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DOSSIER LIBYEN,
RAPPORTS AVEC LA FRANCE,

LES USA, L’ALLEMAGNE

IL ENTRE EN VIGUEUR À PARTIR D’AUJOURD’HUI

MALGRÉ LA CRISE SANITAIREDES PRATIQUES ILLICITES RÉVÉLÉES

LES GUILLOTINÉS DE NOVEMBRE
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BILLET (PAS) DOUX

Un jour, j'ai dit à un militaire qu'il est
parfois nécessaire de lancer des attaques
ciblées hors de l'Algérie quand il y a une
menace directe contre nous. Sa réponse
a été : nous n'avons pas le droit !
J'espère que le rajout constitutionnel
nous donnera ce droit. Parce que aller
faire la paix sous les auspices de la Ligue
arabe est un non-sens ! Car sa «paix» à
elle, c'est de diriger des coalitions pour
bombarder les écoles et les hôpitaux !

M. F.

La Pax arabe

CONTRIBUTION

Ou les aubes
sanglantes
de Serkadji

Par Amar Belkhodja (P. 6, 7 et 8)

Sonatrach
maintient sa
vitesse de
croisière 

Les pêcheurs
dénoncent la
mafia du thon

l La pêche du thon rouge continue à susciter les appétits de pêcheurs peu scrupuleux.
C’est ce que révèle le Syndicat national des marins-pêcheurs, en affirmant que ce

poisson est tombé dans les filets de certains professionnels bien avant le lancement
officiel de la campagne de pêche. Le syndicat fustige également le non-respect de la

chaîne de froid et des conditions d’hygiène, notamment sur les lieux de vente.

Tebboune trace
les contours
de la politique
étrangère

INSTALLATION DE L'AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Une vigie pour le système de santé
l Annoncée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a été installée hier avec pour objet de définir et promouvoir la politique
de sécurité sanitaire. Placée directement sous l'autorité du chef de l'État, l’agence est un organisme de veille avec les mêmes prérogatives que celles du Conseil économique et social (Cnes) . PAGE 4
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CONFINEMENT
DE 20H À 5H

POUR ALGER ET 28
AUTRES WILAYAS
l Levée totale du confinement pour 19 wilayas.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
87,85%

Non : 
7,6%

Sans Opinion :
4,56%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous ressenti un certain relâchement dans la
prévention contre le Covid-19 ?

Pensez-vous que la nouvelle Agence nationale
de la sécurité sanitaire va réhabiliter notre

système de santé ?

Un groupe de parents d’élèves scolarisés au sein de différentes écoles privées a été reçu au
ministère de l'Education ce jeudi. Ils ont pu exposer au conseiller du ministre de l'Education la
situation qu'ils vivent depuis que les gérants des établissements scolaires leur imposent un chantage
en les obligeant à régler un trimestre à blanc, tout en menaçant de ne pas réinscrire les enfants à
la rentrée. Le conseiller du ministre a été sensible aux arguments des parents, promettant
qu'avec le ministère du Commerce, des mesures allaient être prises et annoncées bientôt afin
de mettre un terme à des pratiques qui n'ont que trop duré.
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Promesses du ministère

Un seul véhicule 
pour toute une administration

La Direction de l’environnement de la
wilaya d’El-Tarf, qui chapeaute pas moins
de 24 communes, ne dispose que d’un seul
véhicule de service de fabrication chinoise.
Une aberration pour toute une administra-
tion d’un secteur, l’environnement, dont
l’essentiel du travail consiste en des virées
constantes sur le terrain pour s’enquérir de
la situation écologique à travers tout le terri-

toire de la wilaya. 

Soirperiscoop@yahoo.fr

Masques de «luxe»
Des masques à l’effigie des marques

de luxe, des écussons des clubs de
football et de personnages de dessins
animés sont proposés à la vente sur
les étals des marchés. Cédées à 70
dinars l’unité, ces bavettes, dont on
ignore l’efficacité, font le bonheur de
leurs «créateurs» et revendeurs.

Encore une autre opportunité
pour ces commerçants
pour faire de grandes
recettes. 

ERISCOOPERISCOOP

SOIT D IT E N PA SSAN TSOIT DIT EN  PASSANT

Cachez-moi ce mal qui m’empêche de vivre !
I l y a des gens que l’on aime écouter

nous raconter la vie et les possibilités
qu’elle nous offre de grandir. Oui !

C’est vrai qu’il y a des personnes qui,
lorsqu’on les écoute, nous donnent la
sensation de gagner en intelligence.
Comme lorsqu’elles nous familiarisent à
certaines évidences et nous assurent
que l’une des réactions les plus cou-
rantes au danger, quelle que soit la natu-
re de ce dernier, est la créativité ! 

Que créer serait l’un des mécanismes
de défense les plus courants, l’un des
réflexes qui permettent le mieux d’ou-
blier, par exemple, qu’une pandémie
peut, à tout moment, vous emporter,
parce qu’elle est là précisément pour ça

! Même si, simultanément, elle dicte aux
scientifiques  d’orienter leurs recherches
vers le remède qui va en atténuer les
effets à défaut de l’éradiquer ! En atten-
dant que la lumière soit, on continue ici
et là à travailler sur les réponses et les
protections adéquates à fournir et sur
les moyens indispensables à développer
pour mieux affronter le mal, tout en allé-
geant les gestes barrières qu’il impose. 

Beaucoup d’entre nous se posent la
même question à propos du déconfine-
ment prévu. Parce que, aussitôt que l’on
aura levé le pied sur les restrictions avec
lesquelles on essaie, en vain, de se fami-
liariser, la vie reprendra son cours. Avec
les certitudes en berne qui reprennent

du poil de la bête pour témoigner de la
vitalité d’esprits toujours en alerte.
Parce qu’il ne faut surtout pas cultiver,
plus longtemps, l’inertie qu’aura engen-
drée la méchante Covid-19. Ce virus
qui, depuis quatre mois, nous dicte de
rester loin, de garder silence et distan-
ce, contraint à un sévère retrait et à
renoncer à toutes ces choses essen-
tielles qui nous animent habituellement.
On fait comme si la situation était totale-
ment maîtrisée, que les gens avaient
accepté les recommandations. On aurait
été respectueux des consignes au plan
sanitaire à un point tel que la pandémie
serait en net recul et que l’on pourrait, de
ce fait, passer à un allègement des

mesures qui dictaient la retenue et le
confinement ! Mais, comment s’épargner
de nouveaux foyers ? On fait quoi dans ce
cas ? On remet tout le monde au pas ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Covid-19 : trois
ou quatre

choses pas très
rassurantes

À l’heure où se rédi-
geaient ces lignes, la

réunion du comité
scientifique n’avait pas

encore rendu ses conclu-
sions, déterminantes
pour les décisions poli-
tiques à prendre dans

la lutte contre la pandémie. Encore
heureux que l’avis scientifique soit
« déterminant », il est déjà arrivé
qu’il ne le soit pas. Hier déjà, il était
question d’un nouveau « lifting »
dans les horaires du confinement
qui devaient être resitués entre… 20
heures et 5 heures du matin. On a
déjà connu ça, le confinement de
nuit n’a pas toujours été compris
par les Algériens qui se sont posé
des questions de bon sens pour
argumenter leur scepticisme quant
à l’efficacité de la formule. On peut
concéder que la pédagogie scienti-
fique peut venir à bout de la logique
ordinaire. Mais le problème est
qu’en l’occurrence que l’explication
rationnelle n’est jamais venue ou
n’a pas vraiment convaincu les fois
où elle était audible. Voilà pour la
première, parmi ces choses qui ne
rassurent pas. La deuxième est que,
depuis des semaines, les chiffres
officiels sur la pandémie soulèvent
de légitimes interrogations. Qu’on
ne s’y méprenne pas : les chiffres
sont justes ou ne sont pas très loin
de la réalité. Jusqu’à preuve du
contraire, aucune source crédible
ne les a contestés. Pourtant, dans
toutes les structures de santé
publique à travers le pays, il y a des
autorités médicales suffisamment
vigilantes et autonomes pour ne
pas laisser passer n’importe quoi.
Et puis on a bien vu qu’on ne peut
plus rien cacher et les horribles
images venues de l’hôpital de
Constantine en sont la dernière
illustration. Surtout pas des morts,
des services surchargés et des lits
de réanimation qui manquent ; on
n’invente pas non plus des guéris
qui rentrent chez eux. Pédagogie
toujours, on a rarement essayé
d’expliquer ces bilans trop rappro-
chés d’un jour à l’autre. On ne sait
pas si le diable habite dans le détail
mais rien n’empêche d’aller l’y cher-
cher. Une troisième : élémentaires
dans le dispositif de protection, le
masque et la distanciation physique
peinent à s’imposer, c’est une réali-
té que seul ne voit pas celui qui ne
veut pas la voir. Autre réalité, l’in-
discipline du citoyen en la matière
n’a d’égale que la nonchalance de
l’autorité publique. Et quand ça
converge,  ça peut faire des dégâts,
il n’y a pas à dire. Une quatrième et
ultime inquiétude : la « décrue »
annoncée pour l’été est loin d’être
une évidence et les exemples dans
le monde ne manquent pas : le
Brésil est en pleine hécatombe,
l’Afrique inquiète au plus haut point
et l’Europe connaît çà et là des
réminiscences inattendues. Le plus
dur est derrière nous ? Peut-être
mais le... moins dur peut se refaire
une santé. Sans (mauvais) jeux de
mots.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Tebboune trace les contours
de la politique étrangère

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Lors de sa conférence de
presse diffusée dans la nuit de
vendredi, le chef de l’État a abordé
les questions internationales,
notamment la situation en Libye et
les relations algéro-françaises. Il a
commencé par la situation drama-
tique en Libye où les troupes du
maréchal Haftar et le GNA se
livrent des batailles acharnées,
mettant en péril l’existence même
du pays. Pour Tebboune, la solu-
tion dans ce pays ne pourrait pas
être militaire, réitérant la position
de l’Algérie qui plaide pour une
solution politique inclusive. 

Le conférencier a présenté ce
qui s’apparente à un plan politique
de sortie de crise, déplorant que
les accords de Berlin de janvier
2020, relatifs à l’arrêt de la livrai-
son des armes et de l’envoi de
mercenaires, n’aient pas été res-
pectés. Il a précisé que le GNA et
Haftar sont favorables à une
médiation de l’Algérie. Il ajoutera
que ce que l’Algérie a fait pour le
Mali elle pourra le faire pour la
Libye. «Notre souci est d’arrêter
l’effusion de sang et de protéger
nos frontières», a-t-il affirmé, préci-
sant que l’Algérie n’interviendra
pas militairement en Libye en
accusant certaines parties de vou-
loir entraîner le pays dans ce
conflit. Pour M. Tebboune, quel
que soit le nombre de victimes du

conflit armé, le retour à la table des
négociations est un impératif, d’où
la nécessité de les engager. Selon
lui, même les grandes nations réa-
lisent que l’Algérie est «en mesure
de contribuer à l’instauration de la
paix en Libye, sachant que nous
n’avons aucun intérêt expansion-
niste ni économique, et que notre
objectif est de préserver la vie des
Libyens et de protéger nos fron-
tières». Pour ce faire, il affirme
qu’il «n’éprouve aucun souci à col-
laborer avec les deux pays frères,
l’Égypte et la Tunisie, autour d’une
solution à la crise libyenne», expli-
quant que «le sang qui coule est
celui des Libyens et non celui de
ceux qui mènent une guerre par
procuration . 

Pour ce qui est du flux et reflux
survenant en Libye, notre principe
fondamental que nous avons clai-
rement exprimé est que la résolu-
tion du conflit ne saurait être mili-
taire et l’ensemble des États, y
compris les grands, adhèrent au
plan de l’Algérie et son approche»,
a-t-il indiqué. 

Il a souligné que le pays a tenté
de résoudre la crise libyenne et à
stopper l'effusion de sang de
manière pacifique, en se tenant à
équidistance de l’ensemble des
parties en conflit, en les recevant à
Alger et en allant à leur rencontre
sur le territoire libyen. Concernant
les relations avec la France,

Tebboune a soutenu que les deux
pays sont liés par des intérêts
communs, les obligeant à travailler
ensemble. L'Algérie et la France «
sont deux grands Etats, en Afrique
pour l’un et en Europe pour l’autre,
qui ont des intérêts communs les
obligeant à travailler ensemble,
mais cette bonne intention se
heurte parfois à des tentatives de
lobbys de susciter des conflits, et,
par conséquent, de nuire à ces
intérêts», a-t-il affirmé. 

Il a assuré n’avoir aucun pro-
blème avec son homologue fran-
çais, Emmanuel Macron, avec
lequel il a dit avoir une entente
quasi-parfaite. Le Président
Macron a fait montre, à plusieurs
reprises, de positions «qui l’hono-
rent» sur la question de la mémoi-
re et des crimes du colonialisme
français, a ajouté le président de la
République, rappelant ses décla-
rations lors de sa visite en Algérie

et même en France.  Dans le
contexte des relations extérieures
toujours, le Président Tebboune a
évoqué également les relations
entre l'Algérie et les États-Unis,
dont il avait reçu, il y a quelques
jours, l'ambassadeur en audience,
soulignant «l’amitié de longue date
et le respect mutuel» existant
entre les deux pays, outre les
accords stratégiques ayant trait à
la lutte contre le terrorisme et bien
d'autres domaines. 

Il a souligné, à ce propos, que
pour les États-Unis d'Amérique,
«l’Algérie est un pays qualifié pour
la médiation, un pays stabilisateur
dans la région». 

Le Président Tebboune a cité
également l'Allemagne, dont il
avait reçu récemment l’ambassa-
deur, rappelant les relations bilaté-
rales économiques importantes
dans de nombreux secteurs.

K. A.

Abdelmadjid Tebboune.

«Toutes les tribus (en Libye) sont prêtes à venir en Algérie.
Ils pourront installer leur CNT (Conseil de transition), un pré-
sident provisoire, un gouvernement provisoire et on peut les
aider techniquement pour organiser des élections et élaborer
leur Constitution, ce qui permettra la reconstruction de l’Etat
libyen par les Libyens», a annoncé le Président Tebboune.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Début aujourd’hui de la seconde
phase de sortie du confinement.
Une batterie de mesures a été
annoncée, hier samedi, en début de
soirée. 

Les services du Premier minis-
tère ont ainsi annoncé la levée du
couvre-feu dans dix-neuf wilayas, à
savoir Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
Saïda, Ghardaïa, Naâma, El-
Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda,
Jijel, Mostaganem, Tébessa,
Tlemcen, Aïn-Témouchent, El-Tarf,
Tizi-Ouzou, Aïn-Defla, Mila. Pour le
reste du territoire national, le confi-
nement à domicile se fera désor-
mais entre 20h et 5h. 

Les fonctionnaires ayant
jusque-là bénéficié du congé
exceptionnel sont appelés à
reprendre du service. La mesure de
mise en congé exceptionnel rému-
néré des 50% des effectifs du sec-
teur économique public et privé
n’est en effet plus en vigueur.

Seules les femmes enceintes et
celles ayant à charge de jeunes
enfants pourront continuer à en
bénéficier. Conséquence logique
de cette décision : le transport
urbain est autorisé à reprendre dès
aujourd’hui. 

Les bus et les tramways seront
opérationnels. Idem pour les taxis.
Pour pouvoir reprendre leurs activi-
tés, ils devront néanmoins veiller au
strict respect du port du masque, à
doter les sièges de housses ou
films en plastique facilitant les opé-
rations de désinfection ; à garder
les fenêtres ouvertes mais surtout à
limiter le nombre des voyageurs
dans les bus et les tramways aux
seules personnes assises , sans
compter la désinfection régulière
des moyens de transport. 

Comme promis lors de l’annon-
ce de la première phase de décon-
finement, de nouvelles activités
sont autorisées à reprendre. Il s’agit
des salons de coiffure pour

femmes, des magasins de vente
d’effets vestimentaires et de chaus-
sures, des auto-écoles et des
agences de location de véhicules. 

Au niveau des salons de coiffu-
re, la reprise est conditionnée par la
nécessité d’organiser l’activité par
voie de rendez-vous, le port obliga-
toire du masque et la limitation de
l’accès au local à deux clientes au
maximum. 

Au niveau des magasins d’ha-
billement, l’essayage est stricte-
ment interdit alors que pour les
chaussures, il est exigé l’utilisation
de sacs en plastique à usage
unique. 

Au niveau des dix-neuf wilayas
concernées par la levée totale du
confinement à domicile, il sera
désormais possible de s’attabler
aux terrasses des restaurants et
autres débits de boissons. 

La reprise des autres activités
toujours frappées par le gel sera
examinée à l’issue de la deuxième
phase de sortie du confinement en
fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et du degré de respect
des consignes sanitaires par les
citoyens. 

Comme il l’avait fait à la veille de
la première phase de confinement,
le gouvernement tient à rappeler
que « la réussite du plan de sortie
du confinement et la reprise de l’ac-
tivité économique reste condition-
née par la capacité des commer-

çants et opérateurs à respecter les
protocoles sanitaires édictés et
réitère ses appels aux citoyens à
observer, avec rigueur et sens de
responsabilité, les mesures d’hy-
giène, de distanciation sociale et le
port obligatoire du masque de pro-
tection, qui demeurent les princi-
paux moyens à même de circons-
crire la propagation de cette épidé-
mie ». 

Pas question, pour l’instant,
d’ouvrir l’espace aérien. En répon-
dant aux questions de quelques
représentants des médias, le prési-
dent de la République avait déjà
donné quelques pistes, assurant
que la sortie totale du confinement
n’était pas encore à l’ordre du jour,
excluant l’ouverture de l’espace
aérien estimant que « tant que nous
avons encore des décès et que la
propagation de la pandémie
demeure maîtrisée, nous ne procé-
derons pas à un déconfinement
total. 

Cette décision nécessitant la
réouverture des frontières et de
l’espace aérien et nous ne sommes
pas encore arrivés à ce stade, d'au-
tant que plusieurs pays enregistrent
toujours des cas d'atteinte et des
décès par milliers. C'est pourquoi
nous devons être prudents et
prendre des mesures pour ne plus
avoir une seconde vague de conta-
gions », affirmait-il vendredi dernier.

N. I.

IL ENTRE EN VIGUEUR À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Confinement de 20h à 5h pour Alger
et 28 autres wilayas

La seconde phase de sortie du confinement débute aujour-
d’hui. Dix-neuf wilayas ne seront plus soumises au couvre-
feu. Les 29 autres voient les horaires réaménagés. Le trans-
port urbain peut reprendre à travers l’ensemble du territoire
national. La disposition mettant en congé exceptionnel le per-
sonnel du secteur public n’est plus en vigueur. Seules les
femmes enceintes ou élevant des enfants en bas âge pourront
continuer à en bénéficier. Les salons de coiffure pour
femmes, les auto-écoles et les magasins d’habillement et de
chaussures sont autorisés à reprendre leurs activités.



Le Soir
d’Algérie Dimanche 14 juin - PAGE 4Actualité

Intervenant à un moment où le
monde entier vit une crise sanitaire
sans précédent, à savoir le Covid-19,
l’installation de l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire coïncide égale-
ment avec la décision d’une refonte
globale du système national de santé
tel que prévu et annoncé par le pré-
sident de la République qui a nommé
le Pr Kamel Sanhadji, directeur de
recherche à hôpital lyonnais E.-
Herriot et directeur du Centre de
recherche en sciences pharmaceu-
tiques (CRSP) de Constantine,
comme président de l’agence secon-
dé par deux vice-présidents, à savoir
le Pr Smaïl Mesbah et le Pr Elias
Zerhouni. Ces derniers superviseront
une équipe pluridisciplinaire  compo-
sée, outre de praticiens de santé, de
spécialistes de divers horizons, en

l’occurrence d’épidémiologistes, de
cliniciens, d’économistes, de spécia-
listes de gestion et de statisticiens.
« Elle regroupera des spécialistes et
des experts algériens de renommée
internationale dans le domaine de la
médecine, qui connaissent très bien
les systèmes de santé aux États-
Unis et dans plusieurs pays euro-
péens, et ils vont travailler avec des
experts et des médecins qui connais-
sent la réalité locale», avait fait
savoir le Président Tebboune avant
d’ajouter qu’«elle constituera le cer-
veau à même de garantir un haut
niveau de soins, de médecine quali-
tative, de protection maternelle et
infantile et une prévention plus large
contre les différentes maladies».  

L'agence en question constituera
un organisme de «veille» sur l'état de

la santé dans le pays et œuvrera à la
mise en place d’un système de santé
développé offrant des soins de quali-
té. Elle interviendra en alerte pour
soutenir, assister, contrôler et guider,

selon les précisions du ministre de la
Santé, le Pr Benbouzid. 

Ce dernier avait déjà déclaré en
avril dernier que le nouvel organisme
ne chevauchera pas avec les mis-

sions du ministère de la Santé.
Les missions octroyées à cette agen-
ce sont la prévention et l’anticipation
contre les différentes maladies ainsi
que la définition et la validation des
parcours de soins sans omettre son
avis sur la politique nationale du
médicament. Elle sera organisée en
plusieurs directions et chaque direc-
tion aura un plan d'action. 

Ses membres devront, égale-
ment, participer à la réflexion généra-
le sur le nouveau système de santé
tout en élaborant des recommanda-
tions notamment sur les maladies
transmissibles, les maladies émer-
gentes et réémergentes. 

En d’autres termes, l’agence «aura
donc un rôle de lanceur d’alerte» selon
le Pr Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

Ilhem Tir 

INSTALLATION DE L'AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Une vigie pour le système de santé

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - À cet effet, les services
de la Wilaya d’Alger informent l’en-
semble des taxis, à l’arrêt depuis
mars dernier, que la reprise de l’acti-
vité de transport sera soumise à des
restrictions d’hygiène et prévention
strictes contre le coronavirus. 

Ces nouvelles règles concernent
les chauffeurs ainsi que les passa-
gers. Pour cela, il est exigé tout
d’abord des taxis individuels de ne
transporter qu’un seul passager pour
une seule course. Parmi ces nou-
velles mesures sanitaires qui visent à
endiguer la propagation du Covid-19,

il est exigé la mise en place d’une
feuille de plexiglas de protection entre
le conducteur et le client, la couvertu-
re des sièges en matière plastique,
ainsi que la désinfection systéma-
tique du véhicule à chaque arrêt. 

Parmi les autres instructions ren-
dues publiques hier par la Wilaya
d’Alger, il est précisé que le port du
masque de protection est obligatoire
tant pour le conducteur de taxi que
pour le client, ainsi que l’obligation
de la mise à la disposition des pas-
sagers du produit hydroalcoolique.
En sus de la limitation du nombre de
clients pour la course, le seul client

doit s’installer sur le siège arrière du
véhicule. 

Les propriétaires des taxis doi-
vent se conformer aux mesures d’hy-
giène et de prévention contre le virus
par la désinfection régulière du véhi-
cule au moyen d’un produit désinfec-
tant, ainsi que les repose-têtes, les
poignets des portières et les accou-
doirs. Enfin, les chauffeurs de taxi
individuels concernés par la reprise
de travail à Alger doivent subir pério-
diquement des examens médicaux,
comme mesure de prévention contre
la propagation du virus. 

Le communiqué avertit, en
conclusion, contre le non-respect
des mesures dictées, signalant que
les contrevenants seront exposés à
des sanctions fermes allant de la
mobilisation du taxi à d’autres pour-
suites conformément au règlement
en vigueur.

A. B.

PRENANT LA DÉFENSE
DU PARTI ET DÉNONÇANT

SES PRÉDÉCESSEURS

Le nouveau SG du FLN
à l’offensive  

Visiblement conforté par le quitus du ministère de
l’Intérieur qui a validé les résolutions de la dernière ses-
sion du comité central du parti, dont celle portant son
élection comme secrétaire général, Abou El-Fadhel Baâdji
passe à l’offensive pour défendre le vieux Front mais pour
également torpiller ses pourfendeurs au sein du parti.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - «Les militants du FLN n’ont jamais appuyé
l’option du cinquième mandat présidentiel ni soutenu un autre candidat lors
de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier», a affirmé, hier samedi,
le tout nouvel homme fort du parti du Front de libération nationale. 

Animant une conférence de presse quinze jours après son plébiscite à
la tête du vieux Front du pouvoir, et au bout d’un «isolement sanitaire volon-
taire», a-t-il avoué, comme pour démentir les rumeurs liées à une supposée
contamination au coronavirus, Abou El-Fadhel Baâdji s’est évertué, dans sa
première sortie médiatique dans son nouveau rang, à défendre le parti qu’il
dirige et dont de nombreuses voix parmi celles du Mouvement populaire du
22 février 2019 réclament la mise au musée de l’Histoire. «On veut faire
payer au FLN le prix», a-t-il déclaré, mettant nommément en cause le frère
cadet du président de la République déchu, les frères Kouninef, le patron de
l’ETRHB, Ali Haddad, Tayeb Louh, en prison pour des faits de corruption et
de détournement de deniers publics, et Moad Bouchareb d’avoir instauré la
corruption au sein du doyen des partis du pays et de le dévier de sa ligne
originelle. Et de relever s’être «opposé» à cette œuvre de destruction du
parti il y a quelques années. «J’ai fait mon hirak en 2017 en démissionnant
du bureau politique du parti», a-t-il fièrement affirmé.

Et à Baâdji d’enfoncer ses pourfendeurs au sein du parti qui parlent
d’ores et déjà de l’option de son éjection du siège de secrétaire général du
parti. Ceci en se démarquant du fameux communiqué portant résolution de
la dernière session extraordinaire du comité central du parti incluant les
noms du président de la République et du Premier ministre comme
membres de cette instance délibérante entre deux congrès. «Le président
de la République s’est porté candidat indépendant en décembre dernier»,
a-t-il déclaré, accusant ouvertement l’ancienne direction du parti d’être l’au-
teur de ce communiqué que «je n’ai pas lu». 

Un communiqué qui, faut-il le rappeler, a valu ce que d’aucuns ont consi-
déré comme une sévère mise au point, une réaction de la présidence de la
République. 

Le ministre d’État, porte-parole de la présidence de la République,
avait déclaré à l’APS (Algérie presse service) que Abdelmadjid Tebboune
était le Président de tous les Algériens et qu’il n’avait aucun lien orga-
nique avec aucun parti et que Abdelaziz Djerad avait quitté les rangs du
FLN il y a longtemps.  Le nouveau secrétaire général du FLN n’a pas
manqué également d’épingler l’un de ses prédécesseurs, Ammar
Saâdani, en affirmant que sa position à l’égard de la question sahraouie
relevait d’un simple «avis personnel».

Affirmant, sur un autre plan, que le parti déposera tout prochainement
ses propositions au sujet de l’avant-projet de révision constitutionnelle,
Baâdji exprimera sa disponibilité à «travailler de concert avec tous les partis
quand il s’agit de l’intérêt du pays».

M. K.

LA WILAYA FIXE LES CONDITIONS D’EXERCICE

Les taxis d’Alger autorisés 
à reprendre l'activité

Dans un communiqué publié hier samedi, la Wilaya
d’Alger fait savoir que les taxis seront autorisés à
reprendre du service à compter du lundi 15 juin. Les
courses sont limitées, toutefois, aux seules stations
urbaines de taxis et aux points d’accès à la wilaya, sans
pour autant franchir les circonscriptions d’autres wilayas.

Annoncée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, l'Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire a été installée hier avec pour objet de définir
et promouvoir la politique de sécurité sanitaire. Placée
directement sous l'autorité du chef de l'État, l’agence est
un organisme de veille avec les mêmes prérogatives que
celles du Conseil économique et social (Cnes).

Pr Kamel Senhadji.

AVEC LES NOUVEAUX PRIX DU CARBURANT

Les transporteurs prévoient
une hausse des tarifs

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Les
Algériens devront débourser encore
plus pour remplir les réservoirs de
leurs véhicules, notamment les trans-
porteurs. Avec l’essence qui a, depuis
quelques jours, augmenté de 3 dinars
et le diesel de 5   dinars, le nouveau
prix du carburant risque, encore une
fois, de se répercuter sur les tarifs
des transports de voyageurs. 

Pour le président de la Fédération
nationale des transporteurs de voya-
geurs et de marchandises, affiliée à
l’UGCAA (Union générale des com-
merçants et artisans algériens),
Abdelkader Bouchrit, il ne peut y
avoir d’augmentation de carburant
sans que les transports soient affec-
tés. Il évoque, d’ailleurs, la réunion
prévue avec le ministre des
Transports mercredi dernier, qui a
été reportée. «Nous attendons tou-
jours l’invitation du ministre au cours
de cette semaine, afin de discuter de
l’augmentation des prix du gasoil et

d’essence qui touche les transports
de voyageurs et de marchandises. Il
sera question d’étudier l’augmenta-
tion des tarifs pour le transport des
voyageurs et de trouver un juste
milieu afin de ne pas léser les
citoyens», précise-t-il. D’autant,
poursuit-il, «tous les accessoires tels
que l’huile et les pneus ont déjà
connu une augmentation de prix
depuis le début de l’année. Les assu-
rances automobiles ont, elles aussi,
enregistré une hausse de 2% en plus
de l’imposition de la taxe de l’envi-
ronnement de 3 000 dinars pour les
bus et engins». Qualifiant l’augmen-
tation du carburant de «conséquen-
te», Abdelkader Bouchrit souligne
que tous les secteurs seront touchés
par cette hausse. «Ce ne sont pas
uniquement les transporteurs qui uti-
lisent le carburant. Le secteur agrico-
le utilise des tracteurs et autres
engins qui fonctionnent avec du
gasoil. Les agriculteurs ont aussi

recours aux groupes électrogènes
pour l’irrigation et l’éclairage. Les
usines de production comptent une
flotte d’engins, de camions et de
véhicules», explique-t-il.   

De son côté, le président de la
Fédération nationale des chauffeurs
de taxi, Hocine Aït Braham, rappelle
qu’à chaque augmentation du carbu-
rant, la révision des tarifications des
taxis se pose automatiquement. «Si
les chauffeurs de taxi avaient été
déchargés des nombreuses entraves
auxquelles ils font face au quotidien,
notamment la location des licences
et la concurrence illégale imposée
par les taxis clandestins, ils n’au-
raient pas ressenti cette augmenta-
tion du carburant», dit-il.  

Pour lui, les taxis ne devraient
pas être touchés par ces augmenta-
tions afin «de préserver le pouvoir
d’achat des citoyens». Le président
de la Fédération nationale des chauf-
feurs de taxi estime qu’il faudrait
réserver des couloirs dans les sta-
tions-services de Naftal uniquement
pour les taxis avec l’ancien prix du
carburant. Sans cela, conclut-il,
l’augmentation de la tarification des
taxis sera inévitable ».   

Ry. N.

L’augmentation des prix du carburant prévue dans la loi
de finances complémentaire 2020 ne sera pas sans impact
sur le transport des voyageurs. Les prix des services des
transports en commun privés et des taxis risquent d’être
revus à la hausse. Les nombreuses démarches de ces pro-
fessionnels en sont d’ailleurs la preuve.



Le Soir
d’Algérie Dimanche 14 juin 2020 - PAGE 5Actualité

En visite, vendredi à In
Amenas, le P-dg de Sonatrach,
Toufik Hakkar, a d’abord assuré
que les volumes de production
pétrolière et gazière n'avaient
pas reculé en dépit de la réduc-
tion des effectifs décidée, entre
autres mesures de prévention,
contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Ainsi, il a fait
savoir, selon des propos que lui
attribue l’agence officielle, qu’à
l’exemple des plateformes pétro-
lières et gazières de In Amenas,
les volumes de production sont
demeurés les mêmes, bien que
les effectifs aient été réduits de
65%. Idem pour l’activité au
niveau de la Direction générale
de la compagnie qui, certes, a
été impactée par la conjoncture
sanitaire mais cela ne l’a pas
empêchée de « tenir 3.000
réunions internes et externes par
visioconférence et la signature
de plusieurs accords avec des
partenaires étrangers ». 
M. Hakkar a indiqué, en outre,

que la Sonatrach était la premiè-
re entreprise en Algérie à avoir
mis en place une cellule de crise
pour faire face aux défis engen-
drés par la pandémie suite,
devrait-on le rappeler, à l’appari-
tion du premier cas de Covid-19
en Algérie , un ressortissant ita-
lien exerçant à Sonatrach. Un fait
qui a conduit l’établissement à
prendre des mesures préven-
tives, mise des travailleurs en
quarantaine et la mobilisation de

tous les moyens de prévention.
Sonatrach, elle également, n’a
pas été épargnée par l’épidémie,
a confié le P-dg tout en assurant
que «la situation est sous contrô-
le» et en précisant que le nombre
de cas de Covid-19 confirmés au
niveau de Sonatrach et de toutes
ses filiales variait entre 100 et
150 cas. «Il s'agit d'une visite
d'inspection pour s'enquérir des
effectifs et de leurs conditions de
travail ainsi que du respect de
toutes les mesures sanitaires
prises afin d'endiguer la propa-
gation du Covid-19», a confié M.
Hakkar qui s’est montré fier de la
mobilisation des travailleurs de
Sonatrach qui ont réussi à «pré-
server notre niveau de produc-
tion et la dynamique propre à
notre groupe» et d’assurer que
l’après-Coronavirus est déjà tout
tracé avec, notamment, la signa-
ture prochaine de plusieurs
contrats de production, de pétro-
chimie et de services. 
L’occasion a été saisie par le

P-dg pour rappeler également la
stratégie à l’international de
Sonatrach, présent en Tunisie,
en Libye, au Mali et au Pérou
ainsi qu'en Europe (Italie,
Espagne et Royaume-Uni) à tra-
vers des sociétés de commercia-
lisation des produits gaziers et
pétroliers, puis en Turquie dans
le cadre d'un projet pétrochi-
mique. Un déploiement dont ne
se contente pas le groupe puis-
qu’il continue à prospecter des

opportunités d'investissement
profitables au niveau internatio-
nal, dans le cadre de sa politique
d'expansion à l'intérieur comme
à l'extérieur. 
Des projets «prioritaires»,

Sonatrach en compte plusieurs,
selon le passage en revue
auquel s’est astreint à rappeler le
P-dg. Ainsi, en pétrochimie, il y a
la raffinerie de Hassi Messaoud,
d'une capacité de 5 millions de
tonnes/an, dont l'accord de réali-
sation a été signé au début de
cette année 2020, les études
techniques étant en cours et le
lancement des travaux est prévu
au début de l’année prochaine.
En plus de ce projet destiné à
réaliser l'autosuffisance au sud
du pays en ces produits, M.
Hakkar a fait état du lancement
prochain d'autres projets iden-
tiques à Tiaret et à Skikda. Ceci,
en plus d'autres projets, dont
ceux destinés à la transformation
des produits pétroliers en plas-
tique. C’est dans cette optique
qu’ont été signés des accords
avec Total, pour un projet à
Arzew, et un second avec les
Turcs. 
D’autres projets sont à l’étu-

de, à l’instar d’un mégaprojet
d’une valeur de 6 milliards de
dollars pour la transformation de
gaz et de pétrole en produits
plastiques à valeur ajoutée à
Skikda, actuellement à l'étape de
concertation avec un partenaire
étranger, ou encore le projet de
méthanol et dérivés également
«projet d’envergure», de l’ordre
de 6 milliards de dollars en cours
d’étude et de concertation avec
un autre partenaire, a confié
Toufik Hakkar. Un autre projet,
relevant du ministère de
l’Industrie, verra l’implication de
Sonatrach. Il concerne l’extrac-
tion et la transformation des
phosphates. Il en est au stade de
l’étude et sa finalisation devra
être entérinée avant la fin de l’an-
née avec un partenaire pour
entamer directement la réalisa-
tion. 
Lors de sa visite des deux uni-

tés de production pétrolière et de
transformation gazière à In
Amenas, le P-dg de Sonatrach a
encouragé les responsables à
relever le taux de récupération
de gaz de 25% à 40% en misant
sur les nouvelles technologies,
pour mettre l’accent sur l’impéra-

tif de réduire les dépenses d’in-
vestissement notamment en
termes de rénovation des unités. 
Par ailleurs, selon l’APS tou-

jours, le P-dg du groupe
Sonatrach a fait savoir que la
compagnie est en négociations
avec l’espagnol Naturgy au sujet
du contentieux qui les oppose
sur les prix du gaz. Très sûr de
lui, Toufik Hakkar n’a pas écarté,
au final, la possibilité du recours
à l’arbitrage international, s’ap-
puyant sur les clauses contrac-
tuelles liant les deux parties qui
permettent la révision périodique
des prix selon l’évolution du mar-
ché. 
Le premier responsable de la

plus grande entreprise du pays a
rappelé que cette issue, le
recours à l’arbitrage internatio-
nal, n’a pas de quoi inquiéter,
Sonatrach ayant déjà eu gain de
cause dans des situations
pareilles et cette fois également,
si d’aventure cela s’avère
comme étant la seule issue pour
le règlement du contentieux, la
compagnie nationale ira «en
position de force». Le tout en se
faisant un point d’honneur de
rappeler les liens entre les deux
compagnies et la fiabilité de
l’Algérie en sa qualité de parte-
naire de l’Espagne dans la four-
niture de gaz. Toufik Hakkar a
enfin affirmé comprendre les
motivations ayant poussé
Naturgy à réviser les prix du gaz
à la baisse. «La raison de la
demande sont les difficultés de
l’économie espagnole, la crise
sanitaire, ainsi que le gaz améri-
cain qui gagne du terrain en
Europe, ce qui a provoqué un
excédent de l’offre, entraînant
une baisse des prix», a épilogué
le P-dg de Sonatrach.

Azedine Maktour

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Sonatrach maintient sa vitesse de croisière  

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Lancée le 26 mai dernier, la
période de pêche du thon rouge
en Algérie semble avoir été enta-
mée bien avant cette date. Selon
le président du Syndicat national
des marins-pêcheurs, Hocine
Bellout, la pêche de ce poisson
migrateur a commencé quelques
semaines avant l’ouverture offi-
cielle de la campagne. «Dès les
premiers jours du mois de
Ramadhan, des pêcheurs sont
revenus à quai avec des pièces
de thon de 200 à 350 kilos. Ils
n’en font qu’à leur tête alors que
la période de pêche du thon est
fixée par la loi internationale»,
assure-t-il. 
Ce poisson, très prisé par les

consommateurs, a été proposé
entre 500 et 700 dinars le kilo sur

le marché de gros, pendant que
les poissonniers, eux, l’écou-
laient à 2200 dinars. « Un vrai
racket !», s’indigne le syndicalis-
te. La détermination d’une pério-
de où la pêche du thon rouge est
légale a pour but de préserver
cette espèce de poisson en voie
d’extinction.

Le syndicat déplore, par
ailleurs, la rareté des services
vétérinaires, nécessaires pour le
contrôle et le respect des condi-
tions d’hygiène. «Chaque port de
pêche doit avoir entre deux et
trois médecins vétérinaires ,
mais seuls le port d’Alger et celui
d’Oran disposent d’un vétérinaire
chacun, et qui, malheureuse-
ment, font la loi», dit-il. Quant à la
vente du thon, Hocine Bellout
dénonce le non-respect de la

chaîne de froid et ses conditions
d’hygiène. 
Exposé dans des caisses en

bois, pourtant interdites depuis
2012, ce poisson est souvent
écoulé sur la voie publique. «Les
caisses de thon sont exposées
durant des heures au soleil et
sans glace. Elles sont disposées
sur les trottoirs et sous les bal-
cons des habitations où elles
reçoivent toutes les poussières
et les gaz des moteurs de véhi-
cules. Cette viande est coupée
avec des sabres, des haches,
des scies de menuisier ou de
soudeur, ou simplement des

barres en acier aiguisées»,
détaille-t-il. Le président du
Syndicat national des marins-
pêcheurs estime qu’il est temps
de mettre fin à toute cette anar-
chie qui sévit dans le secteur de
la pêche. «Il faut que les pois-
sonneries soient dotées de pré-
sentoirs frigorifiques pour tous
les produits de la mer : sardine,
crevette, thon,… et que les ven-
deurs soient équipés de cou-
teaux et de scies de boucherie»,
dit-il. Le président de la Chambre
algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (CAPA), Benmira
Karim Bani, précise, de son côté,

que le quota de pêche de 1 650
tonnes de thon rouge, accordé à
l’Algérie pour l'année 2020, sera
pêché dans son intégralité.
«Vingt-trois thoniers ont été
mobilisés pour cette opération
qui se poursuivra jusqu’au 1er
juillet prochain. 
Le thon destiné à l’exportation

est pêché vivant et vendu aux
fermes d’engraissement en
Espagne, Malte, Tunisie, … où il
sera nourri avec la grande sardi-
ne de l’Atlantique avant d’être
orienté vers l’abattage», dit-il.
Pour ce faire, il assure que des
contrôleurs nationaux et des
contrôleurs régionaux de l’ICCAT
(Commission mondiale pour la
conservation des thonidés de
l'Atlantique) embarquent sur les
bateaux pour «vérifier les bulle-
tins de capture et confirmer que
le quota a été atteint». 
Outre les quantités pêchées

dans la zone internationale de la
pêche au thon rouge, «une autre
quantité est réservée pour la
pêche artisanale destinée au
marché local», souligne-t-il.   

Ry. N.

En première ligne quelle que soit la conjoncture, le
groupe Sonatrach se retrouve, encore une fois, bien mal-
gré lui, en proie à des turbulences auxquelles, d’ailleurs,
aucune compagnie même parmi les majors n’y échappe
comme l’illustrent, depuis plusieurs semaines, les infor-
mations faisant état, par exemple, de coupes «monumen-
tales» dans les investissements d’un grand nombre de
compagnies pétrolières mondiales.

Sonatrach compte plusieurs projets «prioritaires».

DES PRATIQUES ILLICITES RÉVÉLÉES

Les pêcheurs dénoncent la mafia du thon
La pêche du thon rouge continue à susciter les appétits

de pêcheurs peu scrupuleux. C’est ce que révèle le
Syndicat national des marins-pêcheurs, en affirmant que
ce poisson est tombé dans les filets de certains profes-
sionnels bien avant le lancement officiel de la campagne
de pêche. Le syndicat fustige également le non-respect de
la chaîne de froid et des conditions d’hygiène, notamment
sur les lieux de vente.
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Le thon est très prisé par les consommateurs.
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B onne et mauvaise foi se côtoient
intimement, avancent ensemble
et pour identifier chacune d’elles,

il faut les démêler et muter la vertu à
celui qui la mérite et infliger le vice à celui
qui a fait du mensonge une raison de
vivre, de survivre, de bâtir un Etat avec
l’ensemble des institutions, sur la triche-
rie, le mensonge, la perfidie. Au fil des
ans et des événements, nous Algériens,
allions, nous retrouver devant un Etat
colonial menteur et, par voie de consé-
quence, de mauvaise foi.
Ainsi, nous devons considérer qu’à

chaque action de l’administration coloniale
à notre égard, notre réaction, quelle que
soit la forme qu’elle prendra, ne peut être
que légitime, donc de bonne foi. Autre-
ment dit, la violence à laquelle va recourir
le FLN en 1954  s’inscrit dans la logique

des choses, c’est-à-dire l’aboutissement
d’un long processus alterné de soulève-
ments armés et de luttes politiques. La
bonne foi des Algériens réside dans l’ap-
pel du FLN du 1er Novembre 1954 qui, à
travers un alinéa, précise d’une manière
on ne peut plus claire, que pour éviter l'ef-
fusion de sang de part et d’autre, il faut
entamer dès alors la négociation avec —
évidemment — un préalable indiscutable :
l’indépendance de l’Algérie. Le régime
colonial fera fi de cette proposition espé-
rant «écraser rapidement la rébellion» et
oubliant carrément l’esprit de sacrifice des
Algériens et  doutant que le «pour éviter
l’effusion du sang» n’était qu’un marchan-
dage avec la patrie, c’est-à-dire un désir
d’économie  du sang que les Algériens
vont accepter de verser comme prix de la
liberté. La future synthèse va d’ailleurs le
démontrer amplement.
Traitant des massacres coloniaux, Yve

Benot(1) se résout à une sentence qui
donne raison aux Algériens, c’est-à-dire
tout leur accorde — exactions, répres-
sions, humiliations — le «droit à l’insurrec-
tion». Un droit à l’insurrection qui va légiti-
mer toutes les violences que l’adversaire
s’entêtera à accuser et à condamner ;
occultant systématiquement le premier
coupable, auteur des premières violences,
illégitimes puisqu’elles remontent à l’inva-
sion de 1830. Elles ne vont plus cesser,
car c’était la seule condition pour faire
maintenir la domination. J’ai eu à traiter de
ce sujet dans un ouvrage paru en 2009
aux éditions Anag(2). Je m’attarde à faire
une synthèse des idées développées,
dans le but de combattre la falsification et
la déformations des faits.
Le chapitre a pour théâtre la résistance

urbaine  des enfants de la Casbah
confrontés à l’une des plus féroces
répressions menées sans pitié par
Jacques Massu, sa horde de parachu-
tistes et ses complices, sinistres partisans
de la torture massive.
Autorités coloniales et pieds-noirs s’of-

fusquent et crient au scandale parce que
le FLN s’est lancé dans l’utilisation des
bombes tuant ainsi des «civils innocents».
Les parachutistes de Massu croyaient
accabler Mohame-Larbi Ben M’hidi, en
l’accusant d’utiliser des explosifs contre la
population civile. La réplique du compa-
gnon de Abane Ramdane est restée

célèbre : «Donnez-nous vos avions, nous
vous donnerons nos couffins.»

Effectivement, l’armée française et le
pouvoir qui la dirigeait ont créé un véri-
table abcès de fixation, en tentant de faire
croire que le FLN posait ses bombes
urbaines meurtrières contre lesquelles il
fallait employer tous les moyens pour pro-
téger la population française algéroise. 
Faisant taire ainsi que, dès les pre-

miers jours de Novembre 1954, l’aviation
française commençait déjà à déverser du
napalm sur les populations civiles des
Aurès, ceci avec la bénédiction de Fran-
çois Mitterrand alors ministre de l’Intérieur
avant d’être nommé ministre de la Justice
et sous le règne duquel la guillotine fonc-
tionna à volonté pour décapiter les insur-
gés algériens.
À Tiaret, nous avons droit au même

scénario lorsque le tribunal militaire accu-
sa Hamdani Adda (voir «l’affaire Hamdani
Adda brûlé vif par l’OAS Ed. Enag 2009)
d’avoir utilisé des bombes en zone urbai-
ne. Comme le fit Ben M’hidi, Hamdani
Adda rappela à ses accusateurs que ces
mêmes bombes avaient d’abord été utili-
sées par l’aviation française contre les
populations algériennes vivant en zones
rurales(3).
Toutefois, nous nous trouvons confron-

tés à la manipulation des faits et des évé-
nements qui favorise le désordre dans la
chronologie. L’utilisation des bombes, à
notre connaissance, n’a jamais été évo-
quée comme moyen de lutte ou d’auto-
défense par le FLN. 
La plate-forme du Congrès de la

Soummam met surtout l’accent sur le ren-
forcement de lutte armée, c’est-à-dire ren-
forcer les moyens de l’ALN pour en faire la
principale force dans le combat contre le
colonialisme français. Ce sont plus préci-
sément les ultras, racistes notoires, qui
vont cibler La Casbah d’Alger, en faisant
exploser une bombe à la rue de Thèbes,
le 10 août 1956 selon Danièle Djamila
Amrane Minne (Femmes au combat – R.1
page 98 – Ed. Rahma 1993). Elle fait 26
morts et 30 blessés parmi les Algériens.
Le bilan et la date de l’attentat changent
d’un historien à un autre. Patrick Kessel et
Giovani Pirelli rapportent que la bombe
explosa en juillet 1956 et fit une cinquan-
taine de morts (Le peuple algérien et la
guerre – pp.47,48- Ed.Maspéro – 1962).
C’est une soixantaines de morts selon
Alistair Horne (Histoire de la guerre d’Al-
gérie – Ed. Dahleb-2007). 
Cependant, nous voulons préciser que

c’est la première bombe qui explose à
Alger et ses auteurs ne sont pas algé-
riens. Cette sinistre besogne exécutée par
de sinistres personnages qui répondent
du nom de René Kovacs, Philippe Cas-
tille, Michel Fechoz(4), une triplette qui agit
sur les ordres d’un grand criminel, celui
qui décima toute la jeunesse guelmoise
en mai 1945 : André Achiary. Dix ans
après les horribles massacres de 1945 le
sous-préfet assassin ne s’est pas totale-
ment rassasié du sang des Algériens. Il
signe un autre forfait à la rue de Thèbes
contre une population civile composée de
femmes, d’enfants et de vieillards, surpris
dans leur sommeil et qui périssent sous

les décombres. La première bombe à
Alger étant l’œuvre maléfique d’André
Achiary et ses acolytes, le FLN n’avait pas
d’autre choix que d’utiliser les mêmes
méthodes grâce à l’engagement de
poseuses de bombes, des jeunes filles
qui, pour la majorité, vivaient encore leurs
vingt ans, c’est-à-dire adolescentes ou à
peine sorties de l’adolescence. Ainsi, le 30
septembre 1956, «entre en scène», pour
la première fois donc depuis le 1er
Novembre 1954, le FLN avec des défla-
grations qui vont secouer tout Alger, sur-
prendre l’autorité coloniale et l’opinion
internationale. Certains sympathisants du
FLN seront, au départ, réticents au
recours de ces méthodes qui, dit-on,
n’épargnent pas les civils. Comme Ben
M’hidi qui proposera aux Français ses
couffins contre des avions, Abane Ramda-
ne proclamera : «Je ne vois pas grande
différence entre la jeune fille qui place une
bombe au Milk-Bar et l’aviateur français
qui bombarde une mechta ou qui lance du
napalm sur une zone interdite» (cité par
Alistair Horne dans Histoire de la guerre
d’Algérie – Ed. Dahleb- 2007).
Djamila Bouhired va inaugurer l’intro-

duction des bombes dans la résistance en
milieu urbain, suivie ensuite par Zohra
Drif, Malika Korriche, Fella Hadj Mahfoud,
Z’hor Zerari, Hassiba Ben Bouali, Djamila
Bouazza, Djamila Boupacha.… Deux nou-
velles adolescentes vont intégrer le
réseau urbain, Djohar Akrour, 18 ans, et
Baya Hocine, 17 ans, vont transporter des
bombes, la première au stade municipal
avec son compagnon Rahal Boualem et la
seconde au stade d’El-Biar avec Bellami-
ne Mohamed. C’était le 10 février 1957.
Ce sont des moments marqués par une
situation explosive. C’est le cas de le dire.
La grève des six jours venait tout juste
d’être terminée. Massu et ses parachu-
tistes vont alors déclencher et poursuivre
la plus féroce et sanglante répression
contre les Algériens pour détruire, coûte
que coûte et par tous les moyens, les
réseaux urbains FLN. 

La torture devient un  spectre. L’armée
française s’enlise dans les méthodes les
plus ignobles et les plus abjectes en ins-
taurant la terreur et en utilisant tout un atti-
rail d’instruments de torture. 
Le bilan est effroyable. Des centaines

de disparus, beaucoup sous la torture
dans une multitude de centres dont la villa
Susini fut certainement le lieu le plus
sinistre et le plus tristement célèbre. Tous
les enfants de La Casbah sont devenus

des suspects potentiels qu’ils fallait sou-
mettre à la torture pour « découvrir une
bombe et l’empêcher d’exploser ». Une
véritable obsession à partir de laquelle on
élaborait des théories les plus extrava-
gantes, autorisant ainsi tous les abus. Ces
« chefs-d’œuvre » en la matière nous sont
proposés par Raphaëlle Branche dans
son puissant ouvrage La torture et l’armée
pendant la guerre d’Algérie – Ed. Fayard,
Paris 2001.
Cette gigantesque entreprise d’avilis-

sement et d’humiliation de l’être humain
est désignée par Jaques Massu et ses
complices comme étant «La Bataille d’Al-
ger». Mais de quelle «bataille» s’agit-il

réellement lorsque les forces sont
inégales et où le plus fort jure d’écraser le
plus faible au prix de la terreur, de l’institu-
tionnalisation de la torture, dénoncée déjà
en 1955 par un écrivain de renom, Fran-
çois Mauriac.
Les historiens les plus honnêtes et les

plus vigilants refusent d’emprunter la ter-
minologie aux officiers de l’armée françai-
se. Ainsi par exemple Gilbert Meynier
dans son Histoire intérieure du FLN 1954
– 1962 – Casbah Editions 2003 n’évoque
jamais le mot «bataille» mais, au contrai-
re, il use d’une formule plus juste en répé-
tant toutes les fois quand il aborde les
dures épreuves de la population de La
Casbah : «La grande répression d’Alger»
(dite ‘’Bataille d’Alger’’) (p.14) ou encore
La répression coloniale de l’hiver 1957 –
dénommée ordinairement ‘’bataille d’Al-
ger’ (p.30) ». La rigueur étant une règle
fondamentale dans l’écriture de l’histoire,
Gilbert Meynier aura choisi la définition la
plus juste puisque la réalité sur le terrain
démontrait, comme nous l’avions souligné
plus haut, la flagrante inégalité dans les
forces. Ainsi Gilbert Meynier citera en
page 61 de son remarquable ouvrage : La
grande répression d’Alger connue en
France sous le nom de bataille d’Alger. Il
poursuivra de la sorte en page 71 : Dans
l’hiver 1957 lors de la grande répression
d’Alger ; signalant aussi que «Larbi Tebes-
si finit probablement assassiné en avril
1957 pendant la grande répression d’Al-
ger (p.190). Enfin, en page 333, l’auteur
affirmera avec force et précision que : «La
répression d’Alger resta cependant d’épi-
sode le plus connu et le plus médiatisé de
la guerre de Libération sous le nom abusif
de ‘’Bataille d’Alger’’». Voilà un historien
compétent qui sait faire la part des
choses, propose les formules les plus
adéquates en interprétant savamment les
choses et les événements. Dans l’écriture,
nous prenons acte que l’auteur se met en
opposition aux formules véhiculées par le
système colonial et ses représentants qui,
enclin, de par sa nature, à la déformation
et à la désinformation, produit tout un
lexique qu’il affecte à la guerre d’Algérie.
Il en est de même pour Raphaëlle

Branche qui prend toujours la précaution
de mettre «Bataille d’Alger» entre les
guillemets. Les guillemets étant le signe
qui avertit le lecteur que «bataille» est un
vocabulaire destiné à semer le doute, à
déformer les faits et à banaliser les événe-

ments et, plus pernicieux encore, à grati-
fier les sinistres praticiens de la torture
d’auréoles pour tenter de faire croire qu’ils
se trouvent dans un champ de bataille et
qu’il se battent dans la loyauté. 
Pour Alistair Horne (Histoire de la guer-

re d’Alger) «à la guerre, c’est comme à la
guerre». Il se passe carrément des guille-
mets, la bataille des couffins contre les
avions étant admise, comme si la guerre
ne se déroulait qu’à Alger. 
Les guillemets sont également pros-

crits chez beaucoup de journalistes qui
font dans le suivisme et surtout chez un
acteur principal des événements : Yacef
Saâdi.

Le chapitre a pour théâtre la résistance urbaine
des enfants de la Casbah confrontés à l’une des
plus féroces répressions menées sans pitié par

Jacques Massu, sa horde de parachutistes et ses
complices, sinistres partisans de la torture massive.

La torture devient un  spectre. L’armée française
s’enlise dans les méthodes les plus ignobles et les

plus abjectes en instaurant la terreur et en
utilisant tout un attirail d’instruments de torture.

Le bilan est effroyable. 
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Ou les aubes sanglantes de Serkadji
Par Amar Belkhodja(*)



Le Soir
d’Algérie Contribution
Ses Mémoires qui sont rédigées grâce

à Hocine Mezali portent tout naturellement
le titre de «La Bataille d’Alger». Un rac-
courci qui risque de sauver les plus grands
criminels de la guerre d’Algérie : Jaques
Massu, Marcel Bigeard, Jean-Marie Le
Pen, ainsi que les Godard, les Léger, les
Trinquier… des officiers de l’armée fran-
çaise qui rappellent ceux qui les ont précé-
dés dans les premiers moments de la
conquête, les Bugeaud, les Montagnec,
les  Cavaignac, les Lamoricière, les Saint

Arnaud, les Beauprêtre, des officiers san-
guinaires qui gagnaient leurs galons par le
meurtre collectif et les razzias. 
Digressions utiles.

Racisme 
Les cellules urbaines FLN sont déman-

telées au prix que l’on sait. Les procès se
succèdent, alimentant une guillotine qui
soumet les condamnés à mort à aller «à
leur propre enterrement», formule si chère
à Zohra Drif. «Jusqu’à la fin, les cris du
quartier des femmes, le plus proche du lieu
de sacrifice, accompagnent nos frères qui
vont à la mort et à leur propre enterre-
ment» (cité par Danièle Djamila Amrane
Minne dans Femmes au combat –Ed.
Rahma 1993). 
Baya Hocine, Djouher Akrour et leurs

compagnons sont arrêtés le 19 février
1957. La justice est expéditive, les pou-
voirs spéciaux étant en vigueur, depuis
qu’ils avaient été votés en avril 1956. Le
racisme persiste depuis 1830. Sentiment
entretenu par le système dans la
conscience même de la communauté
européenne implantée par la force en
Algérie mais présent dans  l’ensemble des
institutions. J’ai traité du sujet dans Colo-
nialisme, les crimes impunis ( Ed. Alpha
2005). Je me plaisais de recourir à une
dédicace «Racisme et colonialisme : deux
frères siamois, monstrueux et abjects».
Expliquant par là – même que le colonia-
lisme, malheur de l’humanité, ne pouvait
guère exister et prolonger son existence
sans recourir à un autre sentiment aussi
malsain : le racisme.
Dans une correspondance adressée à

son avocate Nicole Dreyfus, Baya Hocine
dénonce son juge de l’avoir traitée de
«sale race» (voir annexe). Au procès des
compagnons de Ali la Pointe, qui s’ouvre le
19 mars 1957, Baya Hocine et Djoheur,
mineures, sont citées à titre de témoins.
Dans la salle, on crie «assassins». Baya
Hocine est gratifiée de tous les surnoms
par la presse coloniale : «terrible», «mons-
trueuse», parce qu’elle répondit qu’elle
était consciente de son acte étant convain-
cue que ce qu’elle faisait était utile (voir
articles de presse en annexe).
Le 2  mars 1957, les deux auteurs de

l’attentat à la bombe et deux de leurs
camarades sont condamnés à la peine
capitale. Ils sont exécutés le 20 juin à la
même heure à Serkadji : 
- Radi H’mida né le 23 avril 1935 à Alger 
- Belamine Mohamed Mohand né le 24

février 1932 à Yakourène 
- Rahal Boualem né le 30 décembre

1937 à Alger 
- Touati Saïd Ben Bey né le 14

décembre 1928 à Alger.
Tous les quatre sont montés à l’écha-

faud avec courage et dignité, comme
Zabana H’mida (le premier guillotiné de la
guerre d’Algérie : 19 juin 1956) et la majo-
rité des condamnés à mort. 
Les captives de Barbarousse (Serkadji)

gardent des souvenirs les plus exaltants et
les plus traumatisants à la fois. Certes les

aubes sanglantes sont douloureuses où
l’émotion se mêle à la colère, à l’impuissan-
ce. L’impuissance de savoir que dans un
proche instant, une sinistre machine lugubre
comme un charognard, va décapiter un être
humain, un Algérien qui a osé dire non à
l’injustice et qui a accepté de mourir pour la
patrie. 
Une ambiance toute particulière est

vécue par l’ensemble des détenus de Ser-
kadji qui se réveillent presque toutes les
aubes pour soutenir leurs compagnons

aux cris de «Allah Akbar» et «Tahia el Dja-
zaïr» depuis qu’ils sont tirés de leurs cel-
lules jusqu’au lâcher du couperet de la
guillotine. Les femmes de l’intérieur de cet
îlot carcéral, planté en plein cœur de la
zone urbaine, propulsent vers le ciel de
leurs voix qui s'assemblent dans un
concert original, non pas par des chants
funèbres, mais par de vibrants et enthou-
siastes chants patriotiques : «Min Djibali-
na» ou «Ikhwani la tensaw chouhada-
koum». Ambiance qui ébranle et déstabili-
se geôliers et bourreaux par ce double
sentiment : un sentiment patriotique élevé
et un   sentiment inégalable d’accepter le
sacrifice(5). Puis l’autre sentiment de colère
qui se manifeste par toutes sortes de défis
à l’adresse du personnel pénitentiaire qui
appelle les CRS à la rescousse. C’est
Zohra Drif qui nous décrit cette atmosphè-
re qui sollicite de nos cinéastes un peu
plus d’égard : «Dans les dortoirs obscurs,
tandis que les CRS envahissent le hall,
accrochées aux barreaux, grimpées aux
fenêtres, nous voulons que ce soient ces
chants patriotiques pour lesquels ils meu-
rent (ceux qui marchaient vers le supplice)
; qu’ils entendent. Nous voulons leur don-
ner, jusqu’à la fin le nom de la lucidité, le
monde de la fraternité» (Zohra Drif – La
mort de mes frères – cité par Danièle Dja-
mila Amrane Minne dans Femmes au com-
bat – Ed. Rahma 1993).
La plupart des condamnés à mort exi-

gent d’accomplir la dernière prière, comme
le fit Zabana avant de mourir, et refusent
d’être assistés par un imam, proclamant
qu’ils savent réciter eux-mêmes la «Cha-
hada». Assez souvent, les exécutions
étaient collectives, c’est-à-dire deux, trois,
quatre et parfois cinq condamnés à mort
étaient décapités à la même heure. Cha-
cun assistait à la décapitation de son
camarade qui le précédait, le dernier à
mourir, regarde les têtes ensanglantées de
ses compagnons tomber une à une dans la
corbeille qui accompagne l’installation de
la machine de la mort. 
Dans la prison militaire de Constantine,

durant les années 1957 et 1958, cinq exé-
cutions avaient regroupé chacune quatre
condamnés à mort décapités à la même
heure. Des situations aussi dramatiques
eurent lieu à Serkadji où le 22 juin 1957,
cinq condamnés à mort furent exécutés à
la même heure, c’est-à-dire le surlende-
main de l’exécutions des quatre compa-
gnons de Djoheur Akrour et Baya Hocine.
Mostefa Boudina nous raconte(6) qu’au
Fort-Mont-Luc (Lyon) «le frère Miloud Bou-
gandoura a beau se débattre pour s’age-
nouiller et embrasser la tête de son com-
pagnon Abdelkader Makhlouf qui venait
d’être guillotiné, il en est empêché par ses
bourreaux». Il avance à son tour vers
l’échafaud, aussi digne que son compa-
gnon, avec un courage et un sang froid
exemplaires. A Serkadji, d’autres scènes
aussi pénibles et aussi émouvantes se
déroulent en dehors de cette enceinte car-
cérale où la guillotine est convoquée
presque toutes les aubes. Dehors, chaque

matin les familles algériennes viennent lire
une liste collée au portail. Elle comporte
les noms des condamnés à mort qui vien-
nent d’être exécutés. Dès lors, plus de visi-
te au parloir. Dès lors plus de panier à faire
parvenir aux prisonniers. Dès lors, l’épou-
se, le frère, le fils ou la mère n’ont plus
aucun espoir de revoir le prisonnier, dispa-
ru pour toujours. Des paquets de linge sont
préparés par l’administration. Ils sont remis
aux familles comme dernière preuve que
ceux qui les portaient ne sont plus de ce
monde. 
Les mères viennent donc chaque matin

devant les portes de Serkadji et deman-
dent à celles qui savent lire  de révéler les
noms affichés. Lorsqu’elles apprennent
que leurs enfants viennent de mourir elles
acceptent le sort avec courage et résigna-
tion qui forcent l’admiration. «Lorsqu’il y
avait une exécution, le gardien sortait avec
un papier et appelait la famille de l’exécuté
pour lui rendre ses affaires personnelles.
Elles avaient du courage, ces mères et ces
épouse ! Devant la porte de la prison elles
ne montraient rien : ni pleurs, ni cris. Je
revois encore une vieille femme lorsqu’on
lui a rendu le baluchon de son fils. Elle
s’est assise parterre, devant la porte de la
prison et sortit le linge de son fils, elle
embrassa sa chemise, son peigne, sa
glace, tout ce qui était à lui. Mais  jamais il
n’y a eu de pleurs, de cris ou de lamenta-
tion » (Témoignage de Djamila Briki,
recueillie par Danièle Djamila Amrane
Minne dans Femmes au combat – p.215
Ed.Rahma 1993). 
Les exécutions multiples sont devenues

courantes, notamment entre 1956 et 1958.
Cette pratique est sadique et déshonoran-
te à la fois. Présenter deux jusqu’à cinq
condamnés à mort, ensemble et les guillo-
tiner au même moment, à une ou deux
minutes d’intervalle entre l’un et l’autre des
suppliciés, c’est faire montre d’un senti-
ment haineux, impitoyable envers des
combattants qui se réclament d’une armée
de libération et qui, en dépit des réproba-
tions ici et là, et des recours en grâce
jamais accordés, n’ont jamais bénéficié du
statut de prisonniers de guerre. Le bour-
reau confirme ces exécutions en série,
dans une durée très courte, phénomène
exceptionnel, jamais connu auparavant

dans l’histoire des exécutions : «A cette
époque, il y a eu de nombreuses exécu-
tions multiples. Dans l’histoire, c’est assez
rare. En cinquante-trois ans d’exercice,
Deibler a procédé à une quadruple exécu-
tion, deux triples et vingt-sept double»
(Fernaud Meysonnier – Paroles de Bour-
reau p.191 – Ed. Imago – 2002). Or, entre
1956 et 1958, la guillotine a totalisé vingt
exécutions doubles, treize triples, sept
quadruples et deux       quintuples, l’une à
Alger et l’autre à Oran (source : Mostefa
Boudina – Rescapé de la guillotine – Anep
– 2008).

C’est lors de cette dernière exécu-
tion que Sidi Ikhlef s’est comporté d’une
manière qui avait impressionné et le bour-
reau et l’ensemble du personnel appelé,
de coutume, à assister aux exécutions. 

Devant la guillotine, une sinistre machi-
ne qui suscite l’effroi, Ikhlef n’eut pas le
moindre frisson et marcha vers le supplice
avec un très fort sentiment d’acceptation de
la mort, d’accepter la mort avec un grand
amour pour la patrie, d’accepter le sacrifice
suprême pour l’Algérie. Au pied de la guillo-
tine, au moment où le bourreau s’apprêtait
à lui introduire la tête dans la lunette,

comme s’il était inspiré par le digne com-
portement de H’mida Zabana, le condamné
à mort proclama de vive voix une sentence,
celle qui est venue éliminer systématique-
ment la sentence macabre décidée par un
système qui cultiva à outrance la haine et le
racisme envers les Algériens : «Vous allez
voir comment meurt Ikhlef pour l’Algérie»
en enfonçant sa tête dans la lunette sans
contrainte extérieure, la proposant avec
une ferveur inégalée, au couperet qui va
s’abattre dans les secondes qui suivent
pour décapiter le corps. C’était le 7 février
1957.
Plus tard, le bourreau, racontant sa

sinistre besogne, avouera : «Les gars qui
sont morts courageusement, c’étaient sou-
vent des politiques (par opposition au droit
commun, NDL) sincères. Ils étaient fiers de
mourir pour l’Algérie (…). Ils voulaient faire
voir devant les Français qu’ils étaient des
durs et – des purs (Fernaud Meysonnier —
Paroles de Bourreau – p.188 – Ed. Imago
– 2003). Des pieds-noirs qui croisaient le
bourreau à l’époque, lui interdisaient de
dire que les condamnés à mort algériens
mouraient courageusement. «Il ne faut pas
en faire des héros», craignaient-ils. Le
drame mêlé à la bravoure et l’héroïsme. Le
drame mêlé à la vertu du sacrifice. Les
Algériens, dans le chapitre douloureux de
la condamnation à mort, ont donné les
meilleurs enseignements de courage et du
sentiment patriotique élevé. Des témoi-
gnages très poignants et très émouvants
sont consignés aujourd’hui dans les
ouvrages de Boualem Nedjadi (Viva Zaba-
na) et de Mostefa Boudina (Rescapé de la
guillotine). 
Des témoignages sur l’attitude des

condamnés à mort bannissant tout fléchis-
sement au pied de la guillotine. Des Algé-
riens, de tous âges, jeunes et vieux, céliba-
taires ou mariés qui méprisent la sinistre
machine et qui, jusqu’aux dernières
secondes de leur vie, vilipendent le colo-
nialisme et ses agents, associant leur foi
religieuse et patriotique dans un cri ultime
en guise de dernière prière et de dernier
témoignage : «Allahou Akbar» «Tahia El
Djazaïr». Le contenu des ouvrages préci-
tés est-il enseigné dans nos écoles ? Le
poème sublime du poète Moufdi Zakaria
qui glorifie le sacrifice de H’mida Zabana

est-il présent dans la mémoire de notre
jeunesse ? Pour les condamnés à mort, le
drame ne finit pas à la décapitation. Leur
sépulture est totalement ignorée. 
Des tombes ou fosses communes ano-

nymes les attendent. Des corps, pour cer-
tains d’entre eux, sont transportés dans
des hôpitaux «aux bons soins» des étu-
diants en médecine. Après leur exécution,
les corps de condamnés à mort, plusieurs
fois, furent soumis à des prélèvements
d’organes, notamment les yeux qu’on des-
tinait aux greffes de cornées. C’est ce que
raconte, en toute quiétude, le bourreau de
Serkadji. «A Alger, à deux ou trois reprises,
le docteur Foissain a récupéré des yeux,
une fois, j’étais sur le point de mettre la tête
dans la corbeille, et mon père me dit :
‘‘Attends, il y a le docteur qui veut récupé-
rer les yeux.’’ Alors avec le docteur, on est
allé sur un tabouret. Je me rappelle, j’ai
posé la tête sur le tabouret. 
Quand j’y pense, je posais la tête du

condamné sur le tabouret où il était assis
une minute avant ! Je tenais donc cette
tête et le docteur, en quelques secondes,
a coupé le nerf optique et il a mis les yeux
dans un petit bocal.

L’impuissance de savoir que dans un proche
instant, une sinistre machine lugubre comme un

charognard, va décapiter un être humain, un
Algérien qui a osé dire non à l’injustice et qui a

accepté de mourir pour la patrie. 

Les mères viennent donc chaque matin devant les
portes de Serkadji et demandent à celles qui savent

lire  de révéler les noms affichés. Lorsqu’elles
apprennent que leurs enfants viennent de mourir
elles acceptent le sort avec courage et résignation

qui forcent l’admiration. 
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Vite fait, bien fait. Et il est parti faire une

opération de la cornée». (Fernand Mey-
sonnier – Paroles de Bourreaux – p.125 –
Ed. Imago 2002).       
Voilà ce à quoi furent réduits les corps

de nos condamnés à mort. Privés de
sépulture traditionnelle, on y prélevait des
organes pour satisfaire à des greffes. Un
drame qui ne finit pas. Il se poursuit pen-
dant les exécutions triples, quadruples ou
quintuples. Dès lors qu’on savait plus
quelle tête affecter à tel corps. Dans plu-
sieurs cas, le personnel affecté à la guillo-
tine ne prenait aucune peine pour savoir
quelle tête appartenait à tel corps et enter-
raient les cadavres avec des têtes qui ne
leur appartenaient pas(7).

Quand il y a des exécutions mul-
tiples, «le problème c’est de remettre leur
tête avec les corps. Le pire c’est la fois où
il y a eu cinq condamnés exécutés le
même jour (…) C’est dur de dire quel
corps va avec quelle tête (…) On a peut-
être mis une tête avec un autre corps.
Même parfois les gardiens eux-mêmes

ne savaient plus. 
Oui, quand il y a avait trois ou quatre

décapités dans la corbeille, les gardiens
hésitaient. L’un disait, cette tête va avec
ce corps, l’autre disait non». (Fernand
Meysonnier – Paroles de Bourreau –
pp.193-194 – Ed. Image –2007). 

Ces hésitations et ces contradictions
proviennent d’un personnel (bourreau et
geôliers) totalement profane en matière
d’anatomie. Dans les exécutions mul-
tiples, la «besogne» était rapide. Entre
une décapitation et une autre, il s’écoulait
une ou deux minutes au maximum. Cela
étant, les gardiens et le bourreau n’allaient
pas à nouveau s’attarder et se préoccuper
quelle tête allait avec son corps au
moment de la mise en cercueil de chacun
des décapités. C’était le dernier souci
d’une chaîne d’individus éparpillés à tra-
vers des corps et des institutions d’un sys-
tème avaleur d’insurgés.

Les peines capitales prononcées par
les tribunaux français pendant la guerre
d’Algérie figurent désormais dans un bilan
macabre qui révèle que la «condamnation
à mort» se trouvait partie intime d’un vaste
programme de répression. Une répression
aux méthodes barbares, qui porte une très
grave atteinte aux droits légitimes du
peuple algérien, en lutte pour son indé-
pendance mais aussi une grave atteinte
aux droits humanitaires dont la France
s’était tout le temps réclamée comme
défenderesse.

Les chiffres sont amplement révéla-
teurs et interprètent l’acharnement avec
lequel agissait un système, prédisposé
depuis l’invasion de 1830, aux tueries col-
lectives et à l’extermination.

Ainsi 2010 Algériens furent condam-
nés à mort : 654 à Alger, 627 à Oran, 625
à Constantine et 144 en France. 210
condamnés ont été exécutés par l’utilisa-
tion de la guillotine qui se dressait avec
une fréquence inouïe, l’une à Alger, l’autre

à Constantine et la troisième en France
(source : Mostefa Boudina – Rescapé de
la guillotine – Ed. Anep – 2008).
Est-ce une digression que de s’être

attardé sur le chapitre des condamnés à
mort ? Certainement pas. Car Baya Hoci-
ne, nous raconte Fella Hadj Mahfoud(8), fut
très affectée après l’exécution de ses
quatre compagnons le 20 juin 1957. Elle
partagera cet état déprimant avec d’autres
prisonnières à Serkadji, toutes les fois
qu’on vient sortir à l’aube un détenu pour
le livrer à la guillotine. 
Un traumatisme subi par l’ensemble

des captives dont l’âme et la mémoire
conservent à mes jours des blessures
inguérissables : «Ce qui m’a le plus frap-
pée pendant les neuf  mois de détention à
Barbarousse, ce sont les exécutions, pour
moi, c’est le souvenir majeur, le plus mau-
vais, le plus terrible de toute la guerre
témoigne Safia(9).
D’ailleurs Baya Hocine évoque ce

pénible vécu dans la lettre ouverte qu’elle
adressera en juillet 1980 au président de
la République.

Présente au procès de sa fille, la mère
de Baya est victime d’une attaque céré-
brale, à la lecture du verdict qui prononce
la peine capitale à l’encontre de l’adoles-
cente. La mère mourra quelque temps
après.
Baya est alors en prison. Un télégram-

me parvient. Il est remis aux compagnes
de cellule qui prennent en charge de l’in-
former de la mauvaise nouvelle. C’était
pendant le moment de «la gamelle».
Toutes refusèrent de manger. Ce qui intri-
gua Baya qui insista sur ce comportement
subit. «C’était difficile pour nous de lui
annoncer le décès de sa mère», nous
confie Fella Hadj Mahfoud. « Allez Flilou,
me dit-elle, je t’en prie, dis-moi ce qui se
passe. Dis-moi ce qu’il y a, c’est une atti-
tude qui n’est pas de vos habitudes.»
Evidemment, nous avions fini par le lui

dire. «Ecoute Baya, ma sœur, nous mou-
rons toutes un jour. Alors, sois courageu-
se. Nous avons une mauvaise nouvelle
pour toi. Ta mère est morte.» «Elle accep-
ta la nouvelle avec un courage exemplai-
re. Nous croyions qu’elle allait flancher. Ce
fut le contraire. C’était surprenant. C’était
elle qui nous remontait le moral», nous
rapporte Fella.    
Elle avait presque terminé de manger.

Après un moment de silence, elle répliqua
: «Eh bien que puis-je dire, que puis-je
faire ? Ma mère, Allah Yarhamha. Elle était
malade et cela devait arriver un jour. 

La mort est présente tous les jours
avec nous. Vous oubliez que nos frères
meurent presque tous les matins guilloti-
nés.»
«La peine que Baya témoigne à ses

frères condamnés à mort submerge celle
qu’elle ressent du décès de sa mère. Puis,
comme pour surmonter sa souffrance inté-
rieure, elle entonne avec ferveur et enthou-
siasme : «Ikhuani la tensaw chouhada-
koum». 
Les filles qui l’entouraient l’accompa-

gnent, non sans contenir leurs larmes.
Nous venions de vivre des moments
émouvants aux côtés de Baya qui nourris-
sait un grand amour pour l’Algérie» (entre-
tien avec Fella Mahfoud- Alger le 2 juin
2010).
Le procès de Baya Hocine est Djoheur

Akrour s’ouvre le 22 décembre 1957. Elles
sont condamnées à mort. «Les familles
des deux jeunes filles dans la salle ont
failli être lynchées par une assistance hys-
térique. La même menace a plané pour la
deuxième fois sur maître Dreyfus, avocate
du collectif des avocats du FLN (Horizons,

numéro spécial, «Les rescapées de la
guillotine», mars 2009).
C’est également dans un climat d’hos-

tilité que Nicole Dreyfus plaidera le 19
mars1957, lors du procès de Saïd Touati
et ses trois compagnons. Baya Hocine et
Djoheur Akrour sont alors citées comme
témoins. 
«Le plus dur a été la défense des gar-

çons devant le tribunal militaire qui les a
condamnés à mort et qui ont été guillotinés,
ce que je peux vous dire, c’est quand nous
sommes arrivés à l’audience, la foule a crié
«A mort», quand je me suis levée. Et cet «A
mort !» était aussi bien destiné aux préve-
nus qu’à leurs défenseurs. J’ai répondu que
les droits de la défense étaient imprescrip-
tibles et que cette attitude était scandaleu-
se». (http://www.hmani.fr)(10).
C’est le même accueil qui fut réservé à

Me Jacques Verges quand il était venu
assister Djamila Bourihed. Il est assailli de
propos malsains qui ne sont que des
insultes tenues par des individus aliénés
par des théories racistes, aujourd’hui com-
plètement désuètes, qui plaçaient «l’hom-
me blanc», c’est-à-dire l’Européen, au
sommet de la hiérarchie sociale et des
races composant l’humanité. Ainsi par
exemple, le célèbre avocat était traité de
«traître» puis de «Chinois».
Néanmoins, l’avocat de Djamila Bouhi-

red répliqua avec intelligence et par un
savoir qui renvoya des incultes à réviser

sinon à interroger la véritable histoire de
l'humanité qui révèle le chronologie des
civilisations : «Le procès s’est déroulé
dans cette atmosphère de lynchage, au
point où j’ai dit un jour alors que la salle
m’interrompait : Est-ce qu’on est dans un
procès ou dans un meeting d’assassinat ?
Devrais-je dire à ces gens qui pendant
que leurs ancêtres bouffaient  des glands
dans la forêt les miens construisaient des
palais», propos de Me Jacques Verges
recueillis par Farida Belkhiri (Horizons,
numéro spécial, «Les rescapées de la
guillotine», mars 2009). 
Des mots célèbres ont fusé des

bouches des insurgés algériens lors des
procès dont les verdicts s’inséraient dans
la logique colonialiste, une logique qui pla-
çait les Algériens dans un état «rébellion»
portant par voie de conséquence atteinte
à la souveraineté française. Un postulat
qui ne reconnaissait pas aux combattants
algériens leur statut de prisonniers de
guerre quand ils sont capturés. Assez sou-
vent donc les «accusés» ne reconnais-
saient pas la compétence des tribunaux,
se réclamant d’une armée en état de guer-
re contre un agresseur de 1830. 

Les déclarations dans les «box des
accusés» auront des retentissements au
niveau de l’opinion mondiale en même
temps qu’elles troublaient la composante
des tribunaux militaires.  Ces sentences
— contre-sentences — sont de véritables
«morceaux choisis» dans la littérature de
combat qui méritent de figurer dans les
programmes de l’éducation nationale.
Nous proposons quelques «échantillons»
qui vont marquer l’histoire des procès pen-
dant la guerre d’Algérie. Lorsque le prési-
dent du tribunal lui demande s’il elle avait
agi de son plein gré dans l’attentat à la
bombe du stade d’El-Biar le 10 février
1975, Baya Hocine répliqua  : «Parce que
j’avais l’impression que mon acte allait
servir à quelque chose. Nous n’avons tué
qu’une dizaine, vous en tuez vous autres
des milliers et des milliers» (cité par Hori-
zons, numéro spécial, «Les rescapées de
la guillotine», mars 2009). 
Auparavant, lors du premier procès des

attentats à la bombe, Djamila Bouhired
déclare : «La vérité est que j’aime mon
pays et que je veux le voir libre et que pour
cela, j’approuve la lutte du Front de libéra-
tion nationale. Et c’est seulement pour
cela que vous allez me condamner à mort
après m’avoir torturée, comme vous avez
tué mes frères Ben M’hidi, Boumendjel,
Zeddour. Mais en nous tuant, n’oubliez
pas que ce sont les traditions de liberté de
votre pays que vous assassinez, son hon-
neur que vous compromettez, son avenir
que vous mettez en danger et que vous
n’empêchez pas l’Algérie d’être indépen-
dante» (Femmes au combat – p.181.
Danièle Djamila Amrans Minne – Ed.
Rahma 1993)

A. B.
(*) Docteur honoris causa, journalis-

te historien.

(1) Yve Benot  Les massacres coloniaux Ed. La
Découverte. Paris 1994.

(2) Amar Belkhodja – L’affaire Hamdani Adda,
brûlé vif par l’OAS Enag-2009.

(3) Pour ce cas précis, les artificiers de Hamdani
Adda (Région I, zone VII Wilaya V) récupéraient les
engins largués mais qui n’explosaient pas et les réuti-
lisaient dans les attentats (note de l’auteur).

(4) Plus tard, Philippe Castille se trouvera à la tête
d’une bande de tueurs de l’OAS. La Fondation du 8
Mai 1945 avait suggéré alors de dresser une liste des
tueurs de l’OAS et  leur interdire de fouler le sol algé-
rien  (note de l’auteur).

(5) Les films de Hadj Rahim et Hacène Bouabdel-
lah qui ont traité du sujet n’ont pas répondu entière-
ment à nos espoirs. Notre jeunesse ne sait pas tout et
a besoin de connaître les immenses sacrifices
consentis par les aînés. Ceux qui, parmi nous, ont pris
les armes contre leur propre peuple, dans les années
funestes 1990, ne savaient pas… ne savaient pas
(note de l’auteur).

(6) Mostefa Boudina Rescapé de la guillotine, ed.

Anep - 2008. Un autre ouvrage Viva Zabana de Boua-
lem Nedjadi aux mêmes éditions est consacré à la
guillotine. Ces deux ouvrages édifiants à plus d’un
titre méritent amplement d’attirer l’attention de nos
cinéastes qui, en vérité, ne se sont pas trop attardés
sur le sujet (note de l’auteur).

(7) Les tueurs des GIA, pendant les années 1990,
s’adonnaient délibérément à cette ignoble pratique en
mélangeant les têtes de leurs victimes qu’ils égor-
geaient froidement. Ils savaient qu’ils allaient mettre
dans «l’embarras» les agents de l’État (médecine ou
Protection civile) qui, arrivés sur les lieux du drame,
ne savaient plus quelle tête allait avec son propre
tronc. 

On sait que sur ce plan anatomique la structure est
propre à chaque individu. Membres et tête correspon-
dent avec une parfaite harmonie au tronc. Dès lors
qu’on imagine une tête (ou un autre membre) raccor-
dée à un tronc qui ne lui appartient pas, c’est une véri-
table difformité qui apparaît. Un verset coranique
nous édifie sur la question (citer le verset 

(8) Entretien avec Fella Hadj Mahfoud le 2 juin
2010. Résistante urbaine et ancienne maquisarde.
Détenue avec Baya Hocine dans plusieurs prisons
tant en Algérie qu’en France. Les deux héroïnes
sont restées très attachées bien après l’indépen-
dance de l’Algérie.
(9) Danièle Djamila Amrane Minne, Femmes au

Combat, p.161. Ed.Rahma, 1993.
(10) Des situations analogues mais plus graves

encore eurent lieu à Madagascar au lendemain des
massacres de 89 000 Malgaches en 1947 – 1948.
Des avocats, constitués pour la défense des accu-
sés (des députés) sont pris à partie. Me Pierre Stib-
be est victime d’une tentative d’assassinat dont les
auteurs «ne seront jamais retrouvés». 
Me Henri Douzon est, quant à lui, enlevé par une

bande d’Européens masqués. Il est lynché et laissé
pour mort à 25 km de Tananarive. La Main rouge
avait fomenté les agressions contre les deux avo-
cats. Voir Amar Belkhodja Barbarie Coloniale en
Afrique, Anep-2002 (note de l’auteur).

Les gardiens et le bourreau n’allaient pas à nouveau
s’attarder et se préoccuper quelle tête allait avec son

corps au moment de la mise en cercueil de chacun
des décapités. C’était le dernier souci d’une chaîne

d’individus éparpillés à travers des corps et des
institutions d’un système avaleur d’insurgés.
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L’objectif de cette opéra-
tion est de prendre connais-
sance de la situation écono-
mique que traversent leurs

entreprises en cette période
de pandémie. 

À cet effet, les employeurs
devront   répondre à une série

de questions concernant
notamment le fonctionnement
de l’entreprise en cette pério-
de de crise, dans tous les
domaines, en particulier dans
la gestion des activités écono-
miques, des ressources
humaines (maintien, suspen-
sion totale ou partielle des
activités et des employés), et,

éventuellement, sur la situa-
tion financière de l’entreprise
et le paiement des cotisations. 

L'enquête sur les effets
économiques du coronavirus
permet de trouver un compro-
mis, un moyen efficace  plus
facile et acceptable par les
deux parties, à travers des
observations, des sugges-

tions et des propositions, sur
les  modalités de recouvre-
ment en dehors du cadre
habituel, fournies par les
employeurs. 

Des procédures et des
relations que la Cnas vise à
tisser pour accompagner ses
partenaires sociaux dans des
moments cruciaux, paralysés
par le Covid-19, depuis plu-
sieurs semaines. 

Une initiative qui permet
également une garantie des

recouvrements, une meilleure
santé financière de l’entrepri-
se, mais également la préser-
vation de l’emploi.  

L’impact de ce question-
naire met la Caisse de sécuri-
té sociale au diapason de ses
partenaires sociaux au plan
de  la  modernisation, le déve-
loppement, l’amélioration et le
fonctionnement des presta-
tions des Caisses et du servi-
ce public.

B. Henine

NAÂMA

La Cnas sonde ses partenaires sociaux sur
les effets du Covid-19

L’agence Cnas de la wilaya de Naâma a, à
l’instar des autres Caisses de wilaya du pays,
mis à la disposition des employeurs (tous
corps confondus) un questionnaire via le por-
tail de télédéclarations. 

Bien que la pandémie du coronavirus soit
un facteur contraignant pour une meilleure
action sur le terrain, la DSA  a mis à la dispo-
sition des céréaliculteurs de la wilaya tous
les moyens matériels et humains, à savoir
quelque 320 moissonneuses-batteuses, 3
564 tracteurs, 1 873 remorques et 1 828
citernes d'eau pour parer à tout incendie au
cours de cette opération.

De son côté, la CCLS, qui reste le seul
office national collecteur de la production
céréalière, a ouvert aux céréaliculteurs les
silos de son principal siège sis dans la
wilaya, ainsi que 11 autres points de collecte
répartis à travers les régions céréalières de
Bouira,  principalement dans la région d’El
Hachimia, considérée comme le grenier de
la wilaya, Bir-Ghbalou, Sour-El-Ghozlane,
Bouira, M’chedallah et Lakhdaria. Des points

de collecte qui facilitent la tâche aux céréali-
culteurs, qui voient les frais de transport lar-
gement réduits. Parlant du transport, le
directeur de la CCLS, qui s’exprimait ce jeudi
sur les ondes de Radio Bouira et qui affirmait
que jusqu’à jeudi, 20 000 quintaux de
céréales ont été collectés, dira que des auto-
risations pour les camions transporteurs de
ces quantités à travers la wilaya ont été
signées par les autorités compétentes pour
leur permettre de circuler pendant les heures
de confinement sanitaire et d’acheminer la
marchandise à l’intérieur des centres
urbains. 

Par ailleurs,  et pour permettre une
meilleure collecte, puisque chaque année,
les céréaliculteurs montrent une certaine
réticence en emmagasinant de grandes
quantités chez eux, la DSA a fait, cette fois,

un  forcing en mobilisant ses équipes et en
entamant une large campagne de sensibili-
sation à travers plusieurs communes pour
convaincre ces céréaliculteurs de la nécessi-
té de remettre leur production à la CCLS. Et
comme gage de bonne foi, le directeur de la
CCLS rappelle que les céréaliculteurs empo-
cheront leur argent dans les 72 heures qui
suivent la livraison de leur production.

Pour rappel, au niveau de la wilaya de
Bouira, et bien que chaque année la produc-
tion céréalière oscille entre 1,5 et 2 millions
de quintaux de céréales,  600 à 800 000
quintaux seulement sont livrés à la CCLS de
la wilaya. 

Un phénomène que la DSA essaie
chaque année de combattre, mais la menta-
lité paysanne de la majorité des céréalicul-
teurs, qui ont cette habitude ancestrale
d’emmagasiner de grandes quantités suffi-
santes pour leur consommation, ainsi que
pour la nourriture de leur bétail en parlant de
l’orge et de l’avoine ; et en cas de surplus ou
de besoin, vendent au marché à un prix
autrement plus élevé, surtout, en période de
crise et de sécheresse comme c’est le cas
cette année, ce qui rend la tâche difficile.

Y. Y.

Dans ce cadre et juste après
l'annonce de la copie de la
Constitution qui a été transmise
par la présidence de la
République à tous les acteurs
scientifiques et politiques, ainsi
qu'à tous les représentants de la
société civile , les universitaires
ont anticipé une participation
académique autour du sujet.
C'est sous le thème «Lecture
académique, analyse et critique

de la copie du projet de la
Constitution» que les travaux de
réflexion ont été entamés. 

M. Dhibi Z, directeur de l’uni-
versité, assisté par les cadres de
la Faculté de droit et des
sciences politiques, a lancé un
appel pressant à toutes les com-
pétences en la matière pour par-
ticiper activement à ce projet de
grande envergure.

À cet effet, toutes les compé-

tences universitaires pouvant
apporter un plus à ce projet sont
tenues d'y participer par l'envoi
de critiques, suggestions et
autres avis via le site de l'univer-
sité.

Par ailleurs, il est précisé
que les critiques porteront sur
les 7 principaux axes contenus
dans la copie transmise par la
présidence répartis sur 4 ate-
liers. Il s’agit des principes géné-
raux régissant la société, les
droits, libertés fondamentales,
l'organisation et la séparation
des pouvoirs, les institutions de
contrôle et enfin les institutions

consultatives et de révision de la
Constitution.

Chaque atelier est composé
d'une équipe de spécialistes
dans le domaine du droit consti-
tutionnel présidée par un
membre. Les propositions
recueillies, soit pour la révision,
le maintien, ou carrément l'élimi-
nation, sont appuyées par les
propositions réglementaires.

Pour mieux cerner le sujet, le
directeur a installé une commis-
sion pour assurer le suivi et la
coordination des travaux des dif-
férentes commissions.

Moussa Chtatha

RÉVISION DU PROJET DE CONSTITUTION À OUM-EL-BOUAGHI

L’université Larbi-Ben-M'hidi 3 se met au diapason

ALORS QUE PLUS DE 2 MILLIONS DE QUINTAUX
DE CÉRÉALES SONT ATTENDUS À BOUIRA

La DSA sur tous les fronts

Les responsables de l'université Larbi-Ben-
M'Hidi d'Oum-el-Bouaghi ne sont pas  restés en
marge des discussions et  de l'enrichissement
de la Constitution.

MOSTAGANEM
116 voyageurs en provenance du
Maroc placés en quarantaine
Un contingent de 116 voyageurs en provenance de l’aéroport

de Casablanca via l’aéroport international d’Oran Ahmed-Ben-
Bella ont été placés en quarantaine mardi dernier au niveau d’un
complexe touristique des Sablettes, a-t-on appris auprès du direc-
teur des transports de wilaya.

Les 116 rapatriés vont être, par précaution, confinés pendant
deux semaines dans une station balnéaire aux Sablettes, où sont
déjà en quarantaine près de 45 personnes arrivées de Lisbonne
(Portugal).  L’isolement au sein de ces structures hôtelières per-
met d’assurer un suivi médical par une équipe de la santé présen-
te sur les lieux 24h/24, selon la Direction de la santé, ajoutant qu’à
ce stade, aucune des personnes en confinement ne présente de
symptômes du coronavirus.  

À signaler que déjà 550 voyageurs rapatriés de France et du
Royaume-Uni, après 14 jours d’isolement dans des hôtels touris-
tiques des Sablettes, sont sortis de la quarantaine et ont regagné
leurs foyers.  Tous les tests réalisés sur les rapatriés se sont avé-
rés négatifs. 

Pour l’heure, le nombre de patients contaminés au jeudi 11
juin dans la wilaya de Mostaganem est de 94 personnes ainsi que
3 décès sont à déplorer.

A. Bensadok

Un organisateur des traversées
clandestines appréhendé par 

la cybercriminalité
Un passeur explique dans une publication sur le réseau social

que le paiement de la traversée se fera dès le départ il promet que
le voyage est «100% garanti» et fixe le prix à 15 millions de cen-
times par personne. 

Tout est planifié du départ à l’arrivée. Selon des sources sécu-
ritaires, la police judiciaire spécialisée dans la cybercriminalité a
surveillé cette publication, après d’intenses investigations, elle a
intercepté le 4 juin dernier vers 23 heures près de la plage de la
Crique, un jeune venu de la wilaya de Jijel, âgé de 23 ans, en pos-
session de la somme exigée en dinars pour le voyage et de 330
euros.  Le passeur fut ainsi dénoncé puis arrêté. Il est âgé de 37
ans et originaire de Mostaganem. 

Présenté en comparution directe devant la justice, le présumé
passeur a été condamné à 18 mois de prison ferme assortis de
300 000 DA d’amende.  Le candidat à l’émigration clandestine
quant à lui, a été libéré.

A. B.

Depuis fin mai et le lancement officiel de la campagne mois-
son-battage saison 2019-2020, la direction des services agri-
coles de la wilaya de Bouira, qui table sur une meilleure produc-
tion dépassant les 2 millions quintaux de céréales, pour une sur-
face emblavée de près de 70 000 hectares, toutes variétés
confondues, est depuis cette date sur tous les fronts.

TIPASA

Plusieurs centaines
d’Algériens bloqués en
Égypte pris en charge

315 Algériens rapatriés d’Égypte ont été hébergés dans
plusieurs établissements hôteliers, dans le cadre des
mesures de confinement sanitaire pour prévenir la propaga-
tion du coronavirus Covid-19.

À ce titre, il est indiqué que le gouvernement algérien a
instruit la wilaya de Tipasa de mobiliser l’hôtel la Corne d’Or,
qui avait accueilli 145 ressortissants, et l'hôtel privé Essalam
de Bou Ismaïl, qui a reçu 170 Algériens bloqués en Égypte .

La poursuite du rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger fait suite aux 160 autres en provenance du Caire. Il
a été précisé en outre que des équipes médicales ont été
mobilisées au niveau des deux hôtels pour accompagner
pendant 14 jours de confinement les rapatriés. Il est à signa-
ler par ailleurs que les hôtels de Tipasa ont accueilli depuis
le lancement des opérations de rapatriement quatre vagues
de ressortissants algériens qui s’ajoutent aux 315 pré-cités.

Houari Larbi

Ce dimanche-là, vers 15 h, un
jeune a disparu. Avec quelques-
uns de ses amis qui plongeaient
du haut de la falaise rocheuse,
chacun s'évertuant à accomplir
plus de prouesses.
Selon les différents témoi-

gnages, l'adolescent a piqué une
tête, s'est enfoncé dans les eaux
mais n’est pas remonté à la sur-
face.

Inquiets, ses camarades donnè-
rent l'alerte et une équipe de
secouristes de la Protection civi-
le intervint sur les lieux et entre-
prit les recherches. Recherches
auxquelles ont pris part aussi les
copains du disparu et d'autres
citoyens.
Les recherches ne s'arrêtèrent

qu'à la tombée de la nuit, sans
résultat, surtout, indique-t-on,

qu’un courant assez fort tirait
vers l'ouest.
Le lendemain, la direction de la

Protection civile a fait intervenir
une équipe de 12 plongeurs pro-
fessionnels qui ont été renforcés
par 6 autres venus de
Mostaganem. Depuis, les
recherches dans les fonds
marins n'ont pas cessé et le
corps du malheureux demeure
introuvable. En plus des
recherches en mer, il a été fait
appel à plusieurs équipes
d'agents qui ont exploré à pied
des kilomètres de littoral tant à
l'est de Ténès, vers Beni Haoua,
en passant par Boucheghal et
Oued Goussim, qu’à l'ouest, vers
El Hamdania, en passant par
Oued-el-Gssab et Sidi-

Abderrahmane. C'est le directeur
de la Protection civile de la
wilaya de Chlef, M. Hassani, qui
supervisait toutes les opérations
de recherche qui ont vu la mobi-
lisation de nombreux citoyens en
signe de solidarité avec la famille
du jeune adolescent qui, dit-on,
est issue d'une grande famille de
pêcheurs.
Samedi, à midi, les recherches

se poursuivaient inlassablement,
avec l'espoir de le retrouver et
repêcher le corps.
Un vieux pêcheur rencontré

nous dira : « Ne dit-on pas que la
mer emporte souvent les grands
nageurs ? » Il s'agit là du premier
cas de noyade enregistré sur le
littoral de la wilaya de Chlef.

Karim O.

CHLEF
Le corps d’un adolescent emporté par la mer

à Ténès introuvable 
Par un dimanche relativement chaud, le 7 juin,

des jeunes n'ont pas hésité à s’adonner à une
baignade et au traditionnel concours de plon-
geon à partir d'un éperon rocheux situé non loin
de la plage centrale de Ténès, l'endroit appelé
communément El H'dida en relation avec une
carcasse de ferraille plongée près des rochers.



MÉDÉA

La police met fin aux activités d'un réseau
spécialisé dans le cambriolage de maisons 

AÏN DEFLA
La lutte contre les 

infractions aux mesures
de lutte contre le Covid-19

s'intensifie
Dans le cadre de l'application des mesures de lutte

contre la propagation du Covid-19, les services de police,
après les multiples campagnes de sensibilisation menées
tous azimuts, sont passés aux mesures coercitives édic-
tées par les hautes autorités du pays.

Face à la résistance affichée par de nombreux
citoyens quant au respect des gestes barrières, la police
commence à sévir. La semaine écoulée, dans les zones
urbaines, les policiers ont procédé à l'immobilisation et à
l'envoi à la fourrière de 52 véhicules et 25 motos et au
retrait de 50 permis de conduire. Aussi, 365 personnes
ont été interpellées et verbalisées. 

Force est de constater que dans les lieux publics tels
que les marchés, les fast-foods, devant les bureaux de
poste, les personnes qui portent un masque ou se confor-
ment aux mesures de distanciation physique ne consti-
tuent qu'une très faible minorité.

Par ailleurs, certaines personnes qui sont contre tout
et tout le monde ne se gênent pas pour décourager
d'autres citoyens de respecter ces mesures en déclarant :
«Le Covid-19, ce n'est qu'une supercherie».

Karim O.
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EL TARF

Le calvaire des habitants
de la localité de Sidi Belgacem

Les routes sont dans un
état lamentable. Les nids-de-
poule côtoient, allégrement, les
crevasses géantes donnant
l ’ impression d’un véritable
puzzle. «Durant l’hiver, nous
sommes confrontés aux inon-
dations, faute d’un réseau
d’évacuation des eaux de
pluies et en été, ce sont carré-
ment des nuages de pous-
sières qui se lèvent au passa-
ge des véhicules et qui sont
notre lot quotidien. Les édiles
locaux sont aux abonnés
absents. Ils n’en ont cure de
nos souffrances, leurs yeux
sont ailleurs », ont soutenu les
habitants de ladite localité, qui
ne savent plus où donner de la

tête. Et d’ajouter : «Notre
région  a bénéficié d’un grand
projet d’aménagement urbain
de plusieurs milliards de cen-
times. Malheureusement, cette
opération a été bâclée de bout
en bout par l’entreprise réalisa-
trice dont le gérant a pris la
poudre d’escampette. I l  a
engrangé au passage
quelques dividendes et par-
dessus le marché, s’est vu, par
la suite, confier d’autres projets
dans d’autres communes.
«Nous sommes pratiquement
une nouvelle zone d’ombre
pour les autorités locales qui
doivent prendre leurs respon-
sabilités respectives et veiller à
nous apporter des solutions

durables». Et de conclure : «Le
wali en concertation avec la
DUAC (Direction de l’urbanis-
me, de l’architecture et de la
construction) dispose de toutes
les prérogatives pour nous
venir en aide et régler nos mul-
tiples problèmes de mal-vie,
d’une façon intégrale et radica-

le.  Nous sommes à le veille du
déconfinement et la relance
effective de l’ensemble des
projets en hibernation n‘est
plus qu’une question de
quelques semaines. Alors de
grâce, occupez-vous de notre
localité.»

Daoud Allam

«Nous vivons dans des conditions exécrables et
nos multiples requêtes n’ont pas abouti et sont res-
tées lettre morte et ce, depuis plusieurs années »,
s’insurgent les habitants de la localité de Sidi
Belgacem qui  compte une multitude d’habitations.
C’est pratiquement une ville dans la ville d’El Tarf.

Ainsi, après avoir reçu plu-
sieurs plaintes de la part de
citoyens dans le centre-ville de
Médéa  ayant été victimes
principalement de vols ayant
ciblé leurs résidences, ou des
accessoires de leurs véhicules
parqués sur la voie publique, la
police a enclenché une opéra-

tion de recherche et d'investi-
gation d'envergure, laquelle
n'aura pas été vaine. En effet,
un premier mis en cause a pu
être identifié puis arrêté. 

Les autres membres du
réseau ont également été
interceptés grâce à l'enquête
minutieuse diligentée et aux

aveux de leurs acolytes. Il s'est
avéré que les prévenus, au
nombre de cinq âgés de 20 à
25 ans, étaient connus des
services de police, car ce sont
des récidivistes. 

Ils ont ainsi reconnu les
griefs retenus contre eux, dont
principalement le vol.
Présentés devant le procureur
de la République près le tribu-
nal de Médéa, conformément
aux procédures de comparu-
tion immédiate, les cinq accu-

sés ont été condamnés à res-
pectivement 2 ans de prison
ferme pour trois d'entre eux , 3
ans pour le quatrième alors
que le dernier a été placé en
détention provisoire.

Rappelons que les mis en
cause ont commis des délits
de vol aggravés par la condi-
tion de nuit (couvre-feu), des
vols sur la voie publique, et à
l ' intérieur des maisons et
autres.

M. L.

RELIZANE

Plus de 800 artisans
bénéficient

de l’indemnité
de 10 000 DA

La Direction du tourisme a recensé 810 personnes entre
artisans, personnel hôtelier et gérants d'agences qui bénéfi-
cieront d'une aide à hauteur de 10 000 DA , pour avoir été
impactés par les mesures de confirment en relation avec le
coronavirus, a-t-on appris de M. Bentamer Moussa, directeur
du tourisme et de l’artisanat. 

Cette aide leur a été accordée sur les bases d'une
demande formulée par les concernés et déposée dans les
délais. Cette décision  intervient après un mouvement de
contestation organisé par des commerçants ayant eu des
difficultés à faire face, selon leurs représentants, aux exi-
gences de la vie avec une absence de revenus durant trois
mois découlant de la fermeture forcée de leurs locaux. 

Si des demandeurs ont exprimé leur satisfaction après
avoir confirmé leur inscription sur la liste des bénéficiaires,
d'autres, dont de simples artisans, n'ont même pas déposé
de demande en indiquant que cette aide est insignifiante par
rapport aux pertes occasionnées par la paralysie totale de
leurs activités et des mesures qui leur ont été imposées. 

Sachant que pour la majorité d'entre eux, c’est l’unique
source de revenus. En outre, de nombreux couturiers et cou-
turières se sont portés volontaires et ont travaillé jour et nuit
pour confectionner des masques et des combinaisons de
protection dans un élan de solidarité auquel ils croient éner-
giquement. 

À rappeler que 450 autres artisans vont bénéficier de
cette prime.

A. Rahmane

L'arrestation a eu lieu après
l'exploitation d'informations
faisant état de l'existence sur
le territoire de la wilaya d’un
homme âgé de 33 ans, active-
ment recherché en raison de
plusieurs mandats judiciaires
et impliqué dans bon nombre
d’affaires dont la plus impor-
tante est sa participation au vol
des 8 milliards de centimes

avec la complicité de ses aco-
lytes. La somme a été dérobée
d'une usine, dans la zone
industrielle d'Oran. Juste après
avoir repéré son domicile,
dans la vi l le de Aïn-
Témouchent et la surveillance
de ses mouvements, il a été
arrêté et fouillé. Les policiers
ont trouvé sur lui une somme
de 20 000 dinars et un permis

de conduire avec une fausse
identité, sa photo collée sur la
pièce. Il l 'uti l isait pour ses
déplacements. 

Suite à une perquisition à
son domicile qu'il louait auprès
d’un particulier, il a été décou-
vert un morceau de kif d'un
poids de 1,036 gramme. Après
l'interrogatoire, le mis en cause
a révélé l’identité de ses com-
plices dans le trafic du permis
de conduire. Ces derniers
âgés de 34, 41 et 38 ans, ont
été arrêtés puis présentés
devant le procureur de la

République  près le tribunal de
Aïn-Témouchent, pour des
griefs de détention de drogue,
possession et consommation
de produits psychotropes, faux
et usage de faux, usurpation
d'identité et mauvaise utilisa-
tion de fonction, acceptation
de pots-de-vin et non-dénon-
ciation de personnes recher-
chées par les services de poli-
ce. Après une citation directe,
les auteurs ont été mis en
détention en attendant leur
jugement. 

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Le voleur des 8 milliards arrêté 
Dans le cadre de la lutte contre le crime sous

toutes ses formes, les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Aïn-Témouchent ont réussi
au cours de cette semaine à arrêter un individu qui
avait subtilisé 8 milliards de centimes.

Les éléments de la 4e Sûreté urbaine de Médéa sont
parvenus ces derniers jours à mettre un terme aux
activités d'un gang composé de cinq éléments spécia-
lisé dans le vol de maisons, de pièces détachées et
d’accessoires automobiles.

GUELMA
Bilan de la police des cinq

derniers mois 
C’est l’un des signes que la bonne période

touche à sa fin. Ce jeudi, la police de Guelma a
dressé son bilan des cinq derniers mois de l’année.
Les policiers ont participé à cette période, en
patrouillant sur les sites définis dans ce plan. Cette
hausse des effectifs s’explique notamment par
l’existence en parallèle d’un plan à niveau élevé
dans ces mêmes lieux. 1 167 interpellations dont
136 personnes ont été placées sous mandat de
dépôt sur la même période. Sur l’ensemble des
vols, plusieurs  ont été commis à la tire.  Il ressort
que les routes menant aux wilayas limitrophes,
notamment Annaba et Constantine devraient être
sécurisées. Plusieurs dispositions ont été prises
en compte pour faciliter la circulation sur les axes
routiers. 

Noureddine Guergour 

Ayant été dédié au Covid-19 depuis que le nombre des cas de
malades contaminés par le coronavirus a connu une hausse inquiétante,
l'Institut de transplantation d'organes de l'hôpital Frantz-Fanon de Blida, a
repris graduellement ses fonctions initiales, apprend-on de sources
proches de cet institut. Les interventions chirurgicales concernant l’urolo-
gie notamment,  celles urgentes aussi, sont réalisées ces jours-ci. Afin
d'assurer une sécurité sanitaire totale aux malades, toutes les précautions
utiles ont été prises. Cet institut qui a réalisé sa première greffe du rein au
mois de mai 2019 et qui a connu un véritable succès, permet, désormais,
de donner la possibilité aux patients souffrant de problèmes urologiques 

d'être pris en charge. Cependant, au vu du nombre toujours croissant
des nouveaux cas de contamination par le Covid-19 à Blida, une partie
totalement isolée de cet institut est encore réservée à la prise en charge
des malades qui en sont atteints. Toutes les précautions sont prises pour
protéger les autres patients.

M. B.

BLIDA
L'Institut de transplantation d'organes

reprend ses fonctions initiales

Sensibilisation sur la 
dangerosité des baignades

dans les barrages
Les éléments de l’unité secondaire d’Ammi Moussa se

sont déplacés vendredi dans la commune de Lahlef élisant
domicile sur les rivages du barrage de Gargar, où ils ont
improvisé une campagne de sensibilisation autour des
risques liés à la baignade hasardeuse.  

Accompagnés par des équipes de la Protection civile,
de la Gendarmerie nationale, de la jeunesse et des sports,
de l'environnement, des forêts et des scouts, ils ont, durant
toute la journée interpellé les riverains sur les dangers de
la baignade dans les eaux des barrages, des lacs, étangs,
rivières, retenues collinaires, mares, etc. 

Des explications qui ont retenu l’attention des jeunes
de la localité. Ils n’ont pas caché leur irrésistible envie de
braver le danger et de se jeter à l’eau en quête de fraî-
cheur par les jours de grande chaleur. 

Des dépliants comportant des recommandations à
observer face au phénomène étaient, à l'occasion distri-
bués aux passants attirés par le discours didactique et
constructif des initiateurs de cette journée de sensibilisa-
tion improvisée.

A. R.
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VERTS D’EUROPE

Fawzi Ghoulam,
l’impossible transfert ?

l En partance cet été en dépit
d’un contrat encore valide jusqu’en
2022, le défenseur algérien du
Napoli, Fawzi Ghoulam, continue
d’être relégué au banc par le coach
Gennaro Gattuso. 
Hier, le latéral gauche algé-

rien était convoqué pour la demi-
finale «retour» de la coupe
d’Ital ie face à l ’ Inter, à San
Paolo, mais est demeuré sur le
banc des remplaçants. C’est une
constante depuis que l’ancien
Stéphanois a connu une grave
blessure en 2017 ; chaque
entraîneur qui arrive à Naples
après le départ de celui qui a
insisté pour son recrutement,
Maurizio Sarri, n’avait pas assez
confiance en Ghoulam pour cou-
vrir le couloir gauche de l’équipe.
Carlo Ancelotti a montré ses réti-
cences à utiliser l’international
algérien durant ses 18 mois pas-
sés à la barre technique du
Napoli. C’est pourquoi Gattuso,
ayant suivi la «consigne» de son
ancien capitaine au Milan,
Ghoulam était prié d’aller cher-
cher ailleurs, même si, au fond, il
voulait quitter le club du Vésuve
sur une autre note. Ainsi, son
manager portugais, Jorge
Mendes, celui qui gère les car-
rières de nombre de vedettes
internationales, dont ses compa-
triotes Ronaldo (Juventus) et
Joao Felix (Atletico Madrid), ou
encore Jose Mourinho, a rencon-
tré récemment le directeur sportif
du PSG, Leonardo. Une ren-
contre qui a laissé apparaître
quelques espoirs dans la carrière
dont la valeur marchande a
fondu depuis sa grave blessure.
Toutefois, les 15 millions récla-
més par Mendes pour son client
ont freiné les ardeurs des diri-
geants parisiens qui craignent un
flop semblable à Kurzawa, l’an-
cien Monégasque, arrivé en
2015, mais qui n’a jamais réussi
à s’imposer, ne disputant qu’une
centaine de rencontres sous le
maillot parisien. Les Parisiens
ont pensé que Ghoulam pouvait
prendre la place de Kurzawa

dont le contrat arrive à terme cet
été. Un départ qui reste, toute-
fois, tributaire de pas mal de
paramètres. Le club italien qui a
inscrit sur ses tablettes deux
nouveaux postulants, en l’occur-
rence le Grec d’Olympiakos
Tsimikas et le Polonais de Legia
Varsovie Karbownik n’a rien
assuré. S’il trouve un accord et si
l ’offre des acquéreurs de
Ghoulam est satisfaisante, l’on
peut dire que Ghoulam connaîtra
une nouvelle aventure dès la fin
de cette saison. Sinon…

Pas de finale pour Bennacer
Accroché à l’aller à San Siro

(1-1), en février dernier, le Milan
AC d’Ismaël Bennacer n’a pu
passer l’écueil de la Juventus, en
demi-finale «retour» de la Coppa
Italia, vendredi à Turin (0-0).
Réduits à dix dès le premier
quart d’heure du match (17’),
suite à l’exclusion de l’attaquant
croate Rebic, les Rossoneri, sau-
vés par le poteau sur le penalty
de Ronaldo (15’) ont peiné pour
atteindre le périmètre de Buffon.
Ceci malgré un travail inlassable
de l’international algérien crédité
par certaines gazettes de 6/10(la
meilleure note étant attribuée à
Kjaer, le robuste défenseur
danois du Milan avec 7/10). Une

élimination qui signifie la fin des
espoirs d’une qualification directe
aux compétitions européennes
des Milanais. Ces derniers,
actuels 7es en championnat, doi-
vent se montrer plus solides lors
des douze dernières journées du
Calcio pour accrocher une place
européenne, à commencer par
ce déplacement, lundi, à Lecce
(27e journée).

Bentaleb vers les Wolves
Nabil Bentaleb ne restera pas

en Bundesliga. Son club
employeur Schalke 04 ne veut
pas de lui et compte le vendre
définitivement cet été. Après
quelques mois passés à
Newcastle sous forme de prêt,
Bentaleb a rendu une copie miti-

gée. Son rendement ne semble
pas avoir satisfait les Magpies à
qui le club allemand a réclamé
10 millions d’euros pour obtenir
les services de l’Algérien. Hier, le
célèbre chroniqueur ital ien,
Gianluca Di Marzio, annonçait
l’intérêt de Wolverhampton, club
de la Premier League, qui aurait
même formulé une offre de 17.5
millions de livres sterling (environ
20 mil l ions d’euros), ce qui
constitue le double de la prime
annoncée par certains médias
ces dernières semaines. Il est à
noter que les Wolves sont coa-
chés par un Portugais, Nuno
Espirito Santo, qui a déjà eu à
coacher Sofiane Feghouli à
Valence.

M. B.

CAN-2021

La CAF accrochée à un tournoi en hiver
l Abdel Bah, secrétaire général

de l’instance africaine, ne désespè-
re pas de voir la CAN-2021 se tenir
aux dates initialement fixées. Dans
une déclaration à Radio Sport Info,
le Franco-Marocain réitérera son
vœu exprimé depuis l’amorce de la
crise de Covid-19.
«Comme tout le monde le

sait, jouer en juin/jui l let au
Cameroun est difficile à cause
des conditions climatiques. En
plus en juin/juillet 2021 il y a déjà
beaucoup de compétitions avec
l’Euro et la Copa America. Donc,
la période la plus propice en cas
de report de la CAN serait janvier
2022. Mais tout ça, je le répète,
ce sont des alternatives, parce
que notre priorité pour la CAN
c’est de jouer en janvier 2021»,
a-t-il indiqué vendredi sur les
ondes de la radio camerounaise.

La CAN-2021 doit se tenir du 9
janvier au 6 février 2021. Mais
avec l’évolution de la situation
sanitaire, tout est flou, aussi bien
pour la CAF que pour ses 54
associations. Le SG de la CAF
se réjouit que la Confédération
asiatique ait envisagé de
reprendre ses qualifications pour
le Mondial-2022 aux mois d’oc-
tobre et de novembre mais
demeure incapable d’affirmer
quel sera le scénario en Afrique.
«A la CAF, on s’inscrit dans cette
logique. Les fenêtres internatio-
nales prévues en mars et en juin
ont été annulées, certes, mais
les mois d’octobre et de
novembre 2020 représentent
beaucoup d’espoirs», assure
celui qui estime qu’il est impos-
sible d’envisager une reprise
pour le mois de septembre.

«Nous n’incluons plus septembre
dans les stratégies parce que ce
sera assez compliqué de faire

voyager les équipes d’un pays à
un autre dès le mois de sep-
tembre. C’est-à-dire que les
matchs pourront reprendre loca-
lement, mais les rencontres inter-
nationales seront difficiles à tenir
à cause du facteur voyage», a-t-il
expliqué. Confiant sa désolation
de voir certaines compétitions
disparaître du calendrier de la
CAF (CAN féminine et probable-
ment CHAN), Abdel Bah pense
que disputer la CAN en juin-juillet
au Cameroun est difficile à cause
des conditions climatiques et
révèle que la priorité numéro 1
de la Confédération est de dispu-
ter le tournoi en janvier-février
2021. Sinon «la période la plus
propice en cas de report de la
CAN serait janvier 2022», plaide-
t-il.

M. B.

USM EL-HARRACH
Les exigences

de Naftal
bloquent les
négociations

Après un premier round de négocia-
tions entre le président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA/USM El-
Harrach et la direction de Naftal pour
un éventuel rachat d’une partie des
actions, tout semble bloqué. Et pour
cause, la Société nationale de distribu-
tion des produits pétroliers a exigé,
avant de poursuivre les pourparlers,
d’avoir d’abord tous les bilans finan-
ciers du club des dernières années,
chose que la direction de Laïb ne pour-
ra pas réaliser, puisque le CA n’a pas
tenu d’assemblée générale ordinaire
pour la présentation des bilans moral et
financier depuis trois années. Et sans
ces bilans, la direction de Naftal refuse
de poursuivre les négociations, ce qui
met le président Mohamed Laïb dans
une situation incongrue. Le club qui
connaît une crise financière difficile ces
dernières années, va devoir faire appel
aux deux derniers présidents du CA, à
savoir Fayçal Bensemra et Abdelkader
Mana, pour que chacun prépare ses
bilans rapidement. Autrement dit, les
négociations cesseront entre les deux
parties. Le président du CSA/USMH,
Ahmed Kabri, dès l’entame des pour-
parlers entre Naftal et Mohamed Laïb,
avait opposé son veto, reprochant à ce
dernier de ne l’avoir pas associé en
rappelant que la section football est
indissociable du CSA. «Nous rappe-
lons que le CSA est le propriétaire de
l’USMH et nous n'accepterons jamais
que le football soit dissocié de notre
grande histoire (…) Nous serons heu-
reux qu’une société comme Naftal
puisse s’intéresser à notre grand club
et nous serons là pour l'aider et lui
apporter notre soutien», a écrit le prési-
dent du CSA-USMH dans son commu-
niqué. Ah. A.

IL AVAIT PORTÉ LES
COULEURS DE L’OMR, LA JSK,

L’ESS, LE CSC ET LE NAHD

Nabil Hemani,
six ans déjà

Nabil Hemani, l’atta-
quant international natif
de Boghni dans la
wilaya de Tizi-Ouzou,
a eu la vie courte,
décédé le 12 juin
2014, victime d'une
chute dans son

immeuble à Ruisseau,
soit à l’âge de 34 ans, laissant derrière
lui quatre filles. Ayant porté les couleurs
de pas moins de cinq clubs aussi presti-
gieux les uns comme les autres, le
défunt, formé à l’OM Ruisseau, a rejoint
les rangs de la JS Kabylie en 2005 où il
avait été champion d’Algérie à deux
reprises (2006 et 2008) avant d’opter
pour l’ES Sétif en 2008 avec laquelle il
termine champion d’Algérie en 2009
pour la 3e fois de sa carrière, en plus de
la Coupe d’Algérie. En 2011, Hemani
revient chez les Canaris pour une sai-
son avant d’opter pour le CS
Constantine en 2012 et pour le NA
Hussein-Dey en 2013 avec lequel il
avait réussi l’accession en Ligue 1.
Ayant été convoqué en sélection natio-
nale à cinq reprises, en 2008, il a parti-
cipé aux éliminatoires du Mondial-2010.
Généreux, comme il était, au grand
cœur, Nabil Hemani, aura marqué l’his-
toire du football national de son passa-
ge par son comportement exemplaire
sur les terrains et dans sa vie quotidien-
ne. Repose en paix. Ah. A.

Boudebouz vers Lens ?
Ryad Boudebouz fait partie du groupe de joueurs dont le salaire

alourdit l’ardoise du club du Forez, l’AS Saint-Etienne qui doit
dégraisser pour mieux affronter les enquêteurs de la DNCG annon-
cés pour début juillet dans les bureaux du club stéphanois. Encore
sous contrat, Boudebouz a son bon de sortie et attend les sollicita-
tions, en France ou ailleurs. Selon les dernières informations, le RC
Lens, néo-promu en ligue 1 française, serait intéressé par le profil
de l’international algérien. Sauf que son salaire mensuel sera diffici-
le à satisfaire, l’ancien joueur du Real Betis a des émoluments qui
s’élèvent à 190 000 euros brut que peu de clubs français peuvent
satisfaire. Alors Boudebouz «Sang et Or» ?
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PROFILAGE RACIAL DANS LE FOOTBALL

La différence sera-t-elle le mal
du siècle prochain ?

l Cris racistes, jets de bananes
sur le bord du terrain, saluts nazis,
slogans xénophobes sont autant
d’empreintes extrémistes enfiellées
qui gangrènent aussi le sport, pour-
tant porteur de belles valeurs. Les
dérapages révoltants échappant,
dans un passé récent, à la sanction
impartiale, les clubs et les suppor-
ters ne sont désormais plus à l’abri
de poursuites judiciaires

On le croyait immunisé contre
la carence du discernement et les
excès des supporters décérébrés,
le football porte en son sein les
métastases de l’ultraracisme «
hooliganisé ». En matière d’altérité
et de tolérance, l’humanité a enco-
re du chemin à faire. Le propos
injurieux et raciste aurait pu être,
en Europe comme en Afrique, le
propre d’une idéologie moribonde
en mal de légitimité, si les survi-
vances n’avaient pas trouvé le bon
composte à leur prospérité. Là où
la pensée marque le pas, le chau-
vinisme sectaire irradie de plus
belle. Quand Karim Benzema, l’un
des meil leurs attaquants au
monde, se fait virer (en dépit du
soutien de Zidane) comme un mal-
propre en 2015 de l’équipe de
France, et Ribéry, auteur de per-
formances exceptionnelles,
converti à l’Islam en 2006, y voir
sa candidature retoquée, lui qui
disait «j’étais au sommet !», la toile
s’est aussitôt enflammée autour

d’une seule et unique lecture : le
racisme ! Jugé, éconduit, tancé par
les médias français, nullement
enclins à arrondir les angles, le
considérant comme «voyou» à
Knysna et «illettré» en interview, le
joueur craque et prend sa retraite
internationale : «En ne me sélec-
tionnant pas, Deschamps a cédé à
une partie raciste de la France.» Il
obtient la relaxe, la réputation bien
écornée. Pour sa part, Benzema
en prendra également plein la
gueule avant d’être acquitté dans
un procès entaché d’acharnement
: «Barre-toi ! Dégage !», le pas-
saient par les armes lexicales les
exaltés, au lendemain de sa
réponse sur les réseaux sociaux à
Noël Le Graët. Le lynchage suscite
l’indignation de nombre d’observa-
teurs. «Foutez-lui la paix, les gars !
Il ne vous a rien demandé !» s’in-
digne un fan du PSG. Dépassant
le cadre sportif, les passions se
cristallisent en esclandres haineux. 

Les légendes du Real Madrid et
du Bayern de Munich ne porteront
plus le maillot de leur équipe natio-
nale. Victime d’un désamour sur
fond de persécution discriminatoi-
re, Benzema coupe court, par son
efficacité, à l’étroitesse d’esprit de
ceux qui font de son cas une fixet-
te :« Je veux qu’on me laisse tran-
quille !» Souffrant, selon ses pro-
pos «du racisme ambiant», le
milieu offensif Samir Nasri, en froid
à l ’époque avec Didier
Deschamps, avait, lui aussi, peiné
à se faire une place en Bleu. Il ne

sera pas retenu 4 ans durant. Idem
pour Hatem Benarfa. Apparu pour
la première fois en 2007, il connaî-
tra les affres du «placard» pour
ses origines maghrébines, note un
magazine de football. 

La brutalité des onomatopées
et des mimiques simiesques

Dans le sillage de l’hostilité, la
xénophobie n’épargnera pas le
Brésilien Dani Alves. En 2014, le
défenseur du Barça reçoit une
banane sur le bord du terrain.
«Cela fait onze ans que je suis en
Espagne et depuis onze ans, c'est
pareil», confie-t-il à la fin de la ren-
contre. Le footballeur prendra le
temps de déguster le «fruit de l'in-
tolérance» pour tenir tête à ses
détracteurs. Geste salué unanime-
ment, notamment par Neymar, qui
ripostera en postant une photo en
train de savourer une banane,
sous la légende «Nous sommes
tous des singes !» Et ce n’est que
la partie visible de l’iceberg. En
2011, le sensationnel Roberto
Carlos, évoluant pour son club
russe, est la cible d’un lancer du
fruit exotique comme pointe avilis-
sante. Même scénario à Londres à
l'encontre du Brésilien Lucas Leiva
lors d'un match amical opposant le
Brésil à l'Ecosse. Le milieu de ter-
rain dénoncera «l'acte raciste»
d'un supporteur présent à
l'Emirates Stadium. «Le racisme
ne devrait pas avoir place... La
couleur de peau ou la race ne veut
rien dire, on veut juste qu'il y ait du

respect», a déclaré le joueur de
Liverpool. Provoquant une vive
polémique en 2018, les cris de
singe des fans de l’Inter de Milan
contre le défenseur sénégalais de
Naples avaient donné lieu à des
sanctions contre le club, suscitant
dans le même temps l’indignation
du joueur et sa conviction à affi-
cher sa différence : «Je suis fier de
la couleur de ma peau. D'être fran-
çais, sénégalais, napolitain. D'être
un homme.» La saga des envolées
ségrégatives embusquées se
poursuit aussi avec Daniel Bravo.
Consultant sur beIN Sports, il ne
fera pas dans la dentelle en man-
quant de chasser le naturel en live
par le vocable choquant «pas mal
pour un Noir». Son mea-culpa et
sa contrition ne passeront pas. Et
ça continue ! Toujours des cris de
singe dégradants, lancés pendant
deux corners frappés par
Ousmane Dembélé lors du match
amical contre la Russie à Saint-
Pétersbourg. Paul Pogba «y pas-
sera» aussi, à chaque toucher du
ballon de la même partie. Côté
transalpin, le Franco-Marocain
Mehdi Benatia de la Juventus ces-
sera brusquement de répondre à
une interview de la Rai en enten-
dant des insultes racistes dans
l'oreillette. De Zidane en passant
par Benzema, Thuram, Henry,
Louis Saha, Matuidi et le
Camerounais Samuel Eto’o, l’inep-
tie raciale laissera de vives
séquelles et des interrogations. Et
quand le politique s’en mêle, les

choses ne vont pas s’améliorant.
Invité en juillet 2019 sur une chaî-
ne publique, le président de
Debout la France (DLF) avait
conseillé aux «Jeunes» qui préfè-
rent l'Algérie et «ne respectent pas
la France» de «retourner en
Algérie», à quelques heures de la
finale de la Coupe d'Afrique des
Nations contre le Sénégal. SOS
Racisme avait condamné ferme-
ment ces propos. 

Tolérance zéro ? Une chimère…
En disséquant la chronologie

des dérapages terminologiques,
leur résurgence et le laxisme dans
l’application des sanctions, une
seule question s’impose : faut-il
plusieurs cris racistes pour décider
d’arrêter le match ? A en croire les
résolutions écrites des fédérations,
des clubs et des syndicats, la
sanction drastique, à tous les
niveaux, est le seul outil pour venir
à bout de ce fléau. Les supporters
d’une équipe, auteurs de compor-
tements racistes, sont respon-
sables de la fermeture complète
du stade ainsi qu’une amende
pécuniaire. Des mesures punitives
s’imposent également pour toute
conduite similaire ayant un impact
sur le jeu. C’est, vous l’aurez com-
pris, l’aspect théorique. Ironie du
texte éclopé, aujourd’hui, c’est le
joueur arrosé par les insultes des
ultras qui s’expose à une sanction,
en quittant le terrain. Cherchez
l’erreur !

O. H.

PRÉPARATION DES JO DE TOKYO

Les exigences du MJS
l Le ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) a demandé aux fédérations
sportives nationales de transmettre le
programme de préparation ainsi que la
liste nominative des athlètes ayant déjà
composté leurs billets qualificatifs aux
Jeux olympiques de Tokyo. 

Dans une correspondance adressée
aux fédérations sportives, la Direction
générale des sports relevant du MJS a
demandé de transmettre, dans les
meilleurs délais, les programmes de
préparation, ainsi que les lieux d'entraî-
nement des athlètes ayant déjà com-
posté leurs billets aux JO de Tokyo en
2021 afin d'assurer toutes les condi-
tions sanitaires d'hygiène, de sécurité,
ainsi que la désinfection des structures
sportives nationales en vue de leur pré-
paration juste après la période de confi-
nement. La Direction générale des
sports a également exigé la liste des
athlètes susceptibles d'être qualifiés,
ainsi que celle de l'encadrement tech-
nique et médical qui se chargera de la
préparation de l'ensemble des athlètes.
Dans le cadre du plan du gouverne-
ment visant à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), le
ministère de la Jeunesse et des Sports
avait pris toutes les mesures préven-
tives. Ces dispositions concernent
aussi la fermeture de toutes les infra-
structures sportives de jeunesse et de
loisirs, le report des activités et sorties
en plein air, ainsi que l'organisation des
assemblées générales des structures
d'animation sportive. Les activités liées
à la mobilité des jeunes et autres jume-

lages entre les auberges de jeunes
sont également concernées par cette
mesure, au même titre que les manifes-
tations et activités de jeunesse, festi-
vals, rencontres, expositions et salons
prévus au niveau local, régional et
national.

Le COA accompagnera les athlètes
en prévision d'une reprise

Le Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) a réaffirmé son aide et
accompagnement aux athlètes, en vue
d'une reprise des entraînements après
plus de trois mois d'arrêt à cause de la
pandémie du coronavirus. «Le COA, en
relation avec les fédérations nationales
doit se concentrer, en priorité, sur une
meilleure approche dans son accompa-
gnement à la reprise des activités des
athlètes et leur préparation, dès que les
conditions sanitaires seront réunies et
recenser les moyens à mettre en œuvre
pour les aider, après les dommages
causés par un confinement rendu
nécessaire par les autorités sanitaires

et gouvernementales, en guise de pro-
tection et sauvegarde des vies
humaines», a indiqué à l’APS, le prési-
dent par intérim du COA, Mohamed
Meridja. Dans l’espoir d’assurer un
accompagnement sans embûches de
l'élite algérienne déjà qualifiée aux pro-
chaines compétitions continentales ou
mondiales, le COA a relevé l’impérativi-
té d’accélérer le rétablissement des
liens avec les fédérations concernées,
en coordination avec le MJS, et de lever
les facteurs bloquants, afin de conforter
l’espoir des athlètes pour une meilleure
approche. «La commission de la prépa-
ration olympique, le département des
sports chargé du dossier, ainsi que le
trésorier général sont appelés à coor-
donner et accélérer leurs efforts pour
finaliser les réponses aux fédérations
concernées et dégager les enveloppes
à allouer à leur préparation», a souligné
Meridja. Il a également réitéré son désir
et sa volonté de ramener la quiétude
attendue et d’ouvrir le champ à des
débats constructifs afin de rassembler
l’ensemble des acteurs et responsables
du mouvement sportif et olympique
algérien. «Je veux, avec l'aide de tous,
rétablir la communication et la sérénité,
afin de préserver le COA, en tant qu'en-
tité du sport algérien, d'éventuelles
autres turbulences. Il faut arriver à par-
tager la même approche, celle de pro-
mouvoir davantage le sport algérien au
niveau national et le porter au plus haut
niveau, avec l’apport de tous», a sou-
haité le président par intérim de l'instan-
ce olympique.

HANDBALL : MONDIAL-2021
L’IHF avance les primes
de qualification pour les

équipes nationales
La Fédération internationale de handball (IHF), compte

tenu de la situation sans précédent de l'épidémie mondiale de
Covid-19 et des difficultés auxquelles font face les fédérations
nationales et des clubs, a mis en place un groupe de travail
pour étudier les meilleurs critères et méthodes de soutien
pour réduire son impact négatif sur la famille mondiale du
handball.

Le président de l’IHF, le Dr Hassan Moustafa, qui
après avoir créé l'IHF-Covid-19. Task Force, après la
réunion du comité exécutif de l'IHF, a voté en faveur de
l'allocation des fonds pour les Championnats du monde
seniors masculin, (Egypte-2021) et féminin (Espagne-
2021), l’avancement de la prime de qualification versée
aux fédérations nationales qualifiées, l ’avance de
l'acompte de la taxe d'hôte aux organisateurs, l’augmen-
tation de la rémunération des joueurs de 50% lors des
deux événements, transférée par le biais des fédérations
nationales aux clubs, le soutien financier des fédérations
nationales qui ne bénéficient pas des cas mentionnés ci-
dessus au cas par cas, en fonction de leurs activités,
entre autres. Chaque fédération nationale sera contactée
individuellement par l’IHF pour l’attribution de l’aide. Et
après cette annonce, le Dr Hassan Moustafa a exprimé
sa gratitude au nom de l'IHF et de la famille mondiale de
handball pour ceux qui travaillent dans le monde entier
pour aider à combattre le Covid-19. Il a également réitéré
qu'en travaillant ensemble, le handball reviendrait plus uni
et plus fort qu'auparavant. La sélection nationale qualifiée
pour le Mondial d’Egypte-2021 et du tournoi qualificatif
olympique (TQO) devra ainsi toucher sa prime de qualifi-
cation prochainement. Habib Labane, président de la
Fédération algérienne de handball (FAHB), a annoncé la
semaine dernière que la sélection nationale devra enta-
mer sa préparation pour les échéances internationales en
août prochain. Ah. A. 

De Paris, Omar Haddadou
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ARTISTES ET AUTEURS MORTS DU CORONA

Des dizaines de victimes 
à travers le monde

Une émission TV occidentale a été
consacrée au site de Ouadi Al-Hitan, (val-
lée des Baleines) situé dans le désert
égyptien à 150 kilomètres au sud-ouest
du Caire. D’énormes baleines, dépassant
18 mètres de long, nageaient dans une
mer aujourd’hui disparue.  

Le site est classé patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2005. Il doit son nom
à ses nombreux fossiles du sous-ordre
des baleines archaeoceti qui y ont été
découverts.

Des indices montrent qu’une mer
recouvrait aussi une partie de l’actuel
Sahara algérien. Un océan s’étendait cer-
tainement de l’actuel océan Atlantique à
l’actuelle mer Rouge. Le monde change
en tout. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Musiciens, artistes-
plasticiens ou écrivains,
les arts et lettres ont,
comme d’autres corps de
métiers, payé un lourd tri-
but au Covid-19.  
On dénombre des

dizaines d’auteurs, musi-
ciens, chanteurs, comé-
diens, peintres et philo-
sophes morts depuis jan-
vier 2020 des suites du
coronavirus. 
En Algérie, on déplore

la perte de l’artiste-peintre
blidéen Mohamed Ben-
baghdad, décédé le 8 avril
dernier à l’âge de 79 ans.
Membre fondateur du
groupe Aouchem (1967-
1968), il fait des études en
scénographie à l’INADC
puis rejoint la rédaction
culturelle d’El Moudjahid
où il exercera en tant que
journaliste jusqu’en 1997. 
Le continent a égale-

ment perdu le jazzman
camerounais Manu Diban-
go, décédé le 24 mars
dernier en France à l’âge
de 86 ans. Surnommé
Papa Groove, le saxopho-
niste et chanteur capitali-
sant plus de cinquante
ans de carrière figure
parmi les pionniers du
world-jazz africain ayant
marqué son époque et
animé des centaines de
concerts sur les scènes
les plus prestigieuses. 
Il meurt à Melun, une

semaine après avoir été
hospitalisé et sera enterré
au cimetière parisien du
Père-Lachaise. Sarah
Maldoror, cinéaste françai-
se d’origine antillaise,
néanmoins considérée
comme l’une des voix les
plus importantes du ciné-
ma africain. Elle décède le
13 avril à l’âge de 90 ans.
Le chanteur et composi-
teur congolais Aurlus
Mabélé, né en 1953,
décède à Paris le 19 mars
2020 des suites du Covid-
19, il est notamment
connu comme le créateur
du «soukous», un style
musical qui a marqué l’en-
semble du continent afri-
cain et influencé ses
musiques urbaines. Le 4

avril dernier, la décoratri-
ce, designer et féministe
tunisienne Leïla Menchari
tire sa révérence à l’âge
de 93 ans. Elle est notam-
ment connue pour être
l’une des décoratrices
vedettes de la maison
Hermès. 
Une semaine plus tard,

l’architecte irakien Rifaât
Chadirji, considéré
comme le père de l’archi-
tecture moderne de son
pays, décède à Baghdad.
Egalement photographe,
auteur et activistes, il a fait
partie du «Bagdad
Modern Art Group» et
s’est fait connaître par son
style de réinvention et
modernisation des formes
architecturales tradition-
nelles irakiennes. 
Le monde de la chan-

son a également perdu de
nombreux artistes, notam-
ment en France, où l’au-
teur-compositeur-interprè-
te Christophe meurt du
coronavirus le 16 avril à

l’âge de 70 ans. Auteur
mythique de la chanson
Aline, il se fait également
connaître avec des titres à
succès comme Les mots
bleus ou Le paradis perdu.
Il décède un mois après
avoir interrompu sa der-
nière tournée en mars
2020. Son compatriote
violoniste et chef d’or-
chestre Jean Leber, 80
ans, succombe également
aux complications liées au
Covid après avoir passé
toute une vie entre scènes
et enseignement de la
musique.  Aux États-Unis,
la fulgurante propagation
du virus n’a pas épargné
la communauté artistique :
le dramaturge et comé-
dien Terrence McNally, le
chanteur de Country Joe
Diffie, Allan Merril le lea-
der du groupe The Arrows,
le trompettiste de Jazz
Wallace Roney, l’actrice
Julie Benett, etc. 
L’Amérique latine a

notamment perdu deux de

ses illustres auteurs.
L’écrivain et ancien déte-
nu politique Luis Sepulve-
da, né en 1949, décède le
16 avril dernier, laissant
derrière lui une œuvre
remarquable dont le
roman «Le vieux qui lisait
des romans d’amour». 
Il est également connu

pour avoir milité en faveur
du gouvernement Allende,
ce qui lui a valu les geôles
de Pinochet durant plus
de deux ans, sa peine de
28 ans de prison ayant été
commuée sous la pres-
sion des ONG en huit ans
d’exil en Suède. 
Mais le militant n’ira

pas en Europe et sillonne-
ra l’Amérique latine pour y
contribuer aux luttes de
l’époque, notamment les
Sandinistes du Nicaragua.
Le bédéiste argentin Juan
Gimenez Lopez, né en
1943, connu pour ses
œuvres futuristes, décède
le 2 avril 2020.

S. H. 

Des baleines
au Sahara ! 

Ph
ot

os
 : 

DR

Depuis l’automne
2019, le coronavirus a
tué plus de 400 000 per-
sonnes dans le monde.
Parmi elles, beaucoup
d’artistes ont succom-
bé à cette maladie qui a
durablement transfor-
mé la vie des sociétés
et des individus. 

L a ministre de la Culture, Malika Bendouda, a présidé mercredi la deuxième
réunion élargie de la commission chargée de l’établissement de la carte
archéologique algérienne, indique un communiqué du ministère.

Lors de la réunion, Mme Bendouda a instruit les chercheurs, experts et acteurs du
patrimoine culturel membres de la commission de finaliser cet important projet avant
la fin de l'année, selon la même source qui précise que ce projet permettra de
«recenser le patrimoine archéologique et les biens culturels immobiliers à travers
l'ensemble du territoire national pour une meilleure prise en charge à l’avenir».

PATRIMOINE

Bendouda préside la 
2e réunion de la commission
chargée de l’établissement
de la carte archéologique

ARTS PLASTIQUES

Hamza Bounoua
expose sur le Net

Le plasticien algérien Hamza Bounoua pré-
sente une exposition virtuelle sur le site Artsy,
jusqu’au 27 juin, indique le site électronique de
la galerie. Sous le thème «Reformater», l’artiste
présentera à travers cette exposition, gérée par
la galerie qatarie El Markhia pour les arts, une
vingtaine de toiles alliant calligraphie arabe et
esthétisme moderne.
Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts

d’Alger, Bounoua est connu pour l’utilisation de
la calligraphie arabe dans des contextes symbo-
liques et esthétiques alliant authenticité et
modernité, ce qui donne souvent à ses œuvres
des sémantiques abstraites.
L’artiste a exposé dans plusieurs pays dont le

Koweït, le Brésil, le Canada, la Bosnie, le Qatar.
Plusieurs fois primé, il a reçu en 2001 le Prix des
arts méditerranéens à Marseille (France) et le
Prix du Congrès international des arts euro-algé-
riens à Bruxelles la même année.
Le site américain Artsy figure parmi les plus

importants sites artistiques sur la Toile, spéciali-
sé dans la présentation et la vente des œuvres
des plus prestigieuses galeries, les ventes aux
enchères et les expositions dans le monde. Il
traite avec 3 000 établissements dans près de
100 pays. 
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Banksy, l'Arsène Lupin du street art
aux mille coups d'éclat

Depuis 2003, le street artist vivant
le plus connu au monde tient en
haleine les milieux de l'art contempo-
rain avec ses causes provocatrices,
des migrants aux Palestiniens, de
l'opposition au Brexit à la dénoncia-
tion des islamistes. Ces dernières
semaines, il a ainsi laissé une œuvre,
Game Changer, en hommage aux
soignants britanniques, dans un hôpi-
tal de Southampton. Il vient de repro-
duire sur son compte Instagram un
dessin montrant, à côté du portait
d'un homme noir, une bougie allumée
mettant le feu au drapeau américain,
en hommage à George Floyd. 

Le racisme contre les noirs, «ce
n'est pas leur problème, c'est le
mien», a commenté l'artiste dans un
message d'accompagnement, cer-
tain d'être repris partout.  

L'autodestruction partielle et pro-
vocatrice de sa toile en octobre 2018,
juste après son acquisition chez

Sotheby's à Londres par une collec-
tionneuse pour 1,042 million de livres
(1,185 million d'euros), avait sidéré le
petit monde de l'art contemporain et
créé un buzz planétaire. La Petite fille
au ballon, dessin montrant une
enfant laissant s'envoler un ballon
rouge en forme de cœur, avait été
happé par une déchiqueteuse dissi-
mulée par Banksy lui-même. L'artiste
semblait se moquer du monde des
enchères, tout en en profitant.

Tel Arsène Lupin
Tel Arsène Lupin, le street artist

fait ainsi des coups stupéfiants mais
reste invisible. L'ancien gamin de
Bristol joue de son identité soigneu-
sement cachée pour renforcer l'im-
pression qu'il serait doué d'un don
d'ubiquité et peut frapper partout. Ce
qui fait penser à beaucoup qu'il serait
aidé et compterait des complices
parmi ses fans, comme celui qui, ce

jour-là dans la salle à Londres, avait
actionné à distance la déchiqueteu-
se.  Pastiche ou original ? La paterni-
té de certaines œuvres qui lui sont
attribuées est parfois contestée.
Quand, par exemple, est apparu l'an
dernier sur un mur de Bordeaux, en
France, un des bastions du mouve-
ment des «gilets jaunes», une «Peti-
te fille au ballon», le bras levé avec la
main ensanglantée, ce pochoir était-il
authentique ou une habile copie ?

Depuis 2013, Banksy a joué de
toutes sortes de provocations,
comme la fausse Joconde au Louvre,

des gardes royaux en train d'uriner
contre un mur ou des thématiques
sociales plus graves, mettant en
scène des enfants ou des rats.
D'abord actif surtout en Grande-Bre-
tagne, il avait frappé son premier
grand coup en juin 2018 à Paris avec
une dizaine de pochoirs comme celui
de la jeune fille triste sur la porte du
Bataclan, œuvre qui vient d'être
retrouvée en Italie.

Ce vol mystérieux a été suivi en
septembre dernier d'un autre, perpé-
tré dans le parking d'accès au Centre
Pompidou. Un pochoir représentant

un rat au museau masqué, déjà objet
d'une dégradation l'année d'avant,
avait été dérobé.

Curieusement, un homme inculpé
en février dans le cadre de cette
enquête avait affirmé avoir agi à la
demande de l'artiste... Banksy a le
sens de l'histoire, du timing, des sym-
boles... Ainsi, à Noël dernier, il expo-
se une crèche emmurée devant des
pans de mur transpercés par un obus
à Bethléem, en Cisjordanie occupée.
Douze ans plus tôt, il avait dessiné
sur le mur de sécurité une petite fille
fouillant au corps un soldat israélien
bras en l'air... 

Ce sens de l'histoire est assorti
d'un bon flair pour les affaires : en
octobre, pourfendant le Brexit, il a fait
vendre aux enchères pour 11,1 mil-
lions d'euros une toile intitulée «Le
parlement des singes», montrant des
chimpanzés occupant tous les sièges
de la chambre des Communes. Aux
yeux de ceux qui critiquent ces pro-
vocations, ce montant faramineux
montre que Banksy joue sur les deux
tableaux, celui de la défense des
opprimés et des humbles, mais dans
la cour des plus riches, une bonne
partie de ses œuvres finissant désor-
mais dans les salles de vente.

D'une toile lacérée lors d'une enchère à une interven-
tion sur le coronavirus ou la mort de George Floyd, Bank-
sy est passé maître dans l'art de faire l'actualité : la décou-
verte en Italie d'un hommage aux victimes des attentats de
2015 à Paris, volée l'an dernier, ajoute encore un chapitre
à l'histoire énigmatique de l'artiste britannique.
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Une œuvre
attribuée à

Banksy, volée au
Bataclan à Paris

en 2019, retrouvée
en Italie

Une œuvre attribuée à Banksy, hommage aux vic-
times des attentats de novembre 2015 à Paris et volée
en 2019 au Bataclan, a été retrouvée au cours d'une
opération des forces de l'ordre dans le centre de l'Italie,
a-t-on appris mercredi auprès des carabiniers. «Nous
avons récupéré la porte volée au Bataclan avec une
œuvre de Banksy représentant la jeune fille triste», a
indiqué à l'AFP un officier supérieur des carabiniers à
Teramo.

L'opération a été initiée à la demande de la police
française et menée en présence de policiers français, a
précisé ce responsable. «Je ne peux rien vous dire
d'autre, une conférence de presse du procureur de
l'Aquila», chef-lieu de la région des Abruzzes où l'œuvre
a été retrouvée, «aura lieu demain matin», a-t-il juste
ajouté. Cette œuvre, attribuée au célèbre artiste britan-
nique anonyme Banksy, avait été peinte sur une porte
arrière de la salle de spectacles parisienne du Bataclan,
en forme d'hommage sur le lieu même où 90 personnes
ont été tuées le 13 novembre 2015 lors des attaques
terroristes qui ont frappé Paris. Elle avait été volée en
janvier 2019, avec la porte sur laquelle elle était peinte,
découpée à la meuleuse.

Selon le quotidien La Repubblica, citant le procureur
de l'Aquila, la porte a été retrouvée dans une ferme de
la campagne des Abbruzes. L'opération a eu lieu sur
une perquisition ordonnée par le parquet et cette
découverte «a été rendue possible grâce aux enquêtes
menées par le bureau du procureur en collaboration
avec la police et la justice françaises», a précisé le jour-
nal. Réalisée au pochoir et à la peinture blanche, l’œuvre
attribuée à Banksy représentait un personnage féminin à
l'air triste sur l'une des sorties de secours, située derrière
le Bataclan, dans le passage par lequel de nombreux
spectateurs du concert des Eagles of Death Metal
s'étaient échappés pendant l'attaque terroriste.

Des statues de Christophe Colomb ont
été attaquées à Boston, à Miami et en Vir-
ginie, dans la foulée du mouvement anti-
raciste relancé aux Etats-Unis par le
décès de George Floyd. A Boston (Massa-
chusetts), une enquête est en cours mais
aucune arrestation n'a été faite à ce stade,
a déclaré mercredi un porte-parole de la
police locale cité par l'AFP.

La statue de l'explorateur italien est
juchée sur une stèle dans le parc Chris-
tophe-Colomb, au cœur de cette ville de
Nouvelle-Angleterre. Elle avait déjà été
vandalisée auparavant, l'image de Chris-
tophe Colomb étant contestée aux Etats-
Unis depuis plusieurs années.

Le navigateur génois, longtemps pré-
senté comme le «découvreur de l'Amé-
rique», est désormais souvent considéré
comme une des figures du génocide des
Amérindiens et des indigènes en général.

Et dénoncé au même titre que les escla-
vagistes ou les généraux confédérés pen-
dant la guerre de Sécession. Des dizaines
de villes américaines ont remplacé la
célébration en octobre de Columbus Day
— devenu jour férié fédéral en 1937 —
par une journée d'hommage aux «peuples
indigènes». Mais pas Boston ni New York,
qui comptent de fortes communautés
d'origine italienne auxquelles cette jour-
née rend hommage.

A Miami, en Floride, une statue de
Christophe Colomb située dans un parc a
été vandalisée avec de la peinture rouge
et des inscriptions comme «Black Lives
Matter» («Les vies noires comptent») ou
«George Floyd», avant que la police ne
procède à plusieurs arrestations, selon le
quotidien local Miami Herald.

Une autre statue de l'explorateur a été
abattue mardi soir par des manifestants à

l'aide de cordes à Richmond, en Virginie,
et traînée jusqu'à un lac voisin dans lequel
elle a été jetée. Le gouverneur de Virginie
— région où se sont installés les premiers
colons anglais avant qu'elle ne devienne
le cœur de l'Amérique esclavagiste —
avait indiqué la semaine dernière vouloir
déboulonner au plus vite une autre statue
de la ville, celle du commandant en chef
de l'armée sudiste, le général Robert E.
Lee. Le maire de Boston, Martin Walsh, a
indiqué que la statue située dans sa ville
serait enlevée dès mercredi, en attendant
une décision définitive sur son sort, selon
des médias locaux.

Ce mouvement qui s'attaque aux sym-
boles d'un passé esclavagiste et raciste
touche d'autres pays, notamment la Gran-
de-Bretagne et la Belgique, où des sta-
tues de figures coloniales ont été atta-
quées ces derniers jours.

ÉTATS-UNIS

Des statues de Christophe Colomb attaquées
à Boston, à Miami et en Virginie

C ure de jouvence pour
Sanrio, le groupe japo-
nais exploitant la licen-

ce Hello Kitty : son fondateur
de 92 ans va céder la place à
son petit-fils de 31 ans, plus
jeune donc que la petite chatte
blanche devenue poule aux
œufs d'or.

Tomokuni Tsuji va devenir
le nouveau P-DG à compter du
1er juillet et sa nomination doit
être validée par les action-
naires lors d'une assemblée
générale ordinaire le 26 août,
selon un communiqué du grou-
pe publié vendredi. Ce sera le
plus jeune patron d'une société

cotée sur l'indice Topix de la
Bourse de Tokyo, selon l'agen-
ce Bloomberg, alors que les
dirigeants d'entreprises au
Japon sont généralement pas-
sablement âgés.Son grand-
père, Shintaro Tsuji, dirigeait
depuis 60 ans la société. Ven-
dant à l'origine des produits en
soie, il a rapidement reposi-
tionné son entreprise sur la
création de personnages fictifs
et leurs produits dérivés.

Créée en 1974, Hello Kitty,
chatte blanche à l'éternel gros
nœud rouge sur la tête, est
devenue un énorme succès
mondial, symbole par excellen-

ce du côté «kawaï» (mignon)
de la culture populaire japonai-
se. Sa bouille s'affiche désor-
mais aux quatre coins de la
planète sur des dizaines de
milliers d'articles différents
(peluches, cartables, gommes,
stylos, bijoux, vêtements,
appareils électroniques...).
Hello Kitty a aussi été adaptée
en dessin animé pour la télévi-
sion, au cinéma, en jeux vidéo,
et elle est aussi la principale
vedette d'un parc d'attractions
de Sanrio près de Tokyo. 
Les temps sont cependant dif-
ficiles pour Sanrio, dont l'activi-
té déclinait depuis plusieurs

années et qui souffre à présent
grandement de la crise du
coronavirus. Ses ventes
annuelles 2019/20 ont totalisé
55,2 milliards de yens (455 mil-
lions d'euros), en baisse de
6,5% sur un an, et son bénéfi-
ce net s'est effondré de 95%
sur la période, selon des résul-
tats publiés vendredi. La tâche
s'annonce ainsi ardue pour son
nouveau patron, lequel peut
toutefois espérer être né sous
une bonne étoile : il a vu le jour
un 1er novembre, partageant
ainsi la même date d'anniver-
saire que Hello Kitty, née 14
ans avant lui.

JAPON

La maison-mère de Hello Kitty change
de patron, une première en 60 ans
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Les propriétés médicinales du poivre noir sont dues à
sa forte concentration en pipérine. 

Le poivre a des vertus digestives, anti- rhume, anti-
douleurs, il aide à soigner la gastro-entérite, les bron-
chites, et il stimule la libido…

Contre les maux de gorge 
Le poivre noir a une action antalgique locale. Je

fabrique donc une infusion à base de poivre. Faites
bouillir 25 cl d'eau. Faites-y infuser 20 graines de poivre
moulu et 2 gousses d'ail. Ajoutez 1 cuillerée à soupe de
miel. À boire 3 fois par jour pour atténuer les maux de
gorge. 

Contre la douleur 
Toujours à cause de son action antalgique, on peut

se servir du poivre noir pour réaliser un onguent à appli-
quer en usage externe. 

Faites chauffer 10 cl d'huile de sésame (zeit djeldjlè-
ne) dans une petite casserole. Ajoutez 1 cuillère à café
de poivre en poudre. Laissez refroidir puis filtrez. 

On masse ensuite les parties douloureuses avec le
baume obtenu.

2 utilisations étonnantes
du poivre noir  

Le masque 
au safran

Avis à celles qui ont la
peau grasse, le safran purifie
et aide à absorber l'excès de
sébum. Il suffit de le mélanger
avec du yaourt et du jus de
citron. Pour les peaux
sèches, le curcuma est aussi
indiqué. Mixez-le avec de
l'huile de coco ou d'olive pour
une peau plus lumineuse.
Faites-en une pâte lisse et
posez-la sur le visage pen-
dant 20 minutes avant de rin-
cer à l'eau tiède.

Faire des études
supérieures
préserve la
mémoire

Une étude réalisée sur
700 personnes âgées de 58
ans et plus suggère un lien
entre le niveau d'études et la
performance de la mémoire à
long terme. Selon la
recherche, plus les individus
ont fait de longues études,
plus leur mémoire semble
préservée. 

Vous avez une 
verrue plantaire ?
Il existe un remède naturel

surprenant mais efficace, afin
de soigner une verrue plantai-
re. Après avoir épluché votre
banane, prenez un morceau
de la partie blanche de l'inté-
rieur de la peau. Appliquez-le
sur la verrue. Maintenez-le
avec un sparadrap ou un pan-
sement. Changez chaque jour
votre pansement jusqu'à la
guérison de la verrue.

Le tilleul 
contre le stress
Le tilleul est une plante

médicinale utilisée depuis des
temps immémoriaux pour cal-
mer les nerfs. Il a un effet
sédatif sur le système ner-
veux et est idéal également
pour combattre l’insomnie.

D’autre part, le tilleul est
très approprié pour traiter les
problèmes liés à la nervosité
tels que l’indigestion ou les
maux de tête. I l  peut se
consommer en infusion, sous
forme de tisane. Ou faire un
bain d’immersion dans l’eau
avec cette herbe.

Le stress de la vie quo-
tidienne, les relations
humaines ou les décep-
tions figurent parmi les
causes qui provoquent
une dépression chez cer-
taines personnes.
Toutefois, il est tout à fait
possible de surmonter une
période diff ici le et tout
obstacle se trouvant sur
votre chemin.

Nous traversons tous
des bons et des mauvais
moments tout au long de
notre vie. Cependant, en
certaines occasions, ceux-
ci peuvent provoquer un
état de dépression qui
affecte notre vie quotidien-
ne et nos relations avec
les autres. C’est la raison
pour laquelle nous vous
présentons, dans cet
article, trois façons de sur-
monter une période diffici-
le pour vous aider.

Gardez un esprit
positif

Le premier conseil que
nous vous donnons pour
surmonter une période dif-
ficile est de garder l’esprit
positif. Parfois la dépres-
sion affecte vos pensées,
votre vision de vous-
même et de l ’avenir.
Quand ces symptômes
apparaissent, rappelez-
vous que les déformations
de la réalité sont une
conséquence de la
dépression.

Par ailleurs, ne perdez
pas de vue qu’i l  est
impossible de sortir de ce
cercle vicieux si vous
n’opérez pas un change-
ment d’esprit. Une attitude
positive est vitale pour éli-
miner les pensées néga-
tives qui alimentent votre
dépression. Penser de
façon plus équilibrée vous

aidera à comprendre que
les choses ne sont en réa-
lité pas si mauvaises que
vous le croyez.

De même, pour renfor-
cer votre esprit positif,
vous devez être convain-
cu qu’il s’agit d’une étape
de transit ion que vous
êtes capable de surmon-
ter et qui précède une
meilleure période. Non
seulement vous parvien-
drez à transformer un pas-
sage à vide en élément
positif, mais vous en sorti-
rez plus fort et votre
modèle de pensée sur la
vie sera renforcé.

Pour surmonter une
période difficile, sociabilisez

Ensuite, il est important
de savoir que sociabiliser
est l’une des clefs pour
surmonter une période dif-
ficile. Même si cela vous
demande un effort,
essayez de rester connec-
té avec les activités
sociales. Pendant ces
périodes difficiles, vous
préférez sans doute rester
seul et vous éloigner des
personnes qui vous aident
à mieux vous sentir.

Toutefois, vous devez
faire des rencontres en
face-à-face une priorité
dans ces moments-là.
Ceci implique que, malgré
le fait que les réseaux
sociaux et les appels télé-
phoniques soient excel-
lents pour garder le
contact, ils n’ont pas la
qualité des relations inter-
personnelles.

Par ail leurs, parler
avec vos amis pendant
ces périodes diff ici les
vous permet de partager
vos émotions avec eux et
de recevoir leurs conseils
avisés. Gardez à l’esprit

que c’est le moment pour
vous de recevoir l’appui
dont vous avez besoin. En
conséquence, ne vous
sentez pas coupable et
accueil lez les bons
conseils des gens qui
vous aiment.

Bougez 
Enfin, il est très impor-

tant d’essayer d’être actif
et de faire de l’exercice
physique si vous vous
sentez déprimé. Rester
confiné chez soi est le pire
comportement à adopter,
car cela ne peut que
contribuer à vous rendre
encore plus triste.

Par ailleurs, l’exercice
physique est très puissant
pour lutter contre la
dépression, et c’est l’une
des armes les plus effi-
caces pour surmonter une
période difficile. Essayez
de faire au moins 30
minutes d’exercice tous
les jours pour améliorer
votre état d’esprit.
L’exercice vous aidera à
vous sentir débordant
d’énergie. Il est recom-
mandé de faire des exer-
cices qui sont continus et
rythmés et qui remuent
bras et jambes. Par
exemple, aller courir, dan-
ser, nager, faire de la mus-
culation ou du vélo. Vous
pouvez également envisa-
ger de vous entraîner avec
d’autres personnes pour
rester motivé.

Pour finir, nous vous
rappelons que ces façons
de surmonter une période
diff ici le que nous vous
avons présentées sont
des principes pour vous
aider à réagir à ces
moments si compliqués
pour vous.

Essayez de rester posi-
tif et de garder à l’esprit
que cela fait partie d’un
processus passager,
après lequel vous vous
sentirez rapidement beau-
coup mieu

3 conseils pour surmonter
une période difficile

Même si vous n'avez pas envie de voir qui
que ce soit ou de sortir de chez vous, sociabi-
liser et faire de l'exercice à l'extérieur peuvent
vous aider à surmonter une période difficile.
Apprenez à maintenir un esprit sain et à vous
remettre des moments de crise.

Les pensées négatives
augmentent le risque

d'Alzheimer
Selon une nouvelle recherche franco-anglo-canadien-

ne, certaines caractéristiques de l'anxiété ou de la dépres-
sion, comme le fait de ruminer constamment des idées
sombres, peuvent favoriser l'apparition de la maladie
d'Alzheimer chez les personnes âgées de 55 ans et plus.
Le risque de démence serait potentiellement corrélé avec
les pensées positives et négatives. Les chercheurs pen-
sent que l'impact bénéfique de la méditation ou encore de
la pleine conscience au niveau du cerveau devrait être
davantage exploré, tandis que les pensées négatives
récurrentes (PNR) pourraient accélérer la démence. L'un
des chercheurs souligne : «Nos pensées peuvent avoir un
impact biologique sur notre santé physique, ce qui peut
être aussi bien positif que négatif.»

L'alimentation anti-rides
Une alimentation riche en végétaux, pauvre en glu-

cides raffinés et sans excès de protéines animales pré-
vient efficacement les rides qui apparaissent avec l'âge.
C'est la conclusion d'une étude menée en Grèce, en
Suède et en Australie, qui explorait le lien entre régime
alimentaire et degré de vieillissement cutané. Le vieillisse-
ment est plus marqué chez les personnes qui consom-
ment plus de laitages, viandes rouges, pommes de terre,
boissons sucrées, gâteaux, viennoiseries.

En revanche, un régime à base de légumes (épinards,
asperges, céleri, oignons, persil, aubergines), légumes
secs, noix, noisettes, amandes, olives, cerises, melon,
fruits secs, prunes, pommes, poires, œufs, yaourts, pain
aux céréales, thé vert, eau  donne une peau plus jeune.
Le message à retenir est qu'une alimentation antioxydante
est bonne pour la peau.

Les problèmes de prostate peuvent
réduire la qualité de vie des hommes. Non
seulement ils affectent leur santé sexuelle,
mais ils mettent aussi en danger leur bien-
être général. Cependant, ces dernières
années, des découvertes intéressantes ont
été faites sur les composantes qui peuvent
contribuer à leur prévention. Ainsi, on
retrouve des produits en pharmacie, comp-
tant dans leur composition la grenade et
ses compléments dérivés.

La grenade (rommane), dont le nom
scientifique est Punica granatum, est un
fruit qui est devenu populaire pour sa quali-
té nutritionnelle. En raison de sa teneur en
composés antioxydants, elle est souvent
associée à la prévention des maladies chro-
niques. Concrètement, des études ont mon-

tré que sa concentration en polyphénols
peut aider à maintenir la santé de la prosta-
te. Pourquoi ? La grenade et ses produits
dérivés sont connus pour être une source
de nutriments essentiels. Comme le précise
un article publié dans Advanced Biomedical
Research, ce fruit est pauvre en calories et
contient des doses intéressantes de potas-
sium, de vitamine C, de vitamines B, de
fibres et de composés antioxydants.

Ce sont précisément ces derniers qui
ont fait l’objet de recherches, car leur assi-
milation dans l’organisme est associée à
des bienfaits pour la santé. Dans ce cas
particulier, nous ferons référence à leurs
effets sur la santé de la prostate car,
comme le précise un article de la revue
scientifique Molecules, le fruit, ainsi que

son jus et son extrait, concentrent des anti-
oxydants qui lui confèrent un potentiel anti-
inflammatoire et antiprolifératif.

Ces propriétés, dans le cas de la prosta-
te, sont associées à un moindre risque de
maladies, tant chroniques qu’infectieuses.
Bien que la grenade ne soit pas un traite-
ment de premier choix dans les cas de
prostatite, d’hyperplasie prostatique
bénigne (HBP) ou de cancer, elle semble
être un bon adjuvant pour réduire les
risques de ces pathologies et pour agir
contre leurs symptômes.

En réalité, bien que les preuves man-
quent encore, certaines études suggèrent
que les polyphénols – les antioxydants
contenus dans la grenade – pourraient avoir
un effet positif sur des problèmes tels que le

dysfonctionnement érectile. Il semble que
cela soit dû au fait qu’ils aident à améliorer la
circulation et contribuent à inhiber les effets
du stress oxydatif, qui affecte cette condition.
C’est pourquoi l’intégration de la grenade
dans l’alimentation, tant sous sa forme natu-
relle que sous forme de jus ou de complé-
ment, peut servir d’adjuvant au bien-être des
hommes. Toutefois, elle doit toujours être
accompagnée d’autres habitudes saines
telles qu’une alimentation équilibrée et de
l’exercice physique. Les soins de la prostate
et la prévention des maladies dépendent de
nombreux facteurs. Cependant, comme cela
a été déjà dit, les antioxydants contenus
dans la grenade peuvent être un complé-
ment pour réduire le risque de développer
des problèmes dans cet organe. 

LU POUR VOUS  

Résoudre les problèmes de prostate avec la grenade ?
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Limonade détox à base 
de gingembre et de pommes Protection solaire

maison
Grâce à la recette qui suit, vous allez

apprendre à préparer un protecteur solaire
chez vous avec des moyens naturels. En
effet, c’est le seul moyen de protéger sa
peau des dégâts provoqués par les rayons
du soleil et de réduire les risques de l’ex-
position. Il s’agit d’une recette très efficace
avec un indice de protection 20 (voire
plus).

Ingrédients :
• Une demi-tasse d’huile d’olive.
• Un quart de tasse d’huile de coco.
• Un quart de tasse de cire d’abeille.
• Deux cuillerées d’oxyde de zinc.

Sachez que chaque cuillerée possède un
indice de protection solaire 10 : ajoutez
plus de cuillerées si vous désirez augmen-
ter cet indice.

• Pour aromatiser, quelques gouttes
d’huile essentielle de votre choix.

Préparation :
Dans un premier temps, dans un réci-

pient en verre, mélangez toutes les huiles
avec la cire et l’huile essentielle que vous
avez choisie pour aromatiser. Ensuite,
mettez-les au bain-marie pour obtenir un
mélange fondu. Vous devez tout bien
remuer jusqu’à obtenir un mélange homo-
gène.

Une fois les ingrédients fondus, vous
pouvez ajouter l’oxyde de zinc et continuer
de remuer. En revanche, faites attention à
ne pas respirer l’oxyde de zinc.

Dès que le mélange devient visqueux
sans être trop épais, retirez-le du feu et
laissez reposer le tout pendant quelques
minutes pour le verser ensuite dans un fla-
con (en verre de préférence). Vous pouvez
laisser reposer le mélange au moins une
journée avant de l’utiliser.

Vous pourrez vous prélasser tranquille-
ment au soleil et permettre ainsi à votre
peau de profiter  encore plus de vitamine
D !

Purifier son organisme aide
à rétablir le fonctionnement nor-
mal des reins, du foie et du sys-
tème circulatoire. La limonade
détox est une alternative saine
pour prendre soin de sa santé.
Cette boisson aide l’organisme
à se désintoxiquer naturelle-
ment en éliminant les toxines
accumulées, et ce, tout en ren-
forçant le système immunitaire.

Plusieurs symptômes indi-
quent que le moment est arrivé
de purifier son organisme. Ces
symptômes sont les suivants :

• Fatigue.
• Faiblesse.
• Paresse.
• Constipation.
• Problèmes respiratoires.
Si vous n’y remédiez pas,

vous pouvez souffrir d’un pro-
blème de santé plus grave.

L’organisme même peut
fabriquer des toxines lorsque
des problèmes émotionnels
nous perturbent, tels que l’ex-
cès de travail, le stress et la
dépression, entre autres. La
perte d’un proche, un accident,
ou bien une mauvaise nouvelle
peuvent aussi entraîner la fabri-
cation de substances qui affec-
tent un organisme fragile émo-
tionnellement parlant.

Recette de limonade détox à
base de gingembre et de

pommes
Parmi les nombreuses

recommandations médicales
quant à l ’él imination des
toxines, les jus détox se démar-
quent. Les jus à base de fruits
et de plantes médicinales repré-
sentent, en effet, d’excellentes
alternatives.

Il est recommandé de boire

ce jus frais avant le petit-déjeu-
ner afin de mieux profiter de
son action purifiante.

Ingrédients :
• 2 pommes vertes de gran-

de taille.
• 1 citron de grande taille.
• 1 cuillère à soupe de gin-

gembre  (skendjbir)  frais râpé
(5 g).

• Eau.
• Glaçons.
Préparation :
• Lavez bien les pommes et

le citron.
• Coupez la pomme en petits

morceaux et mettez-les dans
votre mixeur.

• Versez le jus de citron
dans le mixeur.

• Ajoutez le gingembre râpé.
• Mixez jusqu’à obtenir une

préparation homogène.
• Servez cette boisson avec

des glaçons afin de minimiser le
goût particulier du gingembre.

Les bienfaits de cette 
limonade détox

Grâce à cette l imonade
détox vous profiterez des pro-
priétés des ingrédients utilisés.

- Le gingembre
C’est l ’ ingrédient qui se

démarque dans cette prépara-
tion.  Cette épice est, en effet,
utilisée dans de nombreux pays
en tant que remède naturel. Le
gingembre est un puissant
digestif, bienfait également
apporté par la pomme. Il est
ainsi idéal en cas de digestion
lourde ou d’indigestion. Cette
épice diminue également les
taux de cholestérol et de trigly-
cérides et aide à réduire l’accu-
mulation de graisse dans le
sang.

- Le jus de citron
Le citron est riche en vitami-

ne C, une vitamine qui renforce
les défenses et aide à prévenir
les rhumes et la grippe. Cette
vitamine neutralise et élimine
les toxines.

- La pomme
La pomme est riche en quer-

cétine, un antioxydant qui

contribue à éliminer les radi-
caux libres responsables du
vieillissement du corps. Elle fait
partie des fruits qui possèdent
le plus de propriétés bénéfiques
pour le corps. 

Comme vous l’aurez com-
pris, cette limonade détox est
un excellent allié pour prendre
soin de son organisme.

Infusion de fenouil et citron
Cette boisson est idéale pour soulager une acidité

gastrique excessive et l’inflammation. De plus, en rai-
son de son apport significatif en minéraux et en vitami-
ne C, elle s’avère idéale pour renforcer les défenses.                                                          

Ajoutez une cuillère à café de graines de fenouil
(zeriâte el besbass) (7 g) dans une tasse d’eau
bouillante (250 ml). Pressez ensuite un demi-citron et
ajoutez le jus à la préparation. Couvrez la tasse et lais-
sez reposer 10 minutes. Consommez la boisson tiède
deux fois par jour.

Une tisane jambes légères
Dans un bocal préparez un mélange 2/3 de vigne

rouge et 1/3 de tisane menthe. Faites infuser 3
cuillères à soupe dans un litre d'eau bouillante. Filtrez
et buvez. Les tisanes se prennent sous forme de cures
de trois semaines. Les bienfaits se font sentir au bout
de trois ou quatre jours, à condition de boire suffisam-
ment (un litre par jour environ).

Troubles des reins et de la vessie
Le vinaigre de cidre favorise le rinçage des reins et

de la vessie et prévient la formation de calculs rénaux
et vésicaux. Buvez aux repas 2  cuillères de vinaigre
de cidre diluées dans un verre d'eau. Là aussi, buvez
des infusions de pissenlit (tifaf) ou d'ortie (horeiq) pour
mieux éliminer.

Fleur d’oranger contre l’insomnie
Faites bouillir 2 grammes de feuilles d’oranger

dans une tasse d’eau. Ajoutez du sucre selon votre
goût, laissez reposer et buvez le mélange une fois qu’il
est tiède.                                  

Vous pouvez également réaliser une infusion avec
les fleurs d’oranger. La proportion est également de 2
grammes par tasse d’eau bouillante. Buvez-en une
demi-heure avant d’aller au lit. 

Ces deux options sont un des meilleurs remèdes
avec des plantes contre l’insomnie.

Pour contrôler la transpiration
Le fécule de maïs, aussi connu sous le nom de

maïzena, est un produit doux pour la peau, qui nous
permet de la garder sèche et sans odeur désagréable.
Mélangez 1 cuillerée de fécule de maïs (10 g) avec 1
cuillerée de bicarbonate de soude (5 g) pour former un
déodorant en poudre. Appliquez-le ensuite sur les ais-
selles sèches puis laissez agir pendant la journée.
Vous pouvez être tranquille car ce sont des produits
qui ne tachent pas les vêtements.

L’oignon vert contre les orgelets
Il est primordial que vous ne vous mettiez pas de

maquillage sur les yeux si vous avez un orgelet. Pour
le guérir, vous pouvez appliquer des compresses
chaudes sur vos yeux pour décongestionner les
glandes sébacées.

Coupez l’oignon vert là où commence la feuille et
appliquez le bulbe directement sur la zone touchée. 

Vous pouvez également écraser quelques feuilles
de menthe et les appliquer en cataplasme sur l’orgelet.
Laissez agir pendant 5 minutes et enlevez avec de
l’eau chaude.

Pour blanchir les ongles
La cigarette et/ou la pose de vernis à répétition

sont bien souvent à l'origine du jaunissement des
ongles. Si c'est votre cas, sachez qu'une bonne
couche de dentifrice blancheur peut permettre de
changer la donne. 

Prenez une brosse à dents souple et étalez du
dentifrice dessus avant de frotter vos ongles avec.
Vous devriez voir les effets dès la première utilisation,
mais pour que le résultat soit vraiment optimal, n'hési-
tez pas à répéter l'opération sur plusieurs jours.

Le saviez-vous… ?
La fraise a des propriétés anti-inflammatoires. Cette

dernière est antioxydante et diurétique, ainsi que l'un de
vos meilleurs alliés pour combattre et neutraliser l'acide

urique.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
En plus d’être un activateur de sérotonine «hormone du
bien-être», la cerise produit des endorphines, de la

dopamine et de la noradrénaline dans l’organisme. Ces
substances réduisent l’irritabilité, améliorent le sommeil et

augmentent la tolérance à la douleur.

Ph
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L'accumulation de toxines dans votre corps peut
entraîner de graves conséquences pour la santé.
C'est pourquoi il est essentiel de purifier son organis-
me de temps à autre. Vous renforcez ainsi votre
corps.

Masque à l’ail, à l’argile et au miel
Étant donné que l’argile est un produit naturel qui aide à élimi-

ner les impuretés des couches les plus profondes de la peau et
que le miel est un aliment antibactérien puissant, associé à l’ail,
on peut obtenir un puissant remède à usage topique. Broyez 3
gousses d’ail jusqu’à l’obtention d’une pâte. Ajoutez 3 cuillères à
soupe d’argile blanche (30 g) et 7 cuillères et demie de miel bio-
logique de préférence (75 g) à la pâte. Mélangez avec une cuillè-
re jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Pour améliorer sa texture
et la rendre plus crémeuse, vous pouvez ajouter un peu d’eau de
rose. Appliquez sur votre visage propre et laissez agir pendant
30 minutes. Rincez à l’eau tiède et au savon neutre.

Milk-shake à la banane
Ce délicieux milk-shake contribue non seulement à calmer

l’anxiété de manger, mais il aide également à digérer et ses
composants aident à soulager la rétention d’eau. Par ailleurs,
grâce à sa teneur en glucides et en protéines, il est idéal pour
recharger les batteries. Premièrement, versez 1 yaourt naturel
(200 ml) dans le mixeur. Puis, coupez 1 banane mûre en mor-
ceaux dans le yaourt. Mixez pendant quelques minutes jusqu’à
l’obtention d’une boisson crémeuse et sans grumeaux. Enfin,
saupoudrez d’un peu de fruits secs mixés (selon le goût).



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf

marchés régionaux.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Près de Bouira»

1- «DUBAÏ» D’EL
EULMA
2- TADJENANET
3- EL HAMIZ

4- SIDI KHETTAB
5- BIR EL ATER
6- AÏN EL HAD-
JEL

7- AÏN FAKROUN

8- REMCHI

9- TIDJELABINE

MOT RESTANT = GARE OMAR

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

Cervidé
----------------

Joyau

Animal
----------------

Titre

Malaxé
----------------

Prxi
à Carthage

Note----------------Ecole----------------Aille

Dans la cité----------------Mal de dent----------------Note

Astate----------------Aride----------------Article
Grecque----------------Pouffé----------------Soupçon

Enleva----------------Fleuve----------------Néon

Compagnie
----------------
Germanium

Colère
----------------

Adeptes

Loué
----------------

Maudit

Solidaire----------------Vaste----------------Frotte

Aigrie----------------Pronom----------------Comparatif
Partie----------------Tellure----------------Génitrice

Echoue
----------------

Voie
Visée

----------------
Extasie

Exprimée
----------------
Aérodrome

Groupe
----------------

Egaré

Entière
----------------
Terre cuite

Station
----------------

Equiper

Passée
l’heure

----------------
Plus âgée

Ovation
----------------

Tournoi
de tennis

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

Verbal
Femme

----------------
VTT

Actinium
----------------

Sommet
Dissimula----------------Digitigrade----------------Liaison

Tellure----------------Route----------------Bateau

Cœur
tendre

----------------
Encore

Erodé----------------Eculé----------------Manganèse

Clairs----------------Villeallemande----------------Note
Rondeur----------------Impliqué----------------Expose

Joyeux
----------------

Chaton

Un de
ses films

Un de
ses films

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D2 - E9 - F4 - G10 - H3 - I1 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Personnalités N Rang TRI
A URSULA

VON DER LEVEN 1 ROI D’ESPAGNE

B PEDRO SANCHEZ 2 PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN
C LYES FAKHFAKH 3 PREMIER MINISTRE MALIEN
D JACOB ZUMA 4 CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN

E HENRY DUNANT 5 CHEF DU GOUVERNEMENT
TUNISIEN

F GIUSEPPE CONTE 6 PRÉSIDENT DE LA FIFA
G LOUISE MUSHIKIWABO 7 COMMISSAIRE EUROPÉEN

H BOUBOU CISSÉ 8 CHEF DU GOUVERNEMENT
ESPAGNOL

I JUAN CARLOS 9 FONDATEUR DE LA CROIX ROUGE

J GIOANNI INFANTINO 10 PRÉSIDENT DE L’OI FRANCOPHONE

FAITES LE Tri

A7
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Fusil
américain

----------------
Chaton

Sécrétion
----------------

Dotée
Nuages

----------------
Tortures

Radon
----------------

Amas
Cérium----------------Sommet----------------Logo

Filet d’eau----------------Affectés----------------Contournai
Clair----------------Arsenic----------------Frise

Lentille----------------Confiantes----------------Décombres

Média
----------------

Lettres
de Tunis

Allié
----------------

Armée
(dés)

Divinité
----------------

Achevés
Adverbe

----------------
Insectes

Wilaya
----------------
Souveraine

Région
de Chine

----------------
Festin

Panoramas
----------------

Idiotes

Villed’Espagne----------------Dans laroute
Equipede F1----------------Pures----------------Ecarte

Fin desoirée----------------Ingurgitée----------------Note
Crie

----------------
Libérée

Dormeur----------------Exclus----------------Bondis
Rigole

----------------
Matériau

Fruits----------------Hammam----------------Lave
Liaison----------------Fuites----------------Arsenic

Salis----------------Calcium----------------Infractions

Froid
----------------

Police
Tentait

----------------
Rues

ombragées
Lassées Tendre

Ruches
----------------
Sale boulot

Chapeau

A payer
----------------

Possessif
Démonstratif
----------------

Emporte
Déplacée

----------------
Huttes

D’un seul
côté

Cours
----------------

Se brûla
les ailes

Lisses----------------Singulier----------------Blêmis
Equipé

----------------
Svelte

Stoppe----------------Edité----------------Conjoints
Sudiste

----------------
Etat second

Disciples
----------------

Plantée
Conjonction
----------------

Hameau

Esprit
----------------
Préposition

Aluminium
----------------

Thallium
Issus

----------------
Endurer

Crasseux
----------------

Pub

Glucides
----------------

Géante
Succombe

----------------
Traînée

Définitifs
----------------

Factice
Baudets

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

Sas
----------------

Etoffe
Rappel

----------------
Dopé

Vues
----------------

Barque
Revers

----------------
Planète

Distrait
----------------
Mal de dent

Auteur
français

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

Néon
Presser

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

Cachés
----------------

Etire
Rassemblée

Pareil
----------------

Reprocha
Réfuté

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

Crack
----------------

En
compagnie

Mortier
----------------

Peiner
Adulé

----------------
Acérée

Réceptive
----------------

Tellement

Dotées
----------------
Aluminium

Ile
----------------

Vain
Convient

----------------
Dépôt

Fut obligé
----------------

Type (ph)

Décodées
----------------

Néodyme
Entrava

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

Brousse
----------------

Troublé
Arbre

----------------
Rejeter

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

Lanthane
Cube

----------------
Branché

Gravir
----------------

Autorise



06h05 : Tout le monde veut prendre sa place
07h00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
07h50 : #Restez en forme
08h30 : Les chemins de la foi
12h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
16h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
20h00 : Journal
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Les Etoiles du sport
21h05 : Night and Day
22h53 : Night Call
00h55 : Histoires courtes
01h45 : 13h15, le dimanche...
02h30 : Affaire conclue : la chasse aux objets
03h25 : Voyage au bout du monde
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Film de Dany
Boon
Ruben
Vandevoorde
est le
douanier du
poste de
Koorkin, en
Belgique.
Mathias
Ducatel
s'occupe de celui de Courquain, en France. Les deux
hommes se détestent copieusement...

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Night and DayNight and Day
Film de James Mangold

June n'a jamais eu de chance
avec les hommes. Jusqu'au
jour où elle rencontre Roy. La
jeune femme est certaine que
la roue a tourné, que Roy est

l'homme de sa vie et que le
destin a fini de s'acharner
sur elle. Mais la désillusion
ne tarde pas : Roy s'avère
être un agent secret sous

couverture...

Film d’Ivan
Kavanagh
Installé avec
sa famille à
Garlow, situé
sur la piste
de Californie,
Patrick Tate
est le patron
d'un salon de
pompes funèbres et charpentier. La tranquillité de la
ville, très pieuse, est bouleversée par l'arrivée d'Albert,
un néerlandais qui rouvre le saloon...

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

06h04 : 21 cm
06h17 : Magistral.e
06h58 : Cartoon+
07h58 : Tempête de bonbons dans
le Grand Nord
08h19 : Le Parc des merveilles
09h42 : Kem's
10h11 : Venom
12h00 : L'info du vrai : le docunews
12h32 : Boîte noire
12h45 : Clique
13h51 : Les reporters du dimanche
14h23 : Coup de cœur
16h18 : Deux moi
18h05 : Canal Rugby Club
19h53 : Canal Football Club
21h06 : Never Grow Old
22h43 : Sauver ou périr
00h37 : Skin
02h31 : L'hebd'Hollywood
02h40 : Surprises

13h50 : Afrique : Les trésors cachés de la nature
15h20 : Aventures en terre animale
15h50 : Expédition aux sources de l'Essequibo
18h00 : Marius Petipa, le maître fran-
çais du ballet russe
18h55 : La Folle Journée 2019
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h55 : Billy Elliot
22h40 : Julie Andrews, la mélodie d'une vie
23h35 : Béjart, l'âme de la danse
00h40 : Move !

06h00 : Okoo
08h00 : Dimanche okoo
10h20 : Parlement hebdo
10h50 : Nous, les Européens
11h29 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Boulevard du rhum
15h35 : Nous nous sommes tant
aimés
16h15 : Des racines et des ailes - 
Jardins sur la Riviera
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p'tite librairie
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h25 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : DCI Banks
03h10 : Echappées belles

08h30 : T.T.C. (Toutes taxes comprises)
09h02 : Zap In.ch
09h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
10h00 : Tendance XXI
10h30 : Hep taxi!
11h01 : #Restez en forme
11h43 : Echo-logis
12h02 : Le dessous des cartes
12h17 : Nous, les Européens
12h46 : Une saison au Puy du Fou
13h15 : Et si vous me disiez toute la vérité?
13h30 : Journal (RTBF)
14h03 : Cerf-volant
15h13 : Au secours de Béatrice
16h45 : Une saison au zoo
17h35 : Echo-logis
17h50 : Destination francophonie
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Au pair
20h00 : Maghreb Orient-Express
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : On n'est pas couché
23h16 : Journal (RTS)

06h00 : M6 Music
08h00 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement
ou maison
15h10 : Maison à vendre
17h40 : 66 minutes : Grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite - Croisière
autour du monde : l'incroyable
destin d'un paquebot en pleine
épidémie
23h05 : Enquête exclusive -
Portugal, le nouvel eldorado de
l'été
01h35 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
10h05 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h30 : Grands reportages - Le
business des souvenirs
14h45 : Reportages découverte -
Je danse donc je suis
16h00 : Les docs du week-end -
Bienvenue chez les gendarmes Ch'tis
17h10 : Sept à huit life
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h00 : Le journal
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Rien à déclarer
23h10 : Albert à l'ouest
01h20 : Les experts : Miami
03h10 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
09h20 : La p'tite librairie
09h25 : Silence, ça pousse !
10h20 : Echappées belles
12h00 : Des trains pas comme les autres
12h30 : C l'hebdo
13h40 : La vraie vie des animaux
de compagnie
14h10 : La cité perdue de Teotihuacan
15h05 : Machu Picchu, le secret
des Incas
16h00 : L'odyssée des félins
17h30 : 1940, les secrets de l'armistice
18h30 : De la terre à l'assiette
18h35 : C politique
20h45 : Ma maison de A à Z
20h50 : Au théâtre chez soi
22h50 : La case du siècle
23h45 : Recettes pour un monde
meilleur : mieux manger pour
changer le futur
00h55 : Nyiragongo, voyage au
coeur du volcan
01h45 : Le marcheur de l'Himalaya

Rien à déclarerRien à déclarer Never Grow OldNever Grow Old

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 22 chaouel 1441 - 14 juin 2020
Dohr..................................................12h49
El-Asser............................................16h40
Maghreb...........................................20h12
Icha...................................................21h53
Lundi 23 chaouel 1441 - 15 juin 2020
Fadjr.................................................03h37
Dohr..................................................12h49
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Les oméga-3 sont dits
essentiels parce qu’ils
forment la trame des
neurones du cerveau et que
l'organisme humain ne peut
pas fabriquer. Depuis 20 ans,
les scientifiques découvrent,
encore chaque jour,
l'importance capitale de ces
acides gras pour la santé.

QUELS BIENFAITS ?
Les oméga-3 rétablissent
l'équilibre émotionnel. 
Le lien entre la dépression et
un taux trop faible en oméga-3
a été prouvé par de
nombreuses études
scientifiques. L’EPA, la
composante des oméga-3
agissant sur l’humeur, favorise
le mieux-être émotionnel,
l’optimisme, la sérénité dans les
conflits et aide à pouvoir profiter
pleinement des plaisirs de la vie
ainsi qu’à traverser les
difficultés quotidiennes. 

Les oméga-3 préviennent les
maladies cardiovasculaires 
Les oméga-3 sont un véritable
allié pour le cœur : le DHA,

autre composant des oméga-3,
agit sur la variabilité cardiaque
en luttant contre l’arythmie. 

Les oméga-3 aident les
enfants à mieux se
concentrer 
Plusieurs études ont montré
que les acides gras oméga-3
permettent d’améliorer le
comportement, l’équilibre et les
fonctions cognitives des
enfants. L’enfant y gagne de la
facilité à interagir avec les
autres, à se plier aux
règlements, à apprendre et se
concentrer. 

Les oméga-3, anti-
inflammatoires 
L’inflammation
dépend du rapport
oméga-3/oméga-6
dans le corps. Les
oméga-3 ont une
action anti-
inflammatoire en
empêchant la
production de
médiateurs. 

Où les trouver ? 
Les oméga-3 sont
soit d’origine
végétale, soit
d’origine animale. 
On trouve
principalement ceux

du premier type dans l’huile
de colza, les noix et les
graines de lin. Les oméga-3
d’origine animale se trouvent
dans les poissons gras
(saumon, anchois, sardines,
hareng, maquereau, truite,
espadon et thon). Il y a très
peu d’oméga-3 dans la
viande, sauf si l’animal a été
nourri aux graines de lin.
Outre ces sources, il existe,
bien sûr, des compléments
alimentaires à base d’oméga-
3 vendus en pharmacie.

NUTRITION
Découvrez les bienfaits des oméga-3 !

Tarte au
citron
1 pâte sablée précuite

légèrement à blanc (ne pas
trop la faire brunir car la tarte
repassera au four pour la

cuisson de la crème au citron),
5 œufs, 25 cl de jus de citron, 1

tasse de sucre, 125 ml de
crème liquide 

Préchauffez votre four à 180°C
(thermostat 6). Mélangez dans un
grand saladier tous les
ingrédients de la crème au citron:
les œufs avec le sucre, puis le
jus de citron et enfin la crème
liquide. Battez bien le tout afin
que le mélange soit parfaitement
homogène. Versez la crème au
citron sur le fond de pâte précuit.
Enfournez le tout, pendant
environ 20 minutes, jusqu'à ce
que la crème au citron soit juste
prise. Petit conseil : ne la cuisez
pas trop, elle perdrait tout son
crémeux et sa texture qui doit
être fondante et onctueuse.
Laissez refroidir votre tarte au
citron, puis placez-la au frais
plusieurs heures avant
dégustation.

Pâtes
gratinées

à la
viande
hachée
Préparation 12 min,
cuisson 2 h. Pour 6

personnes.
500 g de bœuf haché, 1/2 l
de sauce tomate, 2 cuil. à
soupe de persil haché, 2
cuil. à soupe de menthe
hachée, 1 gousse d’ail
écrasée, sel, poivre noir

moulu, 500 g de spaghettis,
3 blancs d’œufs battus.
Sauce au fromage : 100 g
de beurre, 1/2 bol de farine,

3 bols de lait, 3 jaunes
d’œufs, 1 bol de fromage

râpé, 1/4 de bol de
chapelure, 1 pincée de

muscade.

Préchauffer le four à 180°C.
Mettre le hachis dans une
cocotte légèrement huilée,
faire revenir la viande 10
minutes à feu vif jusqu’à
évaporation du liquide. En
cours de cuisson, défaire à la
fourchette les morceaux
collés. Verser la sauce
tomate, le persil, la menthe et
l’ail. Porter à ébullition,
baisser le feu et laisser frémir
à découvert pendant 30 min.
Retirer du feu, saler, poivrer.
Faire cuire les pâtes dans de
l’eau bouillante, al dente.
Passer sous l’eau froide,
égoutter. Dans un saladier,
mélanger spaghettis et
blancs d’œufs. Sauce au
fromage : à feu doux, laisser
fondre le beurre dans une
casserole, verser la farine.
Tourner 4 min pour obtenir un
roux blond. Progressivement,
verser le lait, remuer jusqu’à
liaison de la sauce, 5 min
environ. Lorsqu’elle bout et
s’épaissit, faire réduire 1 min,
retirer du feu, laisser refroidir.
Mélanger dans la béchamel
les jaunes d’œufs et le râpé.
On parfume la sauce au
fromage avec une pincée de
muscade. Dans un plat à
gratin huilé, étaler la moitié
des pâtes, recouvrir de
hachis. Étaler une deuxième
couche de pâtes, napper de
la sauce au fromage,
parsemer de chapelure.
Gratiner au four pendant 1 h.

Une seule envie quand les tissus
commencent à s'affaisser : les
effets lift qui remontent les traits.
Les textures stretch recréent la
sensation de la peau ferme et ne
«tirent» plus comme autrefois.
Les protéines animales ont été
remplacées par des polymères
ou des protéines végétales (blé,
amande) qui forment des
maillages souples et regalbants. 

Nos solutions fermeté 
Sachez reconnaître dans la
composition de votre crème les

actifs «resculpteurs» : collagène
marin, algues bleues, silicium
organique, vitamine C, centella
asiatica... 
Ne vous privez pas de l'action
remodelante du froid qui remet
la peau en place : masques
lifting à rincer à l'eau froide,
glaçons emmaillotés dans une
gaze, disques en coton
imprégnés d'eau florale sortant
du frigo... De la tenue avant
toute chose : pensez à dégager
le port de tête, l'ovale du
visage...

Trouver 
sa crème

idéale
pour un

effet
liftant

QUESTION 
Faut-il

conserver les
fromages au

réfrigérateur ?
Faux. Ce
sont des
produits
vivants qui
doivent être
conservés
dans le bac à
légumes, là
où le taux
d'humidité
est le plus élevé. Pensez à les sortir
du réfrigérateur une heure avant de
les déguster.
Il faut éviter de manger la croûte
du fromage.
Faux et... vrai. Les amateurs de
saveur puissante s'en délectent. Les
sujets à risques (femmes enceintes,
malades...) l’éviteront : c'est surtout
dans la croûte que se développent
des bactéries telle la listeria.

BEAUTÉ
Fond de teint, 
le vrai/faux

Il accentue les rides 
Faux. C’est le cas si le fond de teint est trop couvrant et
appliqué en trop grande quantité : les pigments ont alors
tendance à s’amalgamer dans les rides. En revanche, avec
une texture légère,
réchauffée quelques
instants dans le creux de
la main pour être à la
même température que la
peau, il s’étale finement
sans accentuer les traits. 

Il se choisit sur le dos de
la main 
Faux. Ce n’est
certainement pas le
meilleur endroit pour tester la couleur d’un fond de teint :
l’épiderme de la main est généralement un peu plus foncé
que celui du visage. Mieux vaut plutôt se fier à l’intérieur du
poignet, à la naissance du cou, ou mieux encore, au bord du
menton... N’hésitez surtout pas à faire un test à la lumière du
jour. Et si vous pouvez repartir avec un échantillon pour
essayer votre produit chez vous, c’est encore mieux.
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Une fois, on a demandé à
Malek Alloula son opinion sur
les écrivains de la décennie

noire. Sa réponse à la question a
été un sourire innocent suivi d’un
de ces silences légers qui ouvrent
sur l’énigme. L’un et l’autre sont
néanmoins déchiffrables. Le sou-
rire est l’expression de son humi-
lité, surprise par l’impertinence de
l’interrogation. Une façon de dire
qu’on n’a pas à juger des écri-
vains, a fortiori plus jeunes que
soi. Quant au silence, c’est autant
de points de suspension.

Quand on lit son œuvre, qu’il
s’agisse de prose ou de poésie,
on est frappé par la délicatesse et
la précision d’orfèvre de son écri-
ture. L’hermétisme apparent de sa
poésie livre, une fois forcées les
serrures, un univers bien concret,
un mélange de métaphysique et
d’alphabet du quotidien. Son
souci de précision quasi obses-
sionnel fait de lui un poète algé-
rien de graphie française très par-
ticulier. Il piège les mots de la
langue française pour les détour-
ner au profit d’une algérianité cul-
turelle singulière qui est la néga-
tion absolue de la tentation du
mimétisme et du lieu commun,
d’une forme d’auto-exotisme très
couru par l’édition occidentale.
C’est un des rares écrivains algé-
riens dont l’œuvre respire l’algé-
rianité sans qu’il ait eu besoin de
transcrire des mots des parlers
algériens.

En plus du poète, Malek Alloula
est aussi le déconstructeur de
l’univers mental de l’exotisme
colonial comme l’a montré son
travail sur les photos coloniales
de femmes algériennes.(1)

Parmi ses parutions post-
humes, la toute dernière,
L’écriveur, est un petit joyau poé-
tique, littéraire, sociologique
même. Son humilité qui lui a sur-
vécu, lui a fait qualifier ce qui est
un grand roman de simple récit.
Mais un récit à la Malek Alloula,
ciselé par un orfèvre de l’écriture,
à la fois pudique et sophistiqué,
alliant la réflexion introspective à
la narration d’histoires.

L’histoire est autobiographique
mais elle induit très vite des ques-
tionnements, notamment sur
l’écriture qui feront de lui l’écri-
vain et le poète exigeant que l’on
connaît. En décembre 1953, le
père Alloula, gendarme auxiliaire à
cheval, prend sa retraite après 27
ans de service. Il quitte le village
de l’Oranie où il écoula 11 ans de
sa dernière affectation et entraîne
sa famille à Oran. La famille
Alloula s’installe dans la grande
ville de l’Ouest en juillet 1954
dans un deux-pièces. La pension
de retraite du père ne suffisant
pas, il fallait un travail pour com-
pléter les revenus de la famille. Le
père finit par trouver « quelque
chose ». Il avait, en fait, loué une
échoppe dans une rue populaire
de la ville pour installer une offici-
ne d’écrivain public. L’année sco-
laire 1955-56, le jeune Malek enta-
me sa terminale philo dans un
lycée d’Oran. Mais en mai 1956, il
répond à l’appel à la grève de
l’Ugema. Il est renvoyé du lycée.

Malek Alloula commence à don-

ner un coup de main à son père.
Ce dernier acquiert une aura de
sérieux et d’efficacité renforcée
par l’acquisition d’une machine à
écrire. Petit à petit, le jeune Malek,
en apprenant de son père, devient
lui-même l’écrivain public titulaire
en quelque sorte. Le père aban-
donne à son fils l’échoppe. Rodé a
« l’art poétique » des procès-ver-
baux, le père impose à son fils « la
tyrannie du style dépouillé et
expéditif ».

« Les phrases courtes et tricé-
phales (sujet, verbe, complément)
devaient articuler une pensée
toute tendue vers l’obtention de
casier judiciaire ou d’acte de
mariage, enfin de toute pièce offi-
cielle revêtue de quelque sceau et
d’un paraphe ».

En même temps que les néces-
sités du travail d’écrivain public
façonnent les exigences d’écri-
vain, le jeune adolescent apprend
aussi, dans cette échoppe proche
du marché, la vie. En face se trou-
vait un caravansérail aux activités
feutrées que l’écrivain public fini-
ra par identifier comme un pha-
lanstère, une maison close que
tout le monde appelait l’Ecurie de
Ranem. Un soir, une femme voilée
se présenta à l’officine pour se
faire écrire une lettre. On saura
qu’elle s’appelle Aïcha et qu’elle
avait à peine la vingtaine. Il aura
une liaison avec elle pendant deux
ans. C’est aussi le début de la
double fascination de l’adolescent
pour « la beauté (…), surtout
celles des femmes captives » et
pour « l’écriture analphabète ».
L’auteur le reconnaît sans hésita-
tion : « J’étais, comme écrivain
public, plus proche de cette ‘’
réussite ‘’ romanesque que je ne

le suis aujourd’hui .» Il s’étonne à
peine lorsqu’une des pension-
naires de l’Ecurie de Ranem
s’adresse à l’écrivain public en lui
disant qu’« en fait, tu es un peu
comme nous, toi ».

Ce récit d’une profondeur et
d’une densité rarement rencon-
trées use de pudeur et de délica-
tesse pour dévoiler des question-
nements intimes tabous. Malek
Alloula ose placer l’écriture dans
une perspective aussi vieille que
le plus vieux métier du monde en
restant frappé par le « rapport
étroit entre l’écriture, l’argent et le
commerce des corps ».

A. M.

1) Le Harem colonial, images d'un
sous-érotisme (essai illustré de
photographies), Slatkine éditeur,
Genève/Paris, 1981 ; Séguier,
Paris, 2004.

Malek Alloula, l’écriveur et AïchaPANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com
@laalamhakimus

POUSSE AVEC EUX ! Ah ! Tu veux parler 
des priorités ? Eh ben, allons-y !
On en sait un peu plus sur la fin de Droukdel. Les
forces armées françaises ont tué le chef d’Aqmi,
puis l’ont enterré. Elles auraient fait…

… le contraire que ça ne m’aurait pas gêné !

Tout comme la voiture « n’est pas une priori-
té» pour le citoyen lambda, il y a un tas d’autres
de choses qui n’en sont pas aussi. Et pas que
pour le citoyen lambda ! Quelle est cette priorité
absolue, scellée et non négociable qui impose
aujourd’hui que les hauts responsables et
super-commis de l’État résident encore à Club-
des-Pins et dans les autres sites dits « de sécu-
risation » ? Le terrorisme ? Al-Hamdoulillah, il
est réduit à une portion congrue. Et autant je
crains une seconde vague pour le Covid-19,
autant je ne crois pas un instant à une seconde
« moudja » du GIA ! Pourquoi, en 2020, un sanc-
tuaire serait ainsi réservé à de «super-citoyens»

qui y dormiraient dans des villas et chalets cos-
sus, en sortiraient le jour, dans des voitures
neuves du parc national de guimbardes ruti-
lantes et en renouvellement permanent, et qui
reviendraient le soir pioncer au Club, bercés par
le bruit des… vagues ? Rien n’explique la survi-
vance de ce statut. Un statut justifié lorsque ces
mêmes responsables étaient réellement la cible
des tangos. Mais qui n’a plus aucune raison
d’être aujourd’hui. Pour venir en juin 2020 dire
aux cohortes de travailleuses et travailleurs, aux
gens  aspirant à  l’acquisition d’une bagnole
«Eh ! Oh ! Attendez ! Ce   n’est  pas  une  priori-
té !», il faut  d’abord  faire chez soi, dans son
sérail, le ménage des priorités et procéder à un
vide-grenier de celles qui n’en sont plus depuis
belle lurette. Comme Club-des- Pins ! Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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