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BILLET (PAS) DOUX

La vidéo publiée par le Soir, montrant
l'ancien Premier ministre menotté dans un
cimetière et entouré de plusieurs
gendarmes, a suscité un vif débat.
L’humiliation intolérable subie par un
homme venu rendre le dernier adieu à son
frère n'est pas passée inaperçue.
Des génocidaires, des hommes
responsables des pires crimes contre
l'humanité se sont vu accorder des
conditions plus dignes dans ces moments
de chagrin intime… Le mérite de la presse
est, justement, de montrer ces démesures et
de créer le débat.

M. F.

Ouyahia

Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
TÉLÉCHARGEZ l’application Le Soir d’Algérie sur Android ou IOSLSA

Attar, Benabderrahmane et Benbahmed, les
nouveaux poids lourds du gouvernement
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«Il faut
appliquer
la loi sans
état d’âme»

SHAKESPEARE
CONTRE
VOLTAIRE

CONTRIBUTION

Par Ahmed Tessa (P. 7)

PAGE 5

L’ASSISTANCE
TECHNOLOGIQUE

D’ISRAËL

«C’est Bouteflika qui
décidait de tout»

l Les anciens ministres poursuivis dans l’affaire Haddad continuent à faire assumer l’entière
responsabilité des faits qui leur sont reprochés à Abdelaziz Bouteflika, leur rôle, disent-ils, étant limité à

l’application de projets et décisions avalisés par le Parlement et le Conseil des ministres. PAGE 3

PAGE 4

l Les autorités militaires marocaines, à les
croire, ont entamé le projet d’ériger un

cantonnement destiné à l’hébergement de
leurs troupes sur un terrain de 23 hectares. Un

immense dortoir, donc, qui plus est à un
kilomètre de la frontière avec l’Algérie.

PAGE 3

l Le Président Abdelmadjid Tebboune a procédé, hier mardi, à un important remaniement ministériel, le premier sous son règne et qui intervient
à six mois de la constitution du premier gouvernement de Abdelaziz Djerad, nommé début janvier dernier. 



Dans plusieurs wilayas et face à la pression que
connaissent les services dédiés à la prise en charge des
malades atteints du Covid-19, des structures ne dépen-
dant pas du ministère de la Santé sont en train d'être
aménagées afin de servir de lieux de confinement. À
Ghardaïa, les Scouts musulmans ont aménagé une école
coranique pour soulager l’hôpital d'El-Gourara, saturé.

PP

PUBLICITÉ

Deux poids deux mesures
Les services concernés sont à cheval sur le respect

du port du masque de protection dans les magasins.
Les commerçants contrevenants sont automatique-
ment frappés d’une amende de dix mille dinars. Dans
les marchés de fruits et légumes, par contre, cette
mesure barrière est complètement oubliée. 

La plupart des marchands ne portent pas de bavette
et les clients non plus. Ici, l’intervention des policiers
est rare. Pourtant, les étroites allées de ces incontour-
nables lieux de commerce réduisent la distanciation
sociale, favorisant ainsi la propagation du virus de
Covid-19.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Changement de vocation

SOIT DIT EN  PASSANTSOI T D IT E N PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frEt le droit 
de penser 
librement ? 
J’ avais jusque-là

pour habitude
de parcourir, y

compris à contrecœur,
les critiques faites à tout
courant littéraire qui ne
ressemble pas au leur.
Un souffle qui se fait
entendre autrement et
des frissons qu’incarnent
certaines plumes peu
dociles et moins friandes
des contournements
habiles. 

Des offres de services
aux allures feutrées.
C’est du moins ce qu’en
concluent les auteurs,
victimes de violences
verbales injustifiées
quand elles ne savent
pas s’inviter au débat
constructif. 

Les détracteurs sont
étrangement toujours les
mêmes.  Adeptes d’un
mode d’écriture tradition-
nel et sacralisé dès lors
qu’on le dit empreint d’un
nationalisme absent de
toute création qui n’obéit
pas à ses règles.
Pourquoi ne pas parler
d’aplomb remarquable et

d’émancipation dans la
production littéraire qui
nargue l’éternel ronron
en rompant les liens qui
lui auraient épargné les
volées de bois vert régu-
lières auxquelles ont
droit certains auteurs à
chacune de leurs paru-
tions ? Un enthousiasme
qui hérisse les poils de
quelques noms de l’intel-
ligentsia locale qui ne
pardonne pas à ceux qui
anesthésient son inspira-
tion, lui font de l’ombre et
se rient des dépits qui la
tenaillent. 

Les réseaux sociaux,
sollicités, prennent par-
fois le relais pour étendre
l’insulte sans même avoir
parcouru une seule des
lignes écrites par l’un
d’eux. Pas tous les
réseaux sociaux, heureu-
sement. Juste ceux qui
pensent, en encoura-
geant les mises à mort
de la pensée créative,
contribuer à une démo-
cratisation du débat. 

La philosophie que
l’on prône en faisant l’im-

passe sur les raisons qui
rendent le contenu ban-
cal et l’esprit qui règne
dans les échanges
autour d’une œuvre sont
improductifs comme tout
ce qui est dénué d’objec-
tivité. Il y a ceux qui,
faute de faire la une dans
leur domaine, s’en pren-
nent à ceux dont ils
croient, dur comme fer,
qu’ils jouissent d’une
popularité injustifiée.
Une reconnaissance par
des pairs qui deviennent,
à leur tour, contestables
pour n’avoir pas manifes-
té la même capacité à
percevoir la notion de
trahison dont les cri-
tiques, habilités à l’être,
dénoncent la portée. Les
accusations qui fusent
vont justifier la condam-
nation et la sentence qui
va avec.

M. B. 

Le dessin de Karim

En condamnant Amira Bouraoui à douze mois de prison
ferme, le pouvoir accomplit l'exploit balistique de se tirer une
balle dans le pied. Et accessoirement, il donne l'onction à une
icône.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Amira Bouraoui

Pensez-vous 
que l’affaire des 
enregistrements

sonores va dévoiler
d’autres scandales
dans le monde 
du football ?

Résultat sondage

Êtes-vous favorables aux réformes
annoncées par le ministère 

de l’éducation ?
Oui : 

30,32%
Non : 
35,85%

Sans Opinion : 
33,84%

EMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit le dimanche 28 juin 2020 à 10h
Lotfi Benbahmed, ministre

de l’Industrie pharmaceutique.
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Ouyahia : on ne
peut rien contre

les images

L’ancien Premier
ministre Ahmed

Ouyahia a été autorisé à
assister aux funérailles de

son frère cadet, avocat de
profession. Ce dernier est

décédé après une attaque
cardiaque en pleine
audience dans un tribu-

nal d’Alger où il devait assurer la
défense de son aîné. Beaucoup a été
dit sur la question. D’abord cette
question à laquelle personne n’a
répondu avec précision, sans doute
parce que la fièvre suscitée par l’«
événement » a empêché qu’on se
penche d’abord sur les choses
simples mais importantes : assister à
l’enterrement des proches pour les
prisonniers, est-il un droit ou une
faveur ? Est-ce un droit soumis à
conditions ? Si oui, lesquelles ? Est-
ce que cela relève d’un pouvoir dis-
crétionnaire et dans ce cas, de qui ?
Viennent ensuite l’équité et l’égalité
devant la loi. En l’occurrence, on n’a
pas vraiment besoin de se perdre en
recherches jurisprudentielles pour
savoir qu’on est loin du compte : tous
les jours que Dieu fait, des Algériens
détenus dans l’un ou l’autre des péni-
tenciers du pays formulent des
demandes de sortie pour accompa-
gner un être cher dans son dernier
voyage. Personne n’a encore songé à
chercher les proportions de réponses
positives ou négatives mais on sait
que des refus, il y en a beaucoup.
C’est humainement difficile à accep-
ter mais on peut concéder que la loi
puisse transcender le sentiment. À
condition qu’il soit question de… loi,
seulement de loi. Justement, allez
expliquer aux Algériens ordinaires
que dans le cas précis, comme dans
d’autres moins médiatisés, ce n’est
pas plutôt de faveur qu’il s’agit. Et
aux vieilles certitudes, même éro-
dées, de retrouver toute la splendeur
de leur pertinence : il vaut mieux
voler un bœuf qu’un œuf. Parce que
dans le cas de figure, les exemples
ne manquent jamais et l’argument est
imparable : de jeunes condamnés
pour de menus larcins vivent, la mort
dans l’âme, la… mort de leurs parents
dans la terrible solitude de leur cellu-
le. Certes, on n’a entendu personne
s’indigner pour l’autorisation accor-
dée à M. Ouyahia. Mais on ne peut
pas reprocher à quelqu’un de déplo-
rer le « deux poids, deux mesures »,
surtout qu’il est difficile de trouver
moins excusable que ce qui est préci-
sément reproché à Ahmed Ouyahia et
tous ceux dans son cas, tellement les
traumatismes causés aux Algériens
sont profonds. Tout le reste tient de
l’image et de ce qu’elle peut susciter
comme émotions. Il est encore heu-
reux que des Algériens puissent
s’émouvoir à la vue d’un homme dou-
blement meurtri, en dépit de tout ce
qu’il inspire par ailleurs. On aurait pu
lui éviter les menottes ? Peut-être,
d’autant plus qu’elles sont inutiles.
On aurait pu réduire la garde plétho-
rique qui l’entourait ? C’est aussi
possible. Mais ce ne sont que des
images et il y en a qui sont inévi-
tables. Tout le monde le savait,
Ouyahia en premier. Ce sont peut-être
ceux qui les ont le plus déplorées qui
les ont le plus relayées.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

OUYAHIA ET SELLAL AU PROCÈS HADDAD :

«C’est Bouteflika qui décidait de tout»
Les anciens ministres poursuivis

dans l’affaire Haddad continuent à faire
assumer l’entière responsabilité des
faits qui leur sont reprochés à
Abdelaziz Bouteflika, leur rôle, disent-
ils, étant limité à l’application de pro-
jets et décisions avalisés par le
Parlement et le Conseil des ministres. 

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Ahmed
Ouyahia a cependant tenu à lancer un messa-
ge lourd de sens à l’adresse de l’ancien chef de
l’État. En l’évoquant, ce dernier s’emploie en
effet à rectifier son image en employant une for-
mule bien connue des Algériens pour dire tout
le bien qu’ils pensent de la personne concer-
née. «Allah yedakrou bel kheir», déclare-t-il,
comme pour tenter de rectifier les lectures
ayant découlé des propos tenus au premier jour
du procès. Bizarrement, leur teneur ne diffère
en rien de ceux tenus hier. 

Ahmed Ouyahia était le dernier arrivé dans
la salle d’audience, et son entrée s’est faite à
pas lents. La veille, il se trouvait à l’enterrement
de son frère avocat, mais il fait savoir au juge
qu’il est en mesure de répondre aux questions
qui lui seront posées. Son audition dure plus de
deux heures. Elle porte essentiellement sur les
projets accordés à Haddad. Le juge lui rappelle
d’abord qu’il est poursuivi pour octroi d’avan-
tages indus et qu’on lui reproche d’avoir utilisé
sa fonction pour octroyer des marchés publics.
Ses réponses ne se font pas attendre : «Tous
les projets, toutes les décisions étaient pris lors
du Conseil des ministres présidé par Abdelaziz
Bouteflika. En tant que Premier ministre, je ne
faisais qu’appliquer les décisions prises.»
Ouyahia est ensuite tenu de répondre à une
question relative au projet du métro. «Il a été
octroyé, dit-il, au partenaire qui présentait les
meilleures offres et expériences.»

Le magistrat se tourne à ce moment vers
Haddad et lui demande les raisons du retard
pris dans la réalisation de ce projet qui a coûté
2 200 milliards de centimes. Haddad : «Nous
étions partenaires à hauteur de 5%, Alstom
était la première responsable. Quant à nous,
nous étions uniquement chargés de creuser.»
Le juge : «Le projet a été évalué à 2 200 mil-
liards de centimes, mais 3 200 milliards de cen-
times ont été dépensés.»

Nouvelle question, à Ouyahia cette fois. Elle
concerne l’autoroute Est-Ouest et l’ex-Premier
ministre est tenu de fournir les raisons pour les-
quelles il est intervenu pour annuler une déci-
sion d’attribution du projet ferroviaire à une
société chinoise à travers une lettre adressée
au ministère des Finances et celui des Travaux
publics au profit de l’ETRHB de Haddad.
Réponse : «Il y avait des problèmes avec cette

société. J’ai écrit à Amar Tou et Karim Djoudi
pour leur demander de geler la décision concer-
nant les Chinois, je n’ai avantagé aucune entre-
prise. Avec les Chinois, il aurait fallu des
conversions car le prix était de 485 millions
d’euros. On accuse Ouyahia mais ce sont des
décisions prises par le gouvernement.» La cour
alterne les questions entre Haddad et l’ancien
Premier ministre. Haddad est interrogé au sujet
des projets de la cimenterie de Djelfa, du projet
d’aménagement de l’entrée de l’aéroport
d’Alger, du tronçon routier Boudouaou-Zeralda,
celui de Lakhdaria-Bouira, du projet du stade
de Tizi Ouzou, «pour lequel vous avez eu une
rallonge de 19 milliards de DA», un projet de
barrage à Béchar pour un montant de 950 mil-
liards de centimes. Les réponses sont davanta-
ge d’ordre technique. 

«Toutes les décisions sont approuvées 
par le Conseil des ministres»

Pour Bouira-Zeralda, c’est Ouyahia qui
répond : «En 2009, Abdelaziz Bouteflika, que
Dieu le rappelle à nos bons souvenirs, a mis sur
pied une commission chargée du suivi et de
l’évaluation des projets en question. Les
réunions se tenaient au cabinet de la présiden-
ce en présence de plusieurs ministres, dont
celui des Transports et celui des Finances.
Elles étaient présidées par Abdelaziz
Bouteflika.» «Pourquoi le choix de Haddad»,
demande le juge. Ouyahia : «Je ne peux pas
répondre, cela ne relevait pas de mes préroga-
tives.» Haddad est également interrogé au
sujet de son hôtel à Barcelone. Le juge lui
demande de quelle manière il l’avait acquis : «Il

a coûté 54 millions d’euros, je n’ai pas sorti un
sou d’Algérie. Un ami m’a aidé à obtenir des
crédits bancaires en Espagne. Ils m’ont été
octroyés par tranches, l’hôtel a travaillé de 2011
à 2017, date à laquelle nous avons été confron-
tés à des problèmes, il fallait rembourser les
dettes et en 2019, il restait 12 millions d’euros à
rendre à la banque et 5 millions à la personne
qui nous avait aidés à obtenir les crédits en
question.»

Le juge : «Avez-vous déclaré aux impôts
algériens l’achat de cet hôtel en Espagne ?»
Haddad : «Je ne savais pas que je devais le
faire, mais j’ai informé les enquêteurs de l’exis-
tence de cet hôtel.»

La cour appelle les frères Hadadd, mais leur
audition se limite à quelques questions. Les
concernés nient tous les faits qui leur sont
reprochés et affirment n’avoir aucune connais-
sance des affaires qui se traitaient. Haddad
Amar, Mohamed, Meziane, Sofiane étaient
actionnaires à hauteur de 16% dans les entre-
prises de leur frère qui ont démarré elles-
mêmes d’un bien appartenant à leur père. 

L’audition de Abdelmalek Sellal se déroule
en début d’après-midi : «J’appliquais le pro-
gramme politique de Abdelaziz Bouteflika et ce
dernier passait par le Parlement. Le chef du
gouvernement n’est pas l’auteur de ces projets,
je n’ai aucun lien avec ces projets, comme vient
de le rappeler Ouyahia, il y avait 20 000 projets
de réalisation à travers le pays, et c’est à cette
époque que le Président est tombé malade. Je
me suis retrouvé au premier plan, j’étais chargé
du suivi de la situation politique, jusqu’à mon
départ et je ne pouvais pas suivre l’évolution de
ces projets.»

Sellal est ensuite interrogé au sujet de la
cimenterie de Relizane. Le juge lui demande
pourquoi le choix s’est porté sur Haddad, asso-
cié à des Chinois et pas la société nationale
GICA. Première réponse : « On ne pouvait pas
obliger GICA à entrer dans ce projet.»

Le juge : «Le responsable de GICA affirme
cependant qu’il avait des crédits qui lui permet-
taient de prendre le projet.» 

Sellal : «Non, GICA fuyait deux projets, Aïn
Salah et Relizane malgré l’insistance des auto-
rités.»

Le juge à Haddad: «Pourquoi le projet de
cette cimenterie n’a jamais démarré, alors que
vous l’avez depuis 2014 et vous avez obtenu
2100 milliards du CPA et 83 hectares?»

Haddad : «60% étaient destinés aux prépa-
ratifs, et GICA a eu un bon terrain à Seybouse
et moi une montagne à Relizane.»

L’après-midi tire à sa fin. Les auditions ont
été intenses. Le juge décide de lever la séance
pour une heure et demie. La soirée s’annonçait
longue à Sidi-M’hamed.

A. C.

Ahmed Ouyahia.
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BASE MILITAIRE MAROCAINE À LA FRONTIÈRE AVEC L’ALGÉRIE

L’assistance technologique d’Israël
Les autorités militaires maro-

caines, à les croire, ont entamé le
projet d’ériger un cantonnement
destiné à l’hébergement de leurs
troupes sur un terrain de 23 hec-
tares. Un immense dortoir, donc,
qui plus est à 1 kilomètre de la
frontière avec l’Algérie.

C’est ainsi que les Forces
armées royales (FAR) ont répliqué
lorsque ont filtré les premières
informations sur ce que plusieurs
publications soutenaient consti-
tuer une base militaire à un jet de
pierre du territoire algérien, plus
précisément sur un terrain de 23
hectares dans la commune de
Laouinate, relevant de la province
de Jerada, frontalière avec
l’Algérie. 

L’information a donc fait réagir
nos voisins de l’Ouest pour expli-
quer qu’il s’agit d’une banale petite
caserne qui n’aura pour vocation
que l’hébergement de troupes à
quelques centaines de mètres du
territoire algérien. 

Ce à quoi des sources bien
informées ont apporté un complé-
ment d’information, hier mardi,
pour dire qu’en fait, les FAR ont

entamé les démarches pour ériger
face au territoire algérien une base
militaire dotée de tous les moyens,
dont des dotations technologiques
de la dernière génération, avec le
précieux concours de l’armée

israélienne.  Selon les mêmes
sources, les Algériens ont désor-
mais décidé de répliquer à l’initiati-
ve marocaine en projetant la réali-
sation, eux aussi, d’une base mili-
taire dans une région qui a fait, par

ailleurs, l’objet d’un intérêt particu-
lier de la part des FAR puisque
citée parmi les cibles potentielles
en cas de conflit (voir Le Soir
d’Algérie du 21 mai 2020). 

A. M. 

La Cour d'appel militaire de Blida a rendu mardi
un verdict condamnant l'ex-Directeur général de la
Sécurité intérieure (DGSI), le général Ouassini
Bouazza à 8 ans de prison ferme assortis d'une
amende de 500 000 DA pour outrage à corps consti-
tué et faux et usage de faux, indique un communiqué
de la Cour. «Conformément à l’article 11, alinéa 3 du
code de procédure pénale et dans le cadre du strict
respect de ses dispositions, 

M. le Procureur général militaire près la Cour
d’appel militaire de Blida porte à la connaissance de
l’opinion publique qu’une audience contradictoire a
eu lieu ce jour, 23 juin 2020 au Tribunal militaire de
Blida, pour statuer dans le dossier préliminaire de
l'ex-directeur général de la Sécurité intérieure, le
général Ouassini Bouazza, pour les chefs d'inculpa-
tion d'outrage verbal à corps constitué, humiliation
d'un subordonné, faux et usage de faux et détention

d'une arme et de munition de guerre catégorie IV, des
faits prévus et punis par les articles 144 et 222 du
code pénal, 4 et 32 de l'ordonnance 06/97 du
21/01/1997 relative aux matériels de guerre, armes
et munitions, et 320 du code de justice militaire», a
précisé la même source.

Le Tribunal militaire a condamné contradictoire-
ment le général Ouassini Bouazza pour les crimes
d'«outrage à corps constitué, humiliation d'un subor-
donné, usage de faux, détention d'arme à feu et de
munition de guerre catégorie IV, à 8 ans de prison
ferme assortis d'une amende de 500 000 DA et
confiscation des objets saisis», ajoute le communi-
qué. 

Le jugement a été rendu dans cette affaire en
attendant d'autres procès d'affaires en cours d’ins-
truction, a conclu le communiqué. 

APS

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

8 ans de prison ferme à l’encontre
du général Ouassini Bouazza
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Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
S’il ne chamboule pas trop les grandes
articulations de l’exécutif, ce remanie-
ment touche tout de même des porte-
feuilles lourds et de souveraineté,
comme celui des finances qu’occupera
désormais le patron de la Banque
d’Algérie, Amine Benabderrahmane qui
remplace, ainsi, Abderrahmane Raouia. 

Autre changement important, la
nomination de l’ancien patron de la
Sonatrach, ancien ministre des
Ressources en eau et l’un des plus
grands experts des questions pétro-
lières et gazières, Abdelmadjid Attar.
Une grosse pointure donc à la tête du
secteur  avec ce « technicien » qui est,
contrairement à beaucoup de ses pré-
décesseurs à ce poste clé, un « poli-
tique ». Attar prendra un ministère
réservé exclusivement à l’énergie et
désormais séparé du secteur des mines
qui, lui, est érigé au rang de ministère
plein, confié à Mohamed Arkab. En pro-
pulsant ainsi le secteur des mines,
Tebboune confirme son intention, affir-
mée il y a quelques semaines, de lancer
une nouvelle politique en la matière,
pour permettre à l’Algérie d’exploiter
toutes ses ressources minières et de ne
plus se suffire des seuls hydrocarbures.
D’autres secteurs importants changent
également de mains, en vertu de ce
remaniement : il s’agit de l’agriculture,
de l’enseignement supérieur  et des
transports. Ce dernier secteur est
d’ailleurs élevé lui aussi au rang de

ministère exclusivement réservé aux
transports et donc séparé des travaux
publics. 

Autre secteur qui prend une nouvel-
le dimension, celui des industries phar-
maceutiques. Lotfi Benbahmed est
désormais ministre plein, à la tête d’un
secteur complètement autonome de
celui de la santé. Assurément, cela est
d’abord une conséquence directe de la
pandémie, mais également, cela confir-

me la nouvelle politique du gouverne-
ment en matière de santé. Même topo,
si l’on peut dire, s’agissant de la réac-

tion par rapport à l’autre crise, celle éco-
nomique et énergétique et qui explique
certainement la création d’un nouveau

ministère dédié à la transition énergé-
tique et les énergies renouvelables,
confié à un expert en la matière, Chems
Eddine Chitour, en l’occurrence. L’on
pourrait noter, par ailleurs, l’entrée dans
le gouvernement de l’ex-championne,
Salima Souakri, qui remplace l’autre
super-star mondiale, Noureddine
Morceli aux sports d’élite. Tout comme
celle du député Samir Chaâbna, qui
s’occupera désormais de son secteur
de prédilection, la communauté algé-
rienne à l’étranger. Et permettra,  du
même coup, au parti El Moustakbal de
Aziz Bélaïd, d’avoir son deuxième
représentant dans l’exécutif.

K. A.

REMANIEMENT

Attar, Benabderrahmane et Benbahmed,
les nouveaux poids lourds du gouvernement

C’est la course contre la montre au sein
des membres du conseil national du Front
des forces socialistes acquis à l’option
d’une session extraordinaire de cette ins-
tance souveraine entre deux congrès, pré-
vus pour samedi prochain.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - «Deux délégations
sont dépêchées à l’est et à l’ouest du pays pour la
collecte des signatures des deux tiers des membres
du conseil national pour valider la session extraordi-
naire prévue pour le 27 du mois de juin courant»,
nous affirmait, hier mardi, en début d’après-midi, une
source proche de l’une des directions du vieux Front
de l’opposition que pilote l’ancien coordinateur de la
défunte instance présidentielle. Un quorum «aisé-
ment dans nos cordes», tient-on à préciser de même
source puisque, selon cette dernière, le gros des

membres du conseil national ont «pris conscience»
de «l’enjeu» et des «retombées» du congrès extraor-
dinaire auquel le premier secrétaire national du parti
a appelé et obtenu, pour ce faire, l’autorisation néces-
saire des services de la Wilaya d’Alger pour les 9 et
10 du mois de juillet prochain. Un congrès extraordi-
naire que les partisans de Laskri ne contestent pas
totalement, eux qui soutiennent qu’il faut, au «préa-
lable, convoquer les membres du conseil national du
parti, seule instance habilitée statutairement, à
convoquer un congrès extraordinaire et installer la
commission nationale de sa préparation». Et à notre
source de rappeler, fort à propos, le congrès extraor-
dinaire du 20 avril 2018 qui  avait été précédé de
«deux sessions du conseil national du parti, l’une en
février et l’autre en mars de la même année». Une
session qui avait «pris acte de la démission de Laskri,
ce qui n’est pas le cas de celle des trois membres du

présidium, Mohand-Amokrane Chérifi, Brahim
Méziani et Soufiane Chioukh dont on n’a rien vu»,
précise-t-on encore de même source, qui estime que
les préparatifs du congrès extraordinaire se font en
«violation flagrante des statuts du parti». 

Notre source, qui exclut toute probabilité de «non-
lieu» pour cette session extraordinaire du conseil
national, ce qui signifierait un «échec cuisant» pour le
camp Laskri, n’écarte pas la possibilité que ce concla-
ve se tienne au siège national du vieux Front de l’op-
position d’où ont été chassés, à la mi-mars 2019,
Laskri et ses soutiens.  Des contacts seraient d’ores
et déjà entamés avec des membres de l’autre camp
«acquis» à la démarche de la convocation d’une ses-
sion extraordinaire du conseil national. Et à notre
source de rassurer que le lieu du déroulement de
cette session «ne pose nullement problème».

M. K.

Au moment où certains hommes poli-
tiques ont annoncé la volonté du pouvoir
de libérer certains détenus politiques, la
campagne d’arrestations des militants et
activistes impliqués dans le mouvement
populaire se poursuit. 

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Libérations par-
ci, arrestations par-là. Au lendemain de la remise en
liberté de 13 détenus arrêtés vendredi dernier par le tri-
bunal de Tizi-Ouzou, après un long procès qui a duré
jusque tard dans la nuit de lundi à mardi, le journaliste
et activiste de Constantine, Abdelkrim Zeghileche, a
été arrêté, hier mardi, par les services de sécurité à
son domicile. 

Les agents en civil ont encerclé sa maison et «cer-
tains essayent de lui forcer la porte en tapant violem-
ment avec des coups de pied», a alerté, hier matin, le
Comité national pour la libération des détenus (CNLD),
avant d’annoncer, quelques instants plus tard, son
arrestation. Il a été conduit, selon la même source, au
tribunal de Ziadia qui le placera, dans l’après-midi,
sous mandat de dépôt. Abdelkrim Zeghileche, militant
très actif à Constantine, est connu pour son opposition
au cinquième mandat avant le mouvement populaire
du 22 février. Il était membre, avec notamment Amira
Bouraoui qui vient d’être condamnée à une année de

prison ferme, Soufiane Djilali et Zoubida Assoul, du
mouvement Mouwatana créé en juin 2018 pour s’op-
poser au cinquième mandat. Il est le deuxième
membre de ce mouvement à être  arrêté en l’espace
seulement d’une semaine, après le médecin Amira
Bouraoui, condamnée par le tribunal de Cheraga. Ce
même tribunal a condamné, hier mardi, l’activiste Zahir
Keddam à un an de prison ferme avec mandat de
dépôt. Dans un communiqué, le CNLD a dénoncé «
des dépassements et violations dans son dossier »,
signalant que le procès s’est déroulé sans la présence
des avocats qui ont quitté le tribunal en raison de l’ab-
sence de la juge qui arrivera avec plus de trois heures
de retard. Initialement prévu à 8h du matin, le procès
sera programmé à nouveau à 12h, « sans en informer
les avocats. Arrivés sur place une fois alertés, deux
autres avocats du collectif de la défense des détenus
ont reçu un rejet de la demande du renvoi du procès,
pourtant garanti par la loi, même avec les arguments
des avocats pour consulter le dossier à temps»,
condamne le CNLD qui dénonce un nouveau « scan-
dale judiciaire». L’activiste Rehal Zinedine a, quant à
lui, été placé  hier sous contrôle judiciaire par le tribu-
nal de Baïnem (Bab-el-Oued).  Ces nouvelles arresta-
tions et condamnation sont intervenues au lendemain
de la libération de 13 détenus à Tizi-Ouzou poursuivis

pour «  incitation à attroupement non armé et exposi-
tion de la vie d’autrui au danger en temps de couvre-
feu sanitaire ». Neuf personnes ont été relaxées, deux
ont été condamnées à un an de prison ferme sans
dépôt et deux autres à six mois sans dépôt. La 14e per-
sonne arrêtée a été condamnée à une année de prison
avec dépôt pour «port d’arme blanche», selon le
CNLD. La même source a annoncé que la chambre
d'accusation près la cour d'Adrar a confirmé, hier
mardi, le mandat de dépôt contre le militant Mohand
Gasmi, arrêté il y a quelques jours. Dans la wilaya d’El-
Bayadh, le parquet a requis deux ans de prison ferme
et une amende maximale contre les détenus Boussif
Mohamed Boudiaf et Larbi Tahar, a précisé le CNLD.
Boussif Mohamed Boudiaf est accusé «d'outrage à
corps constitué et circulation et publication de fausses
informations pouvant porter atteinte à la sécurité et
l'ordre public», alors que Tahar Larbi est accusé «d'ou-
trage à corps constitué, atteinte à la personne du pré-
sident de la République et de publications Facebook
pouvant porter atteinte à l'intérêt national». Pour les
observateurs et des acteurs politiques, ces arresta-
tions et condamnations de militants ne contribuent pas
à instaurer un climat d’apaisement favorable à la
construction d’un État de droit.

K. A.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a procédé, hier mardi, à
un important remaniement ministériel, le premier sous son
règne et qui intervient à six mois de la constitution du premier
gouvernement de Abdelaziz Djerad, nommé début janvier der-
nier. 

Les procès se poursuivent

ffS : forcing pour réunir le quorum

Le clan Laskri tient à son conseil national
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Soufiane Djilali
à propoS De la
conDamnation 

De amira Bouraoui :

«Une sentence
hors proportion»
Le président du parti Jil Jadid,

Soufiane Djilali, estime que «la sen-
tence prononcée par la justice
contre Amira Bouraoui est à l’évi-
dence hors proportion pour les faits
qui lui sont reprochés». Il a évoqué
«une militante engagée, entière et
sans fard», qui brise souvent le
consensus» et qui «peut aussi oser
la rébellion des mots sans mesure.
En aucun cas, elle n’a été nocive ou
intrigante contre quiconque et enco-
re moins contre son pays. Au
contraire, elle a assumé ses convic-
tions pour une Algérie débarrassée
de sa mafia ,lorsque beaucoup se
taisaient et se terraient», a écrit
Soufiane Djilali, soutenant que sa
condamnation pose des questions
autrement plus lourdes. Pour lui, les
modes opératoires sécuritaires et
judiciaires actuels interrogent sur
leur efficacité et leurs objectifs. «La
politique d’une reprise en main
sécuritaire sans véritable apaise-
ment envers des militants intègres
quand bien même ils seraient turbu-
lents, ne peut qu’entraver la mise en
place des réformes profondes dont
a besoin le pays», a-t-il affirmé, rap-
pelant que le chef de l’État «s’est
engagé à maintes reprises à favori-
ser le dialogue et à prendre des
mesures d’apaisement dans le
cadre de ses prérogatives», et rele-
vant que «le cours des affaires
semble s’orienter vers un durcisse-
ment. Plus que jamais, une politique
médiane, de dialogue et de raison
doit être priorisée. Le mode de gou-
vernance devra passer de la métho-
de du rapport de force à celle du
rapport de raison», a-t-il plaidé.

Karim A.

Liste du nouveau
gouvernement 
Abdelaziz Djerad, Premier ministre.  
Sabri Boukadoum, ministre des

Affaires étrangères.  
Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.  

Belkacem Zaghmati, ministre de la
Justice, garde des Sceaux.

Aymen Abderrahmane, ministre des
Finances.

Abdelmajid Attar, ministre de
l'Energie.

Shams Eddine Chitour, ministre de
la Transition énergétique et des Energies
renouvelables.  

Tayeb Zitouni, ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit.

Youssef Belmehdi, ministre des
Affaires religieuses et des Wakf.

Mohamed Odjaout, ministre de
l'Education nationale.

Abdelbaki Ben Ziane, ministre de

l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.

Hyam Ben Freha, ministre de la
Formation et de l'Education professionnel-
le.

Malika Bendouda, ministre de la
Culture et des Arts.

Sidali Khaldi, ministre de la
Jeunesse et des Sports.  

Mounir Khaled Berrah, ministre de la
Digitalisation et des Statistiques.

Brahim Boumzar, ministre de la
Poste et des Télécommunications.

Kaoutar Kirikou, ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et des
Questions féminines.

Farhat Aït Ali Ibrahim, ministre de
l'Industrie.  Mohamed Arkab, ministre des
Mines.

Abdelhamid Hamdan, ministre de
l'Agriculture et du Développement rural.

Kamel Nasri, ministre de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville. 

Kamel Rezik, ministre du Commerce.
Amar Belhimer, ministre de la

Communication, porte-parole du gouver-

nement. 
Farouk Chiali, ministre des Travaux

publics.
Lazhar Hani, ministre des Transports.
Arezki Baraki, ministre des

Ressources en eau.
Mohamed Hamidou, ministre du

Tourisme, de l'Industrie traditionnelle et du
Travail familial. 

Abderrahmane Ben Bouzid, ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.  

Ahmed Chawki Fouad, ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité socia-
le.

Basma Azouar, ministre des
Relations avec le Parlement.

Nacira Ben Harath, ministre de
l'Environnement.

Sid Ahmed Faroukhi, ministre de la
Pêche maritime et des Produits de la
pêche.

Abderrahmane Lotfi Djamel Ben
Ahmed, ministre de l'Industrie pharma-
ceutique.

Mohamed Cherif Belmihoub,

ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Planification.  

Nassim Dayafat, ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Petites entreprises. 

Yassine El Mehdi Walid, ministre
délégué auprès du Premier ministre char-
gé de l'Economie du savoir.

Samir Chaâbna, ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la
Communauté nationale à l'étranger.

Aïssa Bekai, ministre délégué auprès
du ministre du Commerce chargé du
Commerce extérieur.

Hamza Al Sid Chikh, ministre délé-
gué auprès du ministre de
l'Environnement chargé de
l'Environnement sahraoui.

Salima Souakri, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Jeunesse et des
Sports chargée du Sport de l'élite.  

Bashri Youssef Sahiri, secrétaire
d'État auprès de la ministre de la Culture
chargé de l'Industrie cinématographique.
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réouverture deS CommerCeS à aLger

Quand le citoyen complique la situation

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - C’est du moins ce qui
apparaissait , hier mardi, dans les
rues d’Alger où tout donne à croire
que les comportements des citoyens
favorisent la prolifération du virus. Ce
relâchement qui témoigne de l’insou-
ciance face aux avertissements des
autorités sanitaire est observé d’abord
au niveau des marchés couverts. 

À Belouizdad, comme au niveau
du marché Clauzel d’Alger-Centre, les
clients sont presque collés les uns
aux autres, et dont la majorité ne
porte pas de bavette. Idem pour les
commerçants, où chez une partie
d’entre eux, le port est facultatif ou de
simple forme, puisqu’il ne couvre que
le menton. Ceci est justifié par cer-
tains d’entre eux, par la chaleur qui
sévit ces derniers jours dans la capi-
tale. Du côté de la clientèle, c’est le
même son de cloche. Mis à part une
minorité, des personnes du troisième
âge qui se soumettent aux strictes
mesures préventives, tout le reste, et
ils sont fort nombreux, fait fi de toutes
les précautions. Karim, la trentaine,
n’y croit  singulièrement plus, jusqu’à
l’existence même du virus. Parmi
cette tranche d’âge, rencontrés dans
les quartiers les plus peuplés, à l’ins-
tar de la rue Hassiba, les jeunes sont
accoudés aux véhicules garés ou
adossés aux murs, une tasse de café
à la main. Samir, 26 ans,  dit se proté-
ger tout en étant en retrait de la foule.
Tout comme d’ailleurs son compa-
gnon presque du même âge, qui
considère que le coronavirus tend à
disparaître et que le relâchement de
la population s’explique par cette
conviction. Mais il faut bien signaler
que les magasins de vêtements,
récemment rouverts au niveau de la
rue Hassiba, ne grouillent plus de
monde comme à leur accoutumée. Ce
qui est à remarquer là, c’est l’afficha-
ge à l’entrée des indications portant
sur le port du masque et sur la limita-

tion de l’accès à  deux ou à trois per-
sonnes. Certains commerçants, ques-
tionnés sur l’application des mesures
préventives, se disent y être favo-
rables, et que « pourvu qu’ils demeu-
rent ouverts », expliquent-ils. « Le
chiffre d’affaires a beaucoup chuté en
raison de la phase de confinement »,
font-ils signaler. Mais, bizarrement,
beaucoup d’entre ces commerçants
ne respectent pas l’obligation du  port
du masque, déjà. Là aussi, c’est l’ar-
gument de la chaleur qui est avancé. 

Cependant, parmi tous les com-
merçants qui ont rouvert dans le
cadre des dernières mesures, l’on dis-
tingue incontestablement les supé-
rettes, où on se conforme au strict

respect de la loi. En sus de la limita-
tion  de l’accès, des pancartes sont
visiblement affichées à l’entrée, et les
commerçants se conforment au port
obligatoire du masque et dans les
règles. Ceci est perçu au niveau de
toutes les supérettes visitées au
niveau de la capitale. Néanmoins, ce

qui est à déplorer, particulièrement
hier à Alger, c’est l’attitude irrespon-
sable de certains  citoyens au niveau
des recettes, pour une journée qui
coïncide avec le virement des pen-
sions de retraite. 

Devant tous les bureaux de poste,
même si la distanciation physique est

respectée à l’intérieur, dehors, aucu-
ne mesure n’est prise au sérieux. Des
grappes humaines sont observées de
loin. Un spectacle qui s’apparente aux
jours habituels en pareille période du
mois. C’est comme si la situation de
crise sanitaire de coronavirus était
derrière nous, semblent se dire cer-
tains. Les quelques retraités au milieu
de la foule, dont la majorité est sans
masque, ne se prêtent même pas à
nos questions, tant ils sont préoccu-
pés par l’état d’avancement de la
chaîne, car préoccupés d’arriver au
plus vite aux guichets.  

Quant aux automobilistes, ils ne
sont pas en reste, car rares sont ceux
qui se conforment aux mesures sani-
taires du port obligatoire du masque.
Mais au niveau de certains points des
rues de la capitale, ceux-ci sont sitôt
verbalisés. C’est le cas à proximité de
l’hôpital Mustapha-Pacha, où des poli-
ciers pointés repèrent par surprise
tous les contrevenants. Beaucoup de
véhicules interpellés sont vus garés,
et les propriétaires, affichant une
inquiétude avérée, tendent les papiers
du véhicule à l’agent de la Sûreté
nationale.

A. B.

Avec l’entame de la deuxième phase de sortie progressive
du confinement décidée par le gouvernement le 13 juin dernier,
l’assouplissement  du confinement a permis à certaines activi-
tés de reprendre leur travail mais avec le respect des mesures
barrières, à commencer par le port du masque obligatoire et la
distanciation physique. Si certains commerces respectent les
règles édictées dans  la décision gouvernementale, il n’en est
rien du côté d’autres. Mais c’est chez les citoyens que la situa-
tion est plus inquiétante. L’assouplissement du confinement est
considéré comme l’empressement au retour aux habitudes du
passé.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Au moment où une grande majorité
de structures hospitalières enregis-
trent un début de saturation, devant
l’afflux de patients contaminés au
Covid-19, des pans entiers de la
société s’ installent dans un
incroyable déni. Une « inconscience
collective » déplore le Dr Bekkat
Berkani, membre du Comité scienti-
f ique de suivi de l ’épidémie de
Covid-19. 

Chargé d’imaginer des stratégies
de riposte, les membres dudit comité
disposent de peu de parades face à
cette situation. À ce stade, l’option
du confinement semble d’ores et

déjà dépassée. Seule possibilité
évoquée : imposer plus de restric-
tions aux régions les plus touchées. 

Les mesures visant à restreindre
la circulation des individus à des
heures précises ont montré leurs
limites. Que reste-t-il donc à faire ?
Le Dr Bekkat Berkani est formel : «
En attendant le vaccin, la seule
issue, ce sont les mesures barrières
.» S’il plaide pour la poursuite des
campagnes de sensibilisation en
direction du large public, le président
de l’Ordre des médecins estime que
l’heure est à « l’application stricte »
de la loi. Il considère que le décret
instituant l’obligation du port du

masque ne souffre aucune ambiguï-
té. Il suffit, dit-il, de veiller à son
application. Pour lui, la loi doit être
appliquée sans état d’âme pour obli-
ger les moins enclins à respecter les
règles sanitaires à le faire. « Nous
sommes en situation d’urgence sani-
taire, et à ce stade, les libertés de
l’individu sont abolies. Mettre en
danger la santé d’autrui est un délit
», tranche-t-il , appelant les autorités
concernées à faire appliquer la loi,
estimant que « si tout le monde
adoptait ce geste de manière stricte,
au bout de dix à quinze jours, il nous
serait possible de sortir de cette
situation et dépasser la crise ». 

Le décret exécutif datant du mois
de mai dernier stipule dans son
article 13 que « toute administration,
établissement recevant le public,
ainsi que toute personne assurant
une activité de commerce ou de
prestation de services, sous quelque
forme que ce soit, sont tenus d'ob-
server et de faire respecter l'obliga-

tion du port de masque de protec-
tion, par tous moyens, y compris en
faisant appel à la force publique ». Il
précise que « tous les agents publics
habilités sont tenus de veiller au
strict respect de l'obligation du port
de masque de protection », ajoutant
que « les personnes enfreignant les
mesures de confinement, de port du
masque de protection, des règles de
distanciation et de prévention et les
dispositions du présent décret sont
passibles de peines prévues par le
code pénal ». 

Des amendes et un emprisonne-
ment de un à trois jours sont en effet
prévus mais jusqu’à maintenant, les
agents de l’ordre s’étaient contentés
de verbaliser les automobilistes
conduisant sans bavette, alors que
les personnes adoptant des compor-
tements à risque dans les transports
ou sur la voie publique ne sont pas
du tout inquiétées.

N. I.

Covid-19 : Le dr Bekkat Berkani tire La Sonnette d’aLarme :

«Il faut appliquer la loi sans état d’âme»
L’échec cuisant des campagnes de sensibilisation laisse peu

de parades aux membres du Comité scientifique face à la recru-
descence de l’épidémie de coronavirus. Le tout confinement
n’étant plus à l’ordre du jour, seule la force de la loi est en
mesure de venir à bout des comportements irresponsables des
plus réfractaires, selon le Dr Bekkat Berkani. Le membre du
Comité scientifique de suivi du Covid-19 est formel : la loi doit
désormais être appliquée sans état d’âme.

Cependant, cette volonté n’est pas bien
perçue par certains qui avaient pignon sur rue
au niveau du ministère et qui entravaient toute
initiative allant dans le sens de la fabrication de
certains médicamentes très demandés par des
malades, surtout les malades chroniques. 

Hier, à Lakhdaria, le ministre délégué char-
gé de  l’Industrie pharmaceutique, Dr Lotfi
Benbahmed, a totalement donné raison au pré-
sident de l’Union nationale des opérateurs en
pharmacie, l’Unop, M. Abdelouahed Kerrar qui
intervenait lors d’un point de presse organisé à
l’issue d’une visite guidée , qui nous a menés
dans les différents ateliers de fabrication de
certains médicaments, dont l’hydroxychloroqui-
ne, dont l’unité est la seule qui le fabrique à
l’échelle nationale. 

M. Abdelouahed, tout en se félicitant des
efforts fournis par l’actuel ministre délégué
ainsi que les nouvelles autorités du pays qui
ont eu l'ingénieuse idée de créer un ministère
dédié à l’industrie pharmaceutique, dira que «
les opérateurs privés, dont le nombre dépasse
la centaine, peuvent produire n’importe quel
médicament pour non seulement satisfaire la
demande nationale, mais également aller vers

l’exportation ». Cependant, pour ce faire, le
président de l’Unop, tout en donnant l’exemple
de la CPCM de Lakhdaria, cette unité privée
de production de médicaments qui fabrique
l’hydroxychloroquine en quantités largement
suffisantes pour la demande nationale, a fait
part de certaines contraintes bureaucratiques
qui freinent l’élan de ces opérateurs privés,
invitant le ministre délégué à les lever. 

Et, en effet, le ministre délégué, Dr Lotfi
Benbahmed, qui répondait à une question d'un
journaliste sur ce point, dira concéder complè-
tement cette réalité en s’engageant à « com-
battre toute forme de bureaucratie qui entrave-
rait l’industrie pharmaceutique en Algérie ». 

Le ministre délégué dira que dans un passé
récent, il a été constaté que des gens au
niveau du ministère bloquaient les opérateurs
privés et créaient une situation d’indisponibilité
de certains médicaments très demandés afin
d’aller vers leur importation. Aussi, le ministre
délégué s’engagera à lever tous ces obstacles,
et cela « passe par des réformes structurelles
à travers des décrets exécutifs que nous
sommes en train de mettre en place, mais
aussi par des efforts de certaines administra-

tions qui doivent changer de comportements et
qui doivent se mettre au service de leur pays ».   

Le ministre délégué s’engagera également
pour l’encouragement de la production de tous
les médicaments qui sont très demandés ,afin
que le malade algérien soit pris en charge de
la meilleure manière qui soit. Au niveau de
l’unité de production de médicaments de

Lakhdaria, le ministre délégué a eu des expli-
cations concernant les différentes étapes de
production des médicaments, depuis la matière
première jusqu’à la mise en boîte. Des explica-
tions lui ont été données surtout concernant
l’importation des matières premières pour non
seulement la fabrication de la molécule d'un
médicament donné, mais également pour la
production des boîtes et autres notices, sur
palace. L’unité CPCM produit actuellement
cinq médicaments dont l’hydroxychloroquine
qu’elle fabrique depuis 2017. D’ailleurs, lors du
déclenchement de la pandémie de Covid-19 et
après l'adoption par l'OMS d’un protocole thé-
rapeutique basé, entre autres, sur la chloroqui-
ne, l’unité de Lakhdaria, unique en Algérie, a
mis à disposition de la pharmacie centrale, la
CPM, quelque 130 000 boîtes qui étaient dis-
ponibles. Juste après et grâce aux efforts du
ministère des Affaires étrangères par le biais
de l'ambassade algérienne  à New Delhi, l’uni-
té de Lakhdaria a pu bénéficier auprès de
l’Inde d’une quantité importante de matières
premières entrant dans la fabrication de traite-
ment. 

Actuellement, quelque 180 000 boîtes d’hy-
droxychloroquine ont été produites durant ces
deux derniers mois et seront livrées dans les
tout prochains jours.

Y. Y.

Lotfi BenBahmed à partir de Lakhdaria :

«Nous allons lever tous les obstacles bureaucratiques»
L’industrie pharmaceutique connaît des problèmes bureaucratiques énormes.

Des problèmes et des contraintes qui bloquent l'élan patriotique engagé et voulu
par la centaine de producteurs privés qui se sont lancés dans ce créneau afin de
réduire la facture des importations. 

Le Dr Benbahmed, hier, à l’intérieur
de l’unité de production 
de l’hydroxychloroquine.

Insouciance de certains citoyens.
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«On doit des égards aux vivants,
on ne doit aux morts que la vérité.» 

(Voltaire)

Ces égards et cette vérité se rejoignent
quand on évoque El-Hadj Mohamed
Fechkeur, arraché à l'affection des siens le
6 juin dernier ,à l'âge de 82 ans.

Au terme d'un parcours exceptionnel de
plus de 50 ans, le regretté défunt a laissé
une empreinte indélébile dans le secteur
pétrolier, par, notamment, son succès dans
le domaine de la formation — dispensée
dans le Centre IAP de Hassi Messaoud et
au sein   du groupe Redmed. La notoriété
du Centre IAP de Hassi Messaoud a large-
ment dépassé les frontières du pays et a
permis à de nombreux jeunes Algériens de
faire valoir  leur savoir-faire dans plusieurs
pays à travers le monde et notamment au
Moyen-Orient.

Formateur reconnu, entrepreneur hardi,
notre ami et compagnon, membre de notre
Club Energie, s'en est allé discrètement,
avec la circonspection qui a caractérisé sa
vie entière. Hadj «M’kadem», comme l'ap-
pelaient ses intimes, nous a quittés dans la
torpeur du confinement général, à la stu-
peur de ses proches. L’homme au sourire
bienveillant, au grand cœur de bédouin,
repose  désormais dans sa ville natale,
Laghouat, où il a été inhumé le 9 juin der-
nier, en présence d'une foule dense venue
lui rendre un dernier adieu en dépit des
restrictions sanitaires en vigueur.

Mohamed Fechkeur a fait ses études
supérieures en Allemagne, envoyé par le
GPRA. Il y a obtenu le diplôme d'ingénieur en
chimie industrielle en 1965. Après un court
passage à la SN REPAL et à la D N C/ANP, il
a  rejoint la direction du centre de formation

de l'Institut algérien du pétrole de Hassi
Messaoud en 1968. 

A ce poste, il s'est attelé, vaille que
vaille, en dépit des contraintes budgétaires
liées au fonctionnement de ce centre, à la
formation des techniciens et agents de
maîtrise dont Sonatrach avait besoin en
forage, production et services aux puits
notamment. Ces besoins étaient grandis-
sants après la nationalisation des hydro-
carbures le 24 février 1971. Il fallait, dans
l'effervescence du moment et malgré la
rareté des ressources, pourvoir aux postes
de travail laissés vacants par le personnel
expatrié des sociétés nationalisées et à
ceux nouvellement créés par le regain
d'activité dans les activités amont.

Ce défi a été relevé par El Hadj

Mohamed Fechkeur au niveau de l’institut
qu'il dirigeait. Il a dû faire prévaloir tout à la
fois, rigueur, discipline, voire sévérité dans
la gestion du centre tout en arborant  souri-
re et bienveillance à l'égard des stagiaires.
Il avait de l'entregent, un sens inné des
relations humaines et publiques qui lui ont
permis de bénéficier de l'entraide notam-
ment des directions principales de
Sonatrach : travaux pétroliers et production.

À la faveur de la transformation du sta-
tut du Centre IAP de Hassi Messaoud en
société par actions Naftogaz en 1990,
Mohamed Fechkeur a su tirer parti de la
flexibilité que permettait ce nouveau statut.
C'est ainsi qu'il a introduit avec succès
dans le programme d'enseignement deux
nouvelles filières indispensables au back-
ground des agents de maîtrise: l'informa-
tique et l'anglais. Naftogaz est devenue
une entreprise commerciale prospère.

Après 30 années consacrées à la for-
mation, El Hadj Mohamed Fechkeur  quitte
Naftogaz en 1998 et rejoint la société
RedMed fondée quelque temps aupara-
vant par ses enfants. Redmed devint par la
suite groupe familial dont la présidence lui
a été   confiée. 

Il se fixe un nouveau cap dans l'entre-
prenariat des services de logistique pétro-
lière. Il saisit rapidement l'opportunité
qu'offre   le marché des associés de SH,
marché en pleine expansion depuis les
découvertes pétrolières du début des
années 1990, pour offrir des prestations
notamment de   restauration, hôtellerie,
transport terrestre et aérien, assistance
médicale aux compagnies pétrolières
étrangères.

Dans ce nouveau contexte, Hadj
Fechkeur affirme pleinement ses qualités

managériales et son sens des affaires qu'il
a inculqués avec bonheur à ses enfants.
Aujourd'hui, Redmed est un groupe en plei-
ne croissance qui jouit d'une excellente
réputation dans l’environnement   pétrolier
national.

El Hadj Mohamed Fechkeur a été aussi
un membre actif au sein de notre club.

Sponsor généreux, il a organisé, sous
son égide, plusieurs rencontres de notre
association et a permis la tenue de nos col-
loques annuels et de nos conférences
régionales dans les Universités d'Adrar,
Ouargla et Laghouat. Qu'il trouve, ici, l'ex-
pression de notre gratitude renouvelée.

And last but not least, El Marhoum El
Hadj Fechkeur a lancé, avec d'autres
scientifiques nationaux dont notamment le
célèbre inventeur algérien établi à la Silicon
Valley - auteur de plusieurs centaines de
brevets - l'initiative connue sous l'appella-
tion «l'Institut Haba» dont l'ambition est la
création de l'écosystème nécessaire à la
mobilisation et à la valorisation des compé-
tences nationales ainsi que l'émergence de
start-up novatrices au service du dévelop-
pement national.

La maladie a prématurément emporté
Mohamed Fechkeur au moment où, ces
dernières années, il voulait, au sein du
groupe Redmed, introduire la filière forma-
tion, comme pour revenir aux origines de
sa carrière et édifier un pont entre les deux
segments de sa vie professionnelle.

Que Dieu l'accueille en Son Vaste
Paradis.

Son souvenir restera vivant dans nos
mémoires !

Allah yerhmou !
Le Club Energie

Hommage à El Hadj Mohamed Fechkeur

Publicité

El Hadj Mohamed Fechkeur.
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«Ou l’histoire de l’aveugle qui
rêve de porter une bague à son
doigt. Et non de recouvrer la vue.»
Depuis des décennies, les années pas-

sent et le paysage scolaire fait du surplace.
Après l’éternelle chanson des programmes
«maudits» (car bien ciblés dans le temps) à
revoir, nous voilà avec une idée droit sortie
des oubliettes : chasser le français et le
remplacer par l’anglais. Le verbe «chas-
ser» n’est pas de notre usage, mais nous
l’avons emprunté aux parrains de cette
idée linguicide. Cette idée revient de plus
en plus, portée qu’elle est par des voix toni-
truantes sur des plateaux de TV et jour-
naux privés. Et on apprend que l’idée pour-
suit son ascension jusqu’aux autorités sco-
laires du pays. Rien que ça ! 
Décidément, ils sont tenaces les amou-

reux de la langue de Shakespeare. Mais à
voir de près leurs motivations et surtout
leur profil linguistique, pas sûr que le

célèbre dramaturge anglais aurait été
content d’un tel «amour/ralliement». Que
peuvent donner à cette langue flamboyante
des monolingues, incapables d’écrire en
graphie latine ? Une graphie qu’ils adorent
pour l’anglais, mais qu’ils refusent pour
tamazight.
En réalité, leur motivation profonde – ils

ont le sens du long terme, très patients —
consiste à chasser la langue française du
cycle primaire et, dans le moyen et long
terme, de la société. Et le «good morning ya
sidi» remplacera le «akhir alikoum (azul fel-
lawen)» de nos ancêtres ou le simple «bon-
jour». Non, ce n’est pas une vue de l’esprit.
Cette idée farfelue a été soumise lors d’un
comité central de l’ex-parti unique vers les
débuts des années 1980. Elle sera reprise
de plus belle lors de l’ouverture démocra-
tique des années 1990. Qu’on se rappelle
lors des législatives de 1991, Mohand Saïd,
un responsable de l’ex-parti dissous, abat-
tu, depuis, dans les maquis terroristes. Il
déclarait en direct sur l’écran de la TV
unique : «Nous remplacerons le français
par l’anglais. Et si on manque d’ensei-
gnants en anglais, nous ramènerons par
bateaux d’Iran, du Soudan ou du Pakistan.» 
Pour enrober leur idée «linguicide» et la

rendre persuasive, les amoureux de Sha-
kespeare exhibent deux arguments. L’un
rationnel d’apparence et l’autre d’un popu-
lisme de charlatan. D’un côté, ils vantent la
dimension planétaire et scientifique de l’an-
glais — ce qui n’est pas faux. Et de l’autre,
ils accusent le français de gêner la langue
arabe dans son développement au sein de
l’école et de la société. Pas moins !
La langue française a bon dos pour se

dédouaner de la faillite de l’enseignement
dans sa globalité. L’argument officiel (retar-
der l’enseignement du français pour renfor-
cer celui de l’arabe) sert de cache-misère à
la catastrophique gestion pédagogique de
l’enseignement de la belle langue arabe.
Jamais les problèmes n’ont été soulevés,
ni par les officiels ni par les farouches
défenseurs des «constantes nationales».
Et ils sont nombreux, ces problèmes : pro-
gramme «obèse», méthode vétuste, éva-
luation archaïque, manuels insipides, for-
mation moderne (continue ou initiale) des
enseignants inexistante.

En réalité, le développement de la

langue arabe n’échappe pas à la mise au
pas de ses hommes et femmes, écrivains
ou artistes, par les idéologues. Concernant
la cohabitation entre les langues, un lin-
guiste québecquois a eu une sortie pleine
de sagesse : «Quand deux langues
majeures se retrouvent dans une même
société, il n’y a pas de problème. Elles se
respectent entre elles. Il n’y a pas de pro-
blème quand l’une est majeure et l’autre
mineure ; là aussi il y a respect mutuel. 
Le problème surgit quand les deux

langues sont toutes les deux d’un statut
mineur.» Avancer l’argument du danger qui
pèse sur l’enseignement de la langue
arabe face à une introduction précoce du
français, c’est reconnaître que la cohabita-
tion arabe/français pose problème. Dans la
logique des linguistes, nous devons leur
coller le statut de langues mineures.
Casse-tête chinois ! Voilà où nous mènent
les dérives de la cécité idéologique.
Le temps (1981-2020) a montré l’impas-

se où a mené la stratégie éradicatrice de la
langue française. L’obstination de ses arti-
sans à ignorer «la nature langagière des
faits de société et de culture» a occasionné
un énorme retard au développement du
pays. Mais à quelque chose malheur est
bon : cette politique a mis en lumière le
niveau d’ancrage et la vitalité de cette
langue «maudite» qu’est le français. 
Sa présence affirmée au sein de la

société et des institutions, malgré les
maintes tentatives de l’effacer, ne corrobo-
re-t-elle pas l’idée qu’elle appartient au
patrimoine culturel de l’Algérie ? De nos
jours encore, plus que par le passé, par les
jeux des emprunts, le parler populaire algé-
rien, en arabe dialectal ou en tamazight,
véhicule des mots et des expressions
entières en langue française. Même les
personnes analphabètes détiennent des
bribes de vocabulaire français. Il n’y a que
un ou deux journalistes télé arabophones à
user du «OK !» moyen-oriental.
Au Maroc et en Tunisie, ces emprunts

sont monnaie courante dans la rue, sur les
plateaux de télévision ou de radio – y com-
pris chez les officiels. Aucun complexe par
rapport au français chez nos voisins. Avec
le temps, les campagnes hystériques
contre les francophones algériens ne font
plus recette. L’hypocrisie de leurs auteurs,
véritables «messieurs Jourdain» de la
langue, est débusquée. Mais quoique
réduites en nombre, elles sont toujours
virulentes. Elles sont menées par une poi-
gnée d’irréductibles obnubilés par le main-
tien de leur registre du commerce de la
langue arabe. Portés au sommet de la
«célébrité» par les médias officiels et pri-
vés, ces parrains de la «culture nationale
au rabais» sont menacés dans leur confort.

L’ouverture démocratique a permis
l’émergence d’une génération d'intellec-
tuels bilingues (arabe et français) en phase
avec leur temps. Dépités par cette concur-
rence devant laquelle ils sont intellectuelle-
ment désarmés, les ultras d’un «arabisme
mâtiné de bigoterie» essaient de lorgner
les pays arabes. En se déclarant chantres
de la langue du Coran et adversaires de la
francophonie, ils espèrent recevoir crédit et
aura. En vain ! Ne supportant pas leur
échec médiatique à l’échelle d’un Moyen-
Orient indifférent devant leur production lit-
téraire, ils se rabattent sur l’espace culturel
national. Ils le verrouillent grâce à une télé-

vision unique conciliante et à des chaînes
privées «made in Orient». Quoique la chaî-
ne francophone Canal Algérie déroge à
cette règle en diversifiant ses sources cultu-
relles. Si les campagnes haineuses contre
la langue française ont diminué en intensité
et en fréquence, il n’en demeure pas moins
que la capacité de nuisance de ses initia-
teurs/éradicateurs n’est pas à négliger.
C’est un feu qui couve sous la braise. Les
articles tendancieux continuent à alimenter
certains titres de la presse nationale. Cette
réaction de bête blessée ravive les braises
de la guerre linguistique lancée il y a de
cela plus de quatre décennies. Ils font du
lobbying pour peser sur les décideurs poli-
tiques afin qu’ils ne réhabilitent pas la
langue française. La loi sur la généralisa-
tion de l’utilisation de la langue arabe est
toujours suspendue, telle l’épée de Damo-
clès, au-dessus des élites modernistes.
Cependant, le dynamisme de la création

et la liberté d’expression arrachée au
monopole du parti unique viennent parasi-
ter leurs calculs. Le panorama culturel de
l’Algérie s’est enrichi aussi bien en arabe
qu’en français. La relative libération de la
presse écrite a permis une saine cohabita-
tion des deux langues. À côté d’une presse
arabophone foisonnante, les médias algé-
riens francophones s’élargissent avec des
journaux de bonne tenue, des radios
publiques dynamiques. Quant à la télévi-
sion, les Algériens suivent avec intérêt la
chaîne publique francophone Canal Algérie
tout en étant assidus des chaînes étran-
gères, arabes et françaises. 
Les rapports sont des plus harmonieux

entre les jeunes générations de journa-
listes majoritairement bilingues. Dans le
domaine de la littérature, des plumes ont
pris le relais de leurs prestigieux aînés qui
ont servi leur pays en utilisant avec aisance
la langue de Voltaire. Les écrivains de
renom qui écrivent en arabe sont d’excel-
lents bilingues. Boudjedra, Amin Zaoui,
Merzak Bagtache, Wassini Laâredj, Zineb
Laouedj, Djillali Khellas et le regretté Abdel-
hamid Benhadouga, pour ne citer que
ceux-là, ne nourrissent aucun complexe
vis-à-vis de la langue de l’ancien colon. 
Par son intelligence et son talent, nour-

rie aux valeurs universelles d’ouverture et
de tolérance, l’élite de la littérature arabo-

phone est passée au stade du bilinguisme
positif. Sa capacité à s’affranchir des
pesanteurs idéologiques et à s’inscrire
dans la modernité déplaît aux ultras d’un
«arabisme mâtiné de bigoterie». D’où l’ou-
verture d’un autre front pour les «Don Qui-
chotte» de la francophobie. La presse rela-
te périodiquement des échanges inami-
caux entre les arabophones monolingues
et les arabophones bilingues. 
La nécessaire réhabilitation de l’ensei-

gnement des langues étrangères constitue
une avancée vers plus de réalisme. Elle
survient à un moment de l’histoire mondiale
qui voit les frontières artificielles de la
langue, de la religion, de la culture, s’as-
souplir. Et si c’était un signe avant-coureur
de l’aspiration d’un peuple à vivre en sym-
biose dans le village planétaire ? Il y a lieu

de rattacher cette réhabilitation à la présen-
ce de l’Algérie officielle — en tant qu'obser-
vateur — aux deux derniers sommets de la
francophonie, un espace des plus naturels
pour ce grand pays francophone. L’annuai-
re de l’Afrique du Nord, édition 1982, ne
plaçait-il pas l’Algérie en deuxième position
mondiale pour le nombre de locuteurs en
langue française ? Maintenant que le
bâillon de la censure est levé sur ce point
précis, le potentiel culturel algérien peut
s’exprimer grâce à sa diversité linguistique
et à son dynamisme. 
Le pays a tout à gagner en s’associant

à ceux des autres pays francophones,
sans crainte de perdre son âme. Des pays
africains et arabes ont saisi cette chance
depuis longtemps. L’Égypte, pays-phare
de la culture arabe, siège le plus naturel-
lement du monde au sein de la francopho-
nie. Lors d’un congrès des enseignants
de français du monde arabe, organisé au
Caire en 2007, seuls trois pays n’étaient
pas représentés de façon officielle : l’Al-
gérie, la Libye et la Syrie. Une vingtaine
d’enseignants et d’universitaires algériens
étaient invités à titre personnel. 
Au moment où la présence des lycées

français au Maghreb se renforce au Maroc
et en Tunisie, avec un total cumulé de 20
établissements scolaires pour les deux
pays, l’Algérie, elle, n’en compte qu’un
seul. Sans parler des pays du Moyen-

Orient qui s’ouvrent de plus en plus sur
toutes les langues étrangères, dont le fran-
çais.  La prestigieuse Sorbonne de Paris
(et des lycées français) n’a-t-elle pas
ouvert une annexe à Dubaï ? Idem pour le
Qatar qui élargit son anglophonie vers la
langue française. Imaginons le tollé que
cela soulèverait si c’était en Algérie. 
Quoi dire de ces partisans de l’anglais à

la place du français ? Alors que leurs
enfants sont scolarisés dans les établisse-
ments scolaires privés, au spécifique de
Bouamama ou au lycée français de Ben-
Aknoun. On y reviendra dans notre pro-
chaine livraison.

A. T.

Prochainement : Le référendum sui-
cidaire de 1991

Par Ahmed Tessa, pédagogue

Décidément, ils sont tenaces les amoureux de la
langue de Shakespeare. Mais à voir de près leurs
motivations et surtout leur profil linguistique, pas

sûr que le célèbre dramaturge anglais aurait 
été content d’un tel «amour/ralliement». 

Le temps (1981-2020) a montré l’impasse où a
mené la stratégie éradicatrice de la langue

française. L’obstination de ses artisans à ignorer
«la nature langagière des faits de société et de
culture» a occasionné un énorme retard au

développement du pays. Mais à quelque chose
malheur est bon : cette politique a mis en lumière le

niveau d’ancrage et la vitalité de cette langue
«maudite» qu’est le français. 

ÉCOLE

Shakespeare contre Voltaire
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Dans la perspective d’organiser le
secteur, la ministre de l’Environnement a
initié un programme national de gestion
intégrée des déchets ménagers et assi-
milés. Il s’agit surtout d’encourager la
modernisation de l’activité de récupéra-
tion et de traitement des déchets, ce qui
explique le choix de la reconversion.
Dans ce contexte, elle a souligné que
«les centres d’enfouissement technique
seront convertis progressivement en
centres spécialisés dans le tri, le recycla-
ge et le traitement de divers types de
déchets. Ils seront équipés d’incinéra-
teurs pour traiter les déchets spéciaux et
permettront aux jeunes porteurs de pro-
jets de s’intéresser à ce créneau,  particu-
lièrement le recyclage». 

La ministre a, à cette occasion, inau-
guré un centre de ce prototype dans la
localité de Sayada, qui comprend égale-

ment une station d’épuration. «L’activité
de récupération s’avère extrêmement
profitable et rémunératrice, sans omettre
son utilité économique», dira le directeur
des ressources en eau, au cours de la
présentation de la situation environne-
mentale de la wilaya de Mostaganem. 

Concernant le déversement des eaux
usées dans la mer, celles-ci rejoignent
l’océan et les matières organiques se
mêlent au bleu de cette étendue.

À ce sujet, les services de la DRE ont
réussi à dépolluer, à ce jour, 14 rejets sur
les 16 existants, le reste se fera l’année
prochaine. Au cours de cette sortie, les
deux ministres ont assisté à une vaste
opération de nettoyage à la plage de
Clovis dans la localité de Ben Abdelmalek
Ramdane à l’initiative de plusieurs asso-
ciations, en prévision de la saison estiva-
le, et ont procédé par la même occasion

au coup d’envoi de l’opération nationale
de surveillance sanitaire des eaux de bai-
gnade. 

Ils ont achevé leur visite à la plage des
Sablettes pour lancer un projet de thalas-

sothérapie à l’hôtel El Mansour et le pro-
jet de l’extension de l’hôtel Muristagua.
Ici, le ministre du Tourisme a affirmé la
détermination des autorités publiques à
accompagner les opérateurs écono-
miques, dont les professionnels du touris-
me et les agences de tourisme et de
voyages, pour relancer leurs activités
commerciales, en tenant compte de la
crise sanitaire.

A. Bensadok
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Une augmentation alimen-
tée par la paranoïa d’une
imminente apparition du virus
dans la wilaya de Relizane. Le
coup d’envoi de cette course
vers la prévention de masse
fut donné avec le premier cas

de suspicion déclaré au mois
de  mars dernier. Même si les
résultats des tests se sont avé-
rés négatifs, il n’en demeure
pas moins que ce fut un choc
pour les habitants de la ville
qui se sont rués sur les phar-

macies et les commerces pour
se procurer des masques et
des gels hydroalcooliques. 

En l’espace de 3 jours, les
vendeurs ont écoulé l’équiva-
lent d’une année de vente,
mais ce n’était pas suffisant. 

Ces deux dernières
semaines, son prix  est passé
de 80 DA à 120 DA, puis à 160
DA. Une envolée que justifient

les commerçants par une
pénurie du produit, face à une
demande qui ne fait qu’aug-
menter. Une nouvelle source
de gain facile.  

Certains profitent de la
situation pour constituer leurs
stocks de gel, pourtant large-
ment disponible, étant donné
qu’il est fabriqué localement.

A. Rahmane

RELIZANE

Le prix du gel désinfectant passe de 80 à 160 DA
Le prix des produits hygiéniques, comme les

gels désinfectants, a doublé. Une hausse des
prix et une demande du produit comme jamais
vues auparavant, passant de 80 à 160 DA.

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nacéra
Benharats, en compagnie du ministre du Tourisme de l’Artisanat et du
Travail familial, Hacen Mermouri, a effectué, lundi 22 juin, une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem.

LES MINISTRES DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
EN VISITE DE TRAVAIL À MOSTAGANEM

L’objectif zéro rejet à la mer d’eaux usées
bientôt atteint

Fin de la période d’isolement 
pour 116 voyageurs rapatriés du Maroc

Le séjour s’est déroulé dans de
bonnes conditions. Ils ont été suivis
médicalement par une équipe sanitaire
de l’hôpital de Mostaganem. Aucun cas

d’infection ou signe de la maladie n’a été
diagnostiqué chez ces 116 rapatriés. Par
ailleurs, la veille, le lundi 22 juin, 45
autres personnes arrivées de Lisbonne

(Portugal), placées en confinement, sont
également sorties de l’établissement et
ont rejoint par bus leurs foyers. Tous les
tests subis se sont avérés négatifs. 

Pour l’heure, le nombre de patients
contaminés, au mardi 23 juin, dans la
wilaya de Mostaganem,  a grimpé à 121
cas et l’on déplore  3 décès.

A. Bensadok

Le personnel du corps des
paramédicaux relevant de
l’EPH «Les Frères Chenafa»
de Méchéria a observé,
dimanche, un sit-in devant
l’établissement hospitalier pour
protester contre la violence et
l’insécurité qui règnent au sein
de l’hôpital ainsi que les pro-
blèmes socioprofessionnels
notamment en cette période de
Covid-19. 

Plusieurs points ont été sou-
levés par les concernés, qui

souhaitent la présence perma-
nente des brigades des forces
de l’ordre pour assurer leur
sécurité. 

«Notre sécurité, c'est aussi
celle du malade». Les protesta-
taires interpellent le chef de
l’exécutif, ainsi que le premier
responsable du secteur de la
santé, pour une prise en charge
effective de leurs doléances,
afin qu’ils puissent exercer leur
métier dans un climat serein.  

B. H.

MÉCHERIA

Les paramédicaux de l’EPH dénoncent l'insécurité

Les 116 voyageurs algériens rapatriés du Maroc ont quitté, hier
mardi l’établissement hôtelier dans la station balnéaire des
Sablettes, après y avoir séjourné 14 jours  dans le cadre des
mesures de quinzaine, a-t-on constaté sur place.

NAÂMA
29 cas de piqûres
scorpioniques
depuis le début 

du mois de mai 2020
La Direction locale de la santé (DSP-

Naâma) a indiqué que 29 cas d’enveni-
mation scorpionique ont été enregistrés
auprès des services de la prévention
depuis le 1er mai à ce jour, contre 38
cas relevés durant la même période de
l’année écoulée. 

L’inquiétude, donc, s’installe dans
cette contrée du Sud-Ouest algérien
avant même l’arrivée des grandes cha-
leurs sur le mystère de ces piqûres et
les morsures des reptiles, qui chaque
année coûtent la vie à de nombreux
citoyens. Des campagnes de traitement
à travers les périphéries des villes et les
communes isolées sont souhaitables
périodiquement. 

6 puits bientôt
alimentés 

à l’énergie solaire
Six communes agricoles de la wilaya

de Naâma viennent de bénéficier de
projets pour la réalisation de puits à
l’énergie solaire. Ils concerneront les
périmètres agricoles et seront gérés
conjointement par les services agricoles
et ceux des APC. Les agriculteurs
seront aussi impliqués. Ils veilleront à la
sécurité et à l'entretien des équipe-
ments. Tiout, Sfissifa, Djénièene… des
communes disposant de grandes
plaines agricoles seront dotées de ce
système d’irrigation, équipé de matériel
de haute technologie solaire.

B. Henine
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La cause, des citoyens
qui habitent à proximité de la
décharge de Boudhouil,
ouverte, selon un vice-prési-
dent de l’APC, en 2002, en
collaboration avec la com-
mune de Ammal, ont interdit
aux services communaux de
décharger. 

Pour les autorités
locales, cette décharge est
située dans un endroit isolé
en flanc de montagne. 

Les protestataires disent
le contraire. Ces derniers
ont invoqué la dégradation
de l’environnement, les
mauvaises odeurs, le risque

de maladies et le décharge-
ment sauvage d’ordures
venues des autres com-
munes voire d’Alger . 

« Nous avons amélioré la
protection en recouvrant de
terre la décharge à l’aide
d’engins. Nous nous
sommes par ailleurs enga-
gés à installer un portail et
instituer le gardiennage de
cette décharge laquelle,
faut-il le rappeler, a été
ouverte en 2002. Dans cette
pénible affaire, nous avons
privilégié le dialogue, en
recevant plusieurs fois les
protestataires. Aujourd’hui

(mardi ndlr) nous les atten-
dons pour essayer de les
convaincre que nous
n’avons pas de solution
alternative. Dans le cas où
cette obstruction persiste,
nous serons obligés de faire
appel à la force publique.
Nous ne pouvons laisser
cette situation perdurer»,
nous confiera, au téléphone,
le vice-président.

Pour souligner la difficul-
té à maintenir l’hygiène
publique, notre interlocuteur
ne manquera pas de rappe-
ler que la commune de Aït
Amrane, située au sud-est
de la wilaya de Boumerdès,
compte 30 000 habitants
éparpillés sur plus de 25 vil-
lages.

Abachi L.
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Le commis de l’Etat, après avoir rassuré
la population quant à la situation de Covid-
19, qui demeure stationnaire, a déclaré :
«Nous avons distribué 17 474 kits alimen-
taires aux familles nécessiteuses et nous
étions les pionniers à aider nos compa-
triotes de Blida en dégageant une envelop-
pe financière de 8,4 milliards de centimes.
Aussi, nous avons recensé, exactement,
182 zones d’ombre que j’ai, personnelle-
ment, visitées. Les responsables locaux ont
inspecté, durant les derniers quatre mois,
l’ensemble des infrastructures hospitalières,
dont les 4 hôpitaux que compte la wilaya. Je
vous annonce que la commune de Bésbes
a bénéficié d’une station de transformation
électrique de 140 milliards de centimes afin
de régler une fois pour toutes les coupures
intempestives du courant électrique.»

Pour rappel, lors de cette session, qui
s’est déroulée durant une journée, les élus
ont eu à étudier et à approuver, respective-

ment, des délibérations sur des aides finan-
cières pour plusieurs organismes, le budget
supplémentaire de l’année 2020 et, enfin,
un rapport sur l’état des lieux du coronavi-
rus.

Les interventions des élus ont brillé par
leur pertinence et objectivité, et le premier

responsable de la wilaya a retenu l’en-
semble de leurs appréhensions et questions
sur la pandémie de Covid-19, en martelant
que «nous devons être tous mobilisés
contre le Covid-19 et notre seul souci, c’est
l’information et la sensibilisation des
citoyens sur les mesures barrières et de
protection. Nous travaillons jour et nuit pour
lutter contre cette pandémie et pour ce faire,
nous avons mis sur pied deux commissions
sanitaires. L’Etat a tous les moyens finan-
ciers pour régler les problèmes des citoyens
concernant leurs conditions de vie».

Daoud Allam

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2020 À EL TARF

«Tous mobilisés contre le Covid-19» 
Lors de la première session ordinaire de l’APW (Assemblée populai-

re de wilaya), le wali M. Harfouche Benarar a révélé, hier mardi, que «1
183 logements seront distribués au cours de l’année 2020, et ce à
compter du 5 juillet prochain, Fête de l’indépendance et de la jeunes-
se». Et d’ajouter que «nos services procéderont, également, à l’octroi
de 266 décisions pour ce qui est de l’aide à l’habitat rural».

Depuis une dizaine de jours, la ville de Aït
Amrane et ses nombreux villages offrent un
visage hideux aux visiteurs. Ces localités crou-
lent, en effet, sous les ordures. 

AÏT AMRANE (BOUMERDÈS)

Une décharge à ordures à l’origine
d’un bras de fer entre citoyens et autorités

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE LA SANTÉ À BLIDA

«La situation sanitaire ne suscite pas l'inquiétude»

C'est ainsi que des chefs de ser-
vice du CHU Frantz Fanon de Blida
affirment que 200 lits sont pour l’heu-
re inoccupés. Pour le Directeur de la
santé de la wilaya, la pandémie n'a
pas touché les  communes de Chréa,
Souhane, ainsi que la localité de
Djebabra, lesquelles culminent
toutes à plusieurs centaines de
mètres.  Sur un autre plan, les spé-
cialistes  ont fait savoir que plus de 1

000 malades atteints de Covid-19
sont guéris à la faveur du traitement
par la chloroquine qui a donné de
bons résultats. À partir de ce constat,
les présents à cette réunion étaient
tous unanimes pour dire que l'option
du retour au confinement total à Blida
est à écarter. En revanche, il serait
opportun de réfléchir sur une straté-
gie qui pourrait concilier entre les
mesures de  sécurité sanitaire et le

retour progressif des activités écono-
miques et commerciales sans qu'il y
ait atteinte à la santé de l'individu.

Enfin, en ce qui concerne la
rumeur faisant état de la probabilité
d'une deuxième vague de la pandé-
mie à Blida, les médecins soutien-
nent que cette hypothèse est loin
d'être à l'ordre du jour puisque, affir-
ment-ils, la situation est maîtrisée à
Blida. Il n’en demeure pas moins que
la vigilance doit être de mise. Pour
cela, il faudrait que chaque citoyen
soit responsable et conscient du dan-
ger de la maladie pour endiguer sa
propagation.

M. B.

KHENCHELA

Un cadre de la Protection civile trouve la mort dans une forêt

Dans une rencontre des représentants de la santé, organisée
mardi par l'Assemblée populaire de la wilaya de Blida, il a été
établi que la situation sanitaire à Blida ne suscite pas une gran-
de inquiétude, comme avancé sur les réseaux sociaux, où on lit
que tous les hôpitaux de Blida affichent complet.

TIZI OUZOU

Sit-in des
enseignants
vacataires

Les enseignants vacataires de l’éducation
nationale de la wilaya de Tizi Ouzou ont organisé
un sit-in devant la Direction locale de l’éducation
pour réclamer leur intégration et leur titularisa-
tion dans des postes que certains d’entre eux
disent occuper depuis plusieurs années déjà. 

Intervenant dans ce contexte sanitaire parti-
culier, le rassemblement d’hier fait suite aux
actions de protestation organisées depuis
novembre dernier. Des actions répétées, desti-
nées à faire entendre leur voix et interpeller les
responsables concernés pour mettre fin à ce
qu'ils considèrent comme «un calvaire». «Nous
réclamons juste notre intégration sans condi-
tions, comme il a été fait pour les titulaires de
diplômes universitaires recrutés dans le cadre
du dispositif du pré-emploi qui ont été régulari-
sés», réclament les protestataires. En outre, ils
ne comprennent pas pourquoi la tutelle recrute
encore des enseignants par voie de concours
alors qu’ils sont des centaines à occuper leur
poste durant plusieurs années accumulant expé-
rience et compétence pédagogique qui leur per-
mettent d’accomplir leur tâche et de prendre en
charge leur classe, au même titre, sinon mieux,
que les nouvelles recrues. 

Par ailleurs, et toujours sur le front social, les
travailleurs de l’unité de l’Algérienne des eaux de
Tizi Ouzou ont fait grève durant la journée d’hier. 

L’augmentation des salaires figure en tête de
leurs revendications qu’ils ont déjà soumises à la
tutelle et au soutien desquelles ils ont organisé
plusieurs journées de grève. 

S. A. M.

La ville de Aït Amrane et les 25 villages offrent un visage hideux.

CHEBAÏTA MOKHTAR
Arrestation de 2 dangereux criminels

Les éléments de la Sûreté urbaine de la commune de Chebaita Mokhtar ont neutralisé
une bande de criminels composée de deux personnes âgées de 30 ans, selon un communi-
qué émanant de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de
wilaya. Cette opération fait suite aux multiples plaintes déposées par des citoyens, victimes
d’agressions par armes blanches. Les investigations ont permis d’identifier les auteurs de
ces forfaits. Ces derniers ont été arrêtés et un arsenal d’armes blanches a été saisi.

Présentés devant le procureur de la République du tribunal de Dréan, les deux acolytes
ont été écroués pour plusieurs griefs.

D. A.

Après avoir été signalé comme personne disparue et après
10 jours de recherches, un cadre de la Protection civile, âgé de
55 ans, père de famille, a été retrouvé mort dans une forêt à 
6 kilomètres  du chef-lieu de la wilaya,  au lieudit Douar Ouled
Boukhil. Selon une source crédible, la victime travaillant au
niveau de la direction, a mis fin à ses jours en consommant une

bouteille d'esprit de sel. Il a été découvert attaché à un arbre, à
l’aide d’une corde. 

Les services de la gendarmerie ont ouvert une enquête pour
faire toute la lumière sur ce suicide qui a secoué tous les tra-
vailleurs du secteur.

Benzaim Abdelouahab 
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RALENTISSEMENT DU BUDGET DE CONSOMMATION DES MÉNAGES

La cagnotte du confinement
Du jamais vu ! Avoir envie de

consommer mais en être empê-
ché pour cause de crise sanitai-
re. Exit les sorties au restau-
rant, oubliés le shopping et les
rendez-vous chez la coiffeuse.
Terminés les voyages et les
cadeaux de mariage. Le confi-
nement a entraîné le ralentisse-
ment du budget de consomma-
tion des ménages. La cagnotte
consacrée aux loisirs et aux
sorties a grossi. Des économies
forcées qui n’attendent plus
qu’à être dépensées.

L’argent du shopping
Habituellement, Nesrine, 36

ans,  consacre une bonne par-
tie de sa paie au shopping. Elle
fréquente  également avec assi-
duité les salons de coiffure et
d’esthétique. Avec la fermeture
des commerces pour cause de
coronavirus, la jeune femme se
retrouve avec un budget survi-
taminé. 

« J’ai l’habitude de claquer
beaucoup d’argent en shop-
ping, en soins capillaires et en
sorties au restaurant avec mes
amis, mais avec la pandémie
de Covid-19, tous ces plaisirs
de la

vie ont été mis entre paren-
thèses. Je n’ai rien acheté pen-
dant plus de 3 mois. Résultat
des courses, j’ai fait des écono-
mies. Comme je ne suis pas
sûre de voyager cet été, ma
cagnotte va encore être renfor-
cée. Comme quoi, il n’y a pas
que des côtés négatifs à ce
virus qui a paralysé toute la pla-
nète », s’amuse-t-elle.

Cette année, les parents
n’ont pas pu acheter des vête-
ments neufs à leurs enfants à
l’occasion de l’Aïd célébré en
confinement le 24 mai dernier.
« Les boutiques d’habillement
étant fermées, j’ai dû, pour la
première fois, renoncer à cette
tradition, confirme Yazid, 41
ans. 

Mes deux enfants ont porté
les fringues qu’ils avaient dans
leur armoire. Si je regarde mes
comptes, je constate que j’ai
environ 30 000 DA d’économie
sur le budget des habits de
l’Aïd. Maintenant que les com-
merces ont rouvert, je me rat-
traperai en leur offrant des
tenues neuves pour l’Aïd El
Kebir ».

Économie 
de carburant
Pendant le semi-

confinement, de
nombreux employés
étaient en télétravail.
I ls ont pris leurs
repas à la maison et
fait des économies
sur le budget carbu-
rant. « En temps nor-
mal, je dépense près
de 5 000 DA par
semaine en carbu-
rant pour me dépla-
cer jusqu’à mon
entreprise », nous dit
Samy (34 ans). 

« Avec le télétra-
vail, c’est autant d’ar-
gent épargné. Idem
pour les repas de
midi. Habituellement, je mange
dehors avec mes collègues.
Pendant trois mois, j’ai réussi à
mettre de l ’argent de côté.
Ainsi, je pourrai m’offrir un beau
voyage dès que les frontières
seront à nouveau libres .»

Retour de la fièvre 
acheteuse

Ils ont attendu la réouverture
des magasins avec impatience.
La f ièvre acheteuse les a
démangés durant tout le confi-

nement.  C’est le cas de
Wahiba (29 ans) qui
dépense sans compter.
« Le confinement a du
bon. Il m’a permis de
faire des économies sur
le budget loisirs et sor-
ties. J’ai 120 000 DA à
flamber. 

Aussitôt  que les
commerces ont repris
leurs activités, je me
suis précipitée chez
ma coiffeuse, mon
esthéticienne et dans
les magasins de prêt-
à-porter. J’ai rattrapé
le retard en m’offrant
des tas de choses
qui me faisaient
envie et qui ont créé
une grande frustra-
tion chez moi. Des

chaussures, des fringues, du

parfum... Et surtout, j’ai refait
ma kératine ! Mon moral est
remonté d’un seul coup ! » 

Pour d’autres ménages, le
budget alimentaire a supplanté
tous les autres. Yasmine, 54
ans, a dépensé plus d’argent
pour nourrir sa famille. « J’ai
passé  beaucoup de temps
devant mes fourneaux et
consacré plus d’argent pour
l’achat de produits alimentaires
comme la viande, les légumes,
les fruits... Avant la crise sani-
taire, mon mari et mes enfants
ne rentraient pas à midi pour
déjeuner. 

Nous nous retrouvions seu-
lement pour le dîner à l’excep-
tion des week-ends. Avec le
confinement, nous étions à la
maison 7 jours sur 7, 24h sur
24. Les enfants se sont beau-
coup ennuyés et donc pas mal
grignoté. Pour résumer, j’ai mis
plus d’argent dans l’achat de
denrées alimentaires mais zéro
dépense en ce qui concerne les
loisirs, les sorties et le shop-
ping.»

L’argent du mariage 
annulé

Fait inédit : de nombreux
couples qui avaient programmé
leur mariage durant le prin-
temps n’ont pas souhaité repor-
té leurs épousailles. Nouria (69
ans) a marié son fils pendant la

période de confinement, mais
sans aucune cérémonie. Suite
à la décision de fermeture des
salles des fêtes par les pouvoirs
publics et en accord avec son
fils et sa belle-famille, elle a
annulé la cérémonie de maria-
ge. 

« J’ai récupéré les arrhes
versés à la salle, décommandé
le traiteur, préparé un petit
couscous à la maison et le tour
fut joué. Mon fils a été chercher
sa femme tout seul, dans sa
voiture décorée d’un simple
ruban rose et le mariage a eu
lieu sans tralala, confie-t-elle.

Ce confinement a permis
aux jeunes mariés de faire de
sacrées économies qui leur ser-
viront plus dans leur vie au quo-
tidien. Même s’ils n’ont pas eu
de cadeaux puisqu’il n’y avait
pas d’invités, ils ont gagné une
belle cagnotte, autrement »,
témoigne-t-elle.

Cette période liée à la crise
sanitaire due à la pandémie de
Covid-19 restera longtemps
gravée dans les mémoires.
Durant cette période de restric-
tion, beaucoup de ménages ont
réussi à remplir leur bas de
laine malgré eux. Un argent qui
attend d’être dépensé autre-
ment, dans les semaines et les
mois de l’après-Covid-19.

Soraya Naili

La période liée à la crise sanitaire due à la pandémie
de Covid-19 restera longtemps gravée dans les
mémoires. Elle était marquée par des restrictions, beau-
coup de ménages ont réussi à remplir leur bas de laine
malgré eux.

Publicité
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STREET ART

À Kinshasa, les murs ont la parole
contre le déni du coronavirus

A même le trottoir, des étu-
diants et jeunes artistes peaufinent
leurs œuvres typiques de la
richesse des styles de l'école
congolaise, tant prisée dans les
galeries d'art contemporain depuis
des expositions retentissantes
(Africa Remix en 2005 et Kin Kito-
ko en 2015). Dans la veine des
maîtres de la peinture populaire
congolaise (Chéri Samba, Moké),
l'une de ces fresques représente
une jeune femme masquée en
train de se laver les mains, geste
barrière qui permet évidemment
de contenir le virus derrière les
barreaux d'une prison, en second
plan du tableau.
Amateur de culture urbaine,

Chris Shongo a puisé dans le
registre du graffiti pour styliser des

messages en lingala, la langue de
Kinshasa, à côté de motifs plus
figuratifs (croix rouge sur un virus
vert hérissé de pointes forcément
agressives).
Sur un fond sombre et profond

comme une nuit équatoriale, Pris-
ca Tankwey disperse des sta-
tuettes sur une carte de l'Afrique.
La jeune artiste s'inspire du rôle
traditionnel de la statuaire africai-
ne : convoquer les dieux, protéger
les peuples. Cet atelier en plein air
se trouve sur «24», l'une des
artères les plus fréquentées de la
plus grande ville d'Afrique franco-
phone (au moins dix millions d'ha-
bitants). «Le but de cette cam-
pagne, c'est de lutter contre la
désinformation, montrer que la
maladie est réelle, que le corona-

virus existe réellement et que nous
devons tous nous unir pour com-
battre cette pandémie», affirme le
directeur de l'Académie des
beaux-arts, l'artiste et professeur
Henri Kalama Akulez. «Beaucoup
de personnes se demandent quel-
le est l'importance d'une école
d'art dans un pays. C'est à des

moments comme ceux-là que
nous démontrons que nous
sommes là, et ce que nous pou-
vons faire pour notre pays», ajou-
te-t-il. Connue à Kinshasa comme
«l'Aca», l'école compte parmi ses
anciens élèves bien des signa-
tures de la peinture congolaise
contemporaine, qui se sont sou-

vent éloignés de son académisme
par la suite, comme aujourd'hui la
jeune Géraldine Tobé.
Hasard de la géographie urbai-

ne, elle se trouve à deux pas d'un
point de lavage des mains et de
contrôle des températures, qui
oblige les automobilistes à des-
cendre de leur véhicule. Ce point
de contrôle sanitaire marque l'en-
trée et la sortie du premier épi-
centre de l'épidémie, la commune
de la Gombe, isolée du reste de la
ville depuis le 6 avril. Depuis le
premier cas déclaré le 10 mars, la
RDC en a enregistré 5 477, dont 4
937 à Kinshasa. Il y a eu 122
décès.
Le déni de la maladie reste fort

dans les quartiers populaires, mal-
gré les messages de prévention qui
tournent également en boucle à
chaque appel en message d'attente
diffusé par les opérateurs de télé-
phonie mobile. «Corona eza te» (il
n'y a pas de corona), entend-on
souvent dans les quartiers.

On ne peut pas les rater : d'immenses fresques ont
recouvert, ces derniers jours, les murs extérieurs de
l'Académie des beaux-arts en plein cœur de Kinshasa,
support populaire à des messages de prévention contre
le coronavirus et le déni de la maladie.

ÉTATS-UNIS

Un juge refuse de bloquer la sortie du livre explosif
d'un ex-conseiller de Trump

U n juge américain a refusé
samedi de bloquer la sortie
du livre explosif de l'ex-

conseiller de Donald Trump, John
Bolton, où il écorche le président-
candidat, déjà sous pression à
quelques mois de l'élection prési-
dentielle. Le président américain a
réagi en affirmant que son ex-
conseiller payerait un prix «très
fort» pour avoir publié son ouvra-
ge, qu'il accuse de révéler des
informations «classifiées» sans
autorisation de la Maison-Blanche.  
John Bolton «a fait courir un

risque à la sécurité nationale des
Etats-Unis» et «a mis son pays en
danger», a souligné le juge du tri-
bunal fédéral de Washington,
Royce Lamberth, dans sa décision.
Mais «le gouvernement n'a pas
réussi à établir qu'une interdiction
empêcherait des dommages irré-
parables. Sa requête est donc reje-
tée», a-t-il conclu. Le juge Lamber-
th a souligné que le livre avait déjà
largement circulé et qu'il était
désormais «un secret de Polichi-
nelle».  Selon l'éditeur, plus de 200
000 copies ont déjà été envoyées
à des librairies à travers le pays.
«Nous saluons aujourd'hui cette
décision de la cour rejetant la ten-
tative du gouvernement d'éliminer
le livre» de John Bolton, a com-
menté son avocat Charles Cooper.
Royce Lamberth a cependant

reconnu que M. Bolton ne semblait
pas avoir demandé d'«autorisation
écrite» à la Maison-Blanche avant
publication. Il a sous-entendu
qu'une action distincte en justice,
menée aussi par le gouvernement,
pourrait faire perdre à M. Bolton les
2 millions de dollars d'avance qu'il
avait reçus pour rédiger l'ouvrage,
en raison de la rupture d'accords
de confidentialité. Le magistrat est
également chargé de cet autre

dossier. «Le gouvernement entend
tenir Bolton pour responsable du
respect de ses accords et s'assu-
rer qu'il ne reçoive aucun profit de
sa décision honteuse de placer son
désir d'argent et d'attention au-
dessus de son engagement à pro-
téger la sécurité nationale», a
insisté la Maison-Blanche. «Super-
victoire devant la justice contre
Bolton. Évidemment, le livre ayant
déjà circulé et fuité auprès de nom-
breuses personnes et des médias,
le juge très respectable n'aurait
rien pu faire pour l'arrêter», a réagi
Donald Trump sur Twitter. «Bolton
a enfreint la loi, a été dénoncé et
blâmé pour l'avoir fait, avec un prix
très fort à payer. Il aime lâcher des
bombes sur les gens, et les tuer.
Maintenant, des bombes vont lui
tomber dessus !» a menacé le pré-

sident américain, en évoquant les
positions va-t-en-guerre en diplo-
matie de son ex-conseiller. 
Aux côtés des néoconserva-

teurs, John Bolton fut l'un des
architectes de l'invasion de l'Irak
en 2003. Intitulé «The room where
it happened», (La pièce où cela
s'est passé), le livre chronique ses
17 mois passés auprès de l'occu-
pant du Bureau ovale comme
conseiller à la sécurité nationale,
en 2018-2019. Dans cet ouvrage
au vitriol, l'ancien conseiller à
l'épaisse moustache blanche ali-
mente l'image d'un président amé-
ricain incompétent sur la scène
internationale et moqué par de
hauts responsables de sa propre
administration. Mais surtout d'un
candidat prêt à tout pour se faire
réélire en novembre prochain, quit-

te à demander un coup de pouce
de la Chine, adversaire stratégique
des États-Unis, et mettre donc en
danger la sacro-sainte sécurité
nationale. John Bolton, qui a prévu
plusieurs apparitions télévisées ce
week-end, juge ainsi que Donald
Trump est «inapte» à présider la
première puissance mondiale.
Dans un entretien télévisé avec la
chaîne ABC News, l'ancien
conseiller a assuré que le milliar-
daire républicain avait pu faire
«entrave à la justice» dans des
négociations avec la Turquie. Alors
que le président turc Recep Tayyip
Erdogan se serait plaint des pour-
suites pénales visant l'une des plus
grandes banques de Turquie pour
violation des sanctions améri-
caines contre l'Iran, Donald Trump
aurait dit qu'il «prendrait les choses

en main», selon un extrait de cet
entretien qui sera diffusé
dimanche. Le président républicain
aurait alors expliqué que les procu-
reurs new-yorkais en charge du
dossier avaient été choisis par son
prédécesseur démocrate Barack
Obama, mais qu'il  pourrait les faire
remplacer. Le camp trumpiste est
venu à la rescousse du président,
le secrétaire d'État Mike Pompeo
accusant jeudi M. Bolton d'être un
«traître qui abîme l'Amérique»
avec ses «mensonges».
La Maison-Blanche aimerait

que le tapage médiatique autour
des mémoires de John Bolton s'ar-
rête là, pour que les projecteurs se
concentrent uniquement sur la
relance de sa campagne, prévue
lors d'un grand meeting samedi à
Tulsa, dans l'Oklahoma.

Trop dangereux, le fameux bus 
d'«Into the Wild» en Alaska déplacé

Un vieux bus des années 40,
devenu un lieu de pèlerinage en
Alaska pour des aventuriers du
monde entier, notamment depuis
son apparition dans le film de Sean
Penn Into the Wild, a été déplacé
afin de protéger les randonneurs
trop téméraires.
Surnommé le «Magic Bus», il

était mentionné dans le livre tiré
d'une histoire vraie Voyage au bout
de la solitude de Jon Krakauer
(1996), et figurait sur l'affiche de
son adaptation au cinéma en 2007,
racontant le périple d'un jeune
homme cherchant à fuir la civilisa-
tion pour se rapprocher de la natu-
re. Situé au bout du chemin de ran-
donnée Stampede Trail, le bus

avait fini par attirer de plus en plus
de curieux, pas toujours bien pré-
parés. Entre 2009 et 2017, quinze
opérations de secours en lien avec
le fameux véhicule ont dû être
organisées, selon les autorités
locales.  Certains ont même trouvé
la mort, comme des voyageurs
venus de Suisse et de Biélorussie,
en 2010 et 2019, noyés lors d'ex-
péditions pour aller voir le «Magic
Bus». Jeudi, il a été déplacé de son
coin de nature reculé en étant sou-
levé par un hélicoptère de l'armée,
a déclaré la Garde nationale.
«Après avoir étudié de près le

problème, pesé de nombreux fac-
teurs, et considéré une variété d'al-
ternatives, nous avons décidé qu'il

était mieux de déplacer le bus de
cet endroit», a déclaré Corri Feige,
la commissaire chargée des res-
sources naturelles pour l'État
d'Alaska, à l'extrême nord-est du

continent américain. Il sera conser-
vé pour le moment dans un site
sécurisé, jusqu'à ce qu'il soit déci-
dé quoi en faire, a-t-elle précisé.
L'une des options est de l'exposer.
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SIX AUTEURS EN QUÊTE DE PERSONNAGES DE SALAH GUEMRICHE

Le retour de Don Quichotte à califourchon
sur une bicyclette bleue

Mahboub Bati était un grand auteur et com-
positeur de musique, une sorte de rampe de
lancement d’interprètes vers le succès. Il était
aussi un musicien qui jouait de plusieurs ins-
truments de musique. L’auteur d’El Bareh
(hier), chantée par le jeune, à l’époque, El
Hachemi Guerouabi, a même était saxophonis-
te dans un groupe algérois de musique moder-
ne du joli nom de «Les Chardonnerets». Mah-
boub Bati  était un oiseau rare !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

La première phrase d’un
roman, d’un poème ou d’un
article est souvent la plus
importante, car c’est elle qui
décide de la suite de la lectu-
re ou non. Salah Guemriche,
ce passionné de la première
phrase, a ainsi commencé
son nouveau roman : Un
Don Quichotte à califour-
chon sur une bicyclette
bleue. Ainsi, le célèbre per-
sonnage de Miguel Cervan-
tès aurait abandonné son
vieux canasson  Rossinan-
te… Pour l’Histoire, l’écrivain
espagnol qui a vécu cinq
bonnes années en Algérie
était reparti vers son pays en
voilier. Concernant les per-
sonnages, le nouveau
«roman intermittent» de
Guemriche est Six auteurs
en quête de personnages. 

Là aussi, c’est bien trou-
vé car tout auteur sachant
écrire doit d’abord trouver un
bon personnage, un héros,
sans peur et sans reproche
de préférence. Dans la fou-
lée, Salah Guemriche a pris
Luigi Pirandello à contre-
pied. «Aux yeux de Milan
Kundera, tout personnage
est un ‘‘ego expérimental’’.
Dans le cas d’une autofic-
tion, on peut dire que l’équa-
tion s’inverse : c’est l’ego qui
se fait lui-même personnage
expérimental. Dans ces
pages, l’auteur s’engage
dans une autre inversion, en
retournant le titre de Piran-
dello (Six personnages en
quête d’auteur). C’est, donc,
sous la houlette de six
auteurs que notre héros, un

toqué de la langue de Moliè-
re, entame une expérience
inédite : celle d’un personna-
ge intermittent courant d’em-
ploi en contre-emploi, au gré
des offres de l’agence char-
gée des intermittents de la
fiction : l’Agence Rôle-
Emploi», lit- on en quatrième
de couverture de l’ouvrage.
«Ainsi, dans un improbable
jeu de rôles, avec ou à l’insu
d’autres intermittents, notre
«Fou de Molière» va traver-
ser ce «roman qui ne veut
pas en être un», et s’incar-
ner là où nos six auteurs
eux-mêmes ne l’attendaient
pas, avant de se désincarner
littéralement. Ici, l’auteur
expérimente un genre de fic-
tion éclaté, une sorte de
série-fiction, en lien avec la
littérature en général et la
langue française en particu-
lier, sur fond d’une intrigue,
une véritable cabale dont le
mobile, extravagant, désar-
çonnera jusqu’aux enquê-
teurs. En somme, pour
reprendre la formule idoine
de Milan Kundera : «Il s’agit
de nouvelles emboîtées (…)
Une autre façon de dépas-
ser la linéarité», est-il encore
écrit en quatrième de cou-
verture de ce roman de 250
pages.

L’histoire commence à
«La Maison des person-
nages» (premier chapitre) et
se termine par un «Retour à
la Maison des personnages»
(dernier chapitre). Entre-
temps, le lecteur serait
passé, notamment, par  «Un
checkpoint au Paradis», «Au

salon des Gens du Livre»,
«Majnoun Molière»  ou
«L’Homme des Accords…
déviants». Le roman Six
auteurs en quête de person-
nages est publié sur Amazon
et en version papier :
https://www.amazon.com/gp
/r.html.

Concernant la passion de
Salah Guemriche pour la
première phrase, il en a
même fait toute une histoire
et tout un roman : le  roman
noir : L'Homme de la premiè-
re phrase, paru en 2000,
avec dédicace à la mémoire
de Tahar Djaout (aux édi-
tions Rivages/Noir). Ici, la
première phrase de son per-
sonnage est : «Au commen-
cement était le verbe, et le
verbe s’est fait taire !»

L’écrivain Salah Guem-
riche, né le 6 mai 1946 à
Guelma, est un écrivain
algérien vivant en France
depuis 1976. Professeur de
français, puis universitaire,
diplômé en ethnologie
(mémoire sur les Touareg du

Tassili) et en sciences de
l'information et de la commu-
nication (DEA, Jussieu Paris
7), il a publié de nombreuses
études sur la question,
notamment dans Le J.T. :
mise en scène de l'actualité
à la télévision, ouvrage col-
lectif (éd. INA/Documenta-
tion française, 1986). Jour-
naliste indépendant, il a col-
laboré, en qualité de chef de
rubrique ou de chroniqueur à
Jeune Afrique (1984-1989),
Paroles et musique (1984-
1991), et signé une centaine
de tribunes, notamment
dans Le Monde et Libération
(1982-2015), Le Courrier de
l’Unesco, Le Matin, El Watan
ou le Huffington Post.

Essayiste et romancier,
ses premiers textes parus en
France ont été publiés par
Simone de Beauvoir  dans
Les Temps Modernes en
1971. Salah Guemriche est
l’auteur d’un grand nombre
d’ouvrages littéraires dont
Alphabétiser le silence
(poèmes, éditions Enal,
1986), Un amour de djihad,
roman historique autour de
la bataille de Poitiers (Bal-
land, 1995), Dictionnaire des
mots français d'origine
arabe, turque et persane :
accompagné d'une antholo-
gie littéraire : 400 extraits
d'auteurs français, de Rabe-
lais à Houellebecq (préface
d’Assia Djebar de l’Acadé-
mie française, Seuil, 2007,
877 pages, réédition poche
Points 2012 et 2015), Le
Christ s'est arrêté à Tizi-
Ouzou : enquête sur les
conversions en terre d'islam
(Denoël, 2011, 352 pages)
et Algérie 2019, la Recon-
quête (de l'indépendance),
paru chez Orients-Editions
en octobre 2019.

Kader B.

Hier Mahboub Bati et
«Les Chardonnerets»

ENCHÈRES   

Une lettre commune
de Van Gogh et Gauguin

adjugée à 210 600
euros à Paris

Une lettre écrite à quatre mains par Vincent Van
Gogh et Paul Gauguin, dans laquelle ils témoignent de
leur admiration mutuelle et d'une même vision du
renouveau futur de l'art moderne, a trouvé preneur
mardi  aux enchères à l'hôtel Drouot, à Paris, pour 210
600 euros.

Autographe à l'encre sur papier quadrillé et qui com-
prend leurs deux signatures, cette lettre est adressée à
leur ami peintre Emile Bernard, depuis Arles, le 1er/2
novembre 1888, et évoque des discussions en cours
sur une «association de peintres». Elle était estimée
entre 180 000 et 250 000 euros. Elle passait sous le
marteau au début de la session printanière des ventes
des Collections Aristophil.

Tous deux expriment leur conviction que l'art traver-
se une période charnière vers une «renaissance».  «Or,
moi qui crois certes à la possibilité d'une immense
renaissance de l'art, qui crois que cet art nouveau aura
les tropiques pour patrie, il me semble que nous-
mêmes ne servons que d'intermédiaires», écrit Van
Gogh (1853-1890). «Ce ne sera qu'une génération sui-
vante qui réussira à vivre en paix», prédit-il dans la
lettre à son «cher copain Bernard». «Gauguin, poursuit
le peintre hollandais, m'intéresse beaucoup comme
homme. Il m'a, depuis longtemps, semblé que dans
notre sale métier de peintre, nous avons le plus grand
besoin de gens ayant des mains et des estomacs d'ou-
vrier, des goûts plus naturels, des tempéraments plus
amoureux et plus charitables, que le boulevardier pari-
sien décadent et crevé.»  

Gauguin est «un être vierge à instincts de fauve.
Chez Gauguin, le sang et le sexe prévalent sur l'ambi-
tion», résume-t-il. Et de confier à Emile Bernard qu'ils se
sentent assez complices pour aller ensemble dans cer-
tains lieux : «Nous avons fait quelques excursions dans
les bordels et il est probable que nous finirons par aller
souvent travailler là.» 

Van Gogh cède la plume sur la dernière page à Paul
Gauguin (1848-1903) qui repousse, avec fausse
modestie, les compliments de son ami : «N'écoutez pas
Vincent, il a comme vous savez l'admiration facile et l'in-
dulgence dito.» Quant à «son idée sur l'avenir d'une
génération nouvelle aux tropiques comme peintre», elle
«me paraît absolument juste et je continue à avoir l'in-
tention d'y retourner». Ce qu'il fera.

L’histoire commence à «La Maison des person-
nages» et se termine par un «Retour à la maison des
personnages». Entre-temps, le lecteur et les per-
sonnages seraient passés par «Un checkpoint au
Paradis», «Au salon des Gens du Livre», «Majnoun
Molière» ou «L’Homme des Accords… déviants».

U ne caravane d'activités artis-
tiques et culturelles au profit des
enfants dans les zones d'ombre

éloignées de la wilaya de Tissemsilt a
été lancée, dimanche, dans le cadre de
la célébration de la Journée de l'enfant
africain, a-t-on appris des organisateurs.

Initiée par la Direction de la jeunes-
se et des sports en coordination avec
des associations à caractère culturel et
social, cette caravane cible les zones
éloignées des communes de Lardjem

et Sidi Lantri, propose des chansons et
des spectacles éducatifs et de sensibi-
lisation. Tout au long d'un mois, elle
devra distribuer aussi des cadeaux, des
jouets, des manuels scolaires et des
masques, a-t-on indiqué.

Parallèlement à cette initiative, les
organisateurs ont lancé une campagne
de sensibilisation des enfants sur la
pandémie de coronavirus à travers des
conseils sur les mesures à prendre
pour éviter l'infection, a-t-on fait savoir.

Les organisateurs ont pris les
mesures préventives nécessaires
pour organiser cette caravane, notam-
ment la distanciation, le port du
masque, a-t-on affirmé, signalant,
d'autre part, que les établissements de
jeunes de la wilaya ont lancé des acti-
vités artistiques, récréatives, cultu-
relles et de sensibilisation pour célé-
brer la Journée de l'enfant africain, à
travers les réseaux sociaux, selon la
même source. 

TISSEMSILT

Une caravane d’activités artistiques et culturelles
au profit des enfants des zones d’ombre 

Le conteur Mahi Seddik pré-
sentera une sélection de ses
comptes sur la chaîne Youtube du
Théâtre national algérien (TNA),
indique ce dernier dans un com-
muniqué. Hdidouène wel Ghoula,
Hebra bent Esbaâ et Rmida et Ali

sont, entre autres contes, puisés
du terroir algérien, au programme
de ces représentations, prévues
quotidiennement entre 11h et 15h,
du 21 juin au 4 juillet. Ces spec-
tacles seront ponctués d’un
concours de dessin et de ques-

tions-réponses pour les enfants et
les jeunes. Natif de Sidi Bel Abbès,
Mahi Seddik œuvre depuis plu-
sieurs années à promouvoir et à
ressusciter la tradition orale des
goual (conteurs). Le conteur a
animé, ces dernières années, à la

faveur des festivals organisés à
travers l’Algérie, de nombreux
espaces et ateliers consacrés au
conte populaire. Il s’attache aussi
à la collecte des récits et contes
populaires pour les produire sous
forme théâtrale. Conteur profes-

sionnel, il a encadré plusieurs ses-
sions de formation dans de nom-
breux pays, notamment la Tunisie
et les Emirats arabes unis.

En 2019, il a publié Moula
Moula et d’autres contes, premier
recueil de contes algériens. 

SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Le conteur Mahi Seddik se produit virtuellement
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RESTRUCTURATION PROCHAINE DU SECTEUR AUTOMOBILE

Il est ainsi signalé des
démarches entreprises par plu-
sieurs opérateurs auprès des
constructeurs concernés et espérer
ainsi obtenir leur agrément pour
une représentation officielle.

Des groupes algériens ayant
déjà un CV bien fourni dans le
domaine automobile figurent
parmi les prétendants au statut de
concessionnaire tel qu’il sera
déterminé par le nouveau cahier
des charges en cours de finalisa-
tion. Et avec la paralysie des liai-
sons aériennes en raison du
Covid-19, ces démarches ne peu-
vent, pour le moment, se concré-
tiser que par contact téléphonique
et courriel.

Réticence des Allemands
Si certains ont pu établir un lien

direct avec les responsables des
marques pour tenter de les
convaincre de la solidité de leur
argumentaire, d’autres, en
revanche, ont préféré transiter par
les représentations diplomatiques

des pays concernés à Alger pour
conférer à leur initiative un caractè-
re officiel. De même que des filiales
de groupes internationaux ont eu
recours à leur tutelle pour renforcer
encore plus leur dossier de candi-
dature. Cette offensive sans précé-
dent concerne aussi bien les
marques du groupe Volkswagen
que les Sud-Coréens.

Pour les Allemands, la décision
serait loin d’être tranchée. Et en
dépit des déboires judiciaires de

leur partenaire historique, en
l’occurrence le groupe
Sovac, il ne serait pas prêt
encore à mettre un terme à
un partenariat qui a duré
près de 20 ans avec une
qualité de représentation aux
normes et aux standards
internationaux. Une confian-
ce maintes fois renouvelée à
Sovac même en pleine
période de recomposition du
secteur sous l’égide de
Bouchouareb et ses pres-
sions pour dessaisir Sovac
de cette carte prestigieuse. 

Le groupe germanique
serait actuellement en phase
d’observation de la situation

qui prévaut localement et de ses
prochaines évolutions. D’autant
que certains prétendants seraient
loin d’égaler l’expérience et l’exper-
tise de leur partenaire actuel.

Les étrangers en force
pour les marques coréennes
Pour les marques coréennes, la

situation serait tout autre. On
apprend, selon des sources dignes
de foi, que des hommes d’affaires
étrangers, notamment égyptiens et
tunisiens, auraient multiplié, ces
derniers temps, les contacts avec
ces groupes en mettant en avant
les partenariats qu’ils développent
déjà avec eux, depuis plusieurs
années, dans leurs pays respectifs,
aussi bien dans la représentation
commerciale que l’assemblage de

véhicules. Il serait même question
d’une offre de rachat des unités qui
étaient en activité. 

Nos sources ajoutent également
que ces initiatives auraient obtenu
l’assentiment des constructeurs qui
leur auraient même facilité des
contacts avec les propriétaires de
ces affaires en difficulté.

De leur côté, les représentants
historiques de ces marques
coréennes, en plus d’avoir été
réhabilités par la justice, ont natu-
rellement et publiquement réaffirmé
leur volonté de reprendre leur acti-
vité de concessionnaires tout en se
conformant aux dispositions du
nouveau cahier des charges atten-
du vers la fin du mois en cours.

Les premiers éléments d’infor-
mation recueillis ici et là laissent
penser que le géant coréen ne sou-
haiterait pas favoriser directement
et automatiquement ses anciens
partenaires, mais entendrait plutôt
les mettre en concurrence avec
d’autres candidats.

Du côté des marques chinoises,
on relève aussi un remue-ménage au
niveau des anciens concessionnaires
qui entendent se positionner dès
maintenant en prévision de la pro-
chaine réorganisation attendue de
tous. Des logos disparus des radars
depuis longtemps se préparent acti-
vement à reprendre du service.

B. Bellil

Jeux de coulisses et enjeux de taille
La restructuration du marché de l’automobile en

Algérie avec une recomposition des marques, qui semble
aujourd’hui inévitable, attire des convoitises nationales et
internationales. Une offensive qui s’expliquerait par l’in-
certitude quant à la future composante de ce secteur, du
fait de l’implication des anciens détenteurs du monopole
dans des affaires traitées actuellement par la justice.

IVAL/IVECO

De l’importance de la vidange
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Poursuivant le développe-
ment et l’amélioration des presta-
tions proposées à ses clients, le
groupe Ival, représentant histo-
rique de la marque italienne
Iveco, vient de lancer une nouvel-
le offre dans le domaine du servi-
ce après-vente. 

En plus de l’acte technique
qui est réalisé par des techni-
ciens confirmés et selon les spé-
cifications du constructeur, Ival
entend aussi sensibiliser l’utilisa-
teur à l’importance du respect
des opérations de révision et
d’entretien.

Dans un communiqué qui
nous a été transmis, Ival rappelle
ainsi que «la vidange est une
intervention mécanique basique
mais indispensable au bon fonc-
tionnement d’un véhicule. Elle
consiste à changer périodique-

ment l’huile moteur et de la rem-
placer par une autre neuve et
conforme aux exigences d’Iveco.
Le changement concerne égale-
ment le filtre à huile qui doit assu-
rer en permanence une bonne
lubrification du bloc-moteur. Cette
opération technique contribue à
améliorer la longévité et la pro-
preté du moteur».

Ival ajoute également que
«pour tirer profit des qualités de
robustesse des véhicules Iveco
et leur garantir un fonctionnement
optimal tout en maîtrisant les
coûts, les clients ont l’opportunité
de bénéficier d’une offre promo-
tionnelle exceptionnelle s’étalant
du 15 juin au 15 septembre 2020
et concerne les pièces de filtra-
tion d’origine 100% Iveco». Et au
concessionnaire de poursuivre :
«Les clients peuvent dès mainte-
nant bénéficier de l’offre vidange
sur toute la gamme Iveco en
moins d’une heure.»

Cette opération comprend :
• le scanner gratuit ;
• le remplacement du filtre à

huile, du filtre à gasoil et du filtre
à air ;

• la vérification : liquide de
freins, liquide de refroidissement,
huile de direction ;

• le diagnostic de 10 points de
contrôle ;

• l’huile d’origine préconisée
par Iveco.

Par ailleurs, Ival «met à la dis-
position de ses clients toute la
gamme de pièces et services
pour la maintenance et l’équipe-
ment des véhicules Iveco, avec
les conseils et l’expertise tech-
nique du constructeur».

LSA

Dernièrement, nous rapportions l’in-
formation selon laquelle le Salon de
Genève cuvée 2021 était en voie d’an-
nulation. C’est désormais chose acqui-
se. En plus de cette déconvenue, l’un
des salons les plus courus d’Europe
pourrait disparaître définitivement si
aucune solution n’est trouvée d’ici au
mois de septembre.

Sandro Mesquita, directeur du
Salon suisse, a expliqué récemment à
la presse locale que «pour l’instant, il
n’y a pas de discussions avec l’État,
malgré nos appels». Le 5 juin dernier, le
Grand Conseil genevois (le Parlement
du canton de Genève) a validé un prêt
de 16,8 millions de francs suisses (15,7
millions €) à la fondation qui chapeaute
l’organisation du Salon, en lien avec

ses obligations financières pour l’édi-
tion 2020 (annulée pour cause de crise
sanitaire) et pour l’organisation d’une
édition en 2021. Mais manifestement,
ça ne suffira pas. 

En effet, selon un sondage réalisé
localement, 73% des marques affirment
qu’elles ne participeront pas à l’édition
2021 du Salon. Le directeur pointe éga-

lement les incertitudes concernant les
voyages qui pourraient empêcher une
bonne partie des quelque 10 000 jour-
nalistes internationaux de rallier
Genève. Autant d’éléments qui ne plai-
dent pas en faveur de l’organisation
d’un salon en 2021. Ce même respon-
sable assure, néanmoins, que d'autres
pistes de financement sont explorées,
«car, pour nous, la solution du prêt n'est
pas forcément la meilleure». Il estime
que l'arrivée d'investisseurs «apportant
du capital» serait plus à même de ren-
contrer les attentes des organisateurs.
«Mais, pour cela, il nous faut à la fois
repenser notre modèle et modifier nos
statuts», conclut le directeur. Rien de
très prometteur à court terme, donc.

LSA

Citroën dévoile les premières
images de sa nouvelle C4.
Métamorphosée, la berline compacte
prend des airs de SUV... coupé !

Sa révélation était initialement pré-
vue pour le 30 juin prochain mais sans
attendre cette date, Citroën nous pro-
pose déjà de découvrir les premières
images de sa nouvelle C4. 

La berline compacte se présente
donc aujourd'hui dans sa version ther-
mique classique mais aussi dans son
inédite déclinaison 100% électrique,
baptisée ë-C4. Comme le laissait

entendre une précédente illustration,
le modèle a bel et bien été largement
repensé. Si on retrouve plusieurs élé-
ments de style caractéristiques de la
marque aux chevrons, comme le
regard à double étage, la fine calandre
et les Airbump par exemple, la nouvel-
le C4 se transforme radicalement en
prenant plus que jamais des airs de
SUV, avec sa hauteur de caisse rele-
vée, ses épaules élargies et ses pro-
tections de carrosserie. 

Des airs de SUV coupé même si
l'on se fie à sa ligne de toit très plon-
geante. L'arrière, massif et flanqué de
feux inédits qui courent sur toute la
largeur du véhicule, est lui aussi des
plus surprenants.

«La silhouette réussit à combiner
l'élégance et le dynamisme d'une ber-
line tout en adoptant subtilement cer-
tains codes du SUV pour plus de force

et de caractère», assure la marque
dans un communiqué.

Intérieur high-tech  pour la nouvelle C4
À l'intérieur, c'est également la

métamorphose. Nouveau combiné
numérique, large écran tactile,
planche de bord retravaillée, nouvelle
console centrale, tout change.
L'ensemble promet d'être plus high-
tech et la finition de meilleure qualité. 

La nouvelle C4 devrait reposer sur
la plateforme CMP du groupe PSA.
Elle profitera par ailleurs des suspen-
sions à butées hydrauliques progres-
sives et des sièges «Advanced
Comfort». La marque promet aussi
«une innovation inédite pour le passa-
ger». La première mondiale de la nou-
velle C4, le 30 juin, permettra d'en
apprendre davantage, notamment sur
les technologies et les motorisations.

NOUVELLE CITROËN C4

Une métamorphose en bonne et due forme

SALON DE GENØVE

La faillite serait-elle inévitable ?



S eat offre un resty-
lage de mi-par-
cours à son

Ateca, véhicule  lancé en
2016. Avec l'Arona et le
Tarraco, il fait partie des
3 SUV du constructeur
ibérique. En 2019, ils ont
représenté, à eux seuls,
les 3/4 des ventes de la
marque. Pour capitaliser
sur le succès de ses
modèles, et notamment
face à ses rivaux, Seat
offre à son SUV compact
une première mise à
jour. Elle est à la fois cos-
métique et technique.

Côté look, on
remarque l'arrivée d'une
nouvelle calandre hexa-
gonale, de nouveaux
boucliers subtilement
redessinés (qui font
gagner 2 cm en longueur
au modèle), des phares
Full LED et des cligno-
tants à défilement à l'ar-
rière. Justement, au
niveau de la poupe, faci-
le de distinguer le nouvel
Ateca de l'ancien. Sous
la plaque, le nom est
désormais inscrit dans
une police cursive. Trois
finitions sont proposées
(Reference, Style, FR) et
une nouvelle option
XPerience, plus typée
baroudeuse.

À bord du SUV, Seat
n'a pas changé grand-
chose. On retrouve
notamment les comp-
teurs numériques. En
revanche, il est désor-
mais possible d'opter en
option pour une dalle
tactile de 9,2'' au centre
de la planche de bord
(8,25'' de série). Le sys-
tème multimédia a été
optimisé. Il profite de
nouveaux services
connectés et d'un accès
sans fil à Android Auto et
CarPlay. La fonction de
reconnaissance vocale a
été améliorée et peut
désormais être interpel-
lée à l'aide des mots
«Hola Hola». Le volant
redessiné peut désor-
mais être chauffant, tout

comme le pare-brise.
Les buses d'aération, le
pommeau de vitesse et
le système d'info-diver-
tissement sont soulignés
par des contours mats.

L'Ateca gagne aussi
de nouvelles aides à la
conduite comme le régu-
lateur de vitesse prédic-
tif, qui adapte sa vitesse
au tracé grâce aux don-
nées GPS ou le système
d'alerte anti-collision
arrière au moment de
sortir d'une place de sta-
tionnement (Exit Assist).
La fonctionnalité de
conduite semi-autonome
évolue avec l'arrivée de
la technologie Travel
Assist, qui combine le
régulateur adaptatif et le
système de maintien
dans la voie, pour une
conduite assistée jusqu'à

210 km/h. La fonction
«Trailer Assist», l'assis-
tant aux manœuvres en
marche arrière des
remorques fait son
entrée au catalogue.

Mécaniquement, Seat
fait très light en optimi-
sant l'offre existante. En
diesel, le 1.6 TDI de 115
ch disparaît au profit d'un
2L de puissance équiva-
lente. Il est toujours pro-
posé aux côtés d'un 2.0L
TDI de 150 ch. 

En essence, le 3-
cylindres 1.0L voit sa
puissance réduite à 110
ch, au lieu de 115 ch. Il
reste proposé aux côtés
des 4-cylindres des 1.5L
TSI 150 ch et 2.0L TSI
190 ch. La boîte DSG et
les 4 roues motrices sont
dédiées aux moteurs les
plus puissants.

Un restylage
pour la route
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BRÈVES… BRÈVES…BRÈVES…

NOUVEAU MAZDA BT-50

Le changement, 9 ans après

Mercedes-AMG va utili-
ser l’électrification pour éli-
miner le décalage du turbo
dans ses futures voitures.
Un petit moteur électrique
placé directement dans le
turbo devrait combler le
fameux «creux».

Mercedes-AMG utilisera
le système 48 V dans ses
futurs modèles pour action-
ner les turbocompresseurs
avant qu’ils ne reçoivent la
puissance nécessaire des
gaz d’échappement. 

Avec cela, Mercedes
suivra un chemin similaire
à celui d’Audi, qui utilise
un compresseur électrique
sur ses V6 et V8 TDI afin
de combattre le fameux
«turbo lag». Mais les ingé-
nieurs de Stuttgart ont
trouvé une autre solution :
un moteur électrique dans
le turbo qui entraîne direc-
tement la turbine.

Cette technologie pro-
vient directement du
département Formule 1 de

Mercedes-AMG. Le moteur
électrique fait 4 centi-
mètres de large et repose
sur l’arbre de la turbine
entre la roue de la turbine
et la roue du compresseur.
Il peut réagir beaucoup
plus rapidement à une sol-
licitation de la pédale d’ac-
célérateur et permet ainsi
au turbo de tourner plus
rapidement pour une
meilleure réponse du
moteur. Il augmente égale-
ment le couple à bas régi-
me, ce qui se traduit par

des accélérations plus
rapides. En relâchant l’ac-
célérateur ou le frein, le
moteur électrique maintient
la pression sur le turbo
pendant un court instant
pour fournir une réponse
directe en cas de réactiva-
tion de la manette des gaz,
par exemple en sortie de
virage. On ne sait pas
encore très bien à partir de
quel modèle de la gamme
Mercedes, ce turbo, déve-
loppé avec Garrett Motion,
fera son apparition.

OPEL
MOKKA

Du
numérique

pour le
tableau 
de bord

La future Opel Mokka dis-
posera d’un tout nouveau
concept de poste de conduite.
Baptisé «Pure Panel», il se
compose d’écrans juxtaposés
sur toute la longueur. Peu de
boutons, «réduits au strict
minimum», et des écrans en
enfilade. Le tableau de bord
de la future Opel Mokka, qui
se dévoile par chapitres, sera
numérique. Baptisé «Pure
Panel», cet ensemble com-
porte des écrans juxtaposés
«de manière transparente»
dans un module horizontal.
Opel promet qu’il n’y aura pas
de stimuli visuels géants. De
plus, les informations et com-
mandes essentielles seront
accessibles, nous dit-on du
côté de Rüsselsheim, «sans
avoir besoin de naviguer dans
des sous-menus». Il restera
encore quelques manettes et
boutons, dans un «équilibre»
entre le numérique et le
contact «à l’ancienne».

La F1 au secours des turbos électriques
INNOVATION 

La Peugeot 308
emprunte l’i-Cockpit des
2008 et 208. La berline et le
break SW français évoluent
également avec quelques
autres mises à jour pour
l’année 2020.

Pour ne pas avoir à
jalouser le reste de la
gamme, la Peugeot 308
adopte l’i-Cockpit, comme
la 2008 et la 208. Ce com-
biné 100% numérique de
10 pouces est épaulé par
un écran central tactile et
capacitif. 

Le système d’infodiver-
tissement propose la dupli-
cation de l’écran du smart-
phone selon 3 protocoles :
MirrorLink, Apple CarPlay
et Android Auto. De plus,
les alertes de zones de
danger (les radars) sont
offertes de série. 

Cette fonctionnalité ne
sera opérationnelle que
dans les pays où ce type
d’avertissement est autori-
sé, évidemment. Peugeot
proposera désormais 3

niveaux (Active, Allure et
GT) pour la 308 avec des
packs en supplément dont
le Black Pack pour faire
passer du chromé au noir
plusieurs éléments de desi-
gn de la voiture. 

Un autre petit change-
ment se trouve à bord : un
nouveau levier pour la boîte
manuelle. 

Par ailleurs, l’offre des
motorisations conserve les
1.2 Puretech de 110 ch et
130 ch ainsi que les 1.5 l
Diesel de 100 ch et 130 ch.
Le moteur Diesel de 180 ch
disparaît par contre, mais
pas la 308 GTI et son 4-
cylindres 1.6 l de 263 ch
toujours bien au catalogue.

PEUGEOT 308
Le cockpit virtuel 

de rigueur

Le pick-up de Mazda, le
BT-50, a changé de peau.
Une première en 9 ans ! Il a
aussi changé de châssis,
l’empruntant à Isuzu. Même
s’il a disparu depuis long-
temps des showrooms du
groupe Ival, le Mazda BT-50
existe toujours. Il a même
droit à une nouvelle généra-
tion, 9 ans après la précé-
dente. Cette 3e itération sera
lancée en primeur sur le

marché australien dès le
prochain semestre. 

Le pick-up hérite d’une
plateforme Isuzu, grâce à
un nouveau partenariat
entre les constructeurs
japonais. La calandre du
BT-50 entend néanmoins
respecter les préceptes du
style «Kodo» cher à Mazda.
La marque n’a pas encore
donné les spécifications
techniques du modèle.

La BMW Série 5 renou-
velée sera également dis-
ponible en tant que M5. Elle
garde sa force de caractère
fixée à 600 ch, mais devient
plus polyvalente. Les mises
à jour visuelles et technolo-
giques introduites par BMW
sur la Série 5 remaniée en
font naturellement un haut
de gamme absolu. Il s’agit
notamment des blocs lumi-
neux plus aiguisés et de
l’écran impressionnant du
module multimédia (12,3
pouces), doté de nouvelles
applications de connectivi-
té, d’une navigation encore
plus précise et d’Android
Auto. Dans le cadre des M5

et M5 Competition, le systè-
me d’infodivertissement
présentera le nouveau
concept de contrôle de la
M8, avec les raccourcis
«Setup» et «M Mode».

V8 biturbo
Munich n’a pas touché à

la motorisation de la M5.
Entre les roues avant se
trouve le fameux V8 biturbo,
4.4 l, d’une puissance de
pointe de 600 ch avec un
couple maximal de 750 Nm.
Pour la compétition, elle
reçoit une gestion modifiée
du moteur augmentant la
puissance à 625 ch. 

La version spéciale M
du xDrive à quatre roues
motrices conserve son
mode RWD pour tout
envoyer vers les roues
arrière. La M5 sprinte de 0 à
100 en 3,4 s et de 0 à 200
km/h en 11,1 s.

BMW M5 2020
Puissance et polyvalence

au menu
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PLUSIEURS CADRES DE LA JS KABYLIE COURTISÉS

Mellal prépare sa stratégie
l Alors qu’il n’y a aucune

visibilité sur la date d’une éven-
tuelle reprise des entraînements
et des compétitions, en raison de
la situation sanitaire causée par
la propagation du Covid-19, la
direction de la JS Kabylie ne veut
pas encore se prononcer sur la
nouvelle saison, notamment sur
les joueurs à recruter et ceux qui
devraient être renouvelés. 
La JS Kabylie, mobilisée

dans la lutte contre le corona-
virus, devra d’abord se pen-
cher  sur la liste des joueurs en
fin de contrat puisqu’ils sont
vingt-quatre éléments sur un
effectif de 45 joueurs, dont des
espoirs, des jeunes du cru.
Ainsi, Saâdou, Belaïli, Tafni ou
encore Benbot et Benchaïra
font la convoitise des autres
clubs, au moment où la direc-
tion du club kabyle attend un
éventuel déconfinement pour
entamer son opération de
recrutement. «Une stratégie de
recrutement a été discutée

entre la direction et l'entraîneur
Zelfani. Mais aucun contact n'a
été entrepris pour l'instant par
respect au club et ses joueurs.
La période n'étant pas propi-
ce», avait indiqué la JSK sur
les réseaux sociaux. Pour les
supporters, la direction de
Mellal devrait se pencher rapi-
dement sur la nouvelle saison,
surtout retenir les joueurs en
fin de contrat, même si le boss
des Canaris réaffirme qu’i l
mènera à bien son projet, avec
comme priorité la formation.
Pour le cas de Nabil Saâdou,
dont le contrat expire le 25
août prochain, la JSK avait
annoncé qu’une proposition de
renouvellement lui avait été
faite en janvier dernier, mais
depuis rien n’a fi ltré sur le
sujet. «Le club lui (Saâdou) a
déjà fait une proposition de
prolongation de contrat au
mois de janvier. Nabil a sou-
haité temporiser jusqu’à la fin
de saison ; ce qui est d’ailleurs

de son droit et que nous res-
pectons. La politique de recru-
tement et de maintien des
joueurs est de la compétence
exclusive de la direction et du

staff technique», a indiqué le
club kabyle sur un probable
départ de Nabil. Le portier,
Benbot, véritable pilier de l’ar-
rière-garde des Canaris, qui a
réalisé une excellente saison,
est, par ailleurs, sollicité par
plusieurs équipes, y compris
de l’étranger. «Les décisions
utiles et appropriées seront
prises en temps opportun en
toute responsabilité, en totale
coordination avec les joueurs»,
avait précisé la JSK. Pour le
cas Benchaïra, encore sous le
contrat jusqu’au 2 juillet 2022,
mais approché par d’autres
clubs, Zelfani, l’entraîneur tuni-
sien, espère le garder pour
une nouvelle saison. Et même
si Mellal ne cesse de dire qu’il
n’a contacté aucun joueur pour
le moment, tout le monde sait
qu’i l a profité de la longue
période du confinement pour
arrêter sa stratégie de recrute-
ment…

Ah. A.

SELON UNE ÉTUDE DU CIES

Le football algérien «consommateur modéré»
des entraîneurs étrangers

l La 56e édition du rapport men-
suel de l'Observatoire du football
CIES a analysé les caractéristiques des
entraîneurs à la tête de 1 646 équipes
de 110 ligues dans 79 pays à travers
le monde. L'étude a couvert trois
aspects : l'âge, la durée du séjour
dans un club et l'origine des entraî-
neurs. 
Le rapport présente également

le classement des origines les plus
représentées parmi les entraîneurs
expatriés de 1 875 clubs de 128
ligues dans 91 pays. L’étude a été
menée sur un échantillon de 14
entraîneurs exerçant en Algérie, où
l’activité d’entraîner est régulée,
par des balises qui interdisent aux
étrangers de jouer et d’entraîner en
dehors de la Ligue 1 professionnel-
le. Aussi, concernant le premier
aspect (âge moyen), un coach
exerçant en Algérie a une moyen-
ne d’âge de 52 ans et 24 jours, soit
le 9è rang des plus vieux coachs au

niveau international et le 102e
parmi les plus jeunes. Ce dernier
est dominé par les entraîneurs de
la Meistriiliga (Estonie) avec 40
ans et 97 jours. La palme du plus
jeune entraîneur en exercice à tra-
vers le monde revient au
Norvégien Ole Martin Nesselquist
(Strømmen, D2) qui fêtera
aujourd’hui (24 juin) son 27e anni-
versaire, alors que le plus vieux
coach au monde est le Turc Hamdi
Yilmaz (Keçiörengücü, D2). Pour
ce qui est de la longévité des
entraîneurs à la barre technique
des clubs employeurs, le
Championnat algérien de la Ligue
1 occupe la 107e position mondiale
avec une moyenne de présence de
141 jours soit le quatrième rang
des challenges de l’ instabil ité
dominé par le Brésil (1er, 122
jours), la Turquie (124 jours) et la
Lettonie (134 jours). Le
Championnat de Premier League

du Pays de Galles est le plus
stable en la matière avec 943 jours
devant la l igue suédoise (890
jours) et la Super League Suisse
(701 jours). Le record de longévité
d’un entraîneur est détenu par le
Français Bruno Luzi (entraîneur du
FC Chambly, Ligue 2).

Légion étrangère
Au total, 28,3% des entraîneurs

en charge au 1er juin 2020 des
équipes analysées ont été formés
dans une autre association que
celle du club managé. Ce pourcen-
tage est supérieur à celui mesuré
parmi les joueurs des mêmes com-
pétitions (24,7%). C’est un indice
que l’ouverture du marché du tra-
vail des entraîneurs est encore
plus internationale que celui des
footballeurs. Le Championnat algé-
rien est, à ce titre, un des plus gros
consommateurs d’entraîneurs
étrangers. Aussi, sur le classement

arrêté à la date du 1er juin 2020, la
Ligue 1 algérienne est en 46e posi-
tion à l’échelle internationale avec
35.7% d’entraîneurs étrangers à la
barre technique des clubs de la L1.
Le «champion» en termes d’entraî-
neurs à la tête des clubs locaux est
la Pro-League d’Arabie Saoudite
avec 93.3%, devant la Ligue du
Golfe Persique des Emirates
Arabes Unis (92.9%) et la Ligue
des Etoiles du Qatar (91.7%). La
proportion de formateurs expatriés
dépasse les quatre cinquièmes
dans cinq divisions de premier plan
en Asie (Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Qatar, Inde et Chine).
Les expatriés représentent au
moins la moitié des entraîneurs
dans 24 des 110 ligues étudiées. À
l'inverse, dans seulement 14 cham-
pionnats, il n'y a pas de clubs for-
més par un entraîneur expatrié
parmi lesquels la Serie brésilienne,
la Ligue 2 française et la Première

division irlandaise. L’étude a, enfin,
consacré l’Argentine comme le
pays exportateur par excellence
des entraîneurs. 68 Argentins exer-
çaient à l'étranger au 1er juin 2020,
et ce dans 22 pays différents. La
plupart d'entre eux activent dans
d'autres pays d'Amérique latine.
Semblable aux joueurs, leur pre-
mière destination était le Chili (11
entraîneurs). Les Espagnols sont
également bien représentés à
l'étranger (41 entraîneurs dans 21
pays), ainsi que les Serbes (34
entraîneurs dans un nombre record
de 24 pays). Dans ce registre, le
CIES accorde la 58e position à
l’Algérie avec un seul entraîneur
expatrié. Or, le nombre des techni-
ciens qui exercent à l’étranger est
autrement plus important dont des
entraîneurs en chef (Benchikha au
Maroc, Madoui et Noureddine Zekri
en Arabie Saoudite) et des
adjoints. M. B.

USM ALGER
Accord pour
la révision
des salaires
d’avril/mai

Comme il fallait s’y attendre, la direction de
l’USM Alger, représentée par Abdelghani Hadi,
s’est réunie avec les joueurs lundi après-midi au
stade Omar-Hamadi de Bologhine. L’ordre du
jour portait sur la révision des salaires, annoncée
depuis des semaines par Achour Djeloul, le P-dg
de Serport, nouveau propriétaire du club algérois
en raison de l’arrêt des entraînements et des
compétitions depuis la mi-mars à cause du
Covid-19. «Après les débats entre les deux par-
ties, les joueurs ont accepté une révision de
leurs salaires des mois d'avril et mai 2020», a
indiqué la direction de l’USMA. Une décision
bien accueillie par les supporters qui félicitent les
joueurs pour leur volonté de revoir leurs salaires.
Par ailleurs, des membres du conseil d’adminis-
tration de l’USMA se sont rendus dimanche à
Aïn Bénian, sur le terrain devant accueillir le
centre de formation. Abdelghani-Haddi, directeur
général de l’USMA, accompagné d’un ingénieur
et d’un technicien en topographie ainsi que des
cadres du bureau d’études, ont inspecté les
lieux. Il a été ainsi convenu d’entamer les tra-
vaux rapidement. Un projet qui fait partie des
priorités de la nouvelle direction de l’USMA.

Ah. A.

MC ORAN

Cherif El-Ouazzani étale les chiffres
l Le MC Oran a bénéficié de près de 200 mil-

lions de dinars comme recettes depuis le 1er

juillet 2019 jusqu’au 19 juin 2020, a révélé lundi
le directeur général de cette formation de Ligue
1 de football, Si Tahar Cherif El-Ouazzani, esti-
mant que «cette somme n’est pas à la hauteur
des aspirations» d'un club de l'envergure du
sien. 
S’exprimant en conférence de presse ani-

mée au niveau du siège de la Société sporti-
ve par actions (SSPA) du club, Cherif El
Ouazzani, assisté du comptable de ladite
société, est revenu en détail sur les destinées
de cette entrée d’argent, soulignant que les
dépenses ont avoisiné jusque-là les 175 mil-
lions de dinars. «Si j’ai décidé de passer au
peigne fin la gestion financière du club
devant la presse, c’est pour instaurer une
nouvelle politique et j’espère que les futurs
responsables du MCO vont prôner pour que
tout le monde sache, et dans la transparence
absolue, comment on a géré le club sur le
plan financier», a insisté l’ancien international
algérien. Au cours de l’exposé de la situation

financière des «Hamraoua» relative à la
période sus-citée, il a été relevé que le club a
bénéficié notamment de 110 millions de
dinars de la part de son sponsor majoritaire,
en l’occurrence, «Hyproc Shipping
Company», une filiale de Sonatrach «qui est
à deux doigts de racheter la majorité des
actions du MCO», a précisé l’orateur.
«Néanmoins, la balle est dans le camp des
actionnaires de la SSPA/MCO, censés pré-
parer les bilans de la société depuis sa créa-
tion, or jusqu’à maintenant, rien de cela ne
fut», a-t-il déploré, réitérant que «le salut du
MCO passe par l’affiliation du club à une
entreprise publique, car aucun dirigeant ni
potentiel président n’est en mesure de sub-
venir à ses besoins, ni réaliser le projet sportif
que réclame la large galerie du club».
Concernant les dépenses de la formation
phare d’El-Bahia, estimées à 175 millions
DA, il a été souligné que 13 millions DA ont
servi au paiement des dettes de l’ancienne
direction envers deux ex-joueurs de l’équipe.
Dans le même ordre d’idées, Cherif El-

Ouazzani s'est réjoui de l’accord qu’il a
conclu récemment avec pas moins de 20
joueurs de son effectif portant sur le désiste-
ment par ces derniers de 50% de trois
salaires relatifs à la période de l’arrêt forcé du
championnat, soit depuis la mi-mars 2020, en
raison de la pandémie de coronavirus.

Le club de la licence professionnelle ?
Cet accord a permis à la direction moulou-

déenne, qui attend que les sept joueurs res-
tants emboîtent le pas à leurs coéquipiers, de
réduire sensiblement les dettes du club
envers ses protégés qui auront désormais à
toucher encore deux salaires et demi seule-
ment, a détaillé le même responsable. Cette
action permet, selon le directeur général ora-
nais,au MCO d’éviter d’autres litiges au
niveau de la Chambre de résolution des
litiges à laquelle les joueurs auraient pu
recourir pour réclamer leur dû et également
leur bon de sortie. Et si la direction du MCO
s’est débarrassée de cette menace, ce n'est
pas le cas encore pour l’autre dossier épi-

neux qu’elle est censée régler avant le 15
juillet prochain, et inhérent à la transmission
à la direction de contrôle de gestion des
finances de la Fédération algérienne de foot-
ball des 19 documents exigés pour bénéficier
de la licence professionnelle en vue de la sai-
son prochaine. Cherif El-Ouazzani en a
d’ailleurs profité pour lancer un «énième
appel» à l’adresse des membres de l’assem-
blée générale des actionnaires de la
SSPA/MCO afin de se réunir dans les
meilleurs délais et d’élire un président du
conseil d’administration, un poste vacant
depuis l’été dernier, et d’œuvrer à la prépara-
tion des documents exigés «pour éviter
d’autres désagréments au club qui risque de
perdre son statut de professionnel», a averti
le DG du MCO. Il a, en outre, crié à «l’ingrati-
tude», en rappelant que le conseil d’adminis-
tration, qui lui a délivré un procès-verbal
d’installation dans son poste l’été dernier,
refuse toujours de lui établir un contrat de tra-
vail en bonne et due forme, ce qui le prive
d’être payé depuis huit mois.
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KHEIREDDINE ZETCHI (PRÉSIDENT DE LA FAF) INVITÉ DE LA CHAÎNE 2 :

«BELMADI FAIT PARTIE DES MEILLEURS
ENTRAÎNEURS DU MONDE»

l Attaqué de toutes parts, le
président de la FAF poursuit ses
«plaidoiries» à travers une nouvelle
intervention, hier après-midi, sur la
Radio nationale Chaîne 2. Une sortie
durant laquelle Kheireddine Zetchi a
notamment fait l’éloge de Djamel
Belmadi, le sélectionneur des Verts.
«J’entretiens d’excellents rap-

ports avec Djamel Belmadi. Des
relations fraternelles et profession-
nelles à la fois», a conclu Zetchi
son entretien sur les ondes de la
chaîne amazighe. Un Djamel
Belmadi qui ne cesse de recevoir
les offres, dont la dernière émane
de la Fédération des Emirats
arabes unis. «M. Belmadi a un
attachement extrêmement fort à
son pays. L’Algérie peut se targuer
de posséder l’un des meilleurs
entraîneurs du monde. Sa rigueur
m’a subjugué. Comme il est dis-
cret, il ne m’a jamais parlé de ses
contacts. Il a certainement  reçu
des offres. Mais son défi est d’aller
au Mondial-2022 avec l’EN algé-
rienne. Il faut l’accompagner et
accompagner la sélection dans sa
quête de réaliser les challenges
qui l’attendent», dira le président
de la FAF, qui refuse de condition-
ner la situation de Belmadi à ses
intentions de ne pas briguer un
second mandat à la  tête de la
Fédération. Un Djamel Belmadi qui
a son «influence» sur les va-et-
vient de la sélection. A ce titre, M.
Zetchi, qui a d’emblée,  tenu à
saluer les personnels de la santé

engagés dans la lutte contre le
Covid-19, dira que «la famille s’est
enrichie par l’arrivée de Madjid
Bougherra. Cela s’est fait sur pro-
position de Djamel Belmadi. Il s’oc-
cupera de l’EN A’, un réservoir de
l’équipe première, qui prépare le
CHAN-2022 en Algérie. Nous lui
souhaitons une pleine réussite.
Nous recherchons toutes les com-
pétences algériennes à travers le
monde. Bougherra aura à choisir
son staff et sa manière de tra-
vailler. On va lui assurer d’excel-
lentes conditions pour réaliser sa
mission. I l connaît la maison.
L’objectif durant le CHAN, c’est de
gagner le trophée. Donc, sa mis-
sion est de préparer une équipe
des locaux compétit ive pour
gagner le titre et offrir des joueurs
à l’EN A», a-t-il noté.

La reprise «pas à tout prix»
Sur la question relative à la

reprise des compétitions footballis-
tiques en Algérie, M. Zetchi est
resté fidèle à ses principes. «Le
football fait partie du paysage de la
société. Nous avons dans la balan-
ce cet élément lié à la pandémie.
Préserver la santé des individus
est notre souci. Nous avons, au
niveau du BF, décidé de rester en
veille jusqu’à ce que les autorités
nous donnent le feu vert. Je crois
fermement qu’il faut reprendre.
Pour terminer la saison actuelle
sinon pour la prochaine mais avec
la même obligation d’observer le

protocole sanitaire strictement»,
fait savoir Zetchi, qui assure que
les instances du football ont un
plan B. «Le plan A, c’est la reprise.
Maintenant, s’il faut mettre un
terme à la saison, il y aura un plan
B. Et celui-là impliquera les clubs.
Vous allez me dire s’il faut décréter
une saison blanche ou désigner le
champion à partir du classement
arrêté à la dernière journée (22e).
Nous inviterons les clubs à déci-
der. La majorité décidera en toute
souveraineté. Pour ma part, j’esti-
me que le championnat ne s’est
pas terminé. Et par conséquent, on
va devoir désigner des clubs qui
nous représenterons aux pro-
chaines échéances. Le champion

ne sera déclaré que si la saison va
à son terme. Quant à la relégation,
je dirais que les mal-classés ont le
droit de se défendre jusqu’au bout.
Ils n’ont pas à subir une décision
alors qu’ils n’ont pas pu avoir leurs
chances de se défendre pour
assurer leur maintien», tranche le
président de l’instance fédérale,
qui trouve que Medaouar a le droit
de se montrer favorable à une
reprise. «Je suis un fervent défen-
seur de la démocratie. Je donne la
priorité à la reprise. Je ne suis pas
quelqu’un qui annonce à tout va et
à chaque individu croisé ce qu’il a
envie d’entendre. Je défends un
principe, une position. Celle-ci peut
être validée comme elle peut ne

pas l’être. Les clubs sont nos par-
tenaires et c’est à eux que revien-
dra la décision», répliquera Zetchi
à la question de connaître le pour-
quoi des deux sons de cloche sur
la question entre lui et le président
de la LFP. Evoquant la situation
des clubs, Zetchi se veut pragma-
tique. «Sur le plan financier, les
clubs doivent s’organiser et gérer
leurs ressources en réduisant leur
masse salariale. Les clubs sont
coopératifs pour se mettre en
conformité grâce à des conven-
tions avec des cabinets d’experts.
Se faire accompagner par des pro-
fessionnels est un gage de bonne
gestion. C’est à partir de là qu’on
pourra dire qu’on est un club pro-
fessionnel ou pas. Nous allons
transmettre au MJS un rapport
concocté par la DCGF dans lequel
on fait une radiographie de la
situation et proposons des solu-
tions pour sauver le professionna-
lisme», insiste celui qui rappelle
que «la nouvelle pyramide des
championnats a été votée par l’AG
et c’est cette dernière qui peut
revenir sur sa décision. Nous, on
souhaiterait la mettre en pratique».
Concernant les statuts de la FAF,
Zetchi ne compte toujours pas
polémiquer. «Nous sommes dans
un processus où nous respectons
toutes les étapes. Nous avons
communiqué avec le MJS et nous
attendons ses remarques», révèle-
t-il.

M. B.

APRÈS SA NOMINATION À LA TÊTE DE L’EN A’, MADJID BOUGHERRA AU SITE DE LA FAF :

«J'ai accepté la mission avec un grand oui»
l L'ancien capitaine des Verts,

Madjid Bougherra, a affirmé avoir
«accepté avec un grand oui» le
poste de sélectionneur national des
joueurs locaux (A'), qui lui a été offi-
ciellement confié, lundi, par la
Fédération algérienne de football,
avec le consentement du coach
Djamel Belmadi. 
«J'ai répondu à l'appel avec

un grand oui, et je suis très heu-
reux de revenir dans mon pays,
cette fois en tant qu'entraîneur.
Je remercie le président de la
FAF Kheireddine Zetchi et le
sélectionneur Djamel Belmadi
pour leur confiance» a indiqué
l'ancien défenseur central des
Verts dans une déclaration au
site officiel de la Fédération. Le
«Magic», aujourd'hui âgé de 37
ans, a expliqué que ses contacts

avec la FAF s'étaient déroulés
«en toute simplicité», ajoutant
que «le projet de la FAF» lui a été
exposé à la fois avec «clarté et
conviction «par le président
Zetchi. Une détermination qui,
selon lui, était «orientée vers le
pragmatisme, l'efficacité et une
recherche permanente de l'excel-
lence». Concernant sa mission à
la tête de la sélection A', l'ancien
défenseur des Glasgow Rangers
(Ecosse) a expliqué qu'elle
consiste en deux principaux
points : le prochain Championnat
d'Afrique des nations des joueurs
locaux (CHAN-2022), qui sera
organisé par l'Algérie, et l'approvi-
sionnement de la sélection natio-
nale par de bons joueurs locaux.
«Nous aurons la chance d'organi-
ser le CHAN-2022 sur nos terres.

Nous devons donc le préparer du
mieux possible, pour rayonner à
nouveau sur la scène continenta-
le. Ma mission consiste aussi à
détecter de nouveaux Atal,
Soudani, Benlamri et Slimani,
pour fournir à l'équipe A de bons
joueurs locaux». Bougherra a

anticipé par ailleurs le bon dérou-
lement des choses avec le sélec-
tionneur Djamel Belmadi, qu'il a
qualifié de «mentor», et dont il
connaît parfaitement la méthode
de travail et la philosophie du
football, pour avoir déjà travaillé
sous sa coupe.

FRANCE
La L1 restera à 20
équipes, Amiens et
Toulouse relégués
Les clubs professionnels de football

français, réunis en assemblée générale hier,
ont voté pour le maintien de la Ligue 1 à 20
équipes la saison prochaine, confirmant les
relégations d'Amiens et Toulouse qui espé-
raient l'élargissement du championnat
national à 22 clubs, a annoncé la ligue. 
Revigorés le 9 juin par la décision de

la plus haute juridiction administrative de
suspendre les relégations et d'enjoindre
la Ligue de football professionnel (LFP)
à réétudier le format de la L1, Amiénois
et Toulousains ont été renvoyés vers la
deuxième division par un vote de leurs
pairs. Hier, le maintien du format à 20
écuries a été adopté à 74,49% des voix
exprimées par l'Assemblée générale
regroupant tous les clubs ainsi que les
familles du football (joueurs, entraî-
neurs,...), a précisé la LFP. Signe
qu'Amiens, pourtant très actif médiati-
quement ces derniers jours, n'est pas
parvenu à convaincre les autres clubs.
Vendredi, le Bureau puis le Conseil d'ad-
ministration de la LFP avaient déjà pris
la même décision sur la base d'un exa-
men approfondi des enjeux d'une Ligue
1 à 20, 21 ou 22 clubs. Le club
d'Amiens, 19e du championnat lors de
l'interruption anticipée de la saison pour
cause de coronavirus, avait pourtant
tenté jusqu'au bout de faire basculer les
convictions, proposant plusieurs calen-
driers permettant de disputer les quatre
journées supplémentaires nécessitées
par l'hypothétique élargissement du for-
mat. 

L’AAIF souhaite «bonne
réussite» à Bougherra

Dans un communiqué rendu public, hier, l’AAIF (Association des
anciens footballeurs internationaux algériens) a salué «le bon
choix» fait par la FAF concernant la nomination de Madjid
Bougherra à la tête de l’EN des locaux. L’AAIF présidée par Ali
Fergani  a par ailleurs souhaité « bonne réussite» à l’ex-capitaine
des Verts, qui a «été un excellent joueur, devenu entraîneur et sur-
tout, qui a été égal à lui-même sur et en dehors des terrains», lit-on
encore dans ledit communiqué. M. B.

VERTS D’EUROPE

Delort «à vendre» si…
l De retour à l’entraînement,

hier, les Montpelliérains crai-
gnent les conséquences écono-
miques de Covid-19. Le prési-
dent du club qui était en
conférence de presse, lundi, n’a
pas caché cette vérité. «On finit
sur un exercice qui était déficitai-
re, mais qui devient bénéficiaire.
Par contre, l'exercice 2020-2021
va être déficitaire. Je ne vous
dirais pas dans quelles propor-
tions, mais ça va fluctuer entre -6

et -15 mil l ions d'euros. Tout
dépendra de si on vend ou pas
et de comment on peut faire,
mais on part sur un exercice
assez compliqué», assure
Laurent Nicollin. Et vendre sup-
pose le départ des cadres de
l’équipe de Michel Der Zakarian
à l’exemple de l’international
algérien Andy Delort (28 ans)
encore sous contrat avec les
Héraultais jusqu’en 2023. «Est-
ce que je suis obligé de vendre ?

Si je suis en négatif, automati-
quement... », ajoute le président
Laurent  Nicollin, qui aura jus-
qu'au 30 juin 2021 pour équilibrer
son budget avec de potentielles
ventes de joueurs. Le président
du MHSC précise que le club a
envie de recruter suivant les
moyens du bord. «Il nous faut un
gardien et un avant-centre de
plus», affirme Laurent Nicollin qui
risque de ne pas pouvoir rame-
ner une doublure à l’attaquant

algérien si les finances du club
ne le permettent pas, ou que les
départs «souhaités» pour alléger
la masse salariale  n’aboutissent
pas. Lors de l’exercice écoulé,
arrêté par la FFF à la 26e jour-
née, le joueur a inscrit 9 buts en
26 matches joués contre 14 ins-
crits en 36 rencontres, lors de
l’exercice 2018-2019. Il a surtout
manqué deux penalties et offert
deux passes décisives.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs

de l’O Médéa et leur coach (2018/2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-buteur»

1- BENAMEUR
2- BELTOUAK
3- HERIAT
4- CHIKR
5- BEMALEM

6- BAHRI
7- ADDADI
8- SAMER
9- BAOUCHE
10- ABDELHA-

FIDH
11- TRAORÉ
12- CHEKRIT
13- HAMOUCHE

MOT RESTANT = HAMMAR

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

Désiré
----------------

Perdre
Relevé

----------------
Ville

d’Espagne

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

Choix
Cérium----------------Baudet----------------Démonstratif

Voyelledouble----------------Oubliées----------------Tantale

Pronom----------------Possédé----------------Pronom

Lithium----------------Profit----------------Paquet
Saison----------------Césium----------------Erodées

Interjection----------------Façonné----------------Luxueux
Agréables

----------------
Mois

Diplôme
----------------

Haro !
Invente

----------------
Clos

Caisse----------------Privatif----------------Pour deux
Mal d’oreille----------------Interjection----------------Voyelledouble

Aime
----------------

Avance
Pourri

----------------
Célébras

Equipé----------------Cibla----------------Pure
Adverbe

----------------
Calme

Sélénium
----------------

Déclin

Auteurfrançais----------------Strontium----------------Divinité (ph)
Rigoles

----------------
Mafia

Liquides
----------------

Pays

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

Jeune
Membres

----------------
Dormeur

Couvrir
----------------

Volcan

Deviendras
----------------

Abat
Liaison

----------------
En l’état

Etoffe----------------Cérium (inv)----------------Stationrusse
Existes----------------Paliers----------------Tellure

Ile----------------Maladies----------------Platine
Possessif----------------Tableau----------------Pouffé

Son poste
Bandes

----------------
Arbre

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C10 - D2 - E9 - F8 - G9 - H6 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Pays N Nom ancien TRI
A BÉNIN 1 HAUTE VOLTA
B BURKINA FASO 2 RHODÉSIE
C SRI LANKA 3 TANGANYIKA
D ZAMBIE 4 ZAÏRE
E MALAWI 5 PERSE
F ZIMBABWE 6 FORMOSE
G TANZANIE 7 DAHOMEY
H TAÏWAN 8 RHODÉSIE DU SUD
I IRAN 9 NYASSALAND
J CONGO 10 CEYLAN

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Etourneau
----------------

Méchant

Touchée
----------------
Retournée

Limita
----------------

Mornes

Quatre à
Rome

----------------
Nuls

Sélénium----------------Fleuve----------------Evoquera

Sied----------------Loupera----------------Calées

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

Précieux
Vain----------------Pronom----------------Fête

Basket
américain

----------------
Cérium

Possessif----------------Gros titre----------------Fer

Fleur----------------Intitulé----------------Possessif
Alliée

----------------
Désirera

Traîne
----------------
Tourmentera

Prénom
----------------

Broyé
Ternes

----------------
Support

Caractère----------------Aseptisées----------------Fleuve

Cartons----------------Démonstratif----------------Note
Ile----------------Foot àMédéa----------------Possessif

Lentille
----------------
Perturbations

Saisies----------------Hameau----------------Os
Agence

américaine
----------------

Ile

Voies----------------Hâa----------------Religieux
Rejeta----------------Note----------------Raides

Issus
----------------

Paroi
Possessif

----------------
Echouer

Dans la dot
----------------

Obligeai
Pronom----------------Dames----------------Pénuries

Tailles
----------------

Idéales

Peuple
----------------
Démonstratif

Accord
----------------

Lentille
Humides

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

Souverains
----------------

Drame
Sultanat----------------Etendue----------------Nobélium

Tristes
----------------

Tantale

Cuves
----------------

Installée
Désolés

----------------
Appris

Banalisation
----------------

Près de
Mila

Situées
----------------
Débrouille

Prisées
----------------

Joint

Extraordinaires
----------------
Possessif

Dinar
----------------

Fou
Métro

----------------
Armée

Filet d’eau
----------------

Lien
Cabas

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

Jeu
----------------
Locomotives

Plantais----------------Cérium----------------Jailli

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

Pronom

Personnel
----------------
Note (inv)

Monument----------------Planète----------------Sauts
Prévenue

----------------
Décorées

Trainée
Outil

----------------
Mammifère

Ventre
----------------

Noue
Dans le hall
----------------

Gallium

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

Terre
Terre

----------------
Mime

Ville du Mali
----------------

Marquis
cruel

Sécrétion
----------------

Douleur
Osé

----------------
Urgences

Pareils
----------------

Lézard
Virils

----------------
Précipice

Radium
----------------
Américium

Courroux
----------------

Peintre
espagnol

Régulateur
----------------

Refus
Huilé

----------------
Roche

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

Règle
Pays

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

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

Carte
Gallium

----------------
Poil

Flânera
----------------

Etain

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

Concept
((ph)

Baroud
----------------
Dans le lot

Idéal----------------Hurlement----------------Sélénium
Pause

----------------
Tenterai

Fleur
----------------

Placé

Va
----------------

Chauvins



06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z'amours
11h50 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h45 : En route pour le Brennus
13h00 : Journal
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h05 : Je t'aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h47 : Un si grand soleil
21h05 : Romance
22h55 : Regards de femmes
00h10 : Dans les yeux d'Olivier
02h00 : Ça commence aujourd'hui
03h05 : Emissions religieuses
04h00 : Courant d'art
04h15 : Pays et marchés du monde
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Série
d’Hervé
Hadmar
Paris,
aujourd'hui.
Jérémy, qui
n'est pas à
l'aise dans
son époque,
tombe sous
le charme
d'une
femme prise en photo dans le Biarritz des années 60.

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

Les roseaux sauvagesLes roseaux sauvages
Film d’André Téchiné

En 1962, la guerre d'Algérie
touche à sa fin, mais le frère
de Serge doit repartir au

front, où il se fait tuer. Serge
et les lycéens de son village,

dont Henri, jeune pied-noir,
assistent à ces événements
tragiques. Un soir, François,
petit ami de Maïté, découvre
son homosexualité dans les

bras de Serge...

Série.
Suite à une
panne
d'électricité,
privés de
toute aide
technologique
et
informatique,
les docteurs
de l'hôpital
Chastain doivent redoubler d'ingéniosité pour soigner
et sauver leurs patients...

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Arte à 20.55Arte à 20.55

06h41 : Better Things
07h03 : Cartoon+
08h14 : Le Parc des merveilles
09h37 : Gemini Man
11h30 : L'hebd'Hollywood
11h45 : La boîte à questions
11h50 : L'info du vrai
12h19 : Tous au cinéma
12h58 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13h40 : Quand on crie au loup
15h00 : Les petits flocons
16h21 : Le coup du siècle
17h43 : Le Plus
17h57 : L'info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h25 : Tous au cinéma
21h06 : Banksy Most Wanted
22h29 : La vie scolaire
00h15 : Breeders - No Sleep
02h20 : La nouvelle mode
03h01 : Surprises
03h23 : Sport

13h35 : Un cœur pour ma fille
15h05 : Enquêtes archéologiques
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Mystérieuse Arabie
18h55 : Magic Cities
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Les roseaux sauvages
22h50 : La vie en face
01h05 : Babai, mon père

06h00 : Okoo
09h10 : Les témoins d'Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c'est mieux !
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L'info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h25 : 12/13 : Journal national
14h00 : Elle boit pas, elle fume pas,
elle drague pas, mais... elle cause !
15h25 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Débat régional - munici-
pales 2020
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Symphonie pour la vie
23h10 : Nuit des écrivains
02h55 : Des racines et des ailes
03h50 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
04h45 : Les matinales

08h00 : Télématin
08h30 : TV5Monde, le journal
08h44 : Echo-logis
09h00 : Histoire(s) de jardins
09h30 : Paris mystères
10h30 : Les gens des Hauts
11h00 : TV5Monde, le journal
11h14 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Une saison au Puy du Fou
12h30 : Bouffe MTL
13h00 : Vingt-et-un 21
13h30 : Journal (RTBF)
14h02 : Rouge sang
15h35 : Paris mystères
17h26 : Acoustic
18h00 : 26' Le Monde en français
18h37 : Une saison au Puy du Fou
19h05 : Un si grand soleil
19h41 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Echappées belles
22h39 : Fête nationale du Québec

06h00 : M6 Music
07h00 : M6 Kid
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Un jour, une histoire
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d'appart' h qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine -
Sénas
22h55 : Philippe Etchebest, le des-
tin d'un chef hors du commun
23h55 : Cauchemar en cuisine :
que sont-ils devenus?
02h55 : Programmes de la nuit

06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Amour et plaquages
15h30 : Un été à New York
17h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h55 : C'est Canteloup
21h05 : The Resident - La der-
nière danse
22h50 : Night shift
01h10 : Dr House
02h40 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

07h45 : T'choupi à l'école
08h05 : Peppa Pig
08h25 : Hé, Oua-Oua
08h40 : Simon
08h50 : Dimitri
09h00 : Le journal des Maternelles
09h20 : La maison des Maternelles
10h10 : Vues d'en haut
10h50 : Belettes, hermines et loutres
11h45 : La quotidienne
13h05 : Passage des arts
13h40 : Le magazine de la santé
14h35 : Allô, docteurs !
15h00 : Jean-Michel super caribou
16h10 : Masha & Michka
16h45 : Les contes de Masha
16h55 : C'est toujours pas sorcier
17h30 : C à dire ?!
17h40 : C dans l'air
19h00 : C à vous
20h20 : Passage des arts
20h45 : Parlons passion
20h55 : La grande librairie
22h35 : C dans l'air
23h40 : C à vous
00h55 : Passage des arts

RomanceRomance The ResidentThe Resident

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mercredi 2 dhou el-qiida 1441 - 24 juin 2020
Dohr..................................................12h51
El-Asser............................................16h42
Maghreb...........................................20h14
Icha...................................................21h55
Jeudi 3 dhou el-qiida 1441 - 25 juin 2020
Fadjr.................................................03h39
Dohr..................................................12h51
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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.»



Pour manger sainement, il ne
suffit pas de choisir de bons
produits. Il faut aussi savoir les
préparer dans les règles de l'art
culinaire et... diététique.

Les casseroles en étain 
Ces récipients doivent être
strictement réservés à la
décoration de la maison. Car ils
contiennent un certain
pourcentage de plomb, dont une
partie s'échappe durant la
cuisson.

Les plats à gratin en céramique 
Fabriqués à partir de matières
telles que l'argile ou les silicates,
ces plats supportent mal des

températures très élevées. En
effet, plusieurs études ont
démontré que l'on pouvait
retrouver ces matières dans nos
gratins, surtout si l'on cuisine des
légumes acides.

Les ustensiles en cuivre 
Malgré le fait que œ matériau
permette une cuisson très
homogène, les casseroles en
cuivre ne sont pas recommandées
pour cuisiner. Le cuivre est un
métal qui s'oxyde très facilement.
Le résultat de cette oxydation est
le vert-de-gris, qui est un poison.

Les cocottes en fonte
Cet ancien matériau est un alliage

de fer et de carbone. Le fer est un
élément susceptible de migrer
dans la nourriture. Ce qui ne
présente pas de danger. La fonte
présente cependant un
inconvénient : plus un ustensile de
cuisson est rugueux, plus son
nettoyage est difficile et devient
donc approximatif. En effet, de
petites particules alimentaires
peuvent se loger dans des
microfailles qui sont alors le lit de
micro-organismes pathogènes sur

les parois. C'est notamment le cas
des cocottes en fonte brute.
Comme le fer, la fonte brute peut
également rouiller. Pour toutes ces
raisons, il vaut donc mieux
préférer des instruments en fonte
émaillée, qui présente toutes les
qualités de la fonte sans ses
inconvénients. Proche du verre,
I'émail qui tapisse l'intérieur des
instruments de cuisson empêche
le fer de migrer, donc de rouiller, et
permet d'être nettoyé facilement.
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S'il est bien une pièce de la
garde-robe qui reste un casse-
tête pour de nombreuses
femmes, c'est le soutien-gorge
! Bien caché sous nos
vêtements, il peut en effet
transformer un décolleté banal
en arme de séduction.

Et inversement ! Choisir le bon
modèle. Et de fait, d'après les
enquêtes, les femmes ne
connaîtraient pas exactement leur
taille de soutien-gorge. Il est vrai
que celle-ci peut changer, en
fonction des variations de poids
et des bouleversements
hormonaux. C'est d'ailleurs ce qui
explique qu'il faut toujours
essayer un soutien avant de
l'acheter. Mais vous pouvez aussi
vous faire une idée : le soutien-
gorge doit être confortable et ne
pas scier la peau dans le dos ou
les épaules (faites un test : vous
devez pouvoir passer un doigt
sous la bretelle). En outre, s'il ne
peut pas compresser les seins, il
ne peut être trop lâche non plus.
Choisir le bon modèle:
Privilégiez le confort avec des
soutiens-gorges en matière
agréable ou sans coutures par
exemple, qui restent invisibles
sous tous les vêtements, même
moulants. Il existe à présent des
soutiens qui s'adaptent à la forme

de la poitrine, ce qui permet une
grande liberté de mouvements. Si
votre poitrine est plutôt menue,
vous pourrez choisir un modèle à
armature qui la remontera
légèrement ou encore un
rembourré qui va l'avantager. A
l'inverse, si vous trouvez vos
seins trop généreux, il existe des
soutiens-gorges capables de les
amenuiser : ils ont pour nom
«minimizer» et la forme de leur
bonnet, l'emplacement de leurs
bretelles et leur texture
permettent de réduire (en
apparence bien sûr) le volume
des seins de deux à quatre

Soutien-gorge : une sélection délicate

Cake oriental aux dattes
200 g de farine, 100 g de sucre, 3 œufs, 10 cl
d'huile, 10 cl de lait chaud, 400 g de dattes, eau de
fleur d'oranger, 1 sachet de levure chimique. 

Dénoyauter et couper les dattes en morceaux. Tamiser
la farine avec la levure. Y ajouter le sucre et les œufs
en mélangeant bien, incorporer l'huile et le lait. Ajouter
enfin les dattes et 1 à 2 cuillères à soupe d'eau de fleur
d'oranger. Verser le tout dans un moule à cake beurré
et tapissé de papier sulfurisé. Faire cuire au four à
180°C (thermostat 6) pendant 45 à 50 minutes. Couvrir
de papier aluminium si le dessus du cake colore trop.

NUTRIMENT
Des conseils pour cuisiner

sainement !

Le lait maternel
contient-il des

tranquillisants ?

Les recherches sur le lait maternel ne
cessent de démontrer ses bienfaits.
L'allaitement calmerait les bébés par
la proximité physique qu'il induit avec
la mère mais aussi grâce à l'action de
tranquillisants naturels qui facilitent
l'endormissement du bébé après la
tétée. Le lait maternel fait donc bien
plus que nourrir le bébé, il le protège
par un système d'anticorps.
Il s'adapte en plus parfaitement, dans
sa composition, à l'âge du bébé et de
ses besoins essentiels. Pour simplifier
: le lait change au fil des mois et
même au fil d'une tétée. Composé à
85 % d'eau, le lait maternel contient
une grande diversité d'éléments
nécessaires à la croissance des
bébés : protéines, sels minéraux,
galactose, vitamines, acides aminés…
Les pédiatres mettent aussi en avant
le pouvoir protecteur du lait maternel
contre les allergies alimentaires et
l'eczéma. Le lait maternel est donc le
meilleur aliment pour bébé, mais il ne
profite réellement à l'enfant que si la
mère souhaite réellement l'allaiter.
Sinon, un biberon préparé avec
amour sera beaucoup plus bénéfique
qu'une tétée donnée à contrecœur.

Pour la pâte : 150 g de farine, 75 g de beurre, 
1 fond de verre d'eau, sel, 1 trait d'huile

d'olive. Pour la garniture : 300 g d'aubergines
grillées, 3 tomates coupées en dés, mozzarella
coupée en dés, parmesan râpé, huile d'olive.

Mélanger rapidement avec la paume de la main
la farine, le sel et l'huile avec le beurre ramolli
en pommade. Ajouter un trait d'eau, pour lier
et rassembler la pâte en boule et laisser
reposer 1h. Etaler la pâte dans un plat fariné,
saupoudrer le fond de tarte de parmesan râpé,
puis étaler la moitié des aubergines. Parsemer
de la moitié des tomates et de mozzarella,
saler, poivrer, et répéter une fois l'opération.
Terminer avec un filet d'huile sur l'ensemble,
puis du parmesan. Enfourner pendant 20 min à
thermostat 6/7 (200°C), et servir tiède ou
froide.

Tarte aux aubergines,
tomates et parmesan

QUESTION 
Où se cache la caféine ? 

On trouve de la caféine dans le café, bien
sûr, mais aussi, par exemple, dans le thé,
le cacao et les noix de cola. La teneur en
caféine d’une tasse de café peut varier du
simple au double, suivant la quantité de
café employée et du type de café utilisé. Le
robusta, par exemple, contient plus de
caféine que l’arabica. Dans le thé, les effets de la caféine sont un peu
atténués du fait de la présence des tanins. Laisser infuser le thé
longtemps n’augmente d’ailleurs pas sa teneur en caféine mais
augmente sa concentration en tanins. La boisson devient plus
astringente.
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Si j’intitule ainsi cette chronique,
c’est pour dire à tous ces gens
qui, à Tizi, envahissent les trot-

toirs sans protection aucune, atten-
tion à vous. Et aux autres. Avant le
« déconfinement », je voyais par-ci
par-là des bavettes de protection ;
il y avait un minimum. Sauf que
depuis ce « déconfinement », je ne
retrouve plus ce minimum ; mais
alors pas du tout ! Les gens circu-
lent comme si la situation épidé-
mique avait retrouvé sa normalité.
Voilà, il n’y a plus de virus ; donc,
on peut sortir sans peur. Il est vrai
qu’au début de l’épidémie, la peur a
fait son travail pédagogique. Puis,
à la longue, les esprits se sont
habitués à cette infection. Les
médias en ont tellement parlé, ici et
ailleurs, que les gens se sont las-
sés, au point où l’incivisme aidant
(je ne vois pas d’autres explica-
tions), on est passé au degré zéro
de la prévention. 

À Tizi, j’ai été stupéfait par l’ab-
sence de protection élémentaire.
Mettre un masque, correctement,
ne relève pas des travaux
d’Hercule. Il y a un laisser-aller
total. Et si la puissance publique, si
les citoyens ne relèvent pas d’une
once leur niveau de responsabilité,
nous irons droit à la catastrophe. Il
y a bien ceux qui disent que la
Covid-19 est une invention pour
que le pouvoir puisse mieux drib-
bler la population, notamment avec
les nombreuses arrestations de
hirakistes. Admettons ! Mais qui
empêche le citoyen de se protéger,
justement ? J’ai suivi l’intervention
du docteur Ali Touat (infectio-

logue), sur la radio Tizi, ce matin,
dans laquelle il donnait l’air de sup-
plier la population de ne pas se
relâcher et de se protéger au maxi-
mum. J’ai ressenti, au ton de sa
voix, un semblant d’impuissance. Il
n’empêche que la rue est indiffé-
rente, non seulement aux appels
des spécialistes, mais aussi aux
images qui nous viennent d’ailleurs
(Chine, Allemagne, Brésil, Mexique,
Iran, etc.) 

S’il faut ajouter à cela les
chaînes devant trois services
publics, la poste, la banque et la
Sonelgaz, il faut s’attendre à de la
casse. Les chaînes, faut-il le préci-
ser, se font à l’extérieur de ces éta-
blissements. Ce matin, sept
heures, les chaînes étaient déjà
actives. Sans aucune distance phy-
sique, les administrés font la queue
sous un soleil de plomb. Il était
quatorze heures, avec une tempé-
rature de plus de trente degrés
Celsius, il a fait drôlement chaud
aujourd’hui, j’ai vérifié la chose
moi-même, la chaîne au niveau de
la Sonelgaz était encore importan-
te. Comment peut-on tenir le coup
sous ce soleil de plomb ? C’est
valable au niveau des trois postes
de Tizi. La distance d’au moins un
mètre n’est pas respectée ; encore
heureux, autrement, la queue se
serait étirée à un point impossible.
C’est kif-kif à la banque. Allez-y
voir du côté de la Badr ou du CPA,
c’est du même au pareil. Il faut, à
mon sens, réfléchir à une autre
solution. Une situation pareille, en
plus de la gêne occasionnée aux
usagers, aide à une possible résur-
gence de l’épidémie. Les services
de santé locaux doivent se pencher
sur ce problème. Le maire, aussi.
Puis, on peut monter ainsi jusqu’au
wali. 

Il est normal que ces services
protègent leurs agents, ce que je
comprends parfaitement. Mais il

faut aussi protéger le citoyen.
Pourquoi devrais-je faire le pied de
cigogne deux heures durant pour
retirer ma pension de retraite. Ou
mon salaire. Ou payer ma redevan-
ce Sonelgaz. Au nom de quoi, l’ad-
ministration m’impose-t-elle ce
supplice ; car il s’agit bien d’une
torture que de rester debout, sous
le soleil, encore heureux qu’il n’y
ait pas de pluie, juste pour toucher
mes sous. Si le citoyen brille par
un certain incivisme, l’administra-
tion de son côté se laisse aller à
une certaine complaisance.
Admettons que la Sonelgaz n’ait
plus le monopole de l’énergie
demain, elle aura à vivre des
moments économiques pénibles.
L’exemple de nos entreprises
publiques est édifiant. Alors, mes-
sieurs les responsables, sortez un
peu de vos bureaux, allez voir la
qualité des prestations de service
de vos administrations. 

Le Hirak a repris principalement
dans les wilayas de Tizi, Bouira et
Béjaïa. Cette reprise est prématu-
rée pour certains ; pour d’autres,
par contre, il faut reprendre les
marches qui vont dans le sens
d’une nouvelle Algérie. Cette
Algérie où les partis de l’échec
reviennent en force. Et discutent de
notre avenir. 

La Constitution est pratiquement
prête, qui sera soumise à un réfé-
rendum. Justement comment sera
ce vote populaire ? Il y a de fortes
chances que le scénario du 12/12
se réédite ; c’est ce qui ressort de
la situation actuelle. Rien n’est fait
pour porter un certain apaisement
en direction de la société. Et ce
n’est pas ces arrestations qui vont
calmer les esprits. C’est un peu
dans cette perspective que des
appels ont été lancés pour la repri-
se des fameuses marches du ven-
dredi. Qu’en sera-t-il du vendredi
prochain ? A Dieu ne plaise que la

situation ne s’envenime ! Les
escarmouches de la dernière
marche ne présagent rien de bon.
Un tour de vis est désormais acté.
Que faut-il tirer comme conclu-
sions ? La Kabylie va-t-elle se sin-
gulariser encore une fois ? Il faut
absolument savoir raison garder,
car le spectre du Printemps noir
est encore dans nos mémoires. La
blessure ne s’est pas encore refer-
mée. La justice n’est pas passée. A
chacun de méditer la grande bles-
sure d’Octobre et le Printemps de
2001 ! Le pouvoir, en premier ! 

Pour cet espace de parole, je
laisse dire le regretté Malek Alloula
: « Il fallait épuiser les ressources
d’une mendicité/Qu’inaugurèrent
nos ancêtres/Et découvrir une rai-
son/A ce renforcement des
mesures d’exception/Où demeurait
comme un relent de nuit/Et de
navires éventrés/Cette odeur d’une
terre qu’on retourne. »

Y. M.

Sortez masqués !

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Foot ! Les médecins opposés à la reprise du champion-
nat. À mon avis, avant les toubibs, c’est aux…

… amoureux du beau jeu de s’opposer à la reprise
de ce championnat ! 

Donc, si je comprends bien, il divise encore et
toujours. Il divise la Dézédie ! Il y a ceux qui trou-
vent choquantes les images de H’mimed menotté
au cimetière, à l’enterrement de son frère. Et il y a
ceux qui se disent choqués que les autres soient
choqués par ces vidéos, rappelant au passage le
mal fait par cet homme à d’autres détenus n’ayant
pas eu, eux, la chance de se recueillir sur les
tombes de leurs proches décédés pendant leur
incarcération. Bon, y a aussi les « ni pour ni contre
», mais vous avez remarqué comme de ceux-là, on
ne parle jamais, on ne tient pas compte de leur non-
avis. Ce qui, au passage, est fort injuste. Ce n’est
pas le sujet. Ce que j’en pense ? Moi, je suis chroni-
queur, et comme le nom de ma profession l’indique,
je note et je croque. Et à propos de H’mimed, j’ai

noté un certain nombre de choses. Les mêmes, du
moins un bon paquet d’entre eux, qui avaient ache-
té — et acheté cher — des packs entiers de yaourts
dans les supérettes pour aller ensuite les balancer
violemment contre le fourgon qui emmenait et
ramenait H’mimed en prison et au tribunal s’offus-
quent aujourd’hui du traitement qui lui a été fait au
cimetière. Je ne commente pas, je note, bark. Je
note encore que si les autorités judiciaires
n’avaient pas permis à H’mimed d’assister à cet
enterrement, beaucoup auraient crié à l’inhumanité
du régime. Beaucoup d’entre ceux justement qui
disent aujourd’hui qu’il n’aurait jamais dû bénéfi-
cier de ce traitement de faveur. Et enfin je note,
mais ça, c’est perso, que lorsque mon fils et ma fille
me poseront peut-être un jour la question de savoir
quel métier je voudrais les voir exercer plus tard, je
leur conseillerai psy ! Oui ! Psy. Wallah qu’il y a du
boulot avec le nombre de schizophrènes qui traî-
nent sur la toile ! Je fume du thé et je reste éveillé,
le cauchemar continue.

H. L.

H’mimed et les schizophrènes !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

