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LE PROCÈS DE ALI HADDAD S’OUVRE CE MATIN

LE PATRON D’ALLIANCE ASSURANCES À LSA :

HAUSSE DES CONTAMINATIONS
AU COVID-19
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BILLET (PAS) DOUX

Ce n'est pas d'un Hirak politique —
pacifique et tranquille — qu'il faut se
méfier, mais plutôt d'un Hirak socio-
covidien qui pourrait être beaucoup plus
chaud. Vidées par l'inactivité, les poches
se terrent devant les prix qui flambent !
C'est ce que j'entends comme bruits de
la Rue. Bruits de la vraie vie qui est loin
de ressembler à celle qui rythme la ronde
des virus au fond d'un microscope ou le
défilé des communiqués sur les écrans
plats !

M. F.

La rue et ses bruits

L’INQUIÉTUDE
S’INSTALLE

«Nous réclamons une
régulation ferme»

l Le P-dg d’Alliance Assurances, Hassen Khelifati, appelle à l’instauration d’un système de régulation
«ferme», lequel facilitera l’accès des compagnies d’assurances privées au marché public.

IL VOULAIT LIBÉRER LE FILS DU PRÉSIDENT

Comment Bouazza
(DCSI) a tenté de
piéger Tebboune
l Nous sommes en décembre 2019. Abdelmadjid Tebboune venait de remporter l’élection présidentielle, à l’issue d’une année
tumultueuse qui a failli plonger le pays dans le chaos. Ce 12 décembre 2019, l’Algérie fermait enfin la parenthèse d’un vide

institutionnel, entamé dangereusement, durant l’été précédent, avec l’annulation de la présidentielle devant se tenir le 4 juillet. 
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Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
TÉLÉCHARGEZ l’application Le Soir d’Algérie sur Android ou IOSLSA
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La «boîte noire
financière»

des Bouteflika
devant le juge
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L’AADL a finalement tranché dans l’affaire des factures retardées
des mois de mars, avril et mai, en raison de la situation sanitaire.

Les locataires viennent d’être informés, en effet, qu’ils sont conviés à
s’en acquitter à partir de ce mois de juin, selon un calendrier étalé sur
six mois. Selon cette formule, le locataire est ainsi tenu de s’acquitter de
la facture de juin, plus 50% de la facture de mars, celle de juillet et
les 50% restants de mars, etc.

PP

Un jour, un sondage

Résultat sondage

Mettez-vous votre masque ou bavette lorsque 
vous êtes seul en voiture ?

Oui : 
32,43%

Non : 
61%

Sans Opinion : 
6,57%

Pensez-vous 
qu’il faudrait
reconfiner 

certaines wilayas
après cette

recrudescence
des cas 

de Covid-19 ?

PUBLICITÉ

Missions précisées
Le décret fixant les prérogatives de l'Agence

sanitaire présidée par Kamel Sanhadji a été
publié au Journal officiel. Il y  est clairement
dit qu’il s'agit d'une institution d’observa-
tion, de concertation, de veille stratégique,
d’orientation et d’alerte en matière de sécu-
rité sanitaire. Elle est chargée d’élabo-
rer la stratégie nationale de sécuri-
té sanitaire et de veiller à sa mise
en œuvre. Il n'y est nullement fait
référence à une quelconque mis-
sion relative à la réforme du sys-
tème de santé.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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L’AADL rééchelonne
ses factures

SOIT DIT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frRévélations 
toujours aussi
nauséabondes 

L es affaires se sui-
vent et se ressem-
blent. Pas par leur

contenu, mais parce
qu’elles traitent toutes de
la même saignée. Celle
de l’Algérie !

Au fur et à mesure
que d’anciens intou-
chables défilent devant
les juges, on comprend
pourquoi il n’y en avait
pas pour le citoyen lamb-
da auquel on n’avait ni
l’envie de penser ni de
temps à consacrer.
Opposées aux doléances
d’en bas, insignifiantes
pour le système, des for-
tunes se sont érigées
sans que les hommes qui
ont bénéficié de complai-
sance en haut lieu aient
jamais eu le moindre
doute qu’ils auraient un
jour à en répondre.

A tous ces individus
élevés au rang
d’hommes d’affaires que
l’ont aurait volontiers cru
bénis des dieux, parce
que protégés par le
maître incontesté des
lieux, d’une Algérie mise
en coupe réglée et livrée

aux vents de la dépréda-
tion, la justice demande
des comptes. 

Bouteflika n’était pas
le seul à permettre que
l’on vide les coffres du
pays comme aimeraient
nous en convaincre les
personnalités qui défilent
en groupe ou à tour de
rôle dans les prétoires. 

Il y a ceux qui l’ont
vaillamment  accompagné
dans son entreprise de
sape ! Ceux habilités par
lui à dilapider les biens du
contribuable. Le big boss !
C’est sous ce vocable que
l’on désignait Bouteflika,
aujourd’hui réduit à vivre
ses derniers jours sous
assistance médicale. 

Dans un fauteuil rou-
lant et sans pouvoir jouir
de ce dont il a privé tout
un peuple pour ne servir
que sa petite personne,
les siens, ses proches
courtisans, ceux qui ont
été de toutes les cas-
cades ou auraient vendu
leur âme au diable pour
en être un jour.  

Tenter, en vain, de
décrire le tournis que

donnent toutes ces
affaires qui n’en finissent
pas d’éclairer sur les rai-
sons qui ont bloqué le
développement du pays,
l’ont empêché de faire
vivre ceux qui, pourtant,
le servent du mieux
qu’ils peuvent et n’ont
jamais droit à la moindre
reconnaissance. Voilà
pourquoi, tandis que les
uns, adoubés par le
maître de céans, s’em-
pressaient de faire un
enfant dans le dos au
pays, nous étions aussi
nombreux à nous deman-
der, sans nous faire
d’illusions sur la réalité,
avec quelle autre planète
nous avons été connec-
tés ces vingt dernières
années.

M. B. 

Le dessin de Karim

Chaque dimanche à partir de 10 h sur notre site
web Hakim Laâlam reçoit un invité

CE DIMANCHE 21 JUIN,
LSA REÇOIT :

HASSAN
KHELIFATI

NON Sans opinionOUI

C'est quand même terrible ce qui arrive au FFS.
Comment le parti qui connaissait la plus grande
cohésion du temps de son leader historique Aït
Ahmed, qui incarnait, d'une certaine manière, la ligne
du parti, en arrive à l'état pitoyable dans lequel il se
trouve aujourd’hui. 

C'est souvent le problème avec des groupes
politiques qui subissent la disparition du chef qui a
façonné sa formation politique. En ces temps
troubles, tous les démocrates doivent espérer que le
FFS retrouve sa place prestigieuse dans
l'opposition.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

FFS
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Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - L’extraordinaire mouve-
ment populaire du 22 Février,
qui avait fait exploser en plein
vol l’invraisemblable projet du
5e mandat, puis le projet-clone,
celui du 4e mandat prolongé,
commencera à perdre de sa
cohésion au fil des semaines.
Les islamistes, notamment, ten-
teront de refaire surface et ce
sera cette aile qui poussera
essentiellement vers le chaos,
en mobilisant son arsenal de
guerre classique : mobilisation
des réseaux dormants de l’ex-
FIS et une machine de propa-
gande médiatique toujours
aussi efficace. 

Dans une campagne savam-
ment menée et entretenue par
des professionnels de la propa-
gande, c’est prioritairement l’ar-
mée et l’ensemble des sym-
boles de l’État national qui
seront pris pour cibles. Objectif
évident : pousser vers une
situation de non-État, à la
libyenne pourquoi pas, pour
pouvoir reprendre la main. 

En face, et devant l’éclipse
collective d’une classe poli-
tique complètement tétanisée
par les événements, seule l’ar-
mée se dressait en rempart
sérieux pour annihiler ce véri-
table complot. L’armée, mais
aussi de nombreuses élites
nationales qui ont réussi à faire
triompher l’option de la solution

constitutionnelle à la crise poli-
tique, la présidentielle donc,
qui se tiendra mais au bout
d’un effort national collectif
colossal, tout de même. Et
malgré les scénarios catas-
trophes redoutés, le processus
est mené à son terme, et sans
le moindre incident majeur. 

Le tout nouveau Président
pouvait, dès lors, et contraire-
ment au fantomatique intéri-
maire Abdelkader Bensalah,
entamer les grands chantiers
qui interpellent le pays. Or, une
monumentale «maladresse»
du patron de la sécurité inté-
rieure, Wassini Bouazza, a failli
tout anéantir. Le lendemain
même de cette élection,
Bouazza, dans un réflexe tiers-
mondiste désespérant à ce
niveau-là de responsabilité,
crut bon devoir faire plaisir au
nouvel homme fort du pays !
Ainsi, il ordonnera tout simple-
ment de procéder à la libéra-
tion de Khaled Tebboune,
désormais fils du Président, qui
était alors en détention provi-
soire à la prison de Koléa. Cité
dans l’affaire dite «Kamel el
Boucher», ledit détenu était en
fait dans l’attente d’un procès
et ce, depuis juin 2018. 

À en croire des sources très
crédibles, cette «initiative» a
mis Tebboune hors de lui, et
refusera ce véritable cadeau
empoisonné d’un Wassini

Bouazza qui, n’empêche,
reviendra à la charge immédia-
tement après la prestation de
serment et l’entrée officielle en
fonction de Tebboune comme
président de la République. 

«Le Président était entré
dans une colère noire en
apprenant cette décision et
avait ordonné de l’annuler
immédiatement», nous confie-
t-on. Complot ? Cela aurait, en
tout cas, ruiné la crédibilité du
nouveau Président, mais aussi
l’ensemble des institutions de
l’État. «Le Président avait
ordonné sèchement à l’en-
semble de ses collaborateurs,
civils et militaires, de ne jamais
se mêler de cette affaire, et de
ne s’en tenir qu’à l’appréciation
de la justice, à l’issue d’un pro-
cès (de son fils, ndlr) tout à fait
ordinaire», nous confie-t-on
encore. 

Le procès eut d’ailleurs lieu
fin février dernier dans le cadre
de l’affaire «Kamel El
Boucher» et Khaled Tebboune
s’en sort acquitté, mais au bout
de deux ans de détention. Les
auditions, les procès-verbaux,

les enregistrements vidéo
«d’El boucher» et les déclara-
tions de ce dernier durant ce
même procès feront retenir
contre Khaled Tebboune un
seul grief : l’obtention de deux
flacons de parfum de la part de
Kamel Chikhi. C’est d’autant
plus insignifiant comme
«délit», qu’au moment des faits
reprochés, juin 2018, le père,
lui, n’avait aucune fonction offi-
cielle, depuis son éviction vio-
lente de son poste de Premier
ministre, le 15 août 2017. 

À peine pouvait-il espérer, à
cette époque-là, se faire
oublier par un Bouteflika qui en
avait fait un véritable banni de
la République ! Un Bouteflika
et son clan dont les repré-
sailles «sanguinaires» sont
légendaires. Tebboune, mais
aussi Belkhadem et Benflis ont
eu à les subir, politiquement, et
un certain Noureddine Djellouli
qui avait «osé» soutenir un
autre candidat que lui en 2004,
le payera autrement plus cher,
lui : deux ans de prison, rien
que cela ! 

K. A.

IL VOULAIT LIBÉRER LE FILS DU PRÉSIDENT

Comment Wassini Bouazza (DCSI) 
a tenté de piéger Tebboune

Nous sommes en décembre 2019. Abdelmadjid
Tebboune venait de remporter l’élection présidentiel-
le, à l’issue d’une année tumultueuse qui a failli plon-
ger le pays dans le chaos. Ce 12 décembre 2019,
l’Algérie fermait enfin la parenthèse d’un vide institu-
tionnel, entamé dangereusement, durant l’été précé-
dent, avec l’annulation de la présidentielle devant se
tenir le 4 juillet. 

Plusieurs fédérations du FFS se
disent contre l’organisation d’un
congrès extraordinaire du parti.
Critiquant la démarche du premier
secrétaire Hakim Belahcel, elles sou-
haitent la tenue d’une réunion du
conseil national et la convocation,
par la suite, d’un congrès ordinaire.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - La
décision de Hakim Belahcel de convoquer
un congrès extraordinaire du FFS les 9 et
10 juillet prochain ne fait pas l’unanimité et
risque d’approfondir la crise organique du
parti au lieu de la résoudre.

Certaines fédérations et militants,
proches d’Ali Laskri, ancien coordinateur
de l’instance présidentielle, qui a déjà rem-
porté la partie lors du congrès extraordinai-
re du 20 avril 2018, qui vivent l’escalade
organique actuelle comme un coup d’Etat,
font de la résistance et rejettent l’option
d’un nouveau congrès extraordinaire.

Le clan d’Ali Laskri étant miné, certains
de ses anciens opposants ont rallié ses
adversaires pour réussir le congrès extra-
ordinaire de ce mois de juillet. Une
démarche dénoncée par certaines fédéra-
tions et sections qui appellent à la réunion

du conseil national, instance souveraine
entre deux congrès. Dans un communi-
qué, les premiers secrétaires de sections,
membres du conseil fédéral, membres du
conseil national, membres du secrétariat
national, anciens de 63 de la wilaya de
Bouira, réunis au siège de la fédération de
cette wilaya, ont affirmé que « la tenue de
ce congrès sans l’aval du conseil national
qui est l’instance dirigeante et de contrôle
entre deux congrès est anti-statutaire,
d’une part, d’autre part, elle dénote claire-
ment la volonté machiavélique de ceux qui
veulent normaliser le FFS et l’amener à
capituler». Ils ont exprimé leur rejet «caté-
gorique» de la tenue de ce congrès sans la
tenue auparavant d’une session du conseil
national, dénonçant «ces responsables
dont le seul souci est de satisfaire leur
égoïsme et leur égocentrisme».

Dans un autre communiqué, des mili-
tants de la fédération d’Oran, «très sou-
cieux du devenir de notre parti», indiquent
qu’ils ne donnent de caution et de soutien
qu’aux résolutions «émanant démocrati-
quement du conseil national conformé-
ment au statut du parti».

Les militants de la fédération de Béjaïa
sont eux aussi divisés sur la question du

congrès extraordinaire. La fédération de
Tizi-Ouzou a également critiqué la
démarche de Hakim Belahcel. Lors d’une
rencontre des responsables de sections au
siège de la fédération, l’écrasante majorité
des responsables de sections «ont deman-
dé la tenue d’une session du conseil natio-
nal», selon un communiqué.

Le premier secrétaire Hakim Belahcel a
été invité et a pris part à cette rencontre.
Dans un communiqué, il a défendu son
choix, expliquant qu’il répond à l’article 48
des statuts du parti, suite à la démission de
trois membres de l’instance présidentielle.

Il a précisé que « beaucoup de ceux qui
manœuvrent dans les coulisses pour
empêcher la tenue du congrès national
extraordinaire, qui dérange leurs intérêts,
ont déjà réussi, durant une année, à avor-
ter les tentatives de tenir une session
extraordinaire de notre conseil national».

«En ma qualité de premier secrétaire
national du parti, je ferai en sorte de faire
respecter les textes du parti. Aucun conseil
national ne sera convoqué en violation
franche de nos textes avant notre congrès
national extraordinaire prévu en juillet», a-
t-il affirmé.

K. A.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS

La base fait de la résistance

Abdelmadjid Tebboune.
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C’est aujourd’hui le
jour le plus long de
l’année. Mais depuis
que le pays, à l’instar

de toute la planète
Terre, a été pris à la gorge
par cette saloperie de
virus sans lui laisser
une minute de répit,

des jours longs, on en a connu.
Chaque jour a été le plus long,
parfois le plus pénible de tous les
autres passés. Mais ce n’est jamais
évident que celui qui arrive sera
moins angoissant, ni moins
douloureux, ni moins inquiétant.
Notre vie a basculé. Elle n’était déjà
pas si rose, notre vie, mais ça
n’atténue pas nos angoisses qu’une
piètre consolation. Le désarroi est
tel que nous avons même fini de
décrocher de piètres consolations.
Nous avons renoncé à beaucoup de
choses, celles qui rythmaient nos
jours dans l’ordinaire quand ce
n’est pas le banal. Nous avons
oublié les petits riens de gaieté, les
rituels utilitaires, les gestes sans
prétention et les élans sans façons.
Les perspectives n’étaient pas
claires et les jours d’après pas
vraiment rassurants. Mais nous
avons quand même attendu l’été.
On l’a toujours attendu, l’été. 
Il nous faisait souvent miroiter des
instants de liberté. Même parfois
factice, on faisait semblant de
scruter l’horizon, avant la
désillusion. Pour autant, ces longs
mois et leur succession de jours les
plus longs n’ont pas été inutiles, ils
nous ont appris beaucoup de
choses, dont la plus retentissante
est de découvrir combien la vie était
belle et combien elle peut redevenir
encore plus belle. Optimisme béat ?
Oui, la béatitude n’est pas
péjorative, même si nous avons fait
qu’elle en soit ainsi. Nous avons
attendu l’été. Les étés d’avant, tout
le monde ne partait pas en
vacances, cette année, personne ne
partira. Le nivellement par le bas ou
la justice immanente ? 
Ni l’un ni l’autre, nous sommes
plutôt unis dans le malheur, à
attendre l’été sans savoir pourquoi.
Ou plutôt si, nous savons un peu
quand même. L’été et ses grandes
chaleurs devaient siffler le terme de
la longue et coûteuse récréation de
la saloperie. Rien de vraiment
sérieux n’expliquait cette fin
heureuse et miraculeuse mais il
n’est pas interdit de s’accrocher à
quelque chose, même dérisoire,
quand on est au milieu de la
tourmente. Les plages sont
interdites mais on y va, c’est l’été.
Le nombre de malades augmente
mais les jours de la… maladie sont
comptés. La bavette est obligatoire
mais elle n’est pas si obligatoire
que ça. Les regroupements de
personnes sont défendus mais on
est en déconfinement. Les taxis
devaient reprendre avec une seule
personne à bord mais ils exigent de
reprendre comme avant. La vie est
belle, les jours sont toujours aussi
longs, comme en été. Ne demandez
pas d’explication… c’est comme ça.
Il y a danger.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Solstice d’été
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Il n’aura pas fallu plus de deux
semaines de déconfinement pour
que la situation épidémiologique
soit à nouveau inquiétante. En
s’adonnant à l’exercice quotidien
de la lecture du bilan des contami-
nations, le porte-parole du Comité
scientifique a laissé entendre que
le durcissement des mesures de
confinement dans certaines
wilayas ne sera pas exclu si le
taux de contamination y reste
aussi élevé. 

Le dernier bilan faisait état de
la contamination de 119 per-
sonnes et du décès de 14 autres
alors que 53 patients se trouvaient
en réanimation. Les échos éma-
nant du terrain sont encore plus
inquiétants : dans de nombreuses
wilayas, les services dédiés à la
prise en charge des patients
atteints du Covid-19 affichent à
nouveau complet. 

Certaines structures sanitaires
ont dû aménager de nouveaux
espaces pour recevoir les patients.
Les équipes médicales qui avaient
pu souffler un peu à la fin du
Ramadhan se retrouvent, une fois

de plus, sous pression. Le constat
des médecins et membres du
Comité scientifique est unanime :
depuis la fin du Ramadhan, la ten-
dance haussière s’est confirmée
avec cependant une particularité :
l’apparition de clusters. Des
familles entières sont ainsi conta-
minées alors que des wilayas du
centre et de l’est du pays affichent
un triste palmarès. 

Dans son bulletin épidémiolo-
gique, l’Institut national de santé
publique fait état d’une augmenta-
tion du nombre de nouveaux décès
déclarés au cours des sept derniers
jours. Les régions qui ont enregistré
le maximum de décès durant cette
période sont les régions est
(41,9%) et centre (29,0%). 

Cette hausse de la mortalité
témoigne d’une circulation encore
active du virus, conclut le groupe
de médecins qui travaille à l’élabo-
ration dudit bulletin. Les raisons ?
Clairement, le non-respect des
mesures barrières est montré du
doigt. Les foyers de contamination
n’apparaissent que parce que des
groupes d’individus adoptent des
comportements à risque. Le port

du masque est aléatoire lorsqu’il
n’est même pas respecté, sans
compter la distanciation physique. 

Toutes les campagnes de sen-
sibilisation n’ont visiblement pas
porté leurs fruits sur les plus
réfractaires. Ils continuent de fré-
quenter marchés et autres
espaces publics sans respect des

consignes. Beaucoup d’entre eux
constituent un véritable réservoir
de contamination potentielle mais
également un risque sur la santé
publique. Cette nouvelle donne a
été à l’origine de la mise en place
d’une cellule opérationnelle char-
gée d'investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques. Avec

à sa tête le Pr Belhocine, elle a été
chargée de coordonner les
enquêtes sur le terrain pour identi-
fier, isoler et, ensuite, traiter les
cas confirmés et les sujets
contacts afin de circonscrire le
risque de contamination. 

L’approche a été adoptée avec
l’annonce de la sortie du confine-
ment. De l’avis de tous les spécia-
listes, les mesures liées au confi-
nement ne peuvent être éternelles.
L’impératif du retour à une vie éco-
nomique presque normale a impo-
sé une sortie du confinement sur
deux étapes avec dans un premier
temps une reprise des activités
commerciales puis du transport et
du retour progressif des fonction-
naires à leur poste du travail. 

Le Premier ministre avait averti
: le défi consiste à éviter un rebond
qui pourrait être fatal pour le systè-
me de santé algérien. Djerad
l’avait clairement dit : le maintien
des mesures d’allégement du
confinement restait tributaire de
l’évolution de la situation  épidé-
miologique. 

En clair : un retour à une appli-
cation plus stricte des mesures de
confinement n’est pas du tout
exclu.

N. I.

HAUSSE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19

L’inquiétude s’installe

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Face à toutes ces nou-
veautés, la population a malheu-
reusement répondu par des ruées
désorganisées vers ce moyen de
transport des plus prisés. Les
contrôleurs et les agents de sécuri-
té ont été dépassés dès le premier
jour, déjà. Habituellement , les
rames du tramway, qui emprunte
tout le parcours de la côte Est, sont
bondées, notamment aux heures
de pointe. Et, vu la réduction de la
charge de l’ordre de 50% du
nombre de passagers, conformé-
ment aux nouvelles dispositions, la
tension devient insoutenable. 

Les agents de la Setram ne
sont pas parvenus à endiguer le
flux des passagers qui se ruent
vers les portières. Samir, 36 ans,
contrôleur, nous avoue que le
personnel en place n’est pas suf-
fisant pour maintenir l’ordre, et
qu’il est impossible, dans les
conditions actuelles, de canaliser
la foule et faire respecter les
consignes sanitaires. «Il faudrait,
au plus vite, doubler les effec-
tifs», préconise-t-il. 

Un sexagénaire qui n’est pas
parvenu à franchir la portière du
tramway, nous avoue, tout dépité
,qu’il est extrêmement risqué de
voyager dans ces conditions. 

Au milieu de toute la bouscula-
de, la consigne de ne pas appuyer
sur le bouton d’ouverture des
portes n’est pas prise en compte,
et à l’intérieur du tramway, les
sièges de sécurité, réservés pour
les besoins  de la distanciation
physique, sont occupés.

Les agents passent des jour-
nées extrêmement pénibles, ce qui
fait dire à la majorité d’entre eux
que la direction devrait trouver en
urgence des solutions à ces
«dépassements». Il est clair que la
totalité des consignes au program-
me, à l’effet de reprendre l’activité
du tramway dans les conditions
sanitaires du coronavirus, n’ont
pas été respectées. «C’est absur-
de d’avoir pris la décision de la
reprise du tramway dans ces
conditions», déclare Hamid, un
jeune agent de sécurité, qui fait
remarquer, au passage, que bon
nombre de passagers ne portent

même pas de bavette. Un contrô-
leur, qui compte plusieurs années
de service dans les transports en
commun, préconise, pour sa part,
la fermeture immédiate du tram-
way, car, affirme-t-il, il est très dan-
gereux de prendre le tramway
dans des conditions où les passa-
gers sont collés les uns aux autres,
sans aucun respect des mesures
de distanciation sociale. 

Dans leur majorité, les
employés en charge de différents
services du tramway s’accordent à
condamner le comportement irres-
ponsable de certains citoyens.
«Nous dénoncerons ces dépasse-
ments des usagers auprès des
responsables de la société,
car, dans ces conditions, nous ne
pouvons plus accomplir notre ser-
vice, conformément aux nouvelles
règles dictées par la situation sani-
taire», nous fait savoir l’un d’eux.  

Sur les réseaux sociaux, des
images sont partagées et décri-
vent bien la dangerosité de la
situation, où certains internautes
vont jusqu’à prévoir la fermeture
temporaire du tramway dans les
jours à venir. Jusqu’à aujourd’hui,
rien n’a encore été décidé par les
autorités pour réinstaurer l’ordre et
veiller à la réussite du plan qui ren-
ferme plusieurs nouveautés. Il faut
bien trouver une solution pour
mettre fin à ces dépassements, car
tout le programme tracé afin de lut-
ter contre la propagation de l’épi-
démie a été chamboulé, en témoi-
gnent les inquiétudes des usagers
et des agents en charge de l’orga-
nisation du transport par le tram-
way d’Alger.

A. B.

LES MESURES SANITAIRES IGNORÉES
PAR LES USAGERS

Le tramway, un vrai risque
pour la santé publique !

Le non-respect des consignes sanitaires en cause.
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Ce qui n’était qu’une appréhension s’est, au fil des der-
niers jours, transformé en une véritable inquiétude. Le
bilan des contaminations au Covid-19 en est  à l’origine.
La relative baisse des contaminations n’aura été qu’un
bref interlude. La courbe ne fléchit pas. Au contraire, des
foyers de contamination apparaissent dans plusieurs
wilayas. Le directeur de la prévention avertit : le retour au
confinement dans certaines localités n’est pas exclu. Le
Premier ministre avait déjà mis en garde : l’allégement
des mesures liées au confinement est tributaire du res-
pect des mesures barrières.

EN VUE DE CONSTITUER
LE BUREAU POLITIQUE

DU PARTI FLN

«Embouteillage»
chez Baâdji

Le tout nouveau secrétaire général du Front de libération nationale
s’attelle, depuis près d’une semaine, à constituer le bureau politique
du parti. Dans ce sens, le bureau de Abou El Fadhel Baâdji ne
désemplit pas, apprend-on de source proche du vieux Front du pou-
voir puisque le nouvel homme fort du FLN reçoit quotidiennement
des mouhafadhs, des cadres et de simples militants, qui, pour pré-
senter ses félicitations à la suite de cette élection, qui pour présenter
ses condoléances au secrétaire général suite à la perte de sa mère
durant l’isolement sanitaire qu’il s’est imposé aussitôt terminée la
session extraordinaire du comité central à l’occasion de laquelle il a
été élu, le 30 mai dernier.

Ces entrevues ont été mises à profit par Baâdji pour prendre le
pouls de la base militante et de l’encadrement du parti en vue de
constituer son bureau politique. Une mission visiblement ardue, pré-
cise notre source qui ajoute que le nouveau secrétaire général du
parti FLN a tout le temps pour ce faire puisque les statuts ne pré-
voient pas de délai défini. 

Quoique, poursuit encore la même source, la tradition veuille que
tout nouveau secrétaire général a jusqu’à un mois pour composer
son équipe dont la composante varie entre 15 membres au minimum
et 19 au maximum comme le stipulent les statuts. 

La composition du bureau politique du parti constitue le premier
test pour Baâdji quant à sa volonté mais surtout sa capacité à mettre
en pratique son projet de rénover et de réformer le FLN à l’effet de le
mettre au diapason des exigences imposées par le mouvement
populaire du 22 février 2019 qui n’a pas été par trente-six chemins
pour réclamer carrément sa mise au placard. 

Aussi, la commission en charge de passer au peigne fin l’avant-
projet de révision constitutionnelle  poursuit son travail, affirme enco-
re notre source qui ajoute que le parti déposera tout prochainement
ses propositions au sujet de cette mouture

M. Kebci

C'est aujourd’hui, dimanche, que le tramway d’Alger
entame son 5e jour de la reprise. Les nouveautés sont per-
ceptibles, et comme attendu, toutes les mesures d’hygiè-
ne et de distanciation physique sont présentes de même
que la disponibilité des flacons de gel hydroalcoolique
accrochés à l’intérieur des rames. Toutefois, les usagers
ont fait fi de toutes ces règles dont les préparatifs de la
mise en place ont duré plusieurs jours. Il faut bien dire que
celles-ci ont été minutieusement respectées par
l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA), la société en charge
de l’exploitation du tramway, contrairement au non-res-
pect des règles par les usagers qui a surpris plus d’un.
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LE PROCÈS DE ALI HADDAD S’OUVRE CE MATIN

La «boîte noire financière»
des Bouteflika devant le juge

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Treize mois de recherches, huit
équipes de l’IGF, plus d’une cen-
taine de témoins écoutés, des
auditions en série, des magistrats
mobilisés, des greffiers submer-
gés, pour que le millier de pages
retraçant les faits puissent enfin
être transmises à l’instance char-
gée de juger l ’une des plus
grosses affaires de l’histoire du
pays. 

Ali Haddad en est l’élément
central, bien sûr, et c’est lors de
sa chute que se sont effondrés
les éléments principaux sur les-
quels il est soupçonné de s’être
appuyé pour parvenir la où il est
parvenu. Neuf ministres des plus
en vue et deux ex-walis ont été
conduits en prison dès l’ouverture
de l’enquête : Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, Amar Ghoul,
Amara Benyounès, Abdelghani
Zaâlane, Boudjemaâ Talai,
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda
et Kadi Abdelkader. Le dixième
est en fuite : Abdeslam
Bouchouareb. Les deux anciens
walis concernés sont ceux d’El-
Bayadh : Benmansour Abdellah
et Mohamed Khanfar. Tous sont
soupçonnés d’avoir accordé des
indus avantages qui ont permis à
Ali Haddad de bâtir un empire
hors du commun.

Les préjudices causés
par les indus avantages
accordés à Ali Haddad :

L’enquête menée a démontré
l’existence de préjudices
énormes. En voici les sommes :

78 410 milliards de centimes
de préjudices dans les différents
marchés publics ;

21 159 milliards de centimes
de pertes dues aux crédits accor-
dés aux frères Haddad et à leurs
sociétés ;

11 035 milliards de centimes
de pertes découlant des exonéra-
tions lui ayant été accordées ;

1 000 000 000 000 DA de
pertes dues aux avantages
accordés au niveau des ports ;

1 000 000 000 000 DA de pré-
judices causés au foncier indus-
triel et agricole.

Une partie de ces avantages
ont été accordés aux frères
Haddad qui seront jugés avec lui
aujourd’hui. L’un, Rebbouh, l’a
rejoint en prison, les trois autres
comparaîtront en qualité de
témoins. Les éléments essentiels
recueillis durant l’enquête qui a
été menée ont démontré que 124
marchés publics ont été accordés
à leur frère aîné, Ali, durant la
période s’étalant de 2000 à 2018.
Voici le montant alloué pour leur
réalisation : 78 410 milliards de
centimes répartis comme tel :

travaux publics, 99 projets
s’élevant à  430 milliards de cen-
times ;

ministère des Ressources en
eau, 23 projets 21 719 milliards
de centimes ;

ministère de l’Industrie, 2 pro-
jets 261 milliards de centimes.

Des montants faramineux
pour des projets inachevés
Très peu de réalisations arri-

vent, cependant, à leur terme.
Les investigations ont fait ressor-
tir qu’hormis le projet Béjaïa qui
consistait à relier l’autoroute Est-
Ouest, sur un tronçon de 85 km
et un raccord routier entre Djelfa-
Laghouat, sur un tronçon de 64
km, tous les autres projets n’ont
pu être finalisés. 

Des sommes très importantes
ont été allouées pour la réalisa-
tion des deux projets routiers
finalisés : 214 milliards de cen-
times – pour Béjaïa — et 1 810

milliards de centimes pour Djelfa-
Laghouat.

Des conclusions qui laissent
sans voix 

Entre 2015 et 2018, un mon-
tant de 3 333 526 646.16 DA
équivalent à 8 935 880.16 euros
auxquels s’ajoute un montant de
1 954 250 582. 75 DA lui ont été
accordés pour le développement
routier à travers huit wilayas.
Dans la majorité des cas, notent
les enquêteurs, le travail n’a
jamais été achevé. Malgré cela,
Haddad continue à cumuler les
projets et obtient même des ral-
longes de 14 à 39 mois pour une
réalisation qui ne s’effectue
jamais. Les enquêteurs relèvent
également que 12 projets lui
étaient systématiquement accor-
dés chaque année jusqu’à 2018.
C’est également la période où
Haddad parvient à obtenir pas
moins de quatre terrains apparte-
nant à l’État ainsi qu’un terrain de
50 000 hectares officiellement
destiné à l’élevage de 200 000
vaches.

Les enquêteurs notent que les
services compétents avaient, à
l’époque, attiré l’attention des
autorités sur la non-réalisation,
les retards, les prix exagérés. En
vain ! L’une des conclusions
émises signale que Amar Ghoul
semble ne pas avoir pris en
considération ces alertes. Ce der-
nier, note-t-on, a, par contre, saisi
par lettre l ’ancien Premier
ministre Abdelkader Sellal pour
que de nouveaux projets, ferro-
viaires ceux-là, soient accordés à
Ali Haddad. 

Sellal accepte, et consent à
l’augmentation du coût du projet
à 118 552 520 003.65 DA. Le
temps de réalisation est prolongé
à 93 mois. Quelques mois plus
tard, Amar Ghoul saisit à nou-
veau l’ancien chef de gouverne-
ment pour faire remarquer que
les 94 000 000 000 00 DA accor-
dés étaient insuffisants pour le
projet de développement ferro-
viaire et demande à Sellal de

débloquer 15 000 000 000 00 DA
de complément. 

Ouyahia et Sellal accusent
respectivement Amar Ghoul 

et Saïd Bouteflika
Lors de ses différentes audi-

tions sur le sujet, Ahmed Ouyahia
s’est défendu en déclarant que
les projets en question étaient
présentés par Amar Ghoul qui
était le mieux placé pour
convaincre le gouvernement.

L’enquête a fait aussi ressortir
que Abdelmalek Sellal avait
accordé des marchés en accep-
tant des projets que lui soumettait
Amar Ghoul sans les faire passer
devant le Conseil des ministres.
Des sources bien au fait du dos-
sier rapportent les propos tenus
par Sellal pour sa défense. Ali
Haddad, dit-il, avait des relations
intimes avec Saïd Bouteflika, il
pouvait obtenir facilement les
avantages demandés. Des avan-
tages qui lui auraient permis
aussi de se lancer dans une
importante opération de fuite de
capitaux grâce un partenariat
étroit avec des sociétés étran-
gères. 

Selon les investigations
menées, ce partenariat était en
effet davantage destiné à légiti-
mer les transferts de devises à
travers les marchés obtenus

dans le cadre des projets d’inves-
tissement. Il ressort également
que grâce à sa proximité avec les
dirigeants, Haddad parvenait à
écarter toutes les entreprises qui
proposaient des prix plus bas
pour pouvoir appliquer ses
propres prix exagérés, le reste
était partagé entre Haddad et ses
partenaires à l’étranger. 

Les enquêteurs en veulent
pour preuve l’étrange facilité avec
laquelle Haddad a pu acquérir
deux hôtels prestigieux à l’étran-
ger : l’hôtel Palace Grand Via
Barcelone acheté à 54 millions
d’euros, sa valeur actuelle est de
225 millions d’euros ainsi que
l’hôtel Palace de Barcelone
acquis à 44 mill ions d’euros,
grâce à un crédit que lui a accor-
dé la banque Santander, affirme
le mis en cause. Se basant sur la
convention internationale sur la
lutte anticorruption ratifiée par
l’Algérie, la défense du Trésor
public exige aujourd’hui la récu-
pération de ces hôtels et de tous
les biens à l’étranger. 

Ces éléments constituent une
infime partie des éléments conte-
nus dans l’affaire Haddad. Le
procès qui s’ouvre aujourd’hui au
tribunal de Sidi-M’hamed donne-
ra lieu à d’autres révélations tout
aussi choquantes…

A. C.

Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres.
Effarants, affolants, fruits des longues enquêtes menées
par des enquêteurs qui ont eu fort à faire pour pouvoir
mettre à jour les sommes astronomiques contenues dans
le dossier de Ali Haddad qui sera jugé ce dimanche au tri-
bunal de Sidi-M’hamed.

Ali Haddad.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Inaugurant ce matin la
nouvelle émission du Soir
d’Algérie intitulée «LSA-Direct»
qui fait partie du vaste programme
de digitalisation, le patron de cette
société s’est plaint d’un déficit qui
«se creuse d’année en année»,
occasionnant «des pertes non
négligeables» pour plusieurs
entreprises qui activent dans le
domaine. Il exige par conséquent,
«la mise en place de réformes
structurelles et de fond» à même
de remédier «au plus vite» à cette
situation. 

Dans le même esprit, Hassen
Khelifati parle du «monopole» du
secteur public sur le marché. Il se

dit convaincu que cela a ouvert le
champ à «certaines pratiques
douteuses» ayant sur le long
terme, «fragilisé plusieurs entre-
prises privées et le secteur tout
entier». Affirmant que ces der-
nières sont en proie «à une discri-
mination évidente» de la part du
secteur public, le directeur général
d’Alliance Assurance insiste pour
qu’il y ait «une séparation entre la
régulation et l’activité». 

Relevant une dichotomie entre
les relations tutelle/entreprises, il
rappelle que l’Etat, qui supervise
le travail des entreprises privées,
«est en même temps propriétaire
des entreprises publiques», d’où
la nécessité, selon lui, d’utiliser

«en urgence» de «nouveaux outils
de régulation». 

Revenant sur le segment de
l’automobile, qui représente 50%
du marché du secteur, Hassen
Khelifati déplore, là aussi, les
conséquences préjudiciables de
l’absence de régulation. D’après
lui, les démarches «incertaines»
et les multiples revirements qui
ont caractérisé l’industrie automo-
bile en Algérie ont «déstabilisé le
marché des assurances». 

Étayant son propos, Hassen
Khelifati a rappelé qu’en 2019, «le
marché de l’automobile n’a pro-
gressé que de 210 millions DA en
valeur», tandis que les sinistres
«ont augmenté de 10 milliards de
DA». Pour lui, il est certain que ce
déséquilibre fait qu’aujourd’hui, on
se retrouve avec une croissance «
très basse» en automobiles. 

Interrogé sur le pourquoi de la
défiance des Algériens vis-à-vis
de la «culture» des assurances,
l’invité de l’émission établit le lien
entre cette méfiance et le fait
«que les citoyens ont vécu 40 ans
sous le monopole administratif»,
souvent lié à la contrainte. 

En conséquence, «l’Algérien
l’a toujours vécu comme une obli-
gation ou un impôt et non un ser-
vice», explique-t-i l .  Hassen
Khelifati précise qu’avec l’arrivée
des entreprises privées, la situa-
tion s’est légèrement améliorée,
ajoutant néanmoins que «les
entreprises privées subissent tou-
jours la domination du secteur
public». 

Preuve en est, ce dernier fait
savoir que « le contrat d’assuran-
ce est le contrat le plus taxé en
Algérie». Il relève qu’en plus des

frais du timbre gradué, celui de
dimension, ainsi que de la TVA ,
«vient s’ajouter la taxe de pollu-
tion». Une taxe, dit-il, qui est à
l’origine du net recul du chiffre
d’affaires des compagnies d’assu-
rances. 

Dans un autre registre, Hassan
Khelifati a abordé l’après Covid-
19, en assurant que des discus-
sions ont été engagées en interne
dans la perspective de trouver des
moyens qui permettraient « d’anti-
ciper à l’avenir sur les pertes
financières que peut éventuelle-
ment engendrer une pandémie
inattendue». Il a ajouté dans ce
sens : «Nous sommes en contact
avec nos réassureurs», augurant
que de nouvelles offres suscep-
tibles de prévoir ce genre de
risque, «verront le jour en 2021». 

M. Z.

Le P-dg d’Alliance Assurance, Hassen Khelifati, appelle à
l’instauration d’un système de régulation «ferme», lequel facili-
tera l’accès des compagnies d’assurances privées au marché
public.

LE P-DG D’ALLIANCE ASSURANCES AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous réclamons une régulation ferme» 
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Le Soir
d’Algérie Entretien

Le Soir d’Algérie : En ces temps de
déconfinement progressif, quel regard por-
tez-vous sur l’actualité culturelle et notam-
ment cinématographique, plus précisément,
que vous inspire l’installation récente d’une
nouvelle commission à la tête du Fonds d’ai-
de à la production cinématographique ? Un
signal pour la relance du secteur ? 

Boualem Aïssaoui : Je n’ai pas à propre-
ment parler à donner un avis sur la nouvelle
composante de la commission du Fonds d’aide
à la production cinématographique, connu sous
les initiales de Fdatic, plus exactement Fonds
de développement de l’art, de la technique et de
l’industrie cinématographique, mise en place
depuis peu, sauf à souhaiter plein succès à ses
membres dans l’accomplissement d’une mis-
sion, à la fois noble et complexe, de surcroît
dans un contexte culturel où, en plus des défi-
cits depuis longtemps diagnostiqués, sont
venues s’ajouter les contraintes imposées ces
derniers mois par ce virus satanique qui a mis
le monde entier à genoux et éloigné les acteurs
et les publics de la scène culturelle et artistique. 

Pour soutenir le choix, la crédibilité, il aurait
fallu, à mon sens, publier face aux noms res-
pectables, j’entends tous les noms, qui compo-
sent cette nouvelle commission du Fdatic, le
parcours, la biographie de chacun et donner
ainsi à l’acte, dès le départ, sa pleine transpa-
rence, puisque celle-ci est à la fois une «vieille»
revendication des acteurs du secteur culturel et
une forte exigence du moment. Je note par
ailleurs que l’élément féminin est insuffisam-
ment représenté alors que l’écriture ou l’em-
preinte féminine dans le cinéma, la télévision, la
littérature, les arts plastiques, la musique bien
sûr, est bien présente et en plein essor sur la
scène culturelle et artistique, toutes générations
confondues. Bien évidemment, Fatima Belhadj,
interprète accomplie, qui a fait ses preuves
dans le texte et la réalisation, saura apporter
son expertise et sa sensibilité, et faire oublier
qu’elle est la seule femme du collectif. 

Homme de télévision et de cinéma porté sur
le patrimoine populaire et les questions de
société avec une approche particulière qui a
valu une audience populaire à ses productions,
Mohamed Hazourli, nouveau président, aux
qualités professionnelles et humaines recon-
nues et saluées, a la délicate tâche de s’extraire
de son costume de réalisateur, de faiseur de
films à sa manière pour pouvoir juger, en toute
indépendance, avec ses collègues, de la valeur
intrinsèque des textes qui lui sont soumis dans
leur seul rapport aux normes de l’écriture, de
l’originalité des contenus et de leur développe-
ment, leur fraîcheur et leur insolence parfois,
dans la proximité avec les aspirations qui par-
courent la société algérienne qui a grand besoin
de se reconnaître dans l’image que l’on fait d’el-
le, de son histoire, de son vécu et de ses rêves,
surtout lorsque cette image se façonne avec
son propre argent comme c’est souvent le cas. 

Que dire d’autre du Fdatic ? Si vous insistez,
bien sûr, le Fdatic ce n’est pas seulement sa
composante qui nous interpelle ou du moins qui
fait à elle seule son succès, je veux dire la réus-
site de sa mission.

Que voulez-vous dire ?
D’abord, le Fdatic intéresse aussi bien le

cinéma que la télévision et ceux qui feignent
l’ignorance, que dis-je, qui proclament avec
arrogance qu’il faut verrouiller ses portes
devant les œuvres audiovisuelles, doivent relire
simplement son texte fondateur, faire preuve
d’humilité et se défaire d’un complexe de supé-
riorité, toujours malsain dans l’univers de l’art et
de la culture.

Le Fdatic est une institution qui relève de
l’autorité publique, financé en grande partie, en
très grande partie, par l’argent public. Vous
remarquerez ensuite que tous les membres qui
le composent exercent des activités culturelles
et artistiques en qualité d’indépendants et n’ont
que leurs compétences et talents à faire valoir
dans le domaine qui est le leur.

C’est dire la grande responsabilité qu’ils
endossent à l’endroit du Trésor public qui leur
confie, dès l’instant où ils sont officiellement ins-
tallés, la charge de distribuer des aides selon
des critères précis, ainsi qu’aux yeux des
acteurs de l’activité cinématographique et
audiovisuelle dont ils ont pour mission d’évaluer

les projets selon une grille de lecture où la qua-
lité technique du texte, sa construction drama-
tique, la profondeur des personnages, l’harmo-
nie des décors, l’émotion que l’on rencontre à
leur contact, les arguments qui motivent le coût
prévisionnel et la faisabilité de la production
envisagée en termes de moyens renseignent à
la fois sur la force de l’imagination, le pouvoir de
création et le réalisme économique du porteur
auquel les temps difficiles ont appris à modérer
sur ce terrain-là son ambition, sans avoir à éco-
nomiser de sa créativité bien sûr, sinon il per-
drait de son âme.

Ceci dit, si le Fdatic fonctionne en principe
sur la base d’un règlement intérieur et si ses
délibérations sont secrètes, l’exigence de trans-
parence devrait se manifester sans tarder par la
création d’un site web dans lequel seraient
consignés les appels à projets dans des délais
non contraignants, la liste des projets inscrits à
l’ordre du jour de ses travaux, selon un ordre de
passage respectueux des dates de dépôt, la
liste des projets retenus ou proposés à une
réécriture, leurs synopsis, la hauteur des aides
accordées, la présentation publique de son
bilan moral et financier annuel, et toute autre
information que la commission jugerait utile de
communiquer. 

Si le Fdatic accorde des aides à la produc-
tion, on peut aussi se poser la question de
savoir s’il entre dans ses prérogatives de vision-
ner ou de délivrer un avis une fois le produit fini
et, dans des cas extrêmes et rares, de voler au
secours d’une façon ou d’une autre d’une pro-
duction ayant bénéficié d’une contribution, dont
le tournage s’est brutalement arrêté pour insuf-
fisance de provisions ou d’imprévus, ou d’acci-
dent dûment constaté, pour éviter un naufrage
et la perte totale de l’investissement, sans pré-
juger bien sûr des sanctions qu’il serait amené
à prendre à l’avenir et dont la moindre serait
d’inscrire désormais le porteur du projet
défaillant, si sa responsabilité directe est avé-
rée, sur une liste rouge à laquelle l’accès au
fonds lui serait interdit pour une période plus ou
moins longue. Quelle que soit ici l’économie du
texte fondateur, il serait légitime qu’au moins un
membre de la commission et au mieux son pré-
sident assiste à la première séance de vision-
nage pour se rendre compte du travail accompli
au regard du projet initial, nonobstant l’appré-
ciation personnelle qu’il peut se faire de l’œuvre
qui vient de voir le jour grâce à un apport du
Fdatic, fut-il modeste, et d’ouvrir une réflexion
sur le deuxième point qui participe dans le fond
de la philosophie d’accompagner le producteur,
qu’il fasse beau ou mauvais temps. 

La mise en œuvre d’un plan de relance
de l’activité cinématographique appelle
assurément la mobilisation de gros moyens
financiers bien au-delà des capacités du
Fdatic, comme on l’entend souvent dire
auprès des professionnels et des experts.
Que faire pour atteindre cet objectif straté-
gique ? 

Parce que le cinéma, art populaire par
excellence, et la télévision, qui fait partie désor-
mais du livret de famille de chaque foyer algé-

rien, participent de la cohésion nationale et
entretiennent les valeurs du vivre-ensemble,
notamment lorsque les œuvres proposées se
distinguent par la qualité des contenus et la
beauté de l’expression, on peut dire, grâce aux
aides qu’il octroie, que l’action du Fdatic revêt
dans ce cas un caractère de service public. Au
moins pour cette raison, les collectivités locales
sur les territoires desquels se déroulent des
tournages, les grandes entreprises écono-
miques, les banques devraient suivre l’exemple
de l’ANP et de la Direction générale de la Sûre-
té nationale, pour apporter en ce qui les concer-
ne, sous forme de sponsoring ou tout autre type
d’assistance et de facilités, un soutien puissant
à la production cinématographique et audiovi-
suelle. 

C’est vrai, l’état actuel du parc des salles de
cinéma en termes de confort et en nombre, ce
qui renseigne sur leur mauvaise gestion, ajouté
aux mutations qui se sont opérées au sein de la
société algérienne et aux interdits que l’idéolo-
gie des ténèbres a fait peser sur sa tête durant
une longue période, ont éloigné le public du
grand écran et fini par faire de la télévision le
«parti unique» de l’image. Lorsqu’on sait que ce
qui fait courir les grands annonceurs c’est bien
la visibilité immédiate de leur marque sur le
marché local et étranger, on réalise le long che-
min à faire et les défis à gagner pour lever les
hésitations. 

S’il est attendu que le film circulera mieux en
termes de qualité, en nombre et en plate-forme
d’exploitation où la technique et le confort
seraient enfin au rendez-vous dans les salles
de cinéma, grâce à la nouvelle politique que
l’Algérie entend conduire dans le domaine des
arts et lettres et notamment dans le secteur
cinématographique et audiovisuel, reconnu por-
teur de l’image d’un pays, les grands opéra-
teurs publics et privés du secteur industriel,
économique et commercial  devraient témoi-
gner d’ores et déjà de toute leur solidarité pour
aider les projets qui ont reçu le label du Fdatic
à se faire dans de meilleures conditions pour
accueillir, par le biais de contrats de sponsoring,
avec une meilleure visibilité, l’identité de leur
marque dans les génériques des films.

L’Agence nationale d’édition et de publicité
(Anep) qui gère les budgets des grands annon-
ceurs nationaux publics et privés dans certains
cas devrait aider par son savoir-faire à l’accélé-
ration de ce processus. Pour être clair, la contri-
bution du Fdatic comme son nom l’indique, pla-
fonnée à des seuils, ne peut en aucun cas cou-
vrir un budget tout entier d’une production ciné-
matographique, et d’ailleurs ce n’est pas ce qui
lui est demandé par le législateur. Et si on met-
tait sur la table deux sujets qui
≈fâchent ? Au plan de sa localisation, le Fdatic
devrait être délocalisé de l’administration cen-
trale, c’est un point de vue, vers le Centre natio-
nal du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA) qui en
assumerait son secrétariat et protègerait ses
archives. 

Ce centre, qui a un caractère administratif,
qui veille de par ses attributions à la réglemen-
tation, qui dispose d’espaces, y compris de
salle de visionnage, qui a par expérience et de
par les activités qu’il organise périodiquement,
le contact professionnel avec la communauté
cinématographique et audiovisuelle, donnera
sans doute plus de présence et d’autonomie de
fonctionnement au Fdatic qui a eu, dit-on, à
souffrir par le passé, dans les périodes
«fastes», d’injonctions et de passer outre qui
ont eu souvent raison de ses membres les plus
attachés à l’intégrité de leur mission.

Une deuxième interrogation qui rejoint votre
précédente question touche au rapport actuel
du ministère des Moudjahidine au cinéma et
plus précisément au financement du film histo-
rique. Si la loi sur le cinéma dans un de ses
articles controversés  proclame que la réalisa-
tion de toute œuvre cinématographique sur le
mouvement national et la lutte de libération
requiert obligatoirement et préalablement l’ac-
cord du gouvernement, le ministère des Moud-
jahidine a vite fait de s’ériger en guichet unique
pour produire à coups de gros budgets ou s’in-
troduire à des seuils significatifs dans des mon-
tages financiers de films à caractère historique
traitant généralement des grandes figures de la
révolution algérienne avec dans certains cas
des polémiques infinies sur l’appréciation des

contenus, ce qui renseigne sur l’imprécision ou
la confusion des rôles des uns et des autres en
aval et en amont, polémiques dont la noblesse
des projets en question aurait inciter, vous en
conviendrez, à en faire l’économie.

Pour la clarté du débat, le retour rapide de
chacun à son propre territoire serait la bonne
direction à prendre. Le ministère des Moudjahi-
dine devrait quitter le champ de la fiction, du
ressort en termes d’activité du ministère de la
Culture, de ses établissements sous tutelle
concernés et des fonds d’aide en place comme
le Fdatic qui ont de l’expertise à faire valoir
dans ce domaine, et se consacrer,  dans le
cadre de ses centres  d’études et de recherche
et ses directions centrales spécialisées, à la
production directe de films institutionnels sous
forme de témoignages et de films documen-
taires si utiles aux chercheurs, aux universités,
aux écoles et aux maisons de la culture. 

Les fonds disponibles à son niveau dédiés
initialement à la fiction et ils seraient importants,
selon des gorges profondes, devraient revenir,
selon une procédure que le législateur aura à
concevoir, au seul Fdatic, qui deviendrait ainsi
l’instrument public national privilégié dans l’aide
à la production cinématographique. Les
chaînes de télévision publiques et privées, ces
dernières une fois légalisées, devraient concou-
rir, quant à elles, au renouveau du cinéma algé-
rien, par des pré-achats, l’entrée en coproduc-
tion par voie contractuelle, ou tout simplement
par l’achat de droits de diffusion suivant un
quota rendu désormais obligatoire dans leur
propre cahier des charges.

Bien sûr, sauf normalement pour les films
expérimentaux, le producteur porteur d’un pro-
jet déposé au Fdatic devrait justifier d’un apport
personnel et s’acquitter, pourquoi pas, c’est un
sujet de débat, de droits d’inscription à définir,
pour aider éventuellement à l’organisation de
séances de pitching (audition) autour des scé-
narios, à l’édition des scénarios primés et à leur
promotion dans les universités, les grandes
écoles de cinéma, les instituts du secteur, dans
le respect bien évidemment de la réglementa-
tion protégeant les auteurs. Dans tous les cas
de figure, le Fdatic,  quelle que soit son épais-
seur, ne peut à lui seul garantir, c’est vrai, la
relance maintes fois programmée du cinéma
algérien. 

On entend parler d’industrie cinémato-
graphique aujourd’hui à laquelle un secréta-
riat d’État est entièrement dédié…

L’industrie cinématographique, et l’autorité
ministérielle en charge du ministère de la Cultu-
re doit le savoir sans aucun doute, suppose
avant toute chose l’actualisation du concept au
regard des conquêtes fulgurantes de la techno-
logie. 

L’industrie d’hier avec ses laboratoires qui
ressemblent à des usines du XIXe siècle et ses
cités de tournage de la grosseur d’une ville
n’est plus une référence de nos jours, bien que
cette carte postale compte encore de nombreux
nostalgiques. Lorsque j’occupais un poste de
responsabilité dans une agence de production
publique au début des années quatre-vingt
équipée à l’époque en analogique, et que
j’avais invité un chef monteur, remarquable cri-
tique de cinéma par ailleurs, à la formation aca-
démique attestée, de s’exercer sous l’œil d’un
équipementier à l’exploitation d’une cellule de
montage vidéo nouvellement acquise, que de
reproches avais-je dû affronter comme si j’avais
demandé à ce collaborateur d’une grande sen-
sibilité, aujourd’hui disparu, de se défaire de
son identité. En aucun cas il ne voulait se sépa-
rer de sa table de montage de l’ère argentique
aux dimensions imposantes taillées dans
l’acier, du toucher et de l’odeur unique de la pel-
licule, des «chutiers», grosses caisses en bois
au fond desquels s’entassaient «les mauvaises
prises», et dont les montants sous forme
d’anses servaient de support à la fixation des
morceaux de films épars scrupuleusement
numérotés et classés par un assistant qui
n’avait pas droit à l’erreur, et qui attendaient,
suspendus à des clous fins, d’être assemblés
dans une continuité qui renvoie au développe-
ment du scénario original.
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Le Soir
d’Algérie Entretien

Il ne voulait pas s’éloigner des bruits sacca-
dés de sa scotcheuse qui lui permettait, selon les
indications détaillées d’un rapport script, une
sorte de mouchard doté cependant de bonnes
intentions auquel rien n’échappe durant les enre-
gistrements répétés des prises de vue et de son,
de faire les joints entre les bonnes prises comme
un maçon le ferait avec des briques pour
construire un édifice aux formes harmonieuses,
ou une couturière avec les coupons précieux
d’un ensemble destiné à enchanter une assis-
tance exigeante.

Il ne voulait pas quitter bien sûr les murs de
sa salle de montage plongés à toute heure de la
journée dans une obscurité percée uniquement
par une infime tache de lumière qui lui permettait
de visionner en noir et blanc, en raison des coûts
élevés des travaux de laboratoire, des milliers de
mètres d’images saisies pourtant en couleur,
qu’il faisait défiler parfois nerveusement dans un
sens ou dans un autre, dans une ambiance nuit,
devant des yeux voués tôt ou tard à l’usure. C’est
le dilemme du passage de l’ère mécanique au
numérique que je garde en mémoire.

Un clin d’œil à l’occasion de ce rappel per-
sonnel  à ceux encore vivants, qui ont fait le ciné-
ma d’hier qui continue d’enchanter des familles
entières toutes générations confondues, un hom-
mage mérité aux disparus auxquels l’historique
association Lumières a consacré une plaque en
marbre commémorative que tous les passants
peuvent voir sur l’imposante façade d’un endroit
mythique d’Alger dédié justement au septième
art. Mais au-delà des plates-formes techniques
qui vont jusqu’à incorporer aujourd’hui les
prouesses des téléphones portables en matière
de capture d’images, l’industrie cinématogra-
phique, si c’est bien de cela qu’il s’agit, appelle la
mise en place d’un système de production qui
couvre toutes les étapes de fabrication d’un film,
des résidences d’écriture et de réécriture, du

soutien direct et indirect à la mise en œuvre des
scénarios validés selon une procédure régle-
mentaire transparente, aux studios de tournage
intérieurs et extérieurs amovibles avec leurs ate-
liers spécialisés et leurs structures d’héberge-
ment au confort étoilé pour répondre aux exi-
gences de coproductions de haut niveau .

L’industrie cinématographique au sens exten-
sif du terme, c’est aussi une académie des arts
d’où sortiraient de nouvelles promotions de
comédiennes et de comédiens, des musiciens
de films, des décorateurs, pour ne citer que ces
disciplines qui disposeraient, qu’ils soient perma-
nents ou intermittents, de statuts protecteurs et
valorisants au même titre que les scénaristes, les
réalisateurs et les personnels techniques princi-
paux.

C’est la formation supérieure et le perfection-
nement continu des personnels techniques et de
production, notamment dans les postes-clés où
le déficit est flagrant depuis de nombreuses
années, la post-production longtemps agitée
comme une branche inaccessible pour des rai-
sons qui n’emportent pas dans tous les cas de
figure l’adhésion, un circuit de salles de cinéma
moderne qui ne se suffit pas de travaux de réha-
bilitation, dont on a déjà souvent presque tout dit
pour ne pas avoir encore à redire aujourd’hui, la
distribution et la promotion nationale et interna-
tionale selon les règles du marketing propres jus-
tement à l’industrie cinématographique.

C’est aussi l’émergence d’une critique
constructive dont les auteurs ne seront pas «en
service commandé» pour abattre un film à sa
naissance et, à défaut, l’homme qui lui a donné
vie, et qu’on souhaiterait voir maîtriser en toutes
circonstances leurs ambitions et leurs frustra-
tions lorsqu’il s’agit de débattre d’un nouveau film
en s’inspirant simplement de leurs aînés qui ont
laissé des textes d’une grande valeur intellec-
tuelle, journalistique et pédagogique. 

En s’éloignant de toute forme de narcissisme,
la critique a assurément un rôle majeur à jouer
dans l’accompagnement des grands chantiers
du renouveau attendu du cinéma national.

L’industrie du cinéma, c’est aussi l’urgente
expertise et la réforme d’organismes existants
qui font officiellement dans le «développement»
de l’activité cinématographique mais sans
moyens propres, qui ont montré leurs limites en
construisant des pans de studios en parpaing
qu’un ministre rendu aujourd’hui à sa vocation
initiale s’était précipité à inaugurer et à désigner
de nouvelles cités du cinéma en Algérie, et en
s’arrogeant le droit de prélever d’autorité un
pourcentage sur le montant de l’aide accordée
par le Fdatic au porteur d’un projet, au motif qu’ils
ont la charge de gérer le plan de financement de
cette contribution financière, n’hésitant pas à
s’incruster comme producteur dans les géné-
riques de films, quitte à apparaître comme un
intermédiaire encombrant et coûteux que d’au-
cuns n’ont pas hésité à qualifier d’entité parasi-
taire.

Le cinéma c’est aussi un réseau de cinéma-
thèques vivant, des cinéclubs actifs, des asso-
ciations de professionnels capables sans arro-
gance, ni tendance maladive à la pratique à l’ex-
clusion contraire à l’essence même de l’esprit de
création, à l’éthique et aux valeurs démocra-
tiques qui devraient être partagées en tous lieux
et en toutes circonstances, de contribuer dans
un esprit unitaire à l’union des énergies qui émar-
gent réellement au registre des métiers du ciné-
ma, c’est également des espaces de rencontre
et des élans de solidarité envers le membres de
la communauté artistique que les temps difficiles
ont éloignés de la scène ou simplement fragili-
sés. Vous conviendrez qu’avec une feuille de
route dense et intense qui n’est pas, bien évi-
demment exhaustive, nous sommes face à un
vaste chantier qui appelle le lancement d’un

«programme spécial», bien loin donc des capa-
cités du Fdatic et des ressources d’un sponso-
ring.

Vous êtes optimiste pour l’avenir immé-
diat ?

Je ne sais pas si les rencontres sur l’état des
lieux du cinéma, à mes yeux convoquées préci-
pitamment il y a quelques semaines, et aux-
quelles j’avais fait parvenir, par la voie officielle,
une contribution écrite dont j’ignore à ce jour si
elle est parvenue en définitive à son destinataire,
n’ayant reçu, comme le recommande la courtoi-
sie d’usage en pareil cas, aucun accusé de
réception et encore moins un mot de remercie-
ment, vont approfondir le débat sous une autre
forme, sans populisme aucun, sur les questions
essentielles qui touchent au renouveau du ciné-
ma national auquel le Premier magistrat a appelé
avec force dès son investiture et bien avant,
dans ses précédentes fonctions, pour ceux qui
suivent de près l’actualité.

Dans tous les cas de figure, il n’y a pas de rai-
son pour ne pas faire confiance à ceux qui ont la
charge du secteur en totalité et dans ses
démembrements, et lorsque je vois un secrétaire
d’État à la production culturelle, médecin de for-
mation et compositeur de musique émérite, je
me dis secrètement que l’écoute est au moins
assurée car à la base, le succès de ces deux
fonctions si nobles et si essentielles au dévelop-
pement humain  relève de cette immense quali-
té.

La nouvelle République a aussi bien besoin
de temps pour construire, ou reconstruire son
image.

Vous voyez, à partir d’une simple question
sur le Fonds de développement de l’art, de la
technique et de l’industrie cinématographique
(Fdatic), tout ce que vous m’avez fait dire !

M. B. 
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temps pour construire son image…»

Par fidélité et par respect pour Didouche
Mourad, un des pères fondateurs du FLN
et de l'ALN, icône de la Révolution algé-

rienne, qui nous a légué en héritage ce mes-
sage « si nous venons à mourir, défendez nos
mémoires », je me permets d'écrire. 

Pour ce peuple vaillant, pour cette jeunes-
se avide de connaître son passé pour y puiser
sa force et sa volonté afin de finaliser le but
fixé, pour celles et ceux qui y ont laissé leur
vie, afin que notre chère Algérie soit libre et
indépendante, je leur dédie cet article sur un
héros de notre glorieuse Révolution : Sylvain
Ernest Bret. 

Qui est Sylvain Ernest Bret ?
Issu d'une famille chrétienne, d’un père

instituteur d’origine normande et d’une mère
sicilienne, Sylvain Ernest Bret est né le 15 mai
1933 à M'sila, et aura un parcours unique
dans les annales de l'histoire de l'Algérie et de
sa Révolution.

Après des études primaires à M'sila et
secondaires au lycée Albertini de Sétif, il pour-
suivit ses études supérieures à l'Université de
médecine de Montpellier de 1952 à 1956.

A l'appel de l'Union générale des étudiants
musulmans algériens (Ugema) à une grève
générale le 19 mai 1956, lui, l'étudiant chré-
tien en quatrième année de médecine, répond
: Présent! Par cet acte, il décide volontaire-
ment de prendre position dans un conflit qui
oppose le colonialisme français à la lutte de
Libération nationale des Algériens. Fin mai
1956, il se retrouve au Maroc et rejoint le FLN.
Il sera reçu par Mohamed Boudiaf à Nador,
ville à  partir de laquelle ce dernier exerçait
ses responsabilités de coordinateur entre l'in-
térieur et l'extérieur. Il demande à rejoindre le

maquis, et se retrouve, en juin 1956, dans la
région 5 zone 5, qui deviendra la Wilaya 5
après le Congrès de la Soumman.

Au début du mois de mai 1957, de retour
d'une mission au Maroc, je rencontre dans les
monts de Tessala — aux environs de Sidi-Bel-
Abbès — Si Larbi Tayebi lieutenant politique
de la zone 5 Wilaya 5 en compagnie d'un cer-
tain Malek. 

Lors de notre discussion, j'ai, entre autres,
été impressionné par les convictions, la cultu-
re, le flegme et l’humour de Malek. Impres-
sionné, oui, car il n'était pas courant de ren-
contrer, au maquis, des universitaires, et à
plus forte raison un universitaire français. En
fait, Malek était le pseudonyme de Sylvain
Ernest Bret.

En zone 5 Wilaya 5, de juin 1956 à début
mars 1958, date à laquelle il est fait prisonnier
par l'armée coloniale, Malek sera en charge
de la santé avec le grade de lieutenant de l'Ar-
mée de libération nationale.

Après 2 années de prison entre Oran et
Alger, les autorités françaises, craignant qu’il
ne soit liquidé par la Main Rouge ou les radi-
caux de l’Algérie française, décident de le
transférer, au début de l’année 1960, à la pri-
son des Baumettes à Marseille.

Libéré après la signature des accords
d'Évian, il rejoindra les rangs de ses compa-
gnons, et sera promu au grade de capitaine.

Après l'indépendance, il sera élu, le 20
septembre 1962, député de Mostaganem à
l'Assemblée nationale constituante sous le
nom qu'il s’était choisi: Amine Zirout. 

Pour officialiser sa nouvelle vie, il se
convertit à la religion musulmane et opte
volontairement pour la nationalité algérienne,
qui lui sera accordée  par décret présidentiel

paru au Journal officiel le 31 décembre 1964.
Il sera le premier ambassadeur d'Algérie à

Cuba pendant une année. Ironie de l'histoire,
à ce poste, il y aura la rencontre de deux des-
tins hors du commun. Ernest l'Algérien et le
légendaire Ernesto Che Guevara, argentin de
nationalité et ministre cubain, deux médecins
qui ont changé de nationalité pour rejoindre
les Révolutions algérienne et cubaine, afin de
lutter contre le colonialisme et l'impérialisme.

Rappelé à Alger après un désaccord entre
les deux pays suite au « coup d'Etat » ou «
réajustement révolutionnaire », il sera rempla-
cé par son compagnon de combat Si Larbi
Tayebi. Il occupera le poste de directeur des
affaires politiques au ministère des Affaires
étrangères pendant deux ans. À ce poste, il
reverra Che Guevara à 2 reprises à Alger.

À la fin de l'année 1967, pour convenance
personnelle, il demande à être libéré de sa
fonction afin de finir ses études de médecine. 

Après avoir obtenu son diplôme de doc-
teur en médecine à l'Université d'Algérie, il
s'installera à Oran, où il se met au service de
son pays en tant que médecin spécialiste en
pneumologie, et professeur à l'université de
cette ville de 1972 à 1995, soit 23 ans de bons
et loyaux services à la Nation qu'il s'est libre-
ment choisie, à son pays pour lequel il a com-
battu afin de recouvrer sa liberté et son indé-
pendance.

Il décéda à Paris le 14 juin 1995, et son
corps sera rapatrié pour être inhumé, selon
son ultime vœu, dans cette Algérie qu'il ché-
rissait de tout son cœur. 

Il repose aujourd’hui au cimetière d’Oran.
Jeunesse algérienne, voici le genre de

moudjahid que nul ne peut ou ne doit ignorer.
Un Français de souche qui combat dans

les rangs de la glorieuse Armée de libération
nationale et qui accède au grade de capitaine.

Repose en paix, cher compagnon et frère
de combat sur cette terre à laquelle tu as tant
donné. 

Au maquis il choisit le nom de Malek, ange
en français.

À l'indépendance, il choisit comme prénom
Amine, fidèle ou saint en français et Zirout
comme nom patronymique, en hommage au
prestigieux Colonel Zirout Youcef.

Quels symboles !!
Qui lui convenaient à merveille et qu'il

porta dignement.
Quoi dire de plus à son sujet ?
Une exception dans notre Révolution.
À notre jeunesse d'apprécier...

Ali Chérif Deroua

LES OUBLIÉS DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Amine Zirout né Sylvain Ernest Bret
Hommage
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Les enfumades du Dahra
Un sinistre pan de l’histoire

dont se sont rendus coupables
Cavaignac, Pélissier, Saint
Arnaud et Canrobert.

La France n’a pas rendu
public ce massacre. Elle a sur-
tout gardé secrets des rapports
rédigés par des militaires conte-
nant des informations acca-
blantes sur le déroulement des
faits, parmi lesquelles celles de
Saint Arnaud, où i l  est noté
quelques détails troublants sur
l’enfumade. 

Le 18 juin 1845, Saint
Arnaud est en opération chez
les Ouled Younès. Dans la nuit
du 19 au 20 juin, alors qu’il était
dans son campement du côté
de Aïn Merane, «le bruit des
fougasses (mines explosives) se
fit entendre à trente lieues à la

ronde, Saint-Arnaud s’en
conclut :  «C’est le colonel
Pélissier qui travai l le les
cavernes et les grottes des
Ouled Ryah.» Et d’ajouter
: «Ces pauvres Arabes sont tra-
qués partout et ne savent plus
où se réfugier.» 

La lettre qu’ i l  adresse le
même jour au commandant
Tripier donne la même informa-
tion. Un autre courrier est adres-
sé au colonel Pélissier. I l  y
évoque encore une fois les
bruits de canons et de pétards
dans les grottes. 

Ce n’est que le 26 juin que la
population apprend la tragédie
dans les grottes de Nekmria. 

C’est Pélissier en personne
qui le raconte à Saint-Arnaud et
celui-ci s’empresse d’informer

ses off iciers : «Le colonel
Pélissier, après avoir fait périr
dans les cavernes de Ouled
Ryah 600 ou 700 personnes de
tous âges et autant de bêtes, a
reçu la soumission de tous les
habitants du Dahra.» 

Usant de la même rhétorique
développée par Bugeaud et le

président du Conseil  Soult,
Saint-Arnaud, sans minimiser
l’ampleur du massacre en fait
supporter la responsabilité à l’in-
transigeance des victimes elles-
mêmes. Il aurait dit : «Ces tribus
auraient par leur obstination
contraint Pélissier à recourir à
cette dernière extrémité, autre-
ment dit : «Elles ont choisi de
mourir par asphyxie.» 

Ce discours destiné à l’opi-
nion métropoli taine vise un
double objectif : faire porter la
responsabilité des violences aux
victimes et de souligner le sacri-
fice demandé à l’armée, obligée
de faire le «sale boulot» pour
défendre la France. 

Cet aspect du discours auto-
justificateur revient très souvent
dans la rhétorique guerrière des
chefs militaires. Cela suppose
aussi que les officiers furent par-
faitement instruits des procédés
à utiliser au cas où les tribus
venaient à se réfugier dans
leurs grottes. Si tel est le cas,

tous les écrits sur la légitime
défense évoquée par Pélissier
et Bugeaud sont calomnieux.
C’était un acte parfaitement pré-
médité, organisé et mis en
œuvre dans le but de faire le
plus possible de morts. 

Non seulement Pélissier a
fait venir avec lui des fascines,
mais il aurait entretenu le feu
pour asphyxier les réfugiés, et
en plus, il a utilisé des mines
pour provoquer des éboule-
ments destinés à empêcher les
réfugiés de sortir vivants . 

Ces détonations se poursui-
vront jusque dans la matinée du
20 juin, 48 heures après le
début de l’enfumade. 

Et ce ne sera pas le dernier
crime. À Aïn Merane, entre les 8
et 11 août 1845, Saint Arnaud
fait enfumer les Sbehas, un
autre tuerie planifiée. 

À la différence de Pélissier,
Saint Arnaud  se surpasse en
cruauté. Sur ces carnages de la
tr ibu des Ouled Riyah, F.
Gautier a écrit : «Dans ces hor-
reurs orientales, les victimes ont
une part de responsabilité, c’est
leur propre férocité qui est
contagieuse, une sorte de
typhus moral, contre lequel le
vainqueur ne se protège pas». 

Les enfumades du Dahra
sont une séquence, la plus tra-
gique des violences coloniales,
dont ont été victimes des popu-
lations désarmées. 

En ce même mois de juin
1845, dans la Kabylie, les Béni
Maâkas (1851) et les ArbTaskift
(1861) subissent quasiment le
même sort.

A. Bensadok

La wilaya de Mostaganem vient de commémorer le 175e

anniversaire des enfumades de la tribu des Ouled Riyah
par l’armée coloniale française entre le 18 et le 20 juin.
Des milliers d’Algériens moururent asphyxiés dans les
grottes de Frachih, dans la commune de Nekmaria.

La Direction de l’environne-
ment est engagée dans de
grands projets, telle la plantation
d’un million d’arbres, à travers
les sites de la wilaya et les tren-
te-huit communes qu’elle  comp-
te. 

Selon Benzineb Soumaya,
directrice de la wilaya, «la lutte
contre ce phénomène est la res-
ponsabilité de tout un chacun et
il est nécessaire d'inculquer «une
éducation environnementale cor-
recte dans tous les secteurs,

notamment aux générations
montantes». 

À rappeler qu’une opération
de plantation d’une centaine
d’arbres a été organisée à la  cité
Berezga, en présence des repré-
sentants de la Sûreté de wilaya,
de la Protection civile, du mouve-
ment associatif et des comités de
quartiers. 

A. Rahmane

JOURNÉE MONDIALE DE LA DÉSERTIFICATION À RELIZANE

Un programme riche initié par la
Direction de l’environnement

Un programme très riche a été concocté par la
Direction de l’environnement de la wilaya de Relizane, en
étroite collaboration avec la Conservation des forêts, à
l’occasion de la Journée nationale de la désertification. 

Les policiers ont découvert
qu’un garage avait été transfor-
mé en atelier, dans l'un des
quartiers de la ville dans lequel,
le trafiquant imitait des

marques déposées de produits
détergents  et du tabac à chi-
quer. 

La fouille du local a permis
la saisie de 219 600 sachets de

tabac à chiquer, 104 sachets
de matière première de pro-
duits détergents, 1 sac de pro-
duits chimiques, 2 seaux de
colle, 3 rouleaux de papier
peint, 4 autres rouleaux de
papiers, 405 boîtes de cartons
pour emballage, une grande
machine industrielle de type

«Ram rack» ainsi qu'un com-
presseur. Le contrevenant a été
présenté le même jour, soit le
11 juin devant le procureur de
la République qui l'a écroué au
motif de création d'un atelier
clandestin et imitation de
marques déposées.

Moussa Chtatha

AÏN BEÏDA (OUM-EL-BOUAGHI)

Découverte d'un atelier clandestin
de fabrication de produits détergents 

AÏN-SEFRA

Toujours
sans chef 
de daïra

On ignore les raisons du silence
des hautes autorités du pays sur la
désignation d’un responsable à la
tête de la daïra de Aïn-Sefra, qui
fonctionne sans chef depuis plus
de 10 mois, soit depuis la nomina-
tion du désormais ex-chef de daïra,
M. Zine Abdelwahab, nommé wali
délégué à Debdad (Illizi). 

Jusque-là, l’intérim est assuré
par le SG de la daïra, alors qu’au-
paravant il était assuré par le chef
de la daïra de Moghrar. 

Les Séfraouis, qui ne savent
plus à quel saint se vouer, atten-
dent désespérément de savoir
quelles sont les nouvelles wilayas
déléguées qui devaient être, rappe-
lons-le, annoncées pour les Hauts-
Plateaux, en 2016.

Ses habitants s’arment de
patience pour voir cette ville marty-
re recouvrer son statut de wilaya, et
ce bien avant 1984, du fait que ce
soit la doyenne des sous-préfec-
tures, la capitale des monts des
ksour. Un territoire militaire du
temps du colonialisme.

B. Henine

Agissant sur informations, les éléments de la
deuxième Sûreté urbaine de Aïn Beïda ont réussi à
mettre fin aux pratiques d'un homme qui s'adonnait à
la fabrication de produits contrefaits.
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La brigade des stupéfiants de
la Sûreté de wilaya a mis la main
sur 26 000 comprimés psycho-
tropes, une arme blanche et un
cutter. 

La saisie a été opérée dans
une maison dans le quartier nord
de la ville. La brigade de
recherche et d’intervention (BRI) a
interpellé ces personnes, en fin de
semaine dernière. Les policiers
surveillaient depuis quelques jours
ce groupe. Cette opération a été
exécutée dans un appartement

situé au centre de Guelma. Au
début de la semaine écoulée,
selon la Sûreté de wilaya, six per-
sonnes âgées entre 22 et 36 ans
ont été arrêtées. Les perquisitions
ont permis la saisie d’ une voiture,
ainsi que des matériels servant à
l'exécution de certaines tâches. 

Les prévenus ont été présen-
tés devant la justice. 

Six suspects ont été placés
sous mandat de dépôt, un septiè-
me est en fuite.

Noureddine Guergour

GUELMA

26 000 comprimés psychotropes saisis
Depuis le début d’année, la saisie de psychotropes,

dont la dernière en date est l’interception de plusieurs
comprimés dans plusieurs opérations, en coopération
avec les autorités policières. 
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À chacune de ses interventions, le
ministre  de la Santé insistait pour dire que
cette visite est destinée, d’une part, à encou-
rager les services hospitaliers à reprendre
leurs activités ordinaires et, d’autre part, à
relancer la réalisation de projets hospitaliers
qui sont, pour moult raisons, à l’arrêt. Mais
l’actualité l’a rattrapé et, de ce fait, il n’a pas
échappé aux questions des journalistes sur
plusieurs aspects de la pandémie de coro-
navirus qui sévit dans notre pays. 

La première escale de ce périple fut l’hô-
pital de Thénia, le poste avancé dans la lutte
contre le Covid-19 dans la région de
Boumerdès. Il a visité, en compagnie du
wali, le laboratoire de dépistage du virus.
Cette infrastructure, homologuée par
l’Institut Pasteur d’Alger, a été réalisée par la
DSP (Direction de la santé et de la popula-
tion) avec ses propres moyens mais avec
l’aide financière de la Wilaya. Il réalise quo-
tidiennement 60 dépistages. 

En fait, cette visite est une étape pour
rendre hommage aux hospitaliers de la
wilaya de Boumerdès qui luttent sans
relâche contre le coronavirus. Seconde

étape de cette visite, le fameux projet de
construction d’un hôpital de 240 lits. 

Au cours de sa visite, le ministre a fait
des suggestions pour quelques réajuste-
ments structurels à l’effet de rendre cet hôpi-
tal moderne au plan de la répartition des
tâches entre les services. Ce projet, dont la
première pierre a été posée par l’ex-ministre
de la Santé, Djamel Ould Abbès, le lende-
main des élections législatives de 2012, a
connu diverses péripéties. Avant le remanie-
ment du gouvernement post-élections, Ould
Abbès avait organisé un tapage médiatique
autour de ce projet pour se faire remarquer
par Bouteflika et rester donc au gouverne-
ment. Les travaux de construction n’avaient
commencé qu’en 2014. Ils ont été arrêtés
plusieurs fois. Actuellement, le nouvel entre-
preneur a estimé à 20% les travaux réalisés.
Il a donné un délai de 30 mois pour achever
les travaux. Le coût initial va être multiplié
par quatre ou cinq. Dans ce dossier, les
autorités ont occulté plusieurs aspects. La
question de la facturation des travaux réali-
sés se pose toujours. 

Par ailleurs, le tuf du terrassement a été

facturé au maître de l’ouvrage du projet de
l’hôpital et facturé au dépôt à la Direction
des travaux publics (DTP) de la wilaya dans
la commande de réalisation de l’intersection
de Haï Ellouz dans la commune de Thénia.
En clair, on a facturé à l’État ce qui appar-
tient à l’État. Il y a également le problème
d’un terrain annexe où devaient être
construits des logements de fonction pour

l’hôpital qui a disparu des écrits autour de ce
projet. 

Le wali a pris ses responsabilités pour
relancer ce projet. Le ministre a poursuivi sa
visite en inspectant le projet – en phase
d’achèvement — de l’école paramédicale
mitoyenne de cet hôpital. Selon Benbouzid,
elle sera transformée en institut toujours
dans la filière de formation. 

Le ministre présidera dans l’après-midi
une réunion avec les cadres de la santé de
la wilaya. « Pour les écouter d’abord et enre-
gistrer leurs préoccupation; ensuite le
ministre leur demandera de redoubler d’ef-
forts pour reprendre les activités normales
au sein des infrastructures de la santé »,
nous a confié la chargée de communication
du ministre. Le ministre visitera également le
projet de l’hôpital psychiatrique de
Boudouaou et le projet d’une polyclinique
dans la même localité. 

Abachi L. 
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C'est ainsi que «les services
des APC sont tenus de veiller à
l'application stricte de cette déci-
sion», est-il écrit dans le document,
sachant qu'un nombre important
de personnes apprécient ces
espaces aquatiques à la recherche
de repos notamment depuis l'inter-
diction d’accès aux plages.

Blida qui ne cesse d'enregistrer
quotidiennement des nouveaux
cas de coronavirus, reste l'épi-
centre de cette pandémie en
Algérie. Toutefois, avec l'assouplis-
sement des horaires du confine-

ment, les gens aiment  sortir de la
ville à la recherche d'une bouffée
d'oxygène et les lieux de prédilec-
tion des Blidéens sont les aires
proches des cours d'eau comme
Hammam Melouane, Magtaâ
Lazrag, Sidi El Madani et Chréa
pour ne citer que ces endroits.

Cependant, selon la note en
question, cette décision fait suite à
un rapport des services de sécurité
qui révèle l'afflux de jeunes à une
retenue d'eau située à Ferroukha,
dans la commune de Soumaâ, à
une quinzaine de kilomètres à l'est

de Blida. Il faut rappeler que
chaque année, les cours d'eau et
surtout les barrages font des vic-

times dans la wilaya, particulière-
ment chez les enfants.

M. B.

BLIDA

Baignades dans les retenues d'eau
et les étangs interdites

ORAN

Sauvetage
de 9 harragas

Avec un temps ensoleillé, et l’alerte
de la pandémie étant moins alarmiste
qu’il y a 3 mois, le chemin de l’émigration
clandestine semble à nouveau tenter les
candidats à la traversée de la mer. 

Même si les 9 jeunes âgés entre 25 et
40 ans étaient persuadés d’avoir toutes
les chances de leur côté pour regagner la
côte espagnole, c’était sans compter sur
leur inexpérience de la mer et de ses
caprices ; mais aussi leur méconnaissan-
ce des règles de navigation et d’une
embarcation solide.  Vendredi, ce groupe
de haragas a eu la chance d’être repéré
par les gardes-côtes qui  les ont intercep-
tés à 17 milles de Cap Falcon, commune
de Aïn Turk.  Secourus et soignés, ils ont
été conduits aux autorités compétentes
pour répondre de leur tentative de quitter
clandestinement le pays.

A. B.

Le wali de Blida, Kamel Nouicer, vient d'émettre
une note faisant état de l’interdiction de la baigna-
de dans les retenues d'eau et les étangs à travers
toutes les communes de la wilaya. 

Le professeur Abderrahmane Benbouzid a effectué, hier, une visite
d’inspection dans la wilaya de Boumerdès. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À BOUMERDÈS

Relance des projets à l’arrêt et reprise
des activités hospitalières ordinaires

TÉBESSA

Incendie au cimetière municipal
Les flammes se sont  rapidement pro-

pagées et plusieurs tombes ont été
sérieusement endommagées. 

Le feu n’a pas épargné la broussaille
et les quelques arbustes qui entouraient

les sépultures. Le sinistre a été difficile-
ment maîtrisé par les éléments de la
Protection civile qui ont déployé de gros
moyens matériels pour arriver à bout des
flammes. Une enquête est ouverte par

les services de la municipalité et les ser-
vices de sécurité territorialement compé-
tents pour déterminer l'origine du départ
du feu. 

Soulignons, qu'après cet incendie,
consternation et stupeur se lisaient sur le
visage des Tébessis qui condamnent
avec fermeté cet «acte ignoble».

Maalem Hafid

Vendredi passé, les sapeurs-pompiers de l'unité centrale du chef-
lieu de la wilaya ont réussi à circonscrire un violent incendie qui a
saccagé la partie nord du cimetière municipal de la ville.
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ARTS APPLIQUÉS

La Tunisie redécouvre la calligraphie,
un art traditionnel marginalisé

PEINTURE

Quatre portraits de confédérés
retirés du Congrès américain

L e Congrès américain a
décroché jeudi quatre por-
traits de confédérés, sur

ordre de la chef des démocrates
Nancy Pelosi, pour qui leur image
symbolisait un «racisme gro-
tesque» dans une Amérique en
plein mouvement de protestation
historique contre les brutalités
policières et les discriminations.
«Il n'y a pas de place dans les
vénérables couloirs du Congrès
ou tout autre endroit honorifique
pour conserver la mémoire
d'hommes qui incarnent l'intolé-
rance violente et le racisme gro-
tesque de la Confédération», a
écrit la présidente de la Chambre
des représentants, en référence
aux États américains du Sud qui
s'étaient battus contre l'abolition
de l'esclavage lors de la guerre
de Sécession (1861-1865). 

Nancy Pelosi a demandé leur
décrochage pour marquer l'anni-
versaire, vendredi, de la fin de
l'esclavage aux États-Unis, comp-
te tenu de ce «moment de dou-
leur nationale extraordinaire, pen-
dant que nous sommes en deuil
pour les centaines de Noirs amé-
ricains tués par les injustices
raciales et les brutalités poli-
cières». 

Dans une scène rare au Capi-
tole, des employés, portant des
masques pour empêcher la pro-
pagation du coronavirus, sont
montés sur des échelles pour
décrocher les deux premiers de
ces cadres dorés, qui trônaient
non loin de l'entrée de l'hémi-
cycle. Les États-Unis vivent un
mouvement de protestation histo-
rique contre le racisme depuis la
mort de George Floyd, tué par un

policier blanc le 25 mai à Minnea-
polis.  Depuis, des monuments
confédérés ont été mis à terre,
des statues de Christophe
Colomb décapitées et même le
film  Autant en emporte le vent a
été mis sur la touche.

Nancy Pelosi avait également
appelé, dès le 10 juin, à retirer 11
statues du Capitole, siège du
Congrès à Washington, représen-
tant des soldats et des respon-
sables confédérés. Une commis-
sion de parlementaires des deux
partis étudie encore cette deman-
de. Les quatre portraits retirés
représentent des présidents de la
Chambre du XIXe siècle qui
avaient aussi servi sous les cou-
leurs confédérées : Robert Hunter
(Virginie), Howell Cobb (Géorgie),
James Orr (Caroline du Sud) et
Charles Crisp (Géorgie).

La poétesse et essayiste canadienne
Anne Carson, helléniste réputée, a reçu jeudi
le prix espagnol Princesse des Asturies de lit-
térature, le jury saluant son monde «exquis»
et «érudit». Le jury de ce prix prestigieux dans
le monde hispanophone a estimé que cette
professeure d'histoire et de grec ancien de 69
ans, pressentie pour le Nobel de littérature en
2019, était «l'une des écrivaines les plus
exquises et les plus érudites de la littérature
contemporaine». 

Le jury a salué son «œuvre hypnotique,
dans laquelle elle fusionne les styles, les réfé-
rences et les formats, et mise sur l'hybride
entre gréco-latin, médiéval et contemporain».

«Elle a atteint un niveau d'intensité et de
crédibilité intellectuelle qui la place parmi les
écrivains les plus remarquables» actuelle-
ment dans la littérature anglo-saxonne, a-t-il
ajouté dans un communiqué. Traduite en
France où elle reste peu connue, Anne Car-
son bénéficie d'une belle notoriété dans les
milieux littéraires anglo-saxons.  Elle s'est for-

gée dans l'étude des classiques gréco-latins,
avec un faible pour Sappho et Homère, une
influence à laquelle s'ajoute l'étude de l'an-
thropologie, de l'histoire, de la publicité et de
l'opéra.

Anne Carson est la première femme à
avoir reçu en 2001 le prestigieux prix britan-
nique de poésie T.S. Eliot pour The beauty of
the husband: A fictional essay in 29 tangos, où
elle décortique les tourments d'une femme
obsédée par les liaisons de son mari. Elle a
également été honorée par deux fois par le
Griffin, le prix canadien de poésie («Men in
the off hours», 2001 et «Red Doc», 2014).
Elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages,
dont l'essai  Glass, Irony, and God (1992, tra-
duit en français sous le titre «Verre, ironie et
Dieu»).

Considérés comme les Nobel du monde
hispanophone, les prix Princesse des Asturies
récompensent, depuis 1981, des personnes
ou des institutions dans divers domaines
comme les arts, les sciences et le sport.

LITTÉRATURE

L'auteure canadienne Anne Carson
reçoit le prix Princesse des Asturies

Après son élection en 2019, M.
Saïed a désigné un Premier ministre
puis transmis au Parlement la liste du
gouvernement en recourant à des
courriers soigneusement rédigés à
l'encre verte, sur un épais papier enlu-
miné aux armes de la Présidence.

La page calligraphiée publiée par
ses services a fait le tour des réseaux
sociaux, suscitant admiration mais
aussi railleries.

Pour prouver qu'il avait bien écrit
de sa main, la Présidence a diffusé
une vidéo le montrant en train de tra-
cer sur un livre d'or de la télévision
nationale des lignes parfaitement
calibrées.

Lors d'un atelier de calligraphie, M.
Saïed s'est lié avec l'un des experts
tunisiens en la matière, Omar Jomni,
qui s'est retrouvé sous les feux de la
rampe lorsque le chef de l'État a offert
une de ses œuvres à une dirigeante
étrangère. 

Le président, dit ce maître sexagé-
naire, «tient à écrire ses correspon-
dances officielles en écriture maghré-

bine et ses lettres privées en diwani».
L'écriture maghrébine est un style

coufique, anguleux et ancien, alors
que le diwani est une forme ottomane
plus ornementale, utilisée dans la
poésie.

Le recours à la calligraphie par le
chef de l'État tunisien a mis du baume
au cœur des artistes, alors que cette
tradition a, selon M. Jomni, pâti de «la
marginalisation brutale et désordon-
née de la culture islamique dans les
années 1960» en Tunisie. «Nous en
subissons les conséquences jusqu'à
ce jour.»

Les doigts de la main
En effet, le premier président de la

Tunisie Habib Bourguiba (1957-1987)
a démantelé ce qui était alors la prin-
cipale université en langue arabe
dans le pays, l'université islamique de
la Zitouna, après une lutte de pouvoir
avec le clergé qui la dirigeait. Des
livres et manuscrits de cette institution
ont été saisis. C'est là qu'avait été
formé, au début du XXe siècle, Moha-

med Salah Khammassi, doyen des
calligraphes en Tunisie, qui a transmis
cet art aux futures générations. 

La calligraphie, qui a ses lettres de
noblesse en Asie et dans le Golfe, ne
compte aujourd'hui en Tunisie qu'une
instance de référence, le Centre natio-
nal des arts de la calligraphie créé en
1994.

Et ce centre est sur le point de dis-
paraître. Les cours devraient cesser
en raison du manque de formateurs,
regrette son responsable Abdel
Jaoued Lotfi. «Le nombre de calli-
graphes professionnels est insuffi-

sant. Ils se comptent sur les doigts de
la main et travaillent dans des condi-
tions précaires», déplore M. Jomni.

Seize pays arabes, dont la Tunisie,
le Liban, l'Egypte, l'Arabe Saoudite et
l'Irak ont préparé une candidature
pour inscrire ce savoir-faire sur la liste
du patrimoine immatériel de l'Unesco.

Cette candidature permet de «s'in-
téresser à cet art comme un patrimoi-
ne vivant (...) et pas comme une
simple compétence technique», se
réjouit le chercheur Imed Soula, qui
supervise le dossier de la Tunisie
envoyé à l'Unesco.

«Ne pas rouiller»
Pour M. Soula, le recul de la calli-

graphie arabe provient aussi de
«l'adoption de nouvelles technologies
ou applications informatiques limitant
cet art, qui se basait sur des supports
traditionnels comme le cuivre ou la
pierre». Après la révolution de 2011
qui a engagé la Tunisie dans la voie
de la démocratisation, la jeune géné-
ration de calligraphes souhaite réin-
venter l'art «pour ne pas rouiller et être
dépassée», explique le calligraphe
Karim Jabbari. Ce trentenaire qui
sillonne le monde utilise notamment la
lumière comme outil pour écrire les
lettres arabes.

En 2011, il a tracé à Kasserine,
ville marginalisée du Centre-Ouest
tunisien dont il est originaire, les noms
de «martyrs» de la révolution, tués
lors des heurts ayant précédé la chute
de Zine El-Abidine Ben Ali. «A travers
cette forme de calligraphie, je veux
mettre en relief la beauté de la langue
arabe et la rapprocher des gens»,
explique M. Jabbari, primé en 2015 en
Chine.

Il veut aussi pousser les futures
générations, parfois écrasées par la
précarité et le manque de perspec-
tives, à donner le «meilleur d'elles-
mêmes» en puisant dans l'art une
«énergie positive».

Les élégantes courbes des courriers officiels écrits de
la main du président tunisien Kaïs Saïed, un universitaire
féru de calligraphie arabe, ont remis en lumière cet art
ancien mais marginalisé, un patrimoine que des pays
arabes veulent néanmoins faire reconnaître par l'Unesco.

Un enquêteur, surnommé pour ses
exploits l'«Indiana Jones du monde de
l'ar», a annoncé jeudi avoir reçu deux
photos récentes d'un tableau dérobé
de Vincent van Gogh, prouvant,  selon
lui, que l'œuvre dérobée dans un
musée pendant le confinement existe
toujours.

«Après trois mois d'enquête intensi-
ve, on m'a remis ces photos. Il s'agit de
la première ‘‘preuve de vie’’» de cette
peinture à l'huile réalisée en 1884, Le
Jardin du presbytère de Nuenen au
printemps, a raconté à l'AFP cet expert
néerlandais, Arthur Brand.

Les toiles ayant le plus de valeur
sont en effet souvent détruites quand
les auteurs d'un tel larcin réalisent

qu'elles ne peuvent être vendues, a-t-il
expliqué. Des voleurs se sont emparés
de ce tableau de Van Gogh le 30 mars
dans le musée Singer Laren, près
d'Amsterdam, alors fermé à cause de
l'épidémie provoquée par le nouveau
coronavirus, après avoir forcé la porte
d'entrée vitrée du bâtiment.

«Cercles mafieux»
Arthur Brand a déclaré avoir reçu, il

y a quelques jours, d'une source qu'il
ne souhaite pas identifier, deux photos,
«circulant dans les cercles mafieux»,
de cette œuvre estimée, selon les
médias néerlandais, à entre un et six
millions d'euros. Les clichés, dont l'AFP

a obtenu deux exemplaires, montrent
la peinture, ainsi que la une du quoti-
dien New York Times du 30 mai pour
prouver la date à laquelle ils ont été
pris.

L'une des photos montre une partie
du verso du tableau, où apparaissent
notamment la provenance de la toile et
l'historique de ses propriétaires, qui
constitue l'équivalent d'une sorte d'em-
preinte digitale. «Il ne fait aucun doute
dans mon esprit qu'il s'agit de l'œuvre
authentique», a lâché cet expert,
notant toutefois une nouvelle éraflure
au bas de la peinture qui pourrait avoir
été faite pendant le vol.

Il a observé qu'avec ces clichés, les
voleurs essaient peut-être de trouver

un acheteur dans le milieu du crime
organisé. Ce «pourrait aussi être un
plan pour essayer de faire peser les
soupçons sur Durham, parce qu'ils ont
utilisé son livre dans les photos», a-t-il
encore  dit. Dans la une du New York
Times figurant sur un de ces clichés, on
peut en effet voir un entretien avec
Arthur Brand et Octave Durham, le
célèbre voleur néerlandais qui a déro-
bé deux peintures au Musée Van Gogh
d'Amsterdam en 2002. 

Ce dernier était toutefois hospitali-
sé au moment des faits dans cette ville
des Pays-Bas et «il a un alibi en
béton», a assuré l'enquêteur qui, inter-
rogé par l'AFP sur le fait de savoir si la
police avait été avertie, a simplement

répondu avoir «suivi les canaux habi-
tuels». Les motivations des voleurs
pourraient en revanche être plus per-
sonnelles, a poursuivi Arthur Brand, qui
a, par le passé, en particulier retrouvé
un Picasso et Les chevaux d'Hitler, des
sculptures en bronze grandeur nature
qui trônaient à l'extérieur de la chancel-
lerie à Berlin du temps où le dictateur
l'occupait. Mais «peut-être veulent-ils
passer un accord avec les procureurs,
utilisant la peinture en tant que levier».

«Ou peut-être veulent-ils simple-
ment jouer avec moi parce qu'ils savent
que j'enquête sur cette histoire et qu'ils
savent que j'en ai fait une affaire per-
sonnelle parce qu'ils ont volé un Van
Gogh juste dans mon arrière-cour.»

ARTS PLASTIQUES

Des photos d'un tableau volé de Van Gogh
comme «preuve de vie»
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EXPOSITION VIRTUELLE «DIEU & LES MASQUES» DE L'ARTISTE PEINTRE 
CAMEROUNAIS ALIOUM MOUSSA

L’art qui joint l’utile à l’agréable  

Les galeries d’art sont les pre-
miers espaces culturels à rouvrir
leurs portes au public (avec les
précautions d’usage contre le
coronavirus) à Alger. La galerie pri-
vée Ifru Design du Télémly abrite
actuellement et jusqu’au 25 juin
2020 une exposition de l’artiste
photographe allemande Allmuth
Bourenane, intitulée «Quand le fil
se termine». La galerie privée Le
Paon du Centre des arts de Riadh-
El-Feth va elle aussi  bientôt  rou-
vrir ses portes. «Bonne nouvelle,
la galerie rouvre enfin ses portes
après plus de trois mois de ferme-
ture, à partir du dimanche 28 juin.
Nous ne serons ouverts que les
après-midi, de 13h a ̀16h. Le mardi

sur rendez-vous et le vendredi
reste le jour de fermeture habituel
de la galerie. Bien entendu, nous
avons mis en place toutes les
mesures permettant de garantir la
sécurité ́de chacun. Du gel hydro-
alcoolique sera a ̀votre disposition.
Port obligatoire du masque. L'art
est contagieux mais la santé
avant», écrit la gérante de la gale-
rie sur sa page Facebook.

Sous l'égide du ministère de la
Culture algérien, et dans le cadre
de son programme virtuel, l’Agen-
ce algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) a organisé une
exposition virtuelle «Dieu & les
masques», animée par l'artiste
peintre camerounais Alioum Mous-

sa, le mercredi 17 juin 2020 sur sa
page Facebook.  Alioum Moussa
présente au public algérien son
travail dans son atelier et explique
ainsi sa démarche et son expé-
rience du confinement.

«Au moment où le virus mortel

Covid-19 envahit la planète entiè-
re, tous les humains sont pris de
panique et d'angoisse face à la
mort. Une période difficile suivie du
confinement total, tantôt partiel,
des populations de certaines
nations du monde. Ce fut un enga-
gement personnel en tant qu'artiste
de se joindre aux organisations
internationales, aux consignes des
Etats et au reste du monde, à la
lutte contre le coronavirus qui para-
lyse toute la planète Terre et qui fait
des ravages, des pertes en vies
humaines», explique l’artiste
camerounais. 

«Nous sommes tous égaux face
à cette pandémie, nous devons nous
unir pour barrer la voie à ce terrible
virus. Parce que l'art est essentiel et
vital, il a été une occasion pour moi
de m'exprimer avec ce que je sais
faire le plus. Dessiner, peindre mes
émotions face à cette situation assez
effrayante. J'ai réalisé une série de
dessins que j'ai intitulés «Dieu & les
masques», qui est un cri de rallie-

ment d'un artiste qui n'attend pas, qui
agit à sa manière face à un ennemi
commun qu’est le coronavirus»,
explique encore Alioum Moussa. 

L’exposition «Dieu & les
masques» évoque, ainsi, «le rap-
port des humains à la divinité»
entre la vie terrestre et l’Au-delà.  

«Au-delà des nos croyances,
nos us, nos coutumes, nos tradi-
tions et nos religions, tous nous
sommes appelés à nous protéger
et protéger les autres en respec-
tant scrupuleusement les mesures
barrières prescrites par les autori-
tés compétentes. 

Les formats de dessins sont tous
identiques. Comme pour faire allu-
sion à l'égalité de tous face à cette
pandémie. Riches ou pauvres, Noirs
ou Blancs, sans aucune distinc-
tion», écrit, en conclusion, l’artiste
peintre camerounais. 

L’art est, ainsi, une responsabili-
té et un engagement pour le bien et
le salut de l’Humanité tout entière.

Kader B.
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L’artiste peintre camerounais  Alioum Moussa présente
au public algérien son travail dans son atelier et explique
sa démarche et son expérience personnelles du confine-
ment. Son exposition «Dieu & les masques» évoque ainsi
le rapport des humains à la divinité, entre la vie terrestre
et  celle dans l'Au-delà.

U n nouvel essai traitant de
l'évolution des nouvelles
technologies, de la déma-

térialisation de l'économie et de la
communication, et d'une vision
réglementaire à même d'accompa-
gner cet écosystème a été publié
récemment sous le titre «Par quel
droit tenir le Net ?» par l'universi-
taire Ammar Belhimer, ministre de
la Communication et porte-parole
du gouvernement.

Paru aux éditions Anep, cet
ouvrage de 218 pages revient
sur l'historique et les enjeux d'un
développement numérique en
matière de nouvelle dépendan-
ce, d'économie, d’«identité cultu-
relle», de «protection de la vie
privée» ou encore de «colonialis-
me numérique». 

Abordant l'aspect économique
de cette évolution, l'auteur évoque
une implication du numérique au
cœur de tout développement, «y

compris dans les finances», en
prenant pour exemple la crypto-
monnaie Libra élaboré par le géant
des réseaux sociaux, Facebook. Il
cite également les travaux de plu-
sieurs chercheurs américains,
dont Rachel Levinson-Waldman et
Sahili Singhvi, estimant que la sur-
veillance des médias sociaux
«soulève des risques importants

pour les droits et libertés civiles».
Cette vision est appuyée par

une instance fédérale américaine
ayant infligé à Facebook une
amende record de cinq milliards de
dollars pour violation en matière de
données à caractère personnel.

Ammar Belhimer évoque égale-
ment une «guerre économique et
commerciale», sur un terrain tech-

nologique, et une «guerre froide
2.0» entre les États-Unis et la
Chine, en plus  d'une «balkanisa-
tion d'internet», pour désigner les
différentes opérations de «frag-
mentation sous influence de fac-
teurs technologiques et politiques»
dans différents pays.

Sur le plan juridique, jugé tou-
jours en retard par rapport à l'évo-
lution technologique, l'auteur esti-
me qu'internet devient un espace
«d'enchevêtrement de droits
nationaux» en citant quelques
affaires juridiques qui ont mis au
jour une «nécessaire extraterrito-
rialité du droit».

Entre autres exemples détaillés
dans l'ouvrage, l'adoption en 2019
par le Parlement européen d'une
nouvelle directive sur les droits
d'auteur qui se propose d'harmoni-
ser le droit de la propriété intellec-
tuelle dans l'Union européenne
avec des «incidences sur le rap-

port à la création sur internet».
Evoquant un nouvel écosystème
numérique, Ammar Belhimer s'in-
téresse également à des phéno-
mènes comme le danger des pla-
teformes, la violence en ligne, la
brutalisation du débat public mais
aussi à cet «eldorado africain» au
potentiel notable.

Docteur en droit et professeur
de l'enseignement supérieur,
Ammar Belhimer, ministre de la
Communication et porte-parole du
gouvernement depuis janvier
2020, est également l'auteur de
plusieurs ouvrages dont La dette
extérieure de l'Algérie : une analy-
se critique des politiques d'em-
prunt et d'ajustement (1998), His-
toire de la pensée économique
(2007), Les printemps au désert
(2016), Les dix nouveaux com-
mandements de Wall Street
(2017), ou encore 2049, l'année du
serpent de terre (2019).

Le coronavirus a emporté Manu Dibango, mort le 24 mars
dernier à Paris.

Il y a bien longtemps, le grand  chanteur et saxophoniste
camerounais avait animé un concert à Alger. Un jeune dans la
salle lance un sifflet. «Ça, c’est un sifflet ? Voilà comment on fait
un vrai sifflet !» lui dit Papagroove, avant de lui montrer «com-
ment siffler» sous les applaudissements de la salle.

Manu Dibango a rejoint, au cimetière parisien du Père-Lachai-
se, un autre illustre artiste, l’Américain Jim Morrison, chanteur
du groupe rock  The Doors. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Manu Dibango rejoint
Jim Morrison 

ÉDITION

Parution de Par quel droit tenir le Net ?, 
un nouvel essai de Ammar Belhimer

Une rencontre sur le domaine
du livre et de l'édition a été organi-
sée jeudi, à Alger, entre des cadres
du ministère de la Culture et des
professionnels de l'édition pour
débattre du marché du livre.

Les participants à cette ren-
contre ont abordé les «difficultés
entravant le marché et l'industrie du
livre en Algérie», particulièrement
en cette période exceptionnelle de
pandémie de coronavirus, ainsi
que les voies de collaboration entre
le ministère et les professionnels
de l'édition.

Les participants ont également
proposé la mise en place d'une
commission mixte chargée de cen-
traliser les différentes propositions

pour surmonter les problèmes de
ce secteur afin de «redynamiser le
marché de l'édition et revivifier celui
du livre».

Cette rencontre, initiée par la
ministre de la Culture, Malika Ben-

douda, a vu la participation de
représentants de l'Organisation
nationale des éditeurs du livre
(Onel) et du Syndicat national des
éditeurs en plus de cadres du
ministère de la Culture. 

Rencontre, à Alger, sur les difficultés
auxquelles fait face le marché du livre
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ZETCHI SOUHAITE UNE PRISE DE RESPONSABILITÉ DES INSTANCES POUR DÉCRÉTER LA REPRISE

Medaouar s’en remet aux clubs
l Vendredi, les deux respon-

sables des principales instances du
football en Algérie, Zetchi (FAF) et
Medaouar (LFP) ont eu à s’expri-
mer sur la possibilité du retour de
la compétition. Et leurs avis sem-
blent bien distincts, ne se rejoi-
gnent pratiquement que sur les
questions de forme.

Dans sa première sortie
publique depuis quelques mois,
le président de la FAF a fait
savoir qu’il est du devoir des ins-
tances du football en Algérie de
faire en sorte de reprendre le jeu.
C’est-à-dire assurer la mission
pour laquelle elles(les instances,
ndlr) sont élues. M. Kheireddine
Zetchi a expliqué son raisonne-
ment par le fait que «si l ’on
reprend pas la suite de l’exercice
2019-2020, on est obligé de le
faire pour la saison suivante.»,
comme pour dire que la reprise
aura lieu tôt au tard. Une logique
que le président de la l igue,
Abdelkrim Medaouar défendait il
y a quelque temps mais de
manière peu convaincante,
puisque désordonnée. «Le
championnat (de la saison 2019-
2020, ndlr) doit reprendre même
s’i l  faut attendre le mois de
décembre», déclarait-il. Sauf que
son «pronostic» butte toujours
sur des impératifs de sécurité et
de santé publique précisément.
Vendredi, sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 1, i l
changera de cap en annonçant
que «les clubs sont contre la
reprise. J’ai rencontré les 9 clubs
de la région Ouest et leur souhait
est de mettre fin à la saison en
cours. Nous allons encore
consulter les clubs des autres

régions et nous déciderons de
quelle sera la meilleure solution

pour tout le monde», a-t-il dit. Ce
qui est en contradiction avec le

«scénario» imaginé par Zetchi
qui, s’il privilégie le débat autour
de cette question et d’autres
encore, appelle à la responsabili-
té des ligues. Celles-ci doivent, à
son avis, se montrer vigilantes
mais surtout exigeantes vis-à-vis
des clubs. Autrement dit, imposer
à ces derniers le respect du pro-
tocole sanitaire pour une reprise
qui doit se faire coûte que coûte,
aussi bien pour terminer l’exerci-
ce en cours que pour lancer le
prochain. 

Le président de la FAF a dans
son propos mis l’index sur les dif-
ficultés financières qui menacent
l’existence même de ces clubs,
décrétés entités sportives à
caractère économique mais qui
vont droit vers la faillite en raison
d’une gestion archaïque dénon-
cée par la DGCF. C’est d’ailleurs
la principale question abordée
par les clubs de l’ouest lors de
leur rencontre avec Medaouar
qui semble occulter cet «obs-
tacle» pour focaliser sur l’aspect
reprise des championnats. 

A ce titre, les clubs dits pro-
fessionnels de la région Ouest
ont interpellé Medaouar pour
plaider leur cause auprès des
pouvoirs publics en vue de les
doter d’entreprises économiques
du secteur public afin de soula-
ger leur souffrance matérielle et
f inancière. Un dossier pour
lequel le patron de l’instance
fédérale a évoqué des discus-
sions en cours avec le ministère
de la Jeunesse et des Sports en
vue de trouver une «issue globa-
le» qui puisse sauver le football
national.

M. B.

ESPAGNE

Benzema, un pas de plus
dans l'histoire du Real

l Un bijou ! Avec ce ballon sou-
levé puis claqué de volée du pied
gauche jeudi, l'avant-centre fran-
çais, Karim Benzema, a marqué l'un
des buts de la saison et maintenu
Madrid, hôte de la Real Sociedad ce
soir (21h), dans la bataille pour le
titre en Liga.
Le joyau d'un record : avec ce
superbe but (86e) pour son dou-
blé qui a scellé la victoire du club
merengue contre le Valence CF
(3-0), Benzema (32 ans, 81 sél.)
a fait un pas de plus dans l'histoi-
re du Real Madrid. Le Français a
dépassé la légende hongroise
Ferenc Puskas au nombre de
buts marqués sous le maillot
blanc (243). Seuls quatre
monstres sacrés le devancent
désormais dans ce classement :
Santi l lana (290), Alfredo Di
Stefano (307), Raúl (323) et l'in-
touchable Cristiano Ronaldo
(450). «Sa prestation a été
magnifique. Son but a été extra-
ordinaire. On sait qu'il est à l'aise
avec son pied gauche, mais bon,
lever le ballon de cette manière
et frapper de volée comme ça du
pied gauche, sans que le ballon
tombe par terre, c'est vraiment
un geste compliqué. C'est beau à
voir de l'extérieur, je suis content
pour lui», a savouré Zinédine
Zidane, aperçu avec un large

sourire lors du second but de son
attaquant.

«Il ferme des bouches»
Après onze saisons à Madrid,

Benzema fait sauter les bar-
rières. Repositionné après le
départ de «CR7», il a su assu-
mer son nouveau rôle à merveille
et i l est le seul à disputer la
suprématie de Lionel Messi en
tête du classement des meilleurs

buteurs de Liga (16 pour le
Français, 21 pour l'Argentin).
Lors de cette semaine charnière,
où le Real devait affronter jeudi
une équipe en lice en Ligue des
champions cette saison (Valence
a été éliminé par l 'Atalanta
Bergame en 8es de finale) puis la
séduisante Real Sociedad, can-
didate à l'Europe, dimanche soir,
Benzema n'a pas laissé s'échap-
per le Barça de son rival Messi,
qui lui met la pression en enchaî-
nant les succès, malgré le nul 0-
0 enregistré vendredi à Séville.
Associé tour à tour à Gareth
Bale, Marco Asensio, les
Brésilien Vinicius et Rodrygo, et
dernièrement Eden Hazard,
«KB9» n'a jamais flanché, s'as-
treignant à son rôle d'avant-
centre pivot qui commence à
faire des étincelles dans sa
connexion avec l'international
belge. Avec ce doublé jeudi,
Benzema a enchaîné une 8e sai-
son à 20 buts ou plus au Real.
«Souvent, on voit Karim comme
le N°9 de Madrid, il faut qu'il
marque des buts... Mais il ne fait
pas que cela. Donc, quand il
marque, je suis content parce
qu'il ferme un peu des bouches.
Et ce que je veux dire par là,
c'est que son travail, il le fait quoi
qu'il arrive», a souligné Zidane.

«Dédicace silencieuse»
Aux détracteurs qui lui repro-

chent son manque de buts,
Benzema oppose son total de
passes décisives (9 cette saison
toutes compétitions confondues),
rappelant que c'est Sergio
Ramos, et non pas lui, qui tire les
penalties au Real. Et avec ce
grand point d'exclamation appo-
sé jeudi soir, l'avant-centre fran-
çais a fait une entrée fracassante
dans la course au plus beau but
de la saison. «Ce fut une ironie
aussi fine que son football, aussi
subtile que sa manière de com-
prendre le jeu. Une dédicace
silencieuse à tous ceux qui, heu-
reux soient les ignorants, n'arri-
vent toujours pas à comprendre
après onze saisons que
Benzema est l'un des meilleurs
attaquants du monde, sans dis-
cussion», a encensé Carlos
Carpio, journaliste sportif et
directeur adjoint de Marca, le
journal le plus vendu du pays,
dans une chronique vendredi.
«Ils disent que Benzema ne
marque pas. Ce qu'ils ne disent
pas, c'est ce qu'il cache dans ses
crampons: quand ils frottent le
ballon, de la magie s'en échap-
pe. Si tu n'aimes pas Benzema,
tu n'aimes pas le football», a
résumé Carpio.

ILS VEULENT ÊTRE FIXÉS SUR
LE SORT DU CHAMPIONNAT

Le ras-le-bol
des joueurs
Entre l’optimisme de Kheireddine

Zetchi, président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), qui plaide
pour une éventuelle reprise des cham-
pionnats de Ligues 1 et 2, et le refus de
certains présidents de poursuivre la
saison, en plus des recommandations
de Djamel-Eddine Damerdji, président
de la commission médicale de la FAF,
qui a prévenu qu’il existait un risque de
contamination, en cas de reprise de la
saison, ou encore le Dr Mohamed
Bekkat-Berkani, membre de la
Commission nationale de veille et de
suivi de l'évolution de l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), qui
s'est prononcé contre la reprise des
championnats, les joueurs ne savent
plus qui écouter. C'est le cas de Adel
Djerrar du CR Belouizdad, qui affiche
son ras-le-bol de la situation que vivent
tous les joueurs. «Qu’on prenne des
décisions courageuses : que ce soit
dans le sens d'un retour à la compéti-
tion ou dans le sens de l'arrêt final du
championnat (…) La situation n’est pas
du tout simple pour nous en tant que
joueurs. Cela fait trois mois que nous
n'avons pas fait un entraînement  col-
lectif. Nous éprouvons beaucoup de
difficultés à trouver la motivation pour
essayer de faire avancer les choses
dans le bon sens. Quand on reste dans
une situation aussi floue, il est vraiment
très compliqué de trouver cette motiva-
tion et ça pèse beaucoup sur le moral
des troupes pour la suite du parcours.
Ça devient très difficile», a souligné le
milieu de terrain du Chabab sur les
colonnes de Compétition qui espère
une décision précise et rapide sur
l'avenir de l'actuelle saison. «Je veux
que des décisions soient prises par les
instances compétentes dans ce dos-
sier», insiste-t-il. L'ancien Canari n'est
d'ailleurs pas le seul à exprimer son
ras-le-bol de la situation. Des joueurs
des autres clubs professionnels ont
affiché leur désarroi de la situation
qu'ils vivent depuis cent jours.  «La
décision d'une éventuelle reprise de la
compétition n'est pas pour nous rassu-
rer, dans la mesure où aucune date
n'est avancée. Je pense que, person-
nellement, le plan annoncé n’est pas
faisable, il va falloir du temps pour
reprendre les entraînements collectifs
et encore plus pour renouer avec la
compétition officielle. Ce paramètre est
très important pour nous surtout, c’est
ce qui va déterminer la date de reprise
de la compétition. Il est certain qu’en
déclarant vouloir finir le championnat,
tout le monde va se tenir prêt, mais le
plan n’est pas du tout applicable», dira
pour sa part Yahia Mekrèche, le portier
de la JSM Béjaïa, qui relève la difficulté
de reprendre et les entraînements et la
compétition. «Ça va être vraiment diffi-
cile pour l'ensemble des joueurs de se
préparer durant les mois où il fera
extrêmement chaud. Ce qui n'est pas
évident pour nous, surtout que le
temps commence à devenir très long.
Par ailleurs, on se rapproche de la fin
du mois de juin, rien n'a été décidé et
aucune date n'est avancée.
Franchement, je pense que c'est vrai-
ment mettre tout le monde dans une
situation inconfortable, surtout que les
prochains matchs sont très importants
pour la majorité des clubs, surtout ceux
ayant des objectifs à atteindre», pour-
suit-il, en appelant les responsables du
secteur à prendre des décisions coura-
geuses. Ainsi, entre reprendre la com-
pétition ou annoncer la suspension
définitivement des compétitions, les
joueurs veulent être fixés !

Ah. A.

MC ALGER

Toual a comparu devant
le conseil de discipline

Pour s’être solidarisé avec le manager de joueurs, Nassim
Saâdaoui, incarcéré à la prison d’El-Harrach à la suite de l’éclate-
ment de l’affaire de l’enregistrement sonore, le gardien du MC
Alger, Athmane Toual a été convoqué par la direction du club en
vue de comparaître devant le conseil de discipline. Une mesure qui
pourrait concerner d’autres éléments de l’équipe qui ont exprimé
leur solidarité avec le manager de joueurs qui gère le plan de car-
rière de nombre de sociétaires de l’équipe mouloudéenne. Pour la
sanction du gardien en second des Vert et Rouge, il faudrait s’at-
tendre à une mise en garde et une forte amende. Par ailleurs, on
apprend que l’entraîneur des gardiens, Fouad Cheriet a été appro-
ché par la direction du CSC en vue de prendre en charge le volet
préparatoire de ses gardiens. Une proposition qui pourrait intéres-
ser l’ancien portier du CAB dont le recrutement a été demandé par
le nouvel entraîneur du CSC, Abdelkader Amrani. M. B.
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DIVISION EXCELLENCE SENIORS-MESSIEURS

La majorité des clubs favorables
à une saison blanche

l Le président de l'ES Arzew,
Amine Benmoussa, a indiqué,  hier,
qu'il était favorable à l'instar de la
majorité des équipes, à la proclama-
tion d'un championnat à blanc dans
l’Excellence de handball (messieurs).

«Cette position a été partagée
par la quasi-totalité des clubs de
ce palier lors d’un récente réunion
par visioconférence avec le prési-
dent de la Fédération algérienne
de la discipline (FAHB)», a-t-il
déclaré à l’APS. «Nous venons de
tenir une réunion par visioconfé-
rence avec le président de la
FAHB, durant laquelle la majorité
des présidents des clubs étaient
unanimes à dire qu’il était impos-
sible de poursuivre le champion-
nat, car ne disposant pas des
moyens pour respecter le protoco-
le sanitaire proposé par la
Fédération internationale», a ajou-
té Amine Benmoussa. Cette
réunion intervient après un peu
plus de trois mois de l'interruption
des activités sportives décidée
pour endiguer la propagation de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), qui touche le monde entier,
rappelle-t-on. Selon le président
du club de la banlieue oranaise,
les participants à ladite réunion ont
proposé d'annuler la relégation et
faire accéder les premiers de cha-
cun des trois groupes de la
Nationale 1 ainsi que le meilleur
deuxième, pour porter à 20 le
nombre des clubs devant compo-
ser l’Excellence la saison prochai-

ne, avant de les répartir en deux
poules de 10 chacune. Une
assemblée générale extraordinai-
re de la FAHB sera convoquée
par le président de cette instance,
Habib Labane, «dès que les
conditions sanitaires le permet-
tront afin de trancher définitive-
ment sur le dossier», a encore
informé  Benmoussa, tout en se
montrant «sceptique» quant à
l’avenir de la majorité des clubs de
handball «qui vont être sérieuse-
ment impactés par la crise sanitai-
re qui perdure». «Avant même
cette crise sanitaire, nous trou-
vions toutes les peines du monde
à assurer le bon fonctionnement
de nos clubs sur le plan financier.

Nous nous attendions à ce que la
situation s’empire dans ce registre
à l’avenir, car même les subven-
tions des autorités locales ont été
bloquées», déplore le premier res-

ponsable de l’ESA. Cette forma-
tion en est à sa quatrième saison
dans le palier supérieur et devait
disputer les play-down pour éviter
la relégation en Nationale 1.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE #SPORT4RECOVERY

Une initiative mondiale pour encourager
la reprise des compétitions

l #Sport4Recovery ; une initiative mon-
diale pour encourager les hauts responsables
politiques à autoriser une reprise sûre du
sport. Cette campagne a été lancée par un
groupe d'instances dirigeantes et d'autres
parties prenantes des différentes disciplines
sportives. En plus de communiquer avec les
décideurs, elle vise à collaborer avec la com-
munauté scientifique pour souligner l'impor-
tance de la pratique du sport pour le bien-être
mental et physique général, tout en mobilisant
les athlètes et les fans de sport. «Avec l'arrêt
des sports organisés, une grande incertitude
s'est instaurée dans notre secteur, y compris
au niveau de la jeunesse. Notre développe-

ment s'est fait sur des décennies et il joue un
rôle clé pour notre société, tout en étant un
acteur économique important aux échelles
mondiale, nationale et locale», a déclaré
Patrick Comninos, CEO de la Basketball
Champions League. Une initiative soutenue
par plusieurs personnalités du monde du
sport à l’image de Filippo Tortu, détenteur du
record d'Italie du 100 mètres et finaliste lors
du Championnat du monde d'athlétisme IAAF
2019 à Doha. Les init iateurs de
#Sport4Recovery s'engagent à collaborer
avec les gouvernements et les autorités sani-
taires pour assurer que tout se déroule de
manière sûre - conformément aux mesures

nécessaires, telles que les tests pour les ath-
lètes de haut niveau, la distanciation sociale,
les mesures d'hygiène établies, ainsi que les
protocoles de suivi mis en place par les auto-
rités gouvernementales. Ah. A.

ITALIE
A Bergame, cité
martyre du virus,

le foot pour
réapprendre à vivre
Touchée de plein fouet par la pandémie de

coronavirus, Bergame est une cité martyre qui
tente aujourd'hui de réapprendre à vivre,
notamment en retrouvant aujourd’hui son
équipe de football, l'Atalanta, qui vit une sai-
son historique.

Les images de dizaines de cercueils ras-
semblés dans l'église du cimetière de la ville
et le macabre cortège des camions mili-
taires les transportant ont fait le tour du
monde. «Ce furent des mois extrêmement
difficiles. Mars a été une suite de deuils, de
nouvelles plus tristes les unes que les
autres. Il y a un grand soulagement désor-
mais, nous sommes revenus à une situation
relativement normale», expliquait récem-
ment à la presse étrangère le maire, Giorgio
Gori. Mais le bilan est lourd. «Dans la pro-
vince, il y a eu 6.000 morts de plus que
d'habitude sur la période, dont 670 à
Bergame», soit «l'équivalent de 45 000
morts à New York», détaille le maire. Tout le
monde ou presque a perdu un ami, un col-
lègue, un voisin, et il est désormais admis
que le 8e de finale aller de Ligue des
Champions Atalanta-Valence, le 19 février,
a joué un rôle accélérateur dans l'épidémie.
Ce jour-là, 45.792 spectateurs étaient réunis
au stade San Siro de Milan pour voir
l'Atalanta écraser les Espagnols 4-1. A
chaque but, chacun tombe dans les bras du
voisin, au stade comme dans les bars.

«Bombe biologique»
La menace du coronavirus, qui sévit en

Chine, semble alors lointaine, aucun cas
n'ayant encore été recensé en Italie. Mais
très vite, à partir du 4 mars, la courbe des
contaminés à Bergame grimpe brutalement
et le match devient pour certains médecins
«une bombe biologique». Après le match
retour le 10 mars à Valence, l'entraîneur
Gian Piero Gasperini promet une «grande
fête», mais «plus tard». Et le club demande
aux tifosi de ne pas se réunir pour célébrer
la qualification. Le virus, alors, fait déjà des
ravages. Soumise comme le reste du pays
à de strictes mesures de confinement pen-
dant deux mois, Bergame n'a finalement
recommencé à revivre que depuis le 4 mai.
Mais dans la ville haute, petit bijou histo-
rique où se pressent habituellement des
centaines de touristes venus contempler
palais, cathédrale et basilique, les visiteurs
se font toujours rares. «En général, nous fai-
sons 150 couverts à midi et une cinquantai-
ne le soir. Maintenant si nous en faisons
une vingtaine par jour, nous avons de la
chance...», explique à l'AFP Marcello
Menalli, propriétaire du restaurant «Caffè
del Tasso», l'un des plus anciens d'Italie.

Parler d'autre chose
Aujourd’hui, le football va permettre à

Bergame de faire un pas supplémentaire
vers «la vie d'avant, quand l'Atalanta rece-
vra Sassuolo pour son premier match de
championnat depuis l'interruption du 9 mars.
Quatrième du classement, toujours en cour-
se en Ligue des Champions, la «Dea» vit la
meilleure saison de son histoire, de très loin.
«Quand j'y pense, ça me semble absurde.
Ce sommet de bonheur sportif a coïncidé
avec la plus immense douleur pour la ville»,
a résumé Gian Piero Gasperini dans la
Gazzetta dello Sport. «Ce match représente
un petit retour à la normalité. Mais comme
l'ont dit le staff et les joueurs, nos pensées
seront tournées vers ceux qui ont vécu des
moments très difficiles», explique de son
côté à l'AFP Andrea Sigorini, un supporter
de 36 ans. «Nous avons hâte de voir
l'Atalanta reprendre, vu le niveau auquel elle
jouait», cela permettra aussi de «parler
d'autre chose» que du coronavirus, souligne
le restaurateur. Même son de cloche chez
Marino Lazzarini, président des Amis de
l'Atalanta, association qui réunit 6 000 per-
sonnes, et membre du conseil d'administra-
tion du club. «Aujourd'hui, il y a une envie
de football, sans oublier ceux qui nous ont
quittés. Entre les amis et les connaissances,
j'ai perdu 40 personnes. Le foot nous aide,
non pas à oublier, car nous n'oublions pas,
mais à profiter un peu», souligne cet homme
de 71 ans qui fréquente le stade depuis ses
quatre ans.

TUNISIE
Reprise du championnat le 15 août

La Fédération tunisienne de handball a décidé la reprise des
championnats (1 A et 1 B) le 15 août prochain. La fin de la saison
2019-2020 aura lieu, selon la FTFHB, le 26 septembre, avec le
déroulement de la finale de la coupe de Tunisie, tandis que le pro-
chain exercice devrait débuter le 10 octobre. Il est à préciser que le
championnat tunisien de handball est à l’arrêt depuis le 16 mars à
cause de l’apparition du coronavirus. D’un autre côté, tous les autres
championnats (jeunes et féminines) de l’exercice actuel ont été
annulés.

IHF ACADÉMIE
Des formations en ligne
pour les entraîneurs

et les arbitres
La Fédération internationale de handball

(IHF) lance le premier symposium en ligne,
présenté par l'Académie virtuelle, qui se
tiendra du 26 juin au 25 juillet, avec un total
de 20 séminaires en direct, qui seront pré-
sentés par les meilleurs entraîneurs et pro-
fesseurs de l'IHF. Conçu pour fournir des
solutions entièrement en ligne pour les pro-
grammes de formation et d'octroi de
licences proposés par l'IHF pendant la
période de confinement, l ' IHF Virtual
Academy est le premier symposium en
ligne conçu principalement pour les entraî-
neurs et les arbitres. Bien que la participa-
tion aux séminaires ouverts en direct soit
ouverte à tous les amateurs de handball du
monde entier, précise l’IHF. Pour participer,
une inscription via le Centre de formation
de l'IHF est nécessaire. La langue principa-
le de tous les séminaires sera l'anglais,
avec des traductions simultanées propo-
sées en espagnol, en français et arabe.
Les utilisateurs pourront poser des ques-
tions aux conférenciers via une fonction de
chat.

Ah. A.

ARTS MARTIAUX

Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi
à la Une du magazine Karaté-Bushido
l Le magazine français,

spécialisé en arts martiaux
Karaté-Bushido a consacré la
Une de sa dernière édition au
kickboxer algérien Elias
Mahmoudi, actuel 4e au clas-
sement mondial de Muay thaï,
d'après Onechampionship, la
prestigieuse Ligue asiatique
spécialisée dans la promotion
et l'organisation de combats
dans différents arts martiaux
Ce média spécialisé, fondé il y
a à peine quelques semaines
par un groupe de passionnés,
s'est fixé comme objectif «de
défendre les arts martiaux» et

surtout, «de faire connaître les
champions locaux», ainsi que
les différentes disciplines mar-
tiales dans lesquelles ils évo-
luent. Outre sa quatrième
place en Muay thaï,
Mahmoudi occupe la 5e place
au classement mondial de la
spécialité kick-boxing, toujours
suivant le Ranking de la Ligue
O n e c h a m p i o n s h i p .
Surnommé «Le Sniper» à
cause de l'incroyable préci-
sion de ses coups, l'Algérien
de 22 ans avait fait sensation
en décembre 2019 en battant
aux points l'ancien triple

champion du monde des
poids mouche, le Thaïlandais
Lerdsila Phuket. Dès lors,
Mahmoudi s'était dit «prêt» à
combattre pour la ceinture
mondiale des poids mouche,
même s'il ne figure pas en
première position dans la liste
des challengers. En effet,
classé 4e mondial, Mahmoudi
est devancé par un
Thaïlandais et un Britannique,
à savoir Superlek Kiatmoo (2e)
et Jonathan Haggerty (3e),
alors que l'actuel n° 1 est le
Thaïlandais Panpayak
Jitmuangnon.
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BAISSE DE MORAL

Les aliments à consommer pour aller mieux Recette 
du botox 

à la maïzena
Pour une peau douce et sans rides

naturellement... En effet, lorsqu’il
s’agit de soins anti-âge, il est un
ingrédient qui remporte tous les suf-
frages : la maïzena.                      

Riche en vitamine B6, elle permet
d’hydrater la peau en profondeur et
lutte contre les sensations d’irritation
causées par une peau très sèche.
Pour profiter de ses bienfaits, voici
une recette à appliquer 2 fois par
semaine sur une peau préalablement
nettoyée.

Ingrédients :
1 cuillère à soupe de fécule de

maïs, 1 cuillère à soupe d’huile d’ar-
gan, 1 cuillère à soupe de yaourt
nature (pour plus d’hydratation), 150
ml d’eau filtrée (pour diluer).

Préparation :
Pour commencer, versez la maïze-

na dans un récipient et ajouter un peu
d’eau. Vous devriez obtenir une pré-
paration pâteuse. Ensuite, portez le
reste de l’eau à ébullition et ajoutez la
pâte de maïzena préalablement obte-
nue. Remuez jusqu’à ce que votre
mélange soit homogène puis retirez
du feu et laissez refroidir. Ajoutez
ensuite l’huile d’argan et le yaourt et
mélangez jusqu’à obtenir une consis-
tance crémeuse.

Appliquez le masque sur l ’en-
semble de votre visage en effectuant
délicatement des mouvements circu-
laires. Laissez poser 15 minutes puis
rincez.

Les aliments qui contribuent à
votre bien-être, ou aliments anti-
déprime sont ceux qui vont appor-
ter des nutriments afin de stimuler
les neurotransmetteurs de votre
cerveau. Quels sont les aliments
du bonheur à privilégier ? 

Les légumes à feuilles
Dans les épinards, les choux

ou la mâche, on puise des anti-
oxydants, des fibres, du magné-
sium et de la vitamine B9, qui
agissent sur le système nerveux.
On les consomme au dîner, en
soupe pour avoir les sels miné-
raux et les vitamines. 

On marie les épinards avec
des poivrons, des tomates et un
peu de basilic pour stimuler les
sens. L'odorat est important, il
peut renforcer les sensations posi-
tives et, par voie de conséquence,
apaiser les émotions négatives.

Les légumes secs
Les haricots blancs, fèves,

pois ou lentilles sont de bonnes
sources de magnésium. N'hésitez
pas à en manger mais sans en
abuser, pour éviter les troubles
digestifs. 

L'œuf
À la coque, dur ou au plat,

l'œuf vous apporte du tryptopha-
ne, un acide aminé précurseur de
la sérotonine, surnommée «hor-
mone de la bonne humeur», et de
la vitamine D. 

L’œuf contient aussi de la vita-
mine A, qui protège votre peau et
la rend plus lumineuse. Un ali-
ment qui vous rebooste et qui
vous donne bonne mine.

Les fruits secs 
Les fruits secs incluent, non

seulement les fruits séchés, mais
aussi tous les fruits à coque (noix,
noisettes, amandes, …). Les fruits
secs contiennent, en effet, beau-
coup de magnésium qui sont effi-
caces contre les angoisses, les
craintes et les peurs.

Les pâtes
Mais aussi les céréales. Les

féculents ont généralement mau-
vaise presse. Pourtant ils sont
riches en magnésium et en trypto-
phane. Ils sont aussi sources de
glucides complexes, fournisseurs
de glucose : le cerveau en
consomme beaucoup. Si on ne se
nourrit pas bien, si le cerveau
n'est pas assez approvisionné, on
se sentira fatigué et on ressentira
des baisses de moral. On privilé-
gie la cuisson des pâtes al dente,
pour conserver leur pouvoir éner-
gisant.

La banane et les agrumes
Si de nombreux fruits possè-

dent des vertus boostant la bonne
humeur, la reine en la matière est
incontestablement la banane.
D’où l’expression «avoir la bana-
ne» pour signifier qu’on a un large
sourire et qu’on est heureux ! La
banane tire cette réputation de sa
forte concentration en potassium,

en magnésium et en acides ami-
nés qui ont des vertus antistress
et relaxantes. La banane contient
aussi de la vitamine B6 qui protè-
ge contre le stress, la fatigue et
les symptômes dépressifs. 

Outre la banane, on peut aussi
citer comme aliments antidépres-
seurs : les agrumes (citrons, clé-
mentines, oranges, mandarines,
pamplemousses…), notamment
pour leur teneur en vitamine B9,
aidant aussi à la fabrication de la
sérotonine.

Les poissons gras
Le saumon, la sardine et le

maquereau par exemple sont les
espèces qui contiennent le plus
de matières grasses sources
d'oméga-3, aussi appelés «acides
gras essentiels». Il est indispen-
sable d'en consommer via l'ali-

mentation puisque l'organisme ne
peut les fabriquer seul. Les
oméga-3 agissent notamment sur
le bon fonctionnement du système
nerveux. I ls permettent les
échanges de sérotonine entre les
neurones et stabilisent l'humeur.
Riches en vitamine D, ils peuvent
compenser une carence et remé-
dier à la fatigue. On les consom-
me aussi bien au déjeuner qu'au
dîner, puisqu'ils ne perturbent pas
la digestion avant le coucher.

Le chocolat noir
C'est surtout parce que le cho-

colat contient du magnésium, un
minéral célèbre pour ses vertus
anti-stress et anti-fatigue. L'oligo-
élément agit sur la jonction neuro-
musculaire : il détend les muscles.
Quand vous êtes carencé, votre
paupière saute, vos muscles se
contractent, ce qui entraîne des
crampes intempestives. Le
magnésium améliore votre
confort. La condition : prendre du
chocolat noir à 70% de cacao
minimum et un carré par jour au
déjeuner suffit, et seulement de
temps en temps.

La viande rouge
La viande (et les abats) est en

effet riche en tryptophanes, des
acides aminés précurseurs de la
sérotonine également appelée
«hormone de la bonne humeur».
En plus du  tryptophane, el le
apporte des protéines et du fer.
On évite d'en manger au dîner
pour ne pas perturber le sommeil.
Attention également à ne pas les
associer aux laitages. L'absorption
intestinale du fer contenu dans la
viande et celle du calcium dans le
lait seront bloquées.

Vous avez le ventre gonflé ?
Les crudités à moins consommer pour retrouver un

ventre plat… Voici une première famille d’aliments qui
peut sembler surprenante… En effet, si les crudités ont de
nombreux avantages sur le plan diététique, il est impor-
tant de savoir qu’elles sont également responsables du
gonflement du ventre ! Ce sont surtout les choux qui sont
concernés par ces méfaits. En raison de leur fermenta-
tion, ils ralentissent la digestion, ce qui conduit à des bal-
lonnements.

Du tilleul contre les maux de tête
Il fait partie des remèdes les plus sûrs et constitue un

des meilleurs alliés contre le rhume, la sinusite, les maux
de gorge ou de tête, la fièvre, les problèmes de digestion
ou d'endormissement. Il ne présente aucune contre-indi-
cation, aucun effet secondaire, ni interaction médicamen-
taire. Dans une casserole, faire frémir un litre d'eau, ajou-
ter une poignée de fleurs et feuilles de tilleul. Laisser
infuser 5 minutes, filtrer puis boire tout au long de la jour-
née entre les repas jusqu'à la disparition des effets du
rhume.

Masque anti-acné
C’est particulièrement la peau d’une banane bien mûre

que vous devrez utiliser pour éliminer les petits boutons et
les rougeurs que l’acné provoque.

En premier lieu, assurez-vous que la banane soit mûre
et qu’elle présente des taches noires. C’est cet élément
qui permettra de combattre l’acné. Frottez votre peau
avec la banane pendant 10 minutes. Après cela, vous
pouvez continuer à frotter votre peau avec une autre peau
de banane pendant 5 minutes supplémentaires. Ne lavez
pas votre visage jusqu’à ce qu’il soit sec afin de laisser le
produit agir sur votre peau. Répétez cette action pendant
une semaine tous les jours.

Favorise la santé bucco-dentaire
Les propriétés de l’aloe vera antimicrobiennes et anti-

bactériennes naturelles sont extrêmement utiles pour la

santé de la bouche et des gencives. Les vitamines et les
minéraux de cette plante favorisent la guérison des sai-
gnements des gencives et des aphtes. Les personnes qui
consomment des corticostéroïdes et les asthmatiques qui
souffrent plus facilement d’infections buccales peuvent les
réduire en utilisant le gel d’aloe vera. Par conséquent, le
jus d’aloe vera peut s’utiliser comme bain de bouche natu-
rel. Cette méthode vous aidera aussi à traiter les pro-
blèmes d’hygiène dentaire, de gencives sensibles et de
mauvaise haleine.

Régule la production d’insuline
Il semblerait que le thé au jasmin soit aussi capable de

prévenir l’apparition de l’une des maladies les plus répan-
dues à travers le monde : le diabète. En effet, cette infu-
sion permet de réguler le taux de sucre dans le sang et la
production d’insuline par le pancréas. Elle serait donc
excellente pour réduire la glycémie des patients souffrant
du diabète. I l  est aussi apprécié pour ses vertus
relaxantes et sédatives. Une tisane ou un thé de jasmin
permet d'apaiser les tensions et de calmer les nerfs. Cette
préparation est recommandée en cas d'insomnie, en parti-
culier lors de troubles de l'endormissement. Le jasmin
soigne la toux et le rhume. Pour une tasse de tisane de
jasmin utilisez 1 cuillère à soupe des fleurs fraîches de
jasmin (environ 5 fleurs fraîches) ou des fleurs séchées
de jasmin. Il faut ensuite laisser infuser pendant 2 à 3
minutes. Buvez une tisane de jasmin 2 fois par jour.

Pour désintoxiquer votre foie
Si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à

consommer un verre de jus de citron au réveil, nous vous
conseillons d’alterner ce bon geste avec une autre bonne
habitude : une tranche de pain à l’huile d’olive !

En consommer va vous permettre de désintoxiquer
votre foie et votre vésicule biliaire. Cet en-cas a une forte
teneur en antioxydants et en vitamine E, deux éléments
essentiels aux effets dépuratifs.

De la même manière, si vous souffrez du syndrome du
foie gras, vous pouvez consommer ce remède au quoti-
dien pour vous aider à guérir plus rapidement.

Le saviez-vous… ?
Les personnes qui souffrent de problèmes rénaux

chroniques doivent absolument éviter de consommer trop
de sel. Les maladies rénales chroniques sont liées à des
facteurs de risque de cardiopathie et à l’aggravation de la

fonction rénale.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
Le chou-fleur dispose de beaucoup de fibres et se fait
donc l’allié de votre santé digestive. Selon World’s

Healthiest Foods, la consommation de chou-fleur peut
vous aider à protéger le revêtement de votre estomac. En
effet, le sulforaphane aide à prévenir la prolifération de

bactérie du type Helicobacter pylori dans l’estomac et évite
qu’elles se collent sur ses parois.
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Fatigue, stress, irrita-
bilité, moral bas... Le
contenu de votre assiet-
te peut vous aider à y
remédier. Il suffit en effet
de consommer des ali-
ments qui renferment
des substances
capables de vous rendre
le sourire et de vous
redonner la pêche. Zoom
sur les aliments anti-
déprime à adopter.

Contre la perte de vision
Le jus d’orange a une grande quantité de vitamine C. Un

apport adéquat de vitamine. C’est d’une grande aide, car cela
permet de prévenir la perte de la vision et les maladies asso-
ciées, telles que la cataracte.  



Dans cette surprenante
boisson, on a associé les
bienfaits du coco, du gin-
gembre et de la betterave
pour obtenir une recette très
nutritive. Elle est excellente
pour améliorer la santé, régu-
ler le système digestif et
perdre du poids sainement.

Apprenez à préparer votre
nouveau jus, la boisson coco,
gingembre, betterave et
découvrez ses bienfaits. 

Trois ingrédients médici-
naux

- Le coco
Le coco est un excellent

fruit pour la santé, car grâce à
ses nutriments, on peut la
considérer comme un supera-
liment. Bien qu’il soit riche en
huile, il s’agit de graisses très
saines et nécessaires à votre
organisme qui, de plus, acti-
vent  le métabolisme et vous
aident à perdre du poids plus
facilement. Ce fruit est riche
en vitamines, minéraux et oli-
goéléments, ainsi que des
acides gras et des fibres. De
la même manière, il possède
des propriétés antioxydantes,
reminéralisantes, diurétiques,
hydratantes et énergisantes.

- Le gingembre
Cette épice exotique à la

saveur piquante possède de
nombreux bienfaits contre de
multiples problèmes de santé,
surtout chez la femme.

Elle est indispensable si
vous souffrez de problèmes
digestifs, car elle active les
sucs gastriques, réduit les fla-
tulences et améliore l’assimi-
lation des nutriments.

De la même manière que
le coco, le gingembre (skendj-
bir) combat également la

rétention d’eau et active le
métabolisme, deux caractéris-
tiques fondamentales pour la
perte de poids et de volume.

De plus, c’est un antioxy-
dant idéal pour combattre les
effets des radicaux libres dans
votre corps.

- La betterave
La betterave est un légu-

me qui ne doit pas manquer à
votre alimentation. Vous pou-
vez la consommer de diffé-
rentes manières, crue ou
cuite. Elle vous apporte des
vitamines (A, B6 et C) et des
minéraux (fer, phosphore,
zinc, potassium, cuivre), ainsi
que des protéines végétales
et des fibres.

Il est même possible de
l’utiliser dans des jus et des
smoothies pour avoir de
l’énergie et de la vitalité.

De plus, elle vous aide à
réduire l’hypertension artériel-
le et les inflammations. Elle
possède aussi des propriétés
anti-cancérigènes et dépura-
tives sur le sang et le foie.

La boisson coco, gin-
gembre et betterave

Cette boisson coco, gin-
gembre et betterave est idéale
pour tous à n’importe quel
moment de la journée.

Toutefois, elle sera spécia-
lement bienfaitrice lorsque
vous devrez réaliser un effort
physique ou mental.

Vous pourrez également y
avoir recours lorsque vous
aurez besoin d’une bonne
dose de nutriments. Par
exemple, lors de périodes de
fatigue, de stress ou pendant
la grossesse.

Ingrédients :
Avec les quantités sui-

vantes vous obtiendrez envi-
ron un litre de cette boisson :

- 1 coco.
- 1 betterave.
- un morceau de racine de

gingembre ou bien du gin-
gembre en poudre (selon vos
goûts).

- 1 litre d’eau.
Note : Si vous n’avez pas

de noix de coco fraîche vous
pouvez utiliser un litre de lait
de coco à la place du fruit et
de l’eau.

Préparation :
Dans un premier temps,

préparez du lait de coco, pour
lequel vous devrez mixer la
pulpe de coco (une tasse de
noix de coco) avec le l itre
d’eau chaude jusqu’à obtenir
une boisson blanche.

Ensuite vous ajouterez la
betterave et le gingembre,
pelés et coupés.

Si vous avez choisi d’utili-

ser du lait de coco déjà prêt,
vous le mixerez avec la bette-
rave et le gingembre directe-
ment. Il n’est pas nécessaire
de le faire chauffer.

Vous mixerez jusqu’à obte-
nir une boisson rosée.

Filtrez-la et buvez-la chau-
de ou froide.

Vous pouvez la sucrer, si
vous le désirez, avec un peu
de stévia ou de miel.
Cependant, vous devez
prendre en compte que la bet-
terave lui donne déjà un goût
sucré. Vous pourrez boire
cette boisson coco, gingembre
et betterave tout au long de la
journée, pour profiter de ses
propriétés médicinales. 

On vous recommande de
la boire à jeun et en dehors
des repas. Vous pouvez boire
la quantité préparée dans la
journée ou sur deux jours,
mais pas plus.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Avoir un mode de vie sain peut
diminuer le risque d’apparition du dia-
bète et de l’obésité. Mais ce conseil ne
suffit pas car certaines habitudes peu-
vent, à l’inverse, favoriser ces mala-
dies. Parmi elles : une mauvaise habi-
tude au dîner. Découvrez laquelle.

Horaires de travail, sorties, obliga-
tions... L’heure du dîner varie en fonc-
tion des habitudes de chacun. 

Résultat ? Il arrive parfois de man-
ger tard, ce qui peut perturber le som-
meil. Mais ce n’est pas tout : cette
mauvaise habitude augmenterait éga-
lement les risques de développer du
diabète ou de l’obésité. C’est ce que
révèle une nouvelle étude parue dans
le Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism. Pour tirer cette conclu-
sion, les scientifiques de l’université
américaine John-Hopkins ont tout
d’abord émis une hypothèse. «Nous
avons supposé que le fait de manger
un dîner tardif modifie le métabolisme
(...) d'une manière qui favorise l'obési-
té.» Ils ont ensuite analysé comment
l’organisme métabolisait les aliments

en fonction de l’heure du dîner.
Pour cela, les chercheurs ont suivi

10 hommes et 10 femmes en bonne
santé. Les participants avaient pour
habitude de se coucher entre 22
heures et 1 heure du matin. Lors de
cette expérience, les volontaires ont
dormi à des heures fixes : ils allaient
au lit à 23h et se réveillaient à 7h le
lendemain. Les scientifiques leur ont
demandé de manger un repas à 18h
un jour, et le même plat à 22h un autre
jour. Dans ces deux situations, les par-
ticipants devaient toujours se coucher
à 23h. Les résultats de cette étude ont
révélé que le taux de sucre dans le
sang des volontaires était plus élevé
au moment du coucher lorsque le
repas était pris tard, soit à 22h. Autre
constat des chercheurs : la quantité de
la graisse brûlée était plus faible que
lorsque l’écart entre le dîner et le cou-
cher était de cinq heures.

«En moyenne, le pic de glucose
après le dîner tardif était supérieur de
18% et la quantité de graisse brûlée
inférieure de 10%» par rapport au

dîner de 18h, a expliqué Chenjuan Gu,
auteur principal de l'étude. Ces chan-
gements métaboliques étaient plus
prononcés chez les personnes qui
étaient habituées à se coucher tôt.

Conclusion : «Le dîner tardif induit
une intolérance nocturne au glucose.»
En outre, cette mauvaise habitude
réduit l'oxydation et la mobilisation des
acides gras, en particulier chez ceux
qui dorment tôt. Les chercheurs indi-
quent que ces effets pourraient favori-
ser l'apparition du diabète et de l’obési-
té, si cette habitude est reproduite sur
le long terme. La raison est simple : les
sucres et graisses ingérés n'ont pas le
temps d'être éliminés par l'organisme.

Les scientifiques ont tout de même
souligné que d’autres études, incluant
un échantillon plus grand, seraient
nécessaires pour confirmer les résul-
tats et observer si ces effets persistent
dans le temps.  

Les autres recherches permettraient
aussi de déterminer si ces effets sont
liés au comportement ou au rythme
biologique de chaque individu.

Oui à l’avoine… L’avoine (choufane) est recommandée
pour quasiment n’importe quel régime. La reine des
céréales est, sans aucun doute, une alliée pour votre santé
cardiovasculaire : elle vous aide à réguler vos niveaux de
cholestérol, de triglycérides, elle prend soin de votre poids,
vous offre de l’énergie… 

Le secret de ses grands bienfaits sont dans ses apports
en fibres solubles et insolubles. 

Le bêta-glucane et les mucilages sont des principes
actifs qui optimisent et stimulent le métabolisme du choles-
térol et des triglycérides. 

Pour réduire les triglycérides

BON À SAVOIR
Le corps produit naturellement et perpétuellement des

substances appelées radicaux libres. Ce sont des
déchets dont le corps doit se débarrasser afin d’éviter le
stress oxydatif et le vieillissement prématuré des cellules,
notamment en ayant recours à des antioxydants pour
favoriser leur élimination. 

Et le chou serait un allié de taille puisqu’il en contient
en quantité, à en croire une étude.

BOISSON COCO, GINGEMBRE ET BETTERAVE   

Idéale lors de périodes 
de fatigue et de stress

Grâce aux propriétés de ses ingrédients, la
boisson coco, gingembre, betterave vous
apportera un regain d’énergie. De plus, elle
peut vous aider à perdre du poids.

Cet été, il faudra faire
attention à respecter les
gestes barrières même en
vacances, car le coronavi-
rus circule toujours. Pour
se protéger, la distanciation
sociale, le port du masque
dans les lieux publics et le
lavage régulier des mains
sont essentiels. 

Mais attention à l’utilisa-
tion du gel hydroalcoolique
à la plage, notamment en
plein soleil. 

Dans le quotidien espa-
gnol La Voz de Galicia,
Marta Frieyro, dermato-
logue à l 'hôpital
Quirónsalud Marbella près
de Malaga, dans le sud du
pays, déconseille l'utilisa-
tion de gel hydroalcoolique
sur la plage. Combiné avec
le soleil, i l  est mauvais
pour la peau, en particulier
celle des enfants. 

La professionnelle de
santé explique qu’il peut

provoquer des brûlures
cutanées. 

Plus précisément, l'ab-
sorption rapide des solu-
tions hydroalcooliques
crée une fausse sensa-
tion d'évaporation totale
dans la peau car ses
composants auraient dis-
paru complètement de
l'épiderme. Cependant, ils
«restent longtemps à sa
surface». 

Par conséquent, l'inci-
dence des rayons du soleil
peut conduire à «un
assombrissement de la
peau, au mieux, ou une
brûlure, au pire», souligne-
t-i l .  En alternative, la
Dr Frieyro conseille de se
laver les mains avec de
l'eau et du savon : «Une
mesure de sécurité contre
la contagion par les coro-
navirus et ne pose pas de
risque pour la santé de
notre épiderme.»  

LU POUR VOUS 

Cette mauvaise habitude au dîner favorise
l’apparition du diabète et de l’obésité

DÉCOUVREZ… 
Gel hydroalcoolique : 

attention au soleil

Contre les infections
oculaires

Dans une revue des
études menées en 2016,
on a constaté que le miel
est un traitement efficace
contre certaines maladies
oculaires. Grâce à ses
effets antimicrobien et anti-
inflammatoire, son utilisa-
tion externe s’impose
comme l’un des meilleurs
remèdes contre les infec-
tions oculaires.                                                                    

En réalité, l’application
de gouttes de miel a un
effet positif sur les patients
atteints de kératoconjoncti-
vite. Cette condition se
produit en raison de l’in-
flammation de la cornée à
la suite d’une sécheresse
excessive.                                                                  

Mélangez une cuillère à
café de miel avec de l’eau
chaude et utilisez la prépa-
ration pour nettoyer les
yeux.  En option, immer-
gez un morceau de coton
dans le mélange de miel et
placez-le sur les yeux pen-
dant 5 minutes.

Utile contre les
piqûres de guêpe
En plus d’être un ingré-

dient sûr à appliquer sur la
peau, le gel d’aloe vera
peut servir d’adjuvant pour
réduire l’inflammation et la
douleur causées par les
piqûres de guêpe.                                                                                                                                 

Une étude publiée dans
la revue médicale
Pharmacognosy Reviews
souligne que des extraits
de cet ingrédient ont des
propriétés anti-inflamma-
toires et anti-bactériennes. 

Il peut donc être utile
pour ce type de malaise.
D’abord, il faut extraire du
gel d’aloe vera frais. 

Ensuite, il faut le frotter
sur la zone touchée par la
piqûre pendant deux ou
trois minutes. 

Répétez son utilisation
deux fois par jour.

Traiter les varices
avec de l’ail

Il vous sera d’une gran-
de utilité pour contrôler les
varices, mais il vous faut
être persévérant pour voir
l’effet positif. Coupez 6
gousses d’ail en tranches
et placez-les dans un réci-
pient en verre avec 3
cuillères à soupe d’huile
d’olive (48 g) et le jus d’un
citron. Bien mélanger, cou-
vrez le contenant et laissez
reposer pendant 12
heures.  Faites pénétrer la
pommade en faisant des
massages circulaires sur
toute la zone. Avec ce
remède, vous serez en
mesure d’activer la circula-
tion sanguine et réduire
l’ inflammation dans la
région des varices.
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FRONTIÈRE SINO-INDIENNE

Pékin joue l’apaisement
«La Chine espère que l'Inde tra-

vaillera avec nous, suivra fidèle-
ment le consensus important atteint
par les dirigeants des deux pays,
respectera les accords conclus
entre les deux gouvernements et
renforcera la communication et la
coordination sur la gestion appro-
priée de la situation actuelle via des
voies diplomatiques et militaires», a
déclaré Zhao Lijian, vendredi, en
présentant la position de la Chine
sur la résolution de l'incident de
Galwan. 

La vallée de Galwan se situe du
côté chinois de la ligne de contrôle
effectif (LCE) dans la section ouest
de la frontière sino-indienne.
Depuis plusieurs années, les
troupes frontalières chinoises
patrouillent et sont en service dans
cette région, a noté M. Zhao.
Depuis le mois d'avril de cette

année, des troupes frontalières
indiennes ont «unilatéralement et
continuellement construit des
routes, des ponts et d'autres instal-
lations sur la LCE dans la vallée de
Galwan. 

La Chine a déposé des repré-
sentations et des protestations à
plusieurs reprises, mais l'Inde est
allée encore plus loin pour traver-
ser la LCE et effectuer des provo-
cations», a-t-il indiqué.   Au petit
matin du 6 mai, les troupes fronta-
lières indiennes, qui ont «traversé
la LCE durant la nuit et pénétré le
territoire chinois , ont construit des
fortifications et des barricades,
entravant la patrouille des troupes
frontalières »,  a indiqué M. Zhao.

Afin d'apaiser la situation, la
Chine et l'Inde ont maintenu une
communication étroite par des
canaux militaires et diplomatiques.

En réponse à la demande de la
partie chinoise, l'Inde a accepté de
retirer le personnel qui avait traver-
sé la LCE et de démolir les installa-
tions et a mené à bien cette tâche.
Le 6 juin, les troupes frontalières
des deux pays ont tenu une
réunion au niveau des commande-
ments et sont parvenues à un

consensus sur l'assouplissement
de la situation.   «Etonnamment,
dans la soirée du 15 juin, des
troupes indiennes de première
ligne, en violation de l 'accord
conclu lors de la réunion au niveau
des commandements, ont une nou-
velle fois traversé la LCE pour
mener une provocation délibérée,

alors que la situation dans la vallée
de Galwan s'était déjà apaisée.
Elles ont même violemment atta-
qué des officiers et des soldats chi-
nois qui s'étaient déplacés pour
mener des négociations, déclen-
chant ainsi de violents conflits phy-
siques et faisant des victimes», a
dit le porte-parole chinois. 

«La Chine a déposé des repré-
sentations solennelles et de fermes
protestations auprès de la partie
indienne», a déclaré M. Zhao.

Au cours d'une conversation
téléphonique avec le ministre
indien des Affaires étrangères, S.
Jaishankar, le conseiller d'État et
ministre des Affaires étrangères de
la Chine, Wang Yi, a réitéré la posi-
tion «ferme» de la Chine, exhortant
l'Inde à mener une «enquête appro-
fondie sur l'incident, à sanctionner
sévèrement les personnes respon-
sables» et à «cesser immédiate-
ment tout acte de provocation afin
d'assurer que de tels incidents ne
se reproduisent plus», a-t-il conclu.

La Chine espère que l'Inde collaborera avec elle pour
maintenir conjointement la paix et la stabilité dans les
zones à la frontière entre les deux pays, a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 
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La Chine et l’Inde ont maintenu une communication étroite.

BARRAGE SUR LE NIL

L'Égypte en appelle au Conseil
de sécurité de l'ONU

Cette demande intervient alors que
les pourparlers entre l 'Égypte, le
Soudan et l'Éthiopie sont au point mort,
les trois pays ne parvenant pas à trou-
ver un accord, notamment sur un
mécanisme de partage des eaux.
Addis-Abeba se cantonne pour le

moment à la date-butoir de juillet pour
entamer le remplissage du réservoir du
barrage, au grand dam de ses interlo-
cuteurs. L'Égypte a présenté une
demande au Conseil de sécurité des
Nations unies «pour lui demander d'in-
tervenir, en soulignant l'importance que
les trois pays (...) continuent de bonne
foi leurs négociations», a indiqué un
communiqué du ministère égyptien des
Affaires étrangères. L'Égypte accuse
l'Éthiopie de bloquer les discussions en

raison de son attitude «non positive» et
par son «insistance à vouloir remplir le
barrage de manière unilatérale».
Appelé à devenir la plus grande ins-

tallation hydroélectrique d'Afrique, le
Grand barrage de la Renaissance
(Gerd) que l'Éthiopie construit sur le Nil
Bleu est une source de fortes tensions
entre Addis-Abeba et Le Caire depuis
2011. Si l'Éthiopie voit le barrage de
145 m de haut comme essentiel à son

développement, le Soudan et l'Égypte
craignent qu'il ne restreigne leur accès
à l'eau, en aval.
Le Nil Bleu, qui prend sa source en

Éthiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum
pour former le Nil, qui traverse le
Soudan et l'Égypte avant de se jeter
dans la Méditerranée. Le fleuve fournit
97% des besoins en eau de l'Égypte et
ses rives abritent 95% des quelque 100
millions d'habitants du pays.

L'Égypte a demandé vendredi
au Conseil de sécurité des Nations
unies d'intervenir dans le conflit
qui l'oppose à l'Éthiopie sur son
mégabarrage sur le Nil, source de
vives tensions régionales, et dont
Le Caire redoute les conséquences
sur son approvisionnement en eau.

BRÉSIL

Le Congrès vote mardi
prochain le report des

élections locales 
Le président du Sénat brésilien, Davi Alcolumbre a

indiqué que le Congrès brésilien votera, mardi pro-
chain, le projet d'amendement constitutionnel portant
sur le report des élections locales, prévues en octobre
de cette année. Le Congrès national, qui examine
cette question depuis des semaines sur fond de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19, a notamment
étudié une analyse d'experts en médecine qui ont sou-
ligné que la courbe de contagion ne commencera à se
stabiliser qu’en septembre. «Mardi, nous statuerons
sur le vote aux premier et deuxième tours, en essayant
de maintenir les délais déjà fixés, de manière à préser-
ver la sécurité juridique et de faire de ces élections un
moyen de consolider la démocratie», a indiqué
Alcolumbre. Le premier tour des élections est prévu
pour le 4 octobre, mais les membres du Congrès se
préoccupent non seulement de la date à laquelle la
population se rend aux urnes, mais de l'ensemble du
calendrier électoral. Cela comprend particulièrement le
déroulement de la campagne électorale, au cours de
laquelle les candidats doivent être en contact avec les
électeurs, parler dans la rue et écouter les revendica-
tions de la population.
Dans ce contexte, la participation des candidats de

plus de 60 ans à ces élections est parmi les points les
plus discutés, car les personnes âgées sont présen-
tées comme les plus vulnérables au Covid-19.

ÉTATS-UNIS

Un procureur enquêtant sur des proches de Trump
dément des informations sur sa démission

Un procureur américain, qui a mené
des enquêtes sur des proches du pré-
sident Donald Trump, a assuré vendre-
di n'avoir aucune intention de démis-
sionner après l'annonce de son départ
par le ministre de la Justice.
Geoffrey Berman, procureur depuis

2018 dans le puissant district Sud de New
York, a notamment supervisé la mise en
accusation de Michael Cohen, l'ex-avocat
de M. Trump condamné à trois ans de pri-
son en décembre 2018 pour avoir menti au
Congrès, fraudé sur ses impôts et de viola-
tion des lois électorales pendant la cam-
pagne présidentielle de 2016.
M. Berman a également conduit l'enquê-

te sur les efforts de Rudy Giuliani, l'actuel

avocat personnel du Président, et deux de
ses associés pour discréditer Joe Biden,
devenu l 'adversaire démocrate de
M. Trump pour la présidentiel le de
novembre.
Vendredi soir, le ministre de la Justice,

William Barr, a annoncé la démission de
M. Berman en précisant que le président
Trump allait nommer pour le remplacer Jay
Clayton, l'actuel patron du gendarme bour-
sier américain, la SEC (Securities and
Exchange Commission).
«Je remercie Geoffrey Berman, qui

démissionne après deux ans et demi en
poste comme procureur des Etats-Unis
dans le district Sud de New York», a assuré
M. Barr dans un communiqué. Mais
M. Berman a déclaré avoir appris son

départ présumé dans le communiqué de M.
Barr. «Je n'ai pas démissionné et n'ai aucu-
ne intention de démissionner», a assuré M.
Berman dans un communiqué. «Je démis-
sionnerai lorsque un candidat désigné par
le Président sera confirmé par le Sénat.
Jusqu'à ce moment-là, nos enquêtes se
poursuivront sans interruption».
Le chef de la minorité démocrate du

Sénat, Chuck Schumer, a manifesté son
inquiétude, estimant dans un communiqué
que «cette démission annoncée tard ven-
dredi soir pue la corruption potentielle de la
procédure légale».
«Qu'est-ce qui met le président Trump

en colère? Une action antérieure de ce pro-
cureur ou une action en cours?», s'est-il
interrogé.

L'administration Trump a limogé plu-
sieurs responsables chargés de superviser
l'action gouvernementale. L'inspecteur
général de la diplomatie américaine, Steve
Linick, limogé mi-mai par M. Trump, a expli-
qué que le département d'État savait qu'il
enquêtait à ce moment-là sur deux dossiers
potentiellement gênants pour le ministre
Mike Pompeo, un proche du Président.
Le prédécesseur de M. Berman, Preet

Bharara, qui avait été limogé après avoir
refusé de démissionner comme le lui
demandait M. Trump, s'est demandé sur
Twitter «pourquoi un président se débarras-
se-t-il du procureur qu'il a lui-même choisi
dans le district Sud de New York un ven-
dredi soir, à moins de cinq mois de l'élec-
tion» présidentielle.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix pays 

de l’ex-bloc-est.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-Allemagne de l’Ouest»

1- POLOGNE
2- BULGARIE
3- TCHECOSLO-
VAQUIE

4- ROUMANIE
5- HONGRIE
6- ALLEMAGNE
DE L’EST
7- SLOVENIE

8- UKRAINE
9- GÉORGIE
10- KAZAKHIS-
TAN

MOT RESTANT = RFA

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

Sa sélection

Oiseau
----------------

Humilié
----------------

Bien-être

Désemplissai
----------------

Fin de
participe

Son ex-club

Indéfini
----------------

Vieux
----------------

Couleur

Nickel
----------------
Condition

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

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

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

Tissu

Vieux do
----------------

Ride

Exprimes----------------Fin deverbe----------------Courte

Durée
----------------
Cartouche

----------------
Plantée

Cycles
----------------

Cube
----------------

Snobs

Concept
----------------

Louée

Conducteur
----------------

Louper

Dirigée
----------------

Cuit

Shoot
----------------

Enfantin

Son club
Apaiser----------------Fin de nuit----------------Foot àBatna

Rets
----------------

Haut

Jeune
----------------

Hutte

Sodium
----------------

Cobalt

Confiante
----------------

Support
----------------
Champignon

Commission
----------------
Désemplir

Situé
----------------

Cria

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

Pivot
Pot

Fin de
soirée

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

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

Plante
----------------

Poil

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

Abri
----------------

Pronom

Averse
----------------

Forte

Gros titre
----------------

possessif

Chiffré
----------------

Note

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

Appris

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

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

Ecarter

Aliment
----------------

Restrictif

Son poste
Substance

----------------
Rongeur

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C4 - D5 - E8 - F2 - G10 - H1 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Footballeur N Club TRI
A TONI KROOS 1 JUVENTUS
B DARIO BENEDETTO 2 BORUSSIA DORTMUND
C MOUSSA DEMBELÉ 3 TOTTENHAM
D TER STEGEN 4 O. LYON
E LEROY SANÉ 5 FC BARCELONE
F JADON SANCHO 6 PSG
G PHILIPPE COUTINHO 7 REAL MADRID
H RAFAËL LEAO 8 MANCHESTER CITY
I ERIC DIER 9 O. MARSEILLE
J TIAGO SILVA 10 BAYERN MUNICH

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Dimanche 21 juin 2020 - PAGE 21

Ruses
----------------

Stock

Divinité
----------------

Cuite

Planète
----------------
Neptunium

Cité antique
----------------

Impôt

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

Exprime
----------------

Pénurie

Préposition----------------Calée----------------Petitpoisson

Lutécium
----------------

Terni

Rigole
----------------
Note (inv)

----------------
Erosion

Changement
----------------
Assassinat
----------------

Brome

Sodium
----------------

Syndicat
----------------

Volcan

Choix
----------------
Sécrétion

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

Pousses

Bronzées
----------------

Gît

Embryon
----------------

Doute
----------------

Latine

Malhonnête
----------------

Pouffé

Céréale
----------------

Cube
----------------

Déridé

Flatteur
----------------

Pars

Extase
----------------
Thé anglais
----------------

Brevet
Visée

----------------
Satisfaire

----------------
Raisons

Rejeta
----------------

Frappa
----------------

Terrains
Cycle

----------------
Reptile

----------------
A sommeil

Unis
----------------

Jeu
----------------

Echec

Divinité (ph)
----------------
Possessif

Applaudisse-ment----------------Préposition----------------Pronom

Ristourne
----------------
Célébrées

Titres
----------------

Bondit

Métal
----------------

Douces

Wilaya
----------------
Préposition

Discours
----------------

Rompre

Monnaie
----------------

Sur la
bouche

Alternative
(inv)

----------------
Fin de
soirées

Article
----------------
Evoquées

----------------
Jetés

Mesures
----------------

Nazis
----------------

Célébré
Port

brésilien
----------------

Relatif

Faisceaux
----------------

Fer
----------------

Confus

Encadreurs
----------------

Oiseaux

Vieille
----------------

Volumes
----------------
Condition

Dirigea
----------------

Calculer

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

Sages
----------------

Minées

Risque
----------------
Pare-balles

Consonne
double

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

Doué
----------------

Outils
----------------

Cries

Avoir honte
----------------

Mépris

Flatteur
----------------

Métro

Moquerie
----------------

Mesures

Numérota
----------------

Titre

Chiffres
----------------

Virils
----------------
Détériorée

Appris
----------------
Sommets

Bâtir
----------------

Tisser
----------------

Entraver

Compagnie
----------------

Dépôt

Saint
à Alger

----------------
Orgies

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

Radium

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

Pierre

Destin
----------------

Durée

Chaînes
----------------
Machines

Près deChlef----------------Têtu----------------Poisson

Ecole
----------------

Allure

Gisements
----------------

Saut

Souverains
----------------
Sous-sols

Saint
----------------

Ile

Bassin
----------------

Attachés

Césium
----------------

Menottes

Pressant
----------------

Monnaie

Dompter
----------------

Confie

Règles
----------------

Roue à
gorges

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

Erodé

Ecarter
----------------

Subtile
----------------

Nazis

Révisé
----------------
Praséodyme

Molybdène
----------------
Nobélium

Traîner
----------------
Alternative

Convient
----------------
Géniteurs

Consternées
----------------

Nage



06h05 : Tout le monde veut
prendre sa place
07h00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
07h45 : #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
14h25 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
18h35 : Les Enfants de la télé
20h00 : Journal
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Les Etoiles du sport
21h05 : Lolo
22h45 : Mes meilleures amies
00h50 : Ciné sorties de la semaine
01h00 : Histoires courtes
01h50 : 13h15, le dimanche...
02h30 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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Le Soir
d’Algérie Télévision

Film de Guy
Hamilton
Sur le point
d'épouser la
belle Arlena,
une actrice,
Horace Blatt
lui a fait
présent d'un
bijou de
grande valeur. Mais la fiancée a rompu sa promesse et
rendu le cadeau. Peu après, sir Blatt découvre qu'il n'a
plus qu'un faux en sa possession...

Arte à 21.00Arte à 21.00

SpySpy
Film de Paul Feig

Bradley Fine et Susan
Cooper forment une équipe
de choc au sein de la CIA. Le
premier récolte toute la gloire
alors que l'autre, analyste

timide, reste dans l'ombre.
Elaine Crocker, la supérieure
de Susan, donne enfin sa

chance à la jeune femme. Sa
mission : mettre la main sur

une ogive nucléaire...

Film de Julie
Delpy
Violette, qui
travaille dans
la mode,
passe des
vacances à
Biarritz avec
Ariane, sa
meilleure
amie. Quadragénaire parisienne et branchée, elle a été
plus d'une fois déçue par les hommes. Sur le port,
Violette rencontre le maladroit Jean-René...

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

05h31 : Le Chat potté
06h59 : Cartoon+
08h11 : Wallace & Gromith rasé de près
08h42 : Le roi lion
10h37 : Jamel Comedy Club
11h06 : Le dindon
12h29 : Boîte noire
12h42 : La boîte à questions
12h46 : La Semaine de Clique
13h25 : Migraine
13h33 : Les Paris du globe-cooker
14h10 : Venom
15h59 : Avengers : Endgame
18h59 : Sport Reporter
21h04 : Late Night
22h43 : Apprentis parents
00h38 : Je promets d'être sage
02h07 : Venise n'est pas en Italie
03h38 : Surprises
03h58 : Sport

11h40 : Daniel Hope spielt Beethoven

12h25 : Miel de Sicile, le nectar des

abeilles noires

13h10 : Cuisines des terroirs

13h40 : Auguste Escoffier ou la nais-

sance de la gastronomie moderne

15h10 : Journée Beethoven

19h45 : Arte journal

20h05 : Toulouse-Lautrec, l'insaisissable

21h00 : Meurtre au soleil
22h55 : United Kingdom of Pop

00h40 : Muse en concert au Reeperbahn

06h00 : Okoo
07h55 : Dimanche okoo
10h20 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Expression directe
11h29 : Dans votre région
12h00 : 12/13 h Journal régional
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Poulet au vinaigre
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Des racines et des ailes
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 : Hudson et Rex - Course
contre la montre
03h00 : Echappées belles

08h30 : T.T.C. (Toutes taxes comprises)
09h02 : Zap In.ch
09h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
10h00 : Tendance XXI
10h30 : Hep taxi!
11h08 : #Restez en forme
12h01 : Le dessous des cartes
12h13 : Nous, les Européens
12h44 : Une saison au Puy du Fou
13h15 : Et si vous me disiez toute la vérité?
13h30 : Journal (RTBF)
14h00 : La dynastie Knie : Les 100
ans du Cirque national
15h45 : Les Pays d'en Haut
17h14 : Une saison au zoo
17h48 : Destination francophonie
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Au pair
20h00 : Maghreb Orient-Express
20h30 : Journal (France 2)
21h01 : Divertissement
00h08 : Journal (RTS)

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h45 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement
ou maison
15h15 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : Grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite -
Croisière autour du monde : l'in-
croyable destin d'un paquebot
en pleine épidémie
23h05 : Enquête exclusive -
Quand le rap dérape
01h45 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou

10h05 : Automoto

12h00 : Les douze coups de midi

12h55 : Habitons demain

13h00 : Le Journal

13h30 : Reportages découverte - Le

monde fantastique des inventeurs

14h45 : Grands reportages - Les

reines et les rois de la débrouille

16h00 : Les docs du week-end -

Trottinettes électriques h révolution

ou fléau ?

17h10 : Sept à huit life

18h10 : Sept à huit

19h45 : Petits plats en équilibre

19h50 : Plus fort grâce au sport

20h00 : Le journal

20h35 : Habitons demain

20h50 : Petits plats en équilibre

21h05 : Spy
23h25 : Agents presque secrets

01h25 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo

09h20 : La p'tite librairie

09h25 : Silence, ça pousse !

10h20 : Echappées belles

12h00 : Vues d'en haut

12h30 : C l'hebdo

13h30 : Les félins et la saison des pluies

14h20 : Attila, l'énigme des Huns

16h00 : Au temps des géants

17h35 : La tondue de Chartres

18h30 : De la terre à l'assiette

18h35 : C politique

20h49 : Ma maison de A à Z

20h50 : Soirée documentaire

00h10 : Adoption, je t'aime... moi non plus

01h25 : Yellowstone, terres d'extrêmes

02h45 : La nuit France 5

Meurtre au soleilMeurtre au soleil LoloLolo

Votre soiréeVotre soirée

VD F4 - 133 M², a sidi
ahmed Béjaia, 3ème
étage semi fini.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

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

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

de la pauvreté.»



0-18 mois : Si beau dans le regard de
maman, si bien dans ses bras ! 
A sa naissance, le bébé est totalement
dépendant de vous. Quand il a faim, il a
besoin qu’on lui donne à manger ; quand
il pleure, qu’on le prenne dans les bras,
qu’on le rassure, qu’on le change...
Répondre à ses appels, comprendre ses
besoins (rude tâche !), c’est déjà lui
montrer qu’il peut avoir confiance en

vous et dans ses
propres capacités à
susciter votre amour
et votre attention. 
Les regards, la
tendresse dont vous
l’entourez lui donnent
le sentiment d’exister
comme une
personne digne

d’affection.
Première pierre,
capitale, à la
construction de sa
future confiance en
lui.

Les bonnes
attitudes 
*Répondez autant
que possible aux
pleurs de votre
bébé. Même si vous
n’en trouvez pas la
cause
immédiatement, ce n’est pas grave.
L’important, c’est de lui montrer que
vous êtes bien là, attentive à son bien-
être. Contrairement à certaines idées
reçues, ne craignez pas de le prendre
dans vos bras, de le rassurer, de le
câliner, il n’en deviendra pas capricieux
pour autant...
*Même s’il est si petit que vous avez
l’impression qu’il ne comprend pas ce
que vous lui dites, parlez-lui, expliquez-
lui tout ce qui se passe («Tu pleures ?
Peut-être as-tu faim, je vais te préparer
un biberon»), et ce qui va se passer
(«Tout à l’heure, mamie nous rendra

visite»). Quand vous le confiez à la
garde de quelqu’un, ne partez jamais
sans lui dire au revoir ni quand vous
serez de retour. Vous construisez ainsi
sa sécurité intérieure.
*Il ne ressemble peut-être pas au bébé
dont vous aviez rêvé. Acceptez qu’il soit
différent de ce que vous aviez imaginé,
avec son physique, son tempérament
bien à lui. Et cela est valable pour tous
les âges de sa vie !

Page animée par Hayet Ben
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Madeleines
aux pommes
et pépites
de chocolat

2 tablettes de chocolat, 1 pomme,
1 œuf, 60 g de farine, 50 g de

beurre + 1 noix, 30 g de sucre, 1
cuillerée à café rase de levure

chimique

Préchauffez votre four Th.7/8
(220°C). Faites fondre 140 g de
chocolat cassé en morceaux avec le
beurre au bain-marie. Ajoutez l'œuf,
le sucre et la farine. Mélangez et
ajoutez la levure. Pelez la pomme et
coupez-la en petits dés. Ajoutez-la à
la pâte. Répartissez la pâte dans un
moule à madeleines beurré et
introduire les carrés de chocolat
coupés en 4, enfoncez-les
légèrement. Faites cuire 9 à 10
minutes.

PAËLLA 
1/2 kg de crevettes, 1/2 poulet de taille
moyenne, 1/2 kg de riz, 1/2 kg de petits
pois, 1/2 kg de tomates concassées, 

1 poivron vert, 1 poivron rouge, 
1 poivron piquant, 2 gros oignons, 
8 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, 
1 bouquet de persil, 1 grand verre

d'huile de table, 1 citron et 10 grosses
crevettes pour la décoration, colorant

alimentaire, sel, poivre

Décortiquez les crevettes, faites cuire les
carcasses dans de l'eau salée, filtrez
pour obtenir un bouillon de crevettes.
Dans un faitout, versez 1/2 verre d'huile,
ajoutez 1 oignon émincé, le poulet coupé
en morceaux, le persil haché, 1 feuille de
laurier, du sel, du poivre et le colorant et
faites cuire 30 min. Dans une poêle,
versez 1/2 verre d'huile, faites revenir 1
oignon émincé, les poivrons coupés en
lamelles, ajoutez les tomates
concassées, les petits pois, la feuille de
laurier, le persil  et l'ail hachés et les
crevettes décortiquées, salez et poivrez
et laissez cuire 10 min. 
Préchauffez le four th.6 (180°C). Ajoutez
le riz et le colorant alimentaire, mélangez
bien le tout. Ajoutez le poulet cuit avec la
sauce, arrosez avec le bouillon de
crevettes et de l'eau et laissez cuire à feu
doux. Versez dans un plat, décorez avec
les grosses crevettes et enfournez
pendant 20 min. Servez décoré de
quartiers de citron.

Sachez que pour lutter
contre les produits
chimiques qui polluent l'air
de la maison, il n'y a pas
meilleures alliées que les
plantes. Dans toutes les
maisons mais aussi si vous
travaillez près d'un
photocopieur ou dans
un bureau avec des
fumeurs, il est conseillé
d'avoir tout près de vous
un lierre qui absorbe le
trichloréthylène, le
formaldéhyde et le
benzène.
Dans les pièces chaudes
ou tout récemment
meublées, posez un
philodendron ou, mieux,
un ficus (un puissant

éboueur) pour éliminer le
formaldéhyde qui émane
du mobilier, de la moquette
ou du faux plafond. Dans la

cuisine, une

phalangène placée près
d'une gazinière absorbera
le xylène qui
s'en échappe.

BIEN?æTRE

Très souvent, à la
suite d’un
traitement anti-
acné, les boutons et
l’acné laissent des
traces, sous forme
de taches brunes,
sur la peau du
visage. Ces taches
altèrent l’aspect
général et le visage
est moins attrayant.

Ne paniquez pas  si
c’est votre cas, car il est
possible d’éliminer les taches
avec 2 ingrédients naturels :
le miel et la cannelle. Un
masque avec ces deux
produits permet d’avoir une
peau nette et donne un joli
teint et une apparence
veloutée.

Masque au miel et à la
cannelle
Ingrédients :
Pour la préparation de ce
masque anti-taches brunes,
vous aurez besoin d’une
cuillère à café de miel et
d’une autre de cannelle en
poudre. 
Préparation :
Mélangez bien le miel et la
cannelle et appliquez sur les
parties du visage atteintesx.
Laissez agir pendant 20 à 25
minutes puis rincez à l’eau.
Il peut être appliqué  sur

l’ensemble du visage, même
là où il n’ y a pas de taches.

Dans ce cas, laissez agir
seulement 10 minutes.
Après seulement deux
semaines d’utilisation
régulière, la peau devient
souple et douce et
l’inflammation et les points
noirs disparaissent.
Le masque peut être
conservé au réfrigérateur
pendant 4 à 5 jours.
Contre-indications :
Ce masque n’est pas
recommandé aux personnes
qui souffrent de
télangiectasies, de rosacée et
autres maladies vasculaires
de la peau, parce que le miel
dilate beaucoup plus les
vaisseaux sanguins.
- Comme substitut au miel,
vous pouvez utiliser de
l’argile blanche ou verte.
Mélangez celle-ci avec la
poudre de cannelle à parts
égales. Diluez avec de l’eau
jusqu’à obtention de la
consistance souhaitée.

Lutter contre la pollution 

Vinaigrette allégée
Moitié moins calorique que
la véritable vinaigrette, 50
calories par portion. 
1 cuillère à soupe de
vinaigre, 1 cuillère à soupe
d’eau, 1 cuillère à café de
moutarde, 2 cuillères à
soupe d’huile, sel et poivre
Dans un bol, mélangez le sel
et le vinaigre, ajoutez la
moutarde, l’eau et l’huile en
fouettant à la fourchette puis
poivrez.

Un masque pour
éliminer boutons 
et traces d’acné

PARENTS 
Bébé : Âge par âge, installez les

bonnes bases de sa confiance en lui

QUESTION 
Les glucides

font-ils grossir ? 

Tout est  question de quantité. Les
glucides sont absolument
indispensables à l’organisme. Une
étude a montré qu’un régime basse
calories riche en blé complet était
particulièrement efficace. Alors, variez
votre alimentation et… faites attention
surtout au nombre de calories que
vous avalez !



Qui aurait pu imaginer que l’as-
sassinat raciste de George
Floyd à Minneapolis (USA), par

un policier blanc filmé en live, allait
soulever cette lame de fond planétai-
re ? Outre le rappel de l’ignominie
intrinsèque de l’acte, ce meurtre en
direct cristallise et donne davantage
de relief à des actions antiracistes et
anticolonialistes menées précédem-
ment. Comme quoi, chaque chose a
son temps !
En 2017 déjà, des citoyens améri-

cains remettaient en cause les sta-
tues érigées à la gloire des chefs
sudistes, esclavagistes, des États
confédérés. Et depuis plusieurs
années, le navigateur génois
Christophe Colomb connaît une
métamorphose de son image. Il
passe du statut de  glorieux décou-
vreur de l’Amérique à celui de géno-
cidaire du peuple amérindien. La
vague Floyd a emporté plusieurs de
ces statues notamment celles des
villes de  Boston et de Miami.  En
Belgique, cette nation au lourd
passé colonial, le rôle du roi
Léopold II dans les crimes de la
colonisation perpétrés par son pays
donnent lieu, depuis bien longtemps
déjà, à un débat. En Allemagne
aussi, depuis quelques années, on
débaptise des rues des noms de
personnes trop liées au colonialis-
me.
Quoi de nouveau donc ? Eh bien,

cette fois, les mouvements se répan-
dent et se répondent quasi instanta-
nément à travers le monde. Le
déboulonnage des statues et la
débaptisation des noms de rues

comme prise de position actuelle
par rapport au passé, préconisée par
nombre de groupes militants de la
mémoire anticolonialiste et antira-
ciste, par des historiens et des
citoyens ne sont pas nouveaux non
plus.
À la dislocation du bloc commu-

niste, on a assisté, dans un certain
nombre de pays, au démontage de
statues des pères du communisme,
Marx, Lénine, Staline. En Espagne,
la municipalité de Madrid a pris la
décision, il y a quelques mois, de
retirer des plaques commémoratives
liées à la gloire de Franco. En
France, après  la Seconde Guerre
mondiale, on a débaptisé les rues
Maréchal Pétain et, plus tard, dans
des villes communistes passées à
droite, on a supprimé les noms  de
l’Histoire communiste dans l’espace
public, comme ceux de Maurice
Thorez et, plus récemment, de
Georges Marchais.
Toujours en France, l’onde de

choc George Floyd a provoqué la
vandalisation d’une effigie de
Charles de Gaulle et la dégradation
de l’un de ses bustes. Ella a aussi
conduit à s’interroger sur l’opportu-
nité de débaptiser l’avenue Bugeaud
à Paris, du nom de ce maréchal fran-
çais de l’armée coloniale dont les
crimes sur les populations civiles en
Algérie demeurent dans les
mémoires des massacres de masse.
Pour rappel, Bugeaud  menait, en
Algérie, la politique de « la terre brû-
lée », consistant à détruire les res-
sources du pays, à mener des raz-
zias, à confisquer le bétail, en,
conséquence, à affamer les popula-
tions pour mieux les soumettre. Il
promut les enfumades, ces pre-
mières « chambres à gaz » destinées
à tuer par asphyxie les tribus enfer-
mées dans des grottes. Bugeaud est
reconnu, y compris par certains
généraux de la colonisation, comme
un chef d’une guerre d’extermina-

tion. Faut-il rappeler que même à
son époque, le Parlement s’était
interrogé sur ses pratiques ?
Ce mouvement de nettoyage des

symboles du colonialisme et du
racisme pose nécessairement débat
car à partir du moment où l’on efface
la trace, on efface du même coup la
mémoire de l’acte lui-même. La
question est alors de savoir com-
ment garder la trace en l’identifiant
dans sa nature préjudiciable au
combat pour l’émancipation des
peuples. Certains préconisent des
contre-monuments, notamment en
France. Pour faire pièce au sangui-
naire Bugeaud, des voix proposent
un monument à la mémoire de l’Émir
Abdelkader. D’autres recommandent
d’afficher à côté des noms incrimi-
nés des panneaux portant la liste
des méfaits commis. D’autres enco-
re proposent qu’on regroupe les sta-
tues et les monuments litigieux dans
des musées à but pédagogique.
Mais la solution la plus originale

est sans doute celle choisie au
Paraguay où la statue du dictateur
Stroessner a été écrasée pour for-
mer un bloc d’où émergent un visa-
ge et des mains, puis de l’ériger sur
la place des disparus dans la capita-
le Asunción.
À l’indépendance, l’Algérie a

aussi ressenti le besoin légitime de
troquer les noms des rues hérités de
la colonisation contre ceux des
héros de l’Histoire algérienne. Ce
recouvrement de son identité par la
célébration de ses libérateurs fait
partie de la libération. Mais comme
le paradoxe est inattendu, c’est en
Belgique, confrontée à son passé
colonial, que l’on vient de baptiser
une rue du nom de la combattante
anticolonialiste Fatma N’Soumer, et
non en Algérie, son pays.
Bien entendu, la discussion ne

devrait pas se résumer à ce seul
dilemme, détruire ou conserver. La
voie la plus féconde serait un débat

citoyen qui puisse, au-delà des
termes de l’alternative, ressouder
les groupes de mémoire antago-
nistes autour de ces questions.
Ce qui est frappant dans cette

situation, c’est que les jeunes qui
expriment leur indignation par rap-
port au maintien des symboles du
racisme et du colonialisme ignorent
tout, ou presque, de ces phéno-
mènes historiques et de leur contex-
te, ce qui interroge sur l’enseigne-
ment de l’Histoire.

A. M.

P. S. : des lecteurs nous ont fait
remarquer que dans la chronique de la
semaine dernière où l’on causait de
Malek Alloula, nous avons omis de pré-
ciser le nom de l’éditeur de son ouvra-
ge posthume. Réparation : Malek
Alloula, L’Ecriveur, édition Rhubarbe
(Auxerre, France). Occasion pour
signaler son dernier recueil de poèmes
paru à titre posthume en 2015, Dans
tout ce blanc, écrits de Berlin, édition
Rhubarbe.

Des noms «propres» pas si nets que ça !PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX ! Je suis content Ya Djeddek !
Le FCE décide de tourner la page Haddad. Ce qui
ne devrait pas être difficile, vu que des pages…

… Alilou n’a pas dû en tourner des masses ! 

Le président de la République a envoyé une
lettre au roi du Maroc pour lui souhaiter un
prompt rétablissement après l’intervention qu’a
subie le monarque ces derniers jours. Tebboune
a exprimé son soulagement après la réussite de
cette délicate intervention et a présenté à
Mohammed VI ses vœux les plus chers pour une
guérison complète et une convalescence béné-
fique. En gros, Djidji s’est dit content que Momo
6 soit sorti vivant du billard. Content ! C’est le
terme utilisé dans le communiqué de la présiden-
ce. Attention ! Le contentement, le bonheur, ce
sont des notions très particulières. Certains les
utilisent un peu légèrement, sans franchement en
maîtriser le sens, alors qu’elles ont un sens. Et
surtout un contexte d’expression. Tenez ! Moi,
par exemple ! Quand on pose sur ma table un
beau steak, une pièce de viande bien tendre et

cuite à point, vous croyez que je lui rentre dans
le lard tout de suite ? Que je la dévore sans com-
mentaire ? Ben non ! Je prends le temps de
m’adresser au steak ! De lui dire que je suis
vachement content qu’il soit là, face à moi. Même
chose pour une personne qui me cherche depuis
un moment. Et que j’ai fini, moi aussi, par cher-
cher, vu qu’elle me cherchait désespérément.
Une fois que je l’ai devant moi, bien au centre de
mon point focal, le premier truc que j’fais, c’est
quoi, selon vous ? Je lui dis « Ah ! Enfin ! Je suis
content ! Content que tu sois là. Depuis le temps
que tu me cherches ! Maintenant, t’as plus
besoin de me chercher. J’suis là ! » C’est ça l’ex-
pression du contentement. Du bonheur. Le bon-
heur intégral. Et que serait le bon voisinage sans
ce bonheur franc et sincère de savoir que celui
qui vous cherche, de l’autre côté du mur, est
encore en vie, hein, je vous le demande ? Tout en
fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar
qui 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 

 

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

