
tion à Amsterdam, il a aussi pu ser-
vir de carte de visite et montrer à
ses potentiels clients la situation
florissante du peintre. Le tableau a
été réalisé en un temps très court,
estime M. Gordon, car l'arrière-plan
n'avait pas encore fini de sécher
lorsque l'artiste a apposé sa signa-
ture. Avec un calendrier chamboulé
par la pandémie de nouveau coro-
naviurus, Sotheby's a décidé de
tenir sur une seule soirée une vente
réunissant plus de 500 pièces de
toutes les époques, depuis les
maîtres anciens jusqu'aux contem-
porains. Les œuvres seront expo-
sées chez Sotheby's à Londres
pendant trois semaines.

PEINTURE

Un autoportrait exceptionnel de
Rembrandt en vente chez Sotheby's
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MUSIQUE

Hakmet leqdar que Hamid
Baroudi rencontre Nass El-Hal 

Sur le plan linguistique, l’Algérie est
plus riche qu’on ne le pense générale-
ment. Il y a ainsi les langues arabe et ama-
zighe et leurs différents dialectes. Le fran-
çais, toujours considéré comme un «butin
de guerre», est parlé comme deuxième
langue dans les régions arabophones ou
amazighophones.  

A Tabelbala, une commune de la wilaya
de Béchar, on parle le korandjé, une
langue songhaï, parlée dans plusieurs
pays d’Afrique de l’Ouest (Niger,  Mali,
Burkina Faso, Nigeria et Benin). Cette
spécificité linguistique a certainement
une influence sur la culture de cette
région (musique, arts…).

Le korandjé est en danger, une raison
supplémentaire pour proposer son clas-
sement par l’Unesco au patrimoine cultu-
rel immatériel de l’humanité. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Ce clip, qui traite des
vicissitudes de notre époque,
a été réalisé grâce à un tra-
vail de recherche musical et
de texte entre notre groupe
maghrébin de chant ghiwani
et l’artiste Hamid Baroudi, au
titre d’une authentique ren-
contre musicale maghrébi-
ne», a expliqué l’artiste Mus-
tapha Ghenan, membre fon-
dateur de Nass El-Hal.
«C’est notre deuxième

clip avec  Hamid Baroudi,
après celui de Dounia ma
doum, qui vient démontrer
que les artistes maghrébins
peuvent contribuer à travers
la musique et l’art au rappro-
chement des peuples dans
cette partie du monde
arabe», rappelle Ghenan.
Le nouveau clip E Wayli

est, ainsi, le fruit d’une colla-
boration artistique entre l’ar-

tiste algérien, Hamid Barou-
di, et le groupe maghrébin de
chant engagé, Nass El-Hal. 
Nass El-Hal, créé il y a

quelques années sous la
conduite de l’un des maîtres
du chant ghiwani, en l’occur-
rence Yaala Allal, membre
fondateur aussi du célèbre
groupe de chant engagé
Nass El-Ghiwane, à Casa-
blanca (Maroc), au début
des années 1970,  est
constitué en plus de l’Algé-
rien Mustapha Ghenan, d’un
autre artiste algérien, à
savoir Mohamed Chiakh, du
Tunisien Majdi Zarii et d’un
autre ex-membre de Nass
El-Ghiwane, le Marocain
Rafik Redouane et son com-
patriote Rahim Chihab.
Mustapha Ghenan, qui vit

entre Maghnia (wilaya de
Tlemcen) et le Maroc, consi-
dère que son groupe artis-
tique est «l’émanation d’une
conviction et d’une volonté
des membres de Nass El-Hal
de contribuer toujours à la
promotion du chant ghiwani,
de même que Nass El-Hal est
la continuation naturelle de

l’art musical et du chant enga-
gé de Nass El-Ghiwane».
Hamid Baroudi, né le 20

février 1960 à Tiaret, a quitté
l’Algérie à l’âge de 19 ans
pour suivre une formation
cinématographique dans la
spécialité réalisateur en des-
sins animés à l'Université de
Cassel. Mais le jeune
homme passe la majorité de
son temps à animer des soi-
rées musicales. En 1981, un
artiste l'approcha dans une
salle de spectacles où il ani-
mait un gala devant des étu-
diants. Quelques semaines
plus tard, le groupe maghré-
bin Dissidenten est né et
avec lui le titre d'anthologie
Hakmet leqdar (Le destin a
décidé). 
Au début des années

1990, Hamid Baroudi effec-
tue un nouveau départ avec
une carrière solo. Sa chan-
son  Caravan to Bagdad,
comme soutien au peuple
irakien et à la paix, est un
succès universel. Les succès
vont se succéder avec des
titres comme le morceau
gnawi Jouala, Bladi, Sidi ou

Salama. Aves sa reprise de
Min Djibalina, Hamid Baroudi
va ouvrir la voie du chant
patriotique à la jeunesse de
la A-Pop (Algerian Pop). 
Il anime toujours des

spectacles avec son propre
groupe, en mettant en avant
son appartenance au courant
de la world music  (musique
du monde) qu’il préfère appe-
ler ethno pop, rejetant ainsi la
classification occidentale
pour ce genre musical.
«Toutes les musiques sont
des musiques du monde», a-
t-il d’ailleurs fait remarquer.

Pour préserver  son indé-
pendance par rapport aux
labels, il a créé sa propre
boîte de production «Magic
Band Film and Video Produc-
tion» en Allemagne et son
propre studio Hoggar Music
qui a produit le clip E Wayli. 
Hamid Baroudi s’abreuve

musicalement de la richesse
du patrimoine  algérien et des
ses différentes sources
comme le chaâbi, le raï, le
hawzi, le sahraoui, le targui
ou l’oranais.

Kader B.

Le korandjé de Béchar
au patrimoine culturel

de l’humanité ?
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Hamid Baroudi a
voulu faire coïncider la
large diffusion de E
Wayli avec le 8 juin, la
Journée nationale de
l’artiste. Le nouveau pro-
duit artistique (chanson
et clip) est présenté
comme des «sonorités
maghrébines 2020 et une
collaboration artistique
maghrébine authentique
de Nass El-Ghiwane à
Nass El-Hal jusqu'à
Hamid Baroudi (textes et
musique lourds de sens
surtout dans ce monde
numérique qui court à la
vitesse de la lumière...
comment sera notre
monde de 2020». L’initia-
tive est aussi un «mes-
sage à la génération du
numérique».

U ne cérémonie, en
hommage à de nom-
breux artistes et

acteurs culturels, a été orga-
nisée lundi soir à Alger par le
ministère de la Culture à l'oc-
casion de la Journée natio-
nale de l'artiste coïncidant
avec le 8 juin de chaque
année. Organisée au palais
de la culture Moufdi-Zakaria,
cette cérémonie s'est dérou-
lée en présence de la
ministre de la Culture Malika
Bendouda, de membres du
gouvernement, de
conseillers à la présidence
de la République et du prési-
dent de l'Arav (Autorité de
régulation de l'audiovisuel),
Mohamed Louber. 
Lors de cette célébration

de la Journée nationale de
l'artiste, des hommages ont
été rendus à la comédienne
Fatiha Soltane, au sculpteur
Mohamed Boukerche, au

poète Mahfoud Belkheiri, au
plasticien Ammar Allalouche,
au chanteur et musicien
Abdallah El Mennaï, au
sculpteur Djelloul Sahli ainsi
qu'à l'écrivain et traducteur
Saïd Boutadjine.
À cette occasion, la

ministre de la Culture a
également rendu hommage
au travail des associations
et clubs de lecture pré-
sents, en plus d'avoir pré-

senté de jeunes écrivains
participant à une résidence
d'écriture baptisée du nom
de l'écrivain et poète Malek
Haddad (1927-1978), qui
vise à soutenir la scène lit-
téraire et aider à l'émergen-
ce de jeunes talents.
Dans son allocution, la

ministre de la Culture a rap-
pelé que «la finalisation du
statut de l'artiste reste la
priorité de son départe-

ment» et que ce dernier a
«accompagné les artistes»
en cette période exception-
nelle imposée par la pandé-
mie de coronavirus à travers
l'Office national des droits
d'auteur et droits voisins
(Onda), une opération qui a
«mis au jour la fragilité de la
condition sociale des
artistes», estime-t-elle.
La ministre a également

salué la mémoire d'artistes
récemment disparus, Kaddour
Darsouni, un des maîtres de la
chanson andalouse, Idir,
chantre de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle, et
Abdel Hamid Habati, comé-
dien-dramaturge et acteur.
Plusieurs activités et manifes-
tations culturelles et artistiques
virtuelles ont été program-
mées par le ministère à travers
les Directions et Maisons de la
culture au niveau national en
célébration de cette journée. 

JOURNÉE NATIONALE DE L'ARTISTE

Série d'hommages à des figures artistiques
et acteurs culturels 

Les préparatifs «sont en cours» à Oran pour
la présentation de la pièce théâtrale Chronologia
traitant du thème du racisme et de l'assassinat
sous toutes leurs formes à travers le monde, a-
t-on appris de son réalisateur.

«Il sera procédé prochainement aux répéti-
tions de cette œuvre artistique (expression scé-
nique mise en mode muet, mime et pantomi-
me...) avant la présentation de la générale pré-
vue avant le 1er août prochain», a indiqué à l’APS
Sidi Mohamed Belfadel qui a écrit le texte de la
pièce et qui a participé à sa réalisation avec
Bouzeboudja Houari.
Cette pièce théâtrale aborde les massacres

commis à travers l’histoire, dont les crimes bar-
bares et les génocides commis par le colonialis-
me français en Algérie, à l’instar des essais
nucléaires à Reggane (dans le sud du pays), de
même que les crimes racistes dans de nom-
breux pays, les massacres de Sabra et Chatila
(Liban) et autres horreurs de l’occupant israé-
lien contre le peuple palestinien, selon la même
source. Ce travail artistique regroupe une poi-
gnée de comédiens, le tout synchronisé sur
fond de morceaux de musique universelle et de
gestes corporels (chorégraphie).

Chronologia se veut aussi une expérience
artistique, la troisième du genre qui sera présen-
tée par le duo Sidi Mohamed Belfadel et Bouze-
boudja Houari dans le genre muet, après avoir
réalisé deux pièces théâtrales : Sark El Mouhad-
jirine et Mozambique.

THÉÂTRE

Préparation à Oran de 
la pièce sur le racisme 

Chronologia



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept acteurs

«bonifiés» par leur âge.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Fut associé à Roger Moore»

1- MORGAN
FREEMAN
2- TOMMY LEE
JONES

3- ROBERT DE
NIRO
4- CLINT EAST-
WOOD
5- BRUCE WILLIS

6- GENE HACK-
MAN
7- ROBERT RED-
FORD

MOT RESTANT = TONI CURTIS

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

Son pays Ports

Panorama
----------------

Gâteau
Encaissé

----------------
Attachée

Article----------------Gros titre----------------Technétium

Entrée deRome----------------Finde soirée

Ile----------------Néon----------------Pour deux

Neptunium
----------------
Exprimera

Saison----------------Joyeuses----------------Dans lezeste

Divinité
----------------

Fondée
Chrome

----------------
Soirée

Boxeur
algérien

----------------
Atlas

Certain
----------------

Tisser

Lac----------------Etain (inv)----------------Extrémité
Met

----------------
Consommer

Plier----------------Meitnerium----------------Fut apte
Forme

Encourage
----------------

Tendre
Manche

----------------
Forêt

Pronom----------------Avoue----------------Danse

Serein----------------Saut----------------Hutte
Méchante

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

Réconfort
----------------

Saines
Sous-sol

----------------
A point

Sombre----------------Erbium----------------Ainsi

Ile 
de beauté

----------------
Pli

Religieux
----------------

Dans
le centre

Lisser
----------------

Toit

Pronom----------------Malice----------------Situé

Enlevé----------------Artère----------------Mesure
Lisière

----------------
Dans l’œil

Erodé----------------Titre----------------Astate

Saboté
----------------
Praséodyme

Erbium Préposition

Conjonction
----------------
Un à Berlin

Un de ses
films

Disposée
----------------
Assistance

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D10 - E3 - F6 - G9 - H5 - I2 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ODESETBALLADES-C
URNE-OUIES-U-OSA
MUA-MITES-HONNIR
TE-CASES-ME-U-CD
B-AERER-DERMES-I
OUBLIE-GERBES-NO
UNITE-SELLES-CIL
LIME-CARIES-CA-O
-RE-BAUMES-CAR-G
PA-POSTER-TON-CI
E-AMUSER-DEROBEE
RENEGAT-BORDEES-
CCP-RI-PANNES-SI

ER-CE-CERNES-PAN
PIES-FARDES-DA-V
TES-FERMER-RATEE
IR-ERRAIS-LIMIER
B-EGOUTS-FADES-T
LEGALES-NIMES-JE
ETALES-PAGES-G-B
SIRES-CAVES-TOUR
-RER-TAIRE-CAUSE
FER-HALEE-FORT-S
LE-TATON-JUTE-A-
O-ARRET-VOTE-ANP
CAVALE-DOUE-LI-E
ON-IE-LOUE-PERDU
NEANMOINS-SAVEUR

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ALLA-BECHAR-MAS
LIEE-COREE-OSE-P
UNS-MAIRE-SUERAI
TE-TARTE-PEGRE-R
H-MANIE-DUVET-MI
-SONGE----ET-PUT
FORCE-----S-PARU
ORNE-P-----PARIE
UTE-MILAN-RAME-L
NI-G-CAS-HAIE-PL
D-DAMAS-GAIN-LEE
OVAKES-PAIE-MOU-
U-IO-SALIR-NAIRA
-IMPROVISATION-N

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A TAMEZGUIDA 1 BATNA
B TIXERAÏNE 2 AÏN TÉMOUCHENT
C TAKESLANT 3 TIZI OUZOU
D TIGHENIF 4 ALGER
E TAKERBOUST 5 SKIKDA
F TEXENNA 6 JIJEL
G TIFRA 7 MÉDÉA
H TAMALOUS 8 ILLIZI
I TERGA 9 BÉJAÏA
J TIGUENTOURINE 10 MASCARA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Veste
de tricot

----------------
Confirmation

Confidente
----------------

Chope
Bloque

Iridium
----------------

Voyelle
double

Cube----------------Amas----------------Tourner

Religieux(ph)----------------Praséodyme----------------Préposition

Démonstratif----------------Fin de série----------------Chapeau
Rigoles----------------Arsenic----------------Ogive

Article----------------Désemplir----------------Gosse

Patriarche----------------Consonnedouble----------------Lac

Mélodie
----------------

Fleuve

Tas
----------------

Subtiles
Ténèbres

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

Rétablit
----------------

Unir

Gâteau
----------------

Mépris

A l’avance----------------Dans le sol----------------Induration
Surveillée----------------Maligne----------------Radon

Souffle----------------Désamorcé----------------Athlèteanglais
Enlever----------------Substance----------------Gaz

Totalité
----------------

Mal faite

Champ
----------------

Critiquer

Joue
----------------

Espèce
animale

Ceps de
vigne

----------------
Côté

Hélium
----------------

Fut apte

Club
anglais

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

Mâche
----------------

Adepte
Epaulé (ph)
----------------
Préposition

En plus
----------------

Malaxés

Aride
----------------

Sociétés
(dés)

Air----------------Cycle----------------Préposition
Subitement
----------------

Report
Outils

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

Drames
----------------

Près de
Médéa

Institut
----------------

Volonté
Feuilletons
----------------

Figer
Hahnium

----------------
Impliquas

Rigoles----------------Acide----------------Lave

Douleur----------------Mâche----------------Dans lezeste
Eméché

----------------
Tantale

Conjonction
----------------

Liaison

Fin 
de soirée

----------------
Néant

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

Mépriser
Intégrer

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

Divinité (ph)
----------------

Article

Numéroter----------------Banni----------------Trompa

Tournoi
----------------

Néon

Fruits
----------------

Lithium
Fleur

----------------
Mi-glossine

Douches
----------------

Profites
Allié

----------------
Située

Ebruiter
----------------

Roche

Sélénium----------------Petit----------------Confiante
Dinar

----------------
Enlevé

Rongé----------------Pointe----------------Cédé

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

Camp

Poisson
----------------

Maestro
Bronzé

----------------
Avance

Religieux----------------Autocar----------------Invité

Déprécier
----------------

Alités

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

Capitale
Cour

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

Possédée
----------------

Réels
Avare

Dopé
----------------

Figure
Consonne

double
----------------

Triste

Doux----------------Organe----------------Attachai

Chlore
----------------

Pur
Prix

----------------
Cœur
tendre

Soustrait
----------------

Tenta

Rasoir
----------------

Dans
le vent

Assurances
----------------

Wilaya
Brûlé

----------------
Lettres
d’Oran

Creux----------------Passéel’heure----------------Fer
Agression

----------------
Palmipèdes

Relevai
----------------

Agir
Près deTipasa----------------Sains etsaufs
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Série.
Saul est chargé par le nouveau président de négocier la
paix avec les Talibans et décide d'emmener Carrie en
Aghanistan contre l'avis des médecins.

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

Film de Patrice Leconte
Le Prunus Resort est un

luxueux hôtel de Sardaigne,
situé en bord de mer. Popeye

en est le gérant mais la
majorité des parts appartient

à son épouse Graziella. Ses
amis, Jérôme, Gigi, Bernard

et Nathalie, ont investi
quelques sous dans l'affaire
dans l'unique but de pouvoir
débarquer chaque été...

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Votre programmeVotre programme
13h40 : Cardinal - Barry
15h03 : L'hebd'Hollywood
15h16 : A la dérive
16h50 : 21 cm
17h48 : Boîte noire
18h01 : L'info du vrai : le docunews
19h59 : Groland le zapoï
20h26 : Clique
21h06 : Homeland - Deception Indicated
22h51 : This Is Us
01h02 : Attaque à Mumbai

HomelandHomeland

Votre soiréeVotre soirée

Film de Ruben Fleischer
A San Francisco, Eddie Brock, journaliste, signe une interview qui
lui coûte sa carrière et son futur mariage avec sa fiancée. Menant
désormais une vie misérable, il est contacté par une scientifique...

Canal+ à 20.07Canal+ à 20.07

14h01 : Shanghaï Blues, nouveau monde
15h40 : L'académie Mira
16h35 : 13h15, le samedi... - Le village vert
17h13 : Epicerie fine, terroirs gourmands
17h45 : Echo-logis
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Féminicides, l'affaire de tous
23h18 : Journal (RTS)

13h00 : Le journal
13h55 : Piégée dans la vie de ma sœur jumelle
15h30 : Deux sœurs pour une vengeance
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h00 : Le Journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : Les bronzés 3 : amis pour la vie
22h55 : Les experts : Manhattan
02h00 : Programmes de nuit

15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h30 : 19/20 : Journal national
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
21h05 : Cassandre - Le loup gris
00h10 : Wallis-et-Futuna, l'exil à fleur de peau

13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h05 : Je t'aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h40 : Basique, l'essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h52 : Complément d'enquête

13h35 : La grande cuisine
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Cuisines des terroirs
18h15 : Vivre le long de l'équateur
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Le domaine
23h50 : La saveur de l'amour
01h25 : Le village des secrets

13h50 : Le ruffian
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
21h05 : Famille je vous chante
22h55 : La vie secrète des chansons
00h45 : Libre court - Court toujours !

14h05 : La maison France 5
15h45 : Sur les rails de France
16h42 : Le dessous des cartes
17h00 : Nous, les Européens
17h31 : 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)
21h03 : Taratata 100% live
23h12 : Journal (RTS)
23h45 : Envoyé spécial

11h15 : Les Z'amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h00 : Journal
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h00 : 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 - Rira bien qui rira le dernier
23h40 : Basique le concert - Claudio Capéo

12h00 : Les douze coups de midi
13h00 : Le journal
13h55 : Une ombre sur le berceau
15h30 : Le bébé d'une autre
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h00 : Le journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : La chanson de l'année
00h50 : Programmes de nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Un jour, une histoire
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : This Is Us - Numéro deux
00h15 : Salvation - Seuls contre tous

10h05 : Once Upon a Time
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Un jour, une histoire
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : NCIS - Ma fille, ma bataille
01h55 : Programmes de la nuit

13h00 : Arte Regards
13h35 : Bataille sans merci
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Cuisines des terroirs
18h15 : Vivre le long de l'équateur
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Un cœur pour ma fille
22h25 : ZZ Top : That Little Ol' Band from Texas
23h55 : Tracks
00h30 : Amon Amarth in concert

06h53 : L'hebd'Hollywood
07h07 : Better Things
07h26 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08h08 : La boîte à questions
08h11 : Coup de cœur
11h47 : La boîte à questions
11h54 : L'info du vrai : le docunews
12h23 : Clique
12h59 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13h40 : Toy Story 4
15h18 : Les Indestructibles 2
17h12 : Jamel Comedy Club
17h43 : Le Plus
17h48 : Boîte noire
18h01 : L'info du vrai : le docunews
18h30 : L'info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h20 : La boîte à questions
20h27 : La Semaine de Clique
21h07 : Venom
22h56 : Gemini Man
00h50 : Arctic
02h25 : Shrek 4 : il était une fin

Les bronzés 3 : amis pour la vieLes bronzés 3 : amis pour la vie

10h50 : Timbavati
11h45 : La quotidienne
13h05 : Passage des arts
13h40 : Le magazine de la santé
14h35 : Allô, docteurs !
15h10 : Vues d'en haut
15h35 : Hawaii, la magie du Pacifique
16h30 : J'irai dormir chez vous
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 : La p'tite librairie
23h20 : C dans l'air
00h30 : C à vous

14h35 : Allô, docteurs !
15h10 : Vues d'en haut
15h40 : Je serai un homme
16h35 : En quête du Saint-Graal
17h30 : C à dire ?!
17h45 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h55 : Science grand format
22h30 : C dans l'air
23h40 : C à vous

VenomVenom

Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier
2012, il a été procédé à la création de l'as-
sociation à caractère social et humanitaire
d'aide aux malades du cancer dénommée
AL KARAM, agréée par la wilaya de Tizi-
Ouzou sous le N° 307/2020 en date du 8
juin 2020. Son président : Guenouni
Nabil. Son siège: Coop. Taguemount-
Azouz, local n°8, Lot. Ameyoud. N. ville
Tizi-Ouzou.

R1082248 B/13

CREATION D'ASSOCIATION
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Les bons gestes :
C’est la plus
délicate à soigner
car elle est à mi-
chemin entre la
peau sèche et la
peau grasse. 

Veillez tout d’abord à ne
pas l’agresser avec des
produits nettoyants trop
astringents. Utilisez un
lait nettoyant et une
crème hydratante non

grasse. Appliquez si
besoin une crème plus
riche sur les parties du
visage les plus sèches
(pommettes, tempes…).
Il existe désormais des
soins pour peaux
mixtes qui combinent
des actifs hydratants et
des composants
rééquilibrants pour
réguler le flux de
sébum. 
Adaptez votre

maquillage à votre type
de peau, quitte à utiliser
deux produits différents
(une crème teintée
légère et un fond de
teint stick gras) selon
les parties du visage. 
A ne pas faire :
Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la
considère comme
normale et ne prennent
pas la peine de la
soigner. C’est une

grave erreur, car la
peau mixte nécessite
autant d’attention que
les autres si ce n’est
plus. 
Ne vous exposez donc
pas aux intempéries ni
au soleil sans une
crème protectrice,
n’utilisez pas d’eau
calcaire ni de savons et
choisissez plutôt des
lotions sans alcool pour
la nettoyer.

BEAUTÉ 
La peau mixte

Riz frit à
la viande
3 tasses de riz déjà
cuit, 2 branches de

céleri haché finement,
1 oignon haché

finement, 2 tasses de
reste de viande ou de
poulet déjà cuit coupé
en dés, 2 c. à soupe
de sauce soja, 1 botte
de persil ciselé, 1 c. à

soupe d'huile
végétale, sel et poivre

au goût. 

Dans un grand poêlon
antiadhésif ou un
wok, faire chauffer
l’huile à feu moyen. Y
faire revenir l’oignon
et le céleri jusqu’à ce
qu’ils deviennent
tendre. Incorporer le
riz, le poivre et la
viande. Saler et
mélanger. Verser dans
ce mélange la sauce
soja. Au moment de
servir, ajouter le
persil, mélanger à
nouveau et servir.

Manque d'exercice,
repas trop copieux ou
tout simplement effet de
l'âge, votre ventre peine
à retrouver sa fermeté
et son tonus ?

Toutes nos astuces pour
se fabriquer un ventre
vraiment tonique ! 

Ventre tonique :
attention, perte de
fermeté !
Deux fois par semaine,
sous la douche, effectuez
un gommage corporel en
insistant sur le ventre, de
manière circulaire.
Hydratez ensuite à 
l'envi : en restructurant
les tissus cutanés,
indispensables à la
pénétration des actifs,
l'hydratation est la
première étape d'une
action efficace sur le

relâchement et sa
prévention. 
Enfin, appliquez votre
soin raffermissant, en gel.
Ventre tonique : gare à la
cellulite ! Vous avez de la
cellulite localisée au
niveau de l'abdomen ?
Cela est peut-être dû à

plusieurs facteurs. Une
constipation chronique et
l'accumulation de
particules toxiques, une
mauvaise circulation
sanguine et lymphatique,
enfin l'ingestion excessive
d'aliments gras. Le
premier symptôme est
alors la fameuse peau
d'orange qui
s'accompagne d'un peu

de graisse, aggravée
encore par la grossesse
ou les régimes à
répétition. 
Pour déloger la cellulite,
une seule équation :
alimentation équilibrée +
exercices réguliers.

Ventre tonique : adoptez
les bons réflexes
Pour conserver ou
récupérer un ventre
tonique, l'alimentation est
primordiale. Réduisez
votre consommation de
graisses et de sucres au
strict nécessaire et
mangez davantage de
légumes verts. Vous
trouverez des fibres, pour
éviter la constipation,
dans les aliments
complets, céréales et
pâtes complètes. 
Buvez de l'eau en
quantité afin d'éliminer les
toxines, améliorer la
digestion et lutter contre
la constipation. Enfin,

(re)mettez-vous à
l'exercice : pour faire
travailler les muscles du
ventre, rien de tel qu'une
série d'abdominaux par
jour !

FORME 
Tout pour avoir un ventre tonique

Trucs et
astuces
Rendre un camembert
moins sec 
Il arrive souvent que
l’on achète un
camembert, que ce
dernier ne soit pas
crémeux à cœur et qu’il
ne le sera sûrement
jamais. Pour le rendre
bon ou tout au moins
consommable, il suffit
de le passer au micro-
ondes pendant deux
minutes.
Il sera chaud, il va
fondre et sera peut-être
même excellent.

Une nouvelle étude
finlandaise (Tampere
University of Technology
de Finlande) vient de
démontrer que se peser
chaque jour participe
efficacement à la perte
de poids.

En d’autres termes, si
vous voulez perdre du
poids rapidement,
pesez-vous !
Cette étude publiée sur la
perte de poids a prouvé
que les femmes qui se
pèsent chaque jour
perdent du poids plus
facilement que celles qui
se pèsent rarement.
De plus, de nombreux
coachs à travers le monde
sont du même avis.
Prendre son poids chaque

jour donne un point de
référence. Vous observez
ainsi les variations de
votre poids
quotidiennement.
Les recherches sur ce
sujet ont montré à
plusieurs reprises que les
gens qui se pèsent de
façon quotidienne perdent

en moyenne 5 kilos sur
une période donnée,
contrairement à ceux qui
n’optent pas pour cette
habitude.
Par conséquent, il vous
suffit de vous lever de bon
matin, de vous peser tout
simplement. Faites-en une
habitude quotidienne.

BON À SAVOIR
Cette astuce vous prendra 10 secondes

et vous fera perdre des kilos

1 pâte brisée sucrée, 4
œufs, 250 g de sucre
roux, 55 g de beurre
fondu, 1 c à café
d'extrait de vanille, 2 c.
à soupe de farine, 300 g
de cerneaux de noix

1- Faire cuire à blanc la
pâte dans un moule de
26 cm de diamètre
pendant environ 10 min à
180° C.
2- Mélanger les œufs, le
sucre, le beurre, la vanille
et la farine.
3- Hacher grossièrement
la moitié des noix. Les
répartir sur le fond de la
tarte. Verser le mélange à
base d'œufs dans le
moule et le parsemer avec
les noix restantes.
Faire cuire la tarte à 200°
pendant 10 min puis
réduire la température à
170°. Poursuivre la
cuisson pendant 10 à 
15 min.

Tarte aux noix

CHUTE DE CHEVEUX 
L’intérêt de compléter
l’alimentation
Une chute ponctuelle peut
avoir pour origine un régime
déséquilibré : c’est dire
l’importance de la nutrition
pour la bonne santé des
cheveux. Notre alimentation
actuelle, généralement trop
peu variée, n’assure pas
toujours l’apport des nutriments spécifiques. La prise
d’un complément alimentaire est alors conseillée. 



«L’agression de l’Irak en 2003 rappelait
l’invasion de la Pologne par
l’Allemagne de Hitler. Les motifs exis-

tent toujours, même s'ils passent par la
fabrication de preuves totalement farfe-
lues. L'Amérique envoya Collin Powell au
Conseil de sécurité d'une société mondiale
qui avait pour nom ONU afin d'y présenter
des témoignages (faux) sur la présence
d'armes de destruction massive en Irak. Un
président français du nom de Chirac s'op-
posa certes à l'invasion mais ne put rien
faire...
« Après l’Irak et les règnes mi-figue, mi-

déraison d'Obama et Trump, l'Amérique
s'intéressa à la Syrie voisine. L'agression
par terroristes et pays fantoches ayant
échoué, le débarquement des troupes US,
ordonné par un président du nom de Joe
Biden(*), eut lieu en 2022. L'attaque fut parti-
culièrement meurtrière. Poursuivant sur sa
lancée, ce président qui devait mener «sa»
guerre comme tous les démocrates hypo-
crites, tenta d’envahir l’Iran en 2025, suite
à l’évolution critique du dossier nucléaire.
À ce moment-là, personne ne soupçonnait
Téhéran de détenir la bombe atomique et
lorsque les soldats américains entrèrent à
l'intérieur des terres perses, les Iraniens
firent exploser leur engin en plein cœur de
Tel Aviv. Les Israéliens répliquèrent en
lâchant six bombes nucléaires sur les prin-
cipales villes iraniennes.
« Russes et Américains ne tardèrent

pas à se mouiller, au prix d’une double
intervention nucléaire qui allait les mettre
face à face. Le troisième conflit avait éclaté
et le 16 juin 2026, ce fut la déflagration
générale.
«Les grandes civilisations des siècles

précédents avaient été rayées de la carte
et l’ensemble de la population épargnée
par les radiations dut se résoudre à vivre
dans des abris souterrains spécialement
aménagés. Après plusieurs décennies, on
décida de sortir des trous mais en se pro-
tégeant des radiations à l’aide d’immenses
bulles réalisées dans un alliage de verre et
d’une nouvelle génération de plastique. 
«Très résistant, le Plasto 2132 couvrait

pratiquement l’ensemble des cités

modernes à travers la planète. De nou-
veaux matériaux avaient fait leur apparition
et certaines sociétés proposaient un ciel
fait d’écrans en polymère qui avaient
l’avantage, outre la protection contre les
radiations, de restituer, en représentation
holographique 32 K (Ultra Très Haute
Définition), les images réelles du ciel, tel
que l’avaient connu les anciens. 
«Ce ciel pouvait même prendre les cou-

leurs des saisons, en option. Mais tout
cela revenait très cher et le territoire de
Mezghenna dut se résoudre à installer une
bulle sans options. L’ancienne capitale de
ce qui fut l’Algérie n’avait pas les moyens
d’un territoire comme celui de Hassi
Messaoud 2 qui s’était offert cette mer-
veille de la technologie GTM (Giga Trois
Dimensions).
«La bulle du territoire d’Alger s’étendait

du spatiodrome Houari-Boumediène à l’est
à Tipaza à l’ouest. Au Sud, la ligne de
séparation avec l'extérieur irradié allait de
Oued-el-Alleug à Khemis-el-Khechna. Au
Nord, les autorités avaient décidé de pous-
ser les limites vers le large, malgré les
avertissements des scientifiques qui met-
taient en garde contre la contamination
des eaux salées de l’ancienne mer
Méditerranée. Mais, on tenait à profiter des
plaisirs de la plage, malgré tout. Quelques
soleils artificiels installés sous la voûte,
tout au long du rivage, permettaient même
aux accros du bronzage de dorer leurs
peaux à n’importe quel mois de l’année. Et
le soleil, allez-vous me dire ? 
«Depuis deux siècles, il était pratique-

ment invisible à partir de la Terre ! Certes,
sa chaleur était toujours là, sinon l’espèce
humaine aurait été totalement décimée.
Mais les tonnes de nuages soulevés par
l’explosion le masquaient à la vue humaine
et cela pouvait durer des siècles encore.
Pour l’observer, il suffisait de grimper au-
delà de l’atmosphère terrestre et, heureu-
sement, que cela était possible grâce aux
vols habités de l’Agence spatiale algéroi-
se.»
La lumière, revenue soudainement, fit

mal aux yeux de Kamel qui, instinctive-
ment, s’en protégea d’un geste de la main.
Le vieil homme commentait à son tour

le film :
«Ce documentaire est composé de deux

parties. La plus intéressante est la partie
historique qui restitue fidèlement les faits.
Cela s’était vraiment passé comme cela et
les radiations sont restées pendant au

moins un siècle. Mais, comme vous avez
pu le constater, les conditions de vie sont
normales à l’extérieur et le soi-disant dan-
ger des radiations devient de la propagan-
de de l’Autorité !» 
Kamel, qui n’était visiblement pas pré-

paré à vivre autant d’événements dans la
même journée, se hasarda à poser une
question :
«Oui, mais pourquoi l’Autorité fait

cela ?
- Mais, pour garder la population sous

contrôle», répondit le vieil homme qui
poursuivit :
«En déclarant que le monde extérieur

est invivable et dangereux, l’Autorité peut
maintenir la chape de plomb sur la société.
En faisant ce chantage à la mort, les
membres de la Haute Autorité imposent
des conditions strictes à la population
comme l'état d'urgence, l'interdiction de
rassemblement, etc. Cela veut dire : pas de
vie politique, pas de libertés, pas de sor-
ties du territoire de la bulle, une police
répressive qui déshabille les gens dans la
rue pour mesurer la radioactivité sur leurs
corps ; en bref, une dictature adaptée au
développement technologique de 2036 ! La
meilleure politique est celle de l'Autorité et
tous ceux qui s'y opposent sont des
traîtres ou des vendus aux autres terri-
toires hostiles.
- Mais les JTP (Journaux

Transmissibles par la Pensée), les télés
mobiles et les visioflashs sont libres ! fit
remarquer Kamel.
- C’est une simple illusion. Tout le per-

sonnel est formé dans les centres de pré-
paration psychologique appartenant à la
commission de sécurité de l’Autorité
suprême. Il en existe quatre qui ont pour
mission de préparer les intervenants dans
le monde de la communication. Des
méthodes modernes et éprouvées permet-
tent de donner une illusion de liberté, mais
tout est contenu à l’intérieur de normes de
sécurités malléables à souhait, en fonction
de la conjoncture.
- Et pourquoi, tous les autres territoires

dans le monde vivent-ils sous des bulles ?
- Bonne question ! Partout, sur toute la

planète, les conditions de vie sont redeve-
nues normales, mais la politique des
Hautes Autorités est la même dans toutes
les contrées. Ces structures de pouvoir,
dirigées par des vieillards corrompus, ont
les mêmes intérêts à défendre. D’ailleurs,
elles se sont regroupées au sain de l’AMS

(Autorité Suprême Mondiale) pour conti-
nuer ensemble à exploiter leurs peuples, à
leur mentir, à les réprimer.
«Ces Autorités trouvent leur compte en

mentant à leurs peuples. Dehors, non seu-
lement la vie a repris mais certaines
exploitations de richesses naturelles,
certes archaïques pour le moment, sont
désormais possibles. Ce sont les grands
pontes de l’Autorité qui dirigent les chan-
tiers et tirent un argent fou de la vente de
ces matières premières livrées en catimini
à des industriels véreux qui agissent à
l’extérieur des bulles. À l’intérieur, les
gens ne savent rien de tout cela et pensent
que tout ce qu’ils achètent à un prix d’or
est produit dans les laboratoires modernes
et sophistiqués (...)
- Et vous, quel est votre rôle exact et

avez-vous une chance de venir à bout de
ce système ?
- Bonne question, mon ami Kamel !

Nous ne sommes pas seuls. Dans chaque
territoire, sous les bulles de la honte et à
l'extérieur, il y a des hommes libres qui se
battent contre le mensonge et la tyrannie.» 

M. F.

(Extrait d'un roman d'anticipation écrit
en 2004 et jamais publié, Hammaguir
2036).
(*) Les noms d'Obama, Trump et Joe

Biden ont été ajoutés car ce texte a été
écrit en 2004. Dans la version initiale,
j'avais utilisé des noms fictifs.

Mezghenna, avril 280 après la bombe (2306)... 

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

France ! Rebondissement dans la mort de Droukdel
et énorme scandale en vue. Le chef d’Aqmi aurait
été victime d’un… 

… plaquage ventral !

Un vrai casse-tête ! Les autorités politiques
appellent les élus locaux et les fonctionnaires à
se rapprocher encore plus des citoyens. Et les
autorités sanitaires implorent au respect des bar-
rières sociales. Dans les conseils communaux et
de wilayas, on ne parle plus que de cela. Faut-il
s’approcher du peuple ? Ou s’en éloigner ? Pas
de barrière ? Ou avec barrière ? C’est dans ce cli-
mat d’incertitude sur l’attitude à adopter, dans ce
contexte paradoxal d’attirance-répulsion, de ten-
sion terrible, alors que je croyais ne plus avoir à
en subir d’autres, pires, que la nouvelle est tom-
bée. Tel un couperet (j’adore cette expression !).
Ils les ont arrêtés ! Ils ont décidé de les arrêter
pour cette année. Comme ça. Sans prévenir.
Sans consulter, vraiment. De manière vachement
unilatérale. Je dirais même plus, arbitraire !
Pourtant, il n’y avait pas urgence à cette décision

extrême et tellement lourde de conséquences. Ils
pouvaient attendre. D’autres activités auraient pu
être stoppées et reportées à l’année prochaine,
ça n’aurait pas prêté à répercussions drama-
tiques. Non ! Pensez-vous ! Il a fallu qu’ils s’en
prennent à ces deux-là ! Ont-ils seulement mesu-
ré l’impact que ça risque d’avoir ? Que ça va
avoir, très certainement ? Non, bien évidemment
! Ils ont agi sans réfléchir. Comme d’habitude.
Après, une fois la bêtise commise, ils vont aller
se planquer et nous laisser nous, seuls, face à
l’immense colère populaire. Oui ! Faudra pas
s’étonner que nos rues s’enflamment. Que dis-je
? S’embrasent ! Car comment imaginer un ins-
tant, un seul instant que la rue reste impassible,
sans réaction face à l’arrêt de ces deux cham-
pionnats ? Les championnats de badminton et de
curling ? Au moment du déconfinement qui s’ac-
célère, j’en appelle aux plus hautes autorités du
pays pour réévaluer cette décision insensée. Il
est encore temps d’éviter les émeutes à venir !
Juste temps. Le temps de fumer du thé pour res-
ter éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

C’est de la folie, bande de pyromanes !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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