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BILLET (PAS) DOUX

Si le nom de Samir Chaâbna a été
communiqué, c'est qu'il a accepté d'être
ministre. Mais ce qu'il n'a pas accepté, par
la suite, c'est de ne garder que la
nationalité algérienne pour occuper le
poste.
Même cette haute fonction ne le détourne
pas de la nationalité Fafa ! C'est assez
révélateur du grand amour de l'Algérie qui
anime certains députés de
l'ancienne/nouvelle majorité.

M. F.

FAFA, YA FAFA !

ÇA COMMENCE EN LIBYE MAIS ÇA FINIRA OÙ ?

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

La nomination de
Samir Chaâbna
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Les raisons
de la flambée
du Covid-19
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Par Maâmar Farah (P. 6)

L’EUROPE ROUVRE SES FRONTIÈRES AUX 
RESSORTISSANTS DE 14 PAYS

Les Algériens pourront
entrer en 
UE dès le
1er juillet
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FFS

Guerre à distance
entre

Laskri et
Belahcel

PAGE 5

l Dans une phase décisive pour le FFS, en
proie à une crise organique sévère, Ali Laskri,

ancien coordinateur de l’instance
présidentielle du parti, a réuni, hier samedi, à

Alger, ses partisans du conseil national.



Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, présidera
une rencontre avec les éditeurs et les responsables de la presse
nationale du centre du pays le 6 juillet prochain à Alger, avons-
nous appris de bonne source. A l’ordre du jour de cette rencontre,
qui sera suivie par des rendez-vous similaires à l’Est, à l’Ouest et au
Sud, l’explication des nouvelles conditions, quinze au total,
fixées par les pouvoirs publics, d’attribution de la publicité
étatique à travers l’agence Anep.

PP

PUBLICITÉ

Rezig préfère l'anglais
Le ministre du Commerce ne cache pas sa préférence

pour la langue anglaise. En rencontrant les directeurs
des établissements de formation dépendant de son sec-
teur, Kamel Rezig leur a demandé en effet de revoir les
programmes d'enseignement en les réadaptant, de sorte
à ce que le français soit graduellement remplacé par
l'anglais, qualifié par le ministre de langue
vivante et mieux adaptée pour le cursus des
étudiants appelés à travailler à l'international.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Les éditeurs chez Belhimer

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

malikaboussouf@yahoo.frLa violence 
verbale, ça

nous connaît !
J e n’aurais rien

écrit à ce propos
s’ils n’en étaient

pas presque arrivés aux
mains, alors que l’on
recommande de rester à
distance les uns des
autres. J’ai quitté la
supérette pour acheter
du pain. Parce que l’épi-
cerie que je fréquente a
toujours autant de mal à
s’approvisionner en
semoule et que je n’ai
pas toujours envie de
me transformer en bou-
langère chevronnée ! 

Je suis restée là,
sans voix, à les regarder
s’écharper en partie.
Verbalement ! Ils n’en
avaient pas encore fini
avec cette histoire de
cimetière et d’ex-
Premier ministre
menottes aux poignets.
Comment fait-on pour
se laisser offrir des
scènes aussi désopi-
lantes d’un pays qui
malmène l’un de ceux
auxquels il a renouvelé
maintes et maintes fois
sa confiance ? J’ai un
certain mal à le com-
prendre. On s’en réjouit

dans les réseaux
sociaux. On s’en délecte
et on partage un maxi-
mum pour ne pas être
seul à savourer ces
moments dégradants
qui détournent de l’es-
sentiel. Ceux qui portent
le vrai combat ne peu-
vent cautionner les exé-
crables mises à mort
qu’on leur suggère hon-
teusement ! Comment
accepter que ce que l’on
conteste pour soi soit,
sans aucun état d’âme,
infligé à d’autres ? Je ne
vais pas m’excuser de
parler encore de la
vision affligeante, du
tableau désolant mais
surtout peu flatteur
d’une Algérie qui inter-
pelle sur ce à quoi elle
est réduite. Et dire qu’il
y en a qui font la fête
devant ce genre d’exhi-
bitionnisme ! 

Il y a une différence,
en effet, entre juger
quelqu’un pour corrup-
tion, mauvaise gestion
ou népotisme et offrir
son image en pâture à
une galerie que l’on
pense soulager ainsi de

ses colères. Et on a le
droit de ne pas se réga-
ler du genre de divertis-
sements qui avilissent
les mentalités et prédis-
posent aux démonstra-
tions hideuses qui font
oublier les belles.  Ne
pas aimer le dépeçage
ne veut pas dire que l’on
défend l’honneur d’un
individu qui n’en a pas. 

C’est la pratique qui
le met plus bas que terre
qui est déplorable et qui
transforme ceux qui se
livrent à un tel lynchage
en voyeurs infréquen-
tables.  Ce qui réconfor-
te dans l’affaire, ce sont
ceux qui ne se délectent
pas des lynchages
publics entre clients
d’un même modèle
socioculturel. 

M. B. 

Le dessin de Karim

On a vu passer concomitamment deux informations qui n’ont
absolument rien à voir l’une avec l’autre. L’une disait que le RCD risquait
d’être interdit du fait de son non-respect des lois. Bien ! On est dans la
politique ! Et l’autre, qui n’a, comme dit plus haut, rien à voir, nous fait
savoir que Mohcine Belabbas, le boss du RCD, est convoqué par la
gendarmerie pour une affaire de droit commun ! Le hasard du calendrier
est un fieffé complotiste, je t'dis ! 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

RCD and co

Résultat sondage

Etes-vous inquiets par la prolifération inhabi-
tuelle des moustiques tigres cette année ?
Oui : 

72,61%
Non : 
20,22%

Sans Opinion : 
7,17%

Un jour, un sondage

Etes-vous 
d’accord avec la 

décision
d’annuler la 

nomination de
Samir Chaâbna au
gouvernement ?

EMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit Ce dimanche 28 juin 2020 à
10h Lotfi Benbahmed, ministre
de l’Industrie pharmaceutique.
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Il faut faire
quelque chose

et vite !

On ne sait pas si
l’Algérie a été un exemple

d’efficacité en matière de
gestion de la pandémie de

coronavirus mais on sait
que le pays ne s’en est pas
mal sorti, comparé aux

résultats dans des pays autrement
mieux nantis en matière de moyens
mobilisés à l’occasion et disposant à
la base d’une politique de santé
publique beaucoup plus performante.
Mais on a également su rapidement
qu’au vu des hésitations politiques et
de la faible adhésion citoyenne aux
mesures de protection et de préven-
tion les plus élémentaires, il y avait
quand même une part de miracle que
les dégâts ne soient pas plus drama-
tiques. Passons sur les scepticismes,
inévitables par ailleurs, qui suggé-
raient que la réalité est autrement
plus grave que ce que la communica-
tion officielle voulait bien nous déli-
vrer. À l’évidence, il y a des choses
qu’on ne peut pas cacher, il y a des
chiffres qu’on ne peut pas revoir à la
baisse dans les proportions que d’au-
cuns peuvent imaginer et la tendance
générale était plutôt à l’optimisme. En
l’occurrence, ça a même contribué à
mettre plus d’eau dans le moulin des
« négationnistes » qui prétendaient,
avec un argument ou un autre, naïve-
ment ou à dessein, que cette terrible
maladie est une vue de l’esprit. Sur le
terrain de la vraie vie, la situation,
sans être vraiment maîtrisée, n’inquié-
tait pas outre mesure. Les Algériens
n’étaient déjà pas des exemples de
discipline en matière de respect des
gestes-barrières et de confinement
quand ils étaient sous la contrainte
légale. On imaginait donc ce que ça
allait être quand cette contrainte est
partiellement ou entièrement levée
pour ne compter que sur leur disponi-
bilité et leur sens des responsabilités.
La fermeté de la force publique étant
au niveau où elle est, c’est-à-dire un
peu trop nonchalante -sinon plus -
pour une situation de péril national, il
fallait craindre le pire. Et on n’a pas
tardé à en percevoir les signes les
plus alarmants. Après un mois de
courbe descendante avec des chiffres
sensiblement rassurants, voilà que la
tendance s’inverse dangereusement
au moment où on pensait que le bout
du tunnel n’était pas loin. Bien sûr,
toutes les explications ne sont pas à
portée de main mais il y en a quand
même qui relèvent de l’évidence : très
peu d’Algériens portent la bavette, la
majorité des commerces fonctionnent
comme si on était au siècle dernier,
les cérémonies de mariage ont repris
sans crier gare, la distanciation phy-
sique est devenue une dérision et
l’autorité politique ne semble pas
pressée de revoir le dispositif général
que tous les voyants - au rouge -
imposent pourtant. Il faut faire
quelque chose et très vite !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Les raisons de la flambée
du Covid-19

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Le record de contami-
nations quotidiennes au Covid-19
est désormais atteint.   La situa-
tion épidémiologique est plus
qu’inquiétante. Les échos éma-
nant des différentes structures de
santé dédiées à la prise en char-
ge des personnes contaminées
au Covid-19 confirment l’existen-
ce de clusters. 

La contamination inter-familia-
le prédomine. Et pour cause : en
essayant de   retracer les par-
cours des personnes qu’ils reçoi-
vent au quotidien, les médecins
font état de l’existence d’un point
commun entre les patients. Ils
disent majoritairement avoir
assisté, soit au mariage d’un
proche, soit à un enterrement.
D’autres assurent n’avoir jamais
respecté les règles de distancia-
tion physique, encore moins le
port du masque.

Les mariages pointés du doigt
En théorie, le masque n’est

plus optionnel. Il a fait l’objet d’un
décret le rendant obligatoire dès
le second jour de l’Aïd. Il y est dit
que « tout établissement recevant
le public, toute administration,
ainsi que toute personne assurant
une activité de commerce ou de
prestation de services, sous
quelque forme que ce soit, sont
tenus d'observer et de faire res-
pecter l'obligation du port de
masque de protection, par tous

moyens, y compris en faisant
appel à la force publique ». 

Les contrevenants s’exposent
à des sanctions prévues par le
code pénal, prévoyant des
amendes et même une peine
d’emprisonnement. Ceci pour la
théorie. En pratique, personne n’a
encore été verbalisé pour non-
port du masque dans l’espace
public, hormis des automobilistes,
victimes d’une mauvaise interpré-
tation du texte de loi. Résultat  :
c’est en toute impunité que des
porteurs potentiels du virus se
promènent dans l’espace public,
constituant de véritables bombes
à retardement. 

Autre source potentielle   de
contamination : les regroupe-
ments familiaux. Si les salles des
fêtes sont fermées depuis le mois
de mars, il en fallait un peu plus
pour dissuader les plus témé-
raires. Beaucoup de familles, et
au mépris de toutes les règles
sanitaires, n’ont pas chamboulé
leurs calendriers, maintenant les
fêtes de mariage prévues depuis
de longs mois déjà. 

Dans l’impossibilité de les
célébrer dans les   salles des
fêtes, c’est dans les domiciles et
sur les terrasses que les regrou-
pements se font. Si au début, ces
mariages se faisaient dans la dis-
crétion, ils sont clairement assu-
més depuis plusieurs jours. Des
cortèges sillonnent les villes avec
les mêmes pratiques d’avant le

coronavirus : des voitures qui zig-
zaguent, des feux d’artifices et
pour les plus audacieux,
quelques pas de danse sur une
autoroute. Des scènes surréa-
listes qui s’ajoutent à des com-
portements tout aussi irrespon-
sables  : les repas sont souvent
servis dans une même et grande
assiette à des convives entassés
autour d’une table. Savent-ils
qu’ils enfreignent la loi  ? Si les
fêtes de mariage n’ont pas
fait  l’objet d’un texte de loi, elles
sont interdites sur décision des
walis.  

Au cours du Conseil des
ministres du 31 mai dernier, le
président de la République avait
donné instruction aux walis afin
qu’ils suivent «  la situation de
près et veiller au respect des
mesures préventives telles que
l’interdiction de rassemblements,
fêtes et mariages ».

De nombreux walis ont signé
des arrêtés interdisant tout « ras-
semblement festif  ». À titre
d’exemple, celui de Ghardaïa a
été plus loin, interdisant tout ras-
semblement de plus de deux per-
sonnes. En ne respectant pas
cette interdiction, les contreve-
nants s’exposent à des sanc-
tions. 

L’article 290 bis du code pénal
stipule qu’«  est puni d’un empri-
sonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 60
000 DA à 200 000 DA, quiconque,
par la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de pruden-
ce ou de sécurité édictée par la loi
ou le règlement, expose directe-
ment la vie d’autrui ou son intégri-
té physique à un danger ». Il sti-
pule également que « la peine est
l’emprisonnement de trois ans à
cinq ans et l’amende est de 300
000 DA à 500 000 DA, si les faits
sus-cités sont commis durant les
périodes de confinement sanitaire
ou d’une catastrophe naturelle,

biologique ou technologique ou
de toute autre calamité ».

Le confinement ciblé
incontournable

Face à cette situation épidé-
miologique, le retour à un confi-
nement généralisé à l’ensemble
du territoire national ne fait plus
partie des ripostes   envisagées
par le Comité scientifique de suivi
du Covid-19. Les raisons sont
nombreuses  : la situation écono-
mique en pâtirait sans compter
que les statistiques ne sont pas
les mêmes dans toutes les
wilayas. Hier, le directeur de la
prévention assurait que le taux
d’occupation des lits au niveau
des structures hospitalières a
atteint 65% ,  ceux dédiés à la
réanimation atteignent un taux de
35,5%. 

Toutes les wilayas ne sont
pourtant pas logées à la même
enseigne. Dix wilayas occupent,
depuis plusieurs jours, le haut du
classement. Il s’agit de Sétif,
Boumerdès, Alger, Blida,
Ouargla, Béchar, Oran, Annaba,
Batna et Tiaret qui risquent de
voir les conditions de confinement
à nouveau durcies. Il n’est pas
exclu que les horaires du couvre-
feu soient révisés. Il s’agit là
d’une recommandation du Comité
scientifique qui estime que les
wilayas qui n’enregistrent
presque pas de cas ne doivent
pas être pénalisées. 

Certains membres plaident
même pour un confinement par
quartier si la situation l’imposait. Il
s’agit là de la seule parade à
l’heure actuelle. Elle doit être cou-
plée, selon les membres du
Comité scientifique, à une appli-
cation stricte de la loi, seule
manière de contraindre les plus
inconscients au respect des
mesures barrières.

N. I.

MASQUES DE PROTECTION ET GELS HYDROALCOOLIQUES
POUR SE PRÉMUNIR DE LA PANDÉMIE

Rush sur les pharmacies

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Les pharmaciens semblent
unanimes là-dessus,  « les
citoyens se ruent toujours sur ces
produits ».  D’aucuns évoquent
même une   « explosion de la
demande » des solutions hydroal-
cooliques, des masques de pro-
tection, ou encore des lingettes
antiseptiques. « Depuis la levée
du confinement, nous recevons un
flux incessant de clients et ce, dès
8h du matin », observe Samia,
gérante d’une pharmacie située
non loin de la place du 1er-Mai.  

En effet, une longue file d’at-
tente se forme devant l’entrée de
l’officine. « La plupart de ces per-
sonnes viennent réclamer des
masques de protection en général
», assure-t-elle, précisant que,
souvent, les personnes âgées
sont celles « qui achètent le plus
ce type de produits, car plus vul-

nérables ».  Samia fait remarquer
que dans l’absolu, les citoyens
sont de plus en plus nombreux à
venir s’approvisionner en bavettes
ou en gels désinfectants. Selon
elle, cette ruée traduit la panique
grandissante des Algérois vis-à-
vis de la recrudescence du
nombre de cas de contamination
au Covid-19.  

Pareillement, la consœur de
cette dernière, qui travaille
quelques mètres plus loin, fait
savoir que « ces deux dernières
semaines, les Algérois se précipi-
tent sur ces produits de protection
plus qu’à l’accoutumée ». Elle dira
même que l’engouement des
consommateurs pour les masques
notamment « est beaucoup plus
perceptible aujourd’hui qu’au tout
début de l’épidémie ». Chose
qu’elle explique par la reprise de
l’activité commerciale et écono-

mique. Elle relève que pendant le
confinement, « il n’y avait pas
foule, ce qui est normal vu que les
gens se déplaçaient beaucoup
moins, voire pas du tout », a-t-elle
ajouté. 

Les clients qui pénétraient
dans l’enceinte de l’officine, parti-
culièrement pour acheter des
masques de protection, ont souli-
gné, pour certains, qu’il leur arrive
très souvent d’oublier  leurs
bavettes à la maison, et de ce fait,
se voient dans l’obligation d’en
acheter une nouvelle. D’autres, en
revanche, en achètent plus d’une,
afin d’être sûrs de ne jamais en
manquer, « au cas où ! » 

Dans le même rayon, un
employé d’une autre pharmacie
soutient que, certes, « on constate
» un certain relâchement de la part
des citoyens dans les espaces
publics. « Néanmoins, laissez-moi
vous dire qu’une grande partie de
la population se jette littéralement
sur les divers produits afin de se
prémunir contre le virus », a-t-il
témoigné. Il certifie, à son tour,
qu’après s’être relativement cal-
mée, l’activité a repris de plus
belle pour les pharmaciens, qui «

n’éprouvent, actuellement, aucune
difficulté » à écouler leurs stocks
de bavettes ou de gels hydroal-
cooliques de différents formats.  

Dans le même contexte, les
pharmaciens interrogés sur la dis-
ponibilité de ces produits de pro-
tection, aujourd’hui devenus indis-
pensables pour les citoyens, se
sont montrés rassurants. Ils
garantissent, ainsi, que, jusque-là,
les quantités de masques et de
solutions hydroalcooliques répon-
dent largement à la demande
pourtant croissante des citoyens.
Ils précisent, en outre, que  la
commercialisation des masques
confectionnés par des groupes
privés y a beaucoup contribué. 

D’après ces professionnels,
une grande partie de la population
semble consciente de l’importance
de porter un masque et de se
désinfecter les mains régulière-
ment. 

Tandis qu’une autre partie,
expliquent-ils, achète un masque
juste pour ne pas avoir à payer
une amende de 10 000 DA, sans
pour autant respecter les mesures
de distanciation sociale.

M. Z.

La dangereuse baisse de vigilance des citoyens s’avère
être, d’après la communauté scientifique, en grande partie,
responsable de la progression inquiétante de la pandémie
de Covid-19. Paradoxalement, sur le terrain, le constat est
sans équivoque  : les pharmacies ne désemplissent pas et
la demande sur les produits de protection contre le virus
augmente visiblement de jour en jour. 

La sortie du confinement devait se faire de manière
« flexible » et « progressive». Force est de constater qu’el-
le s’opère dans la plus totale des anarchies. Les mariages
et autres rassemblements familiaux, censés être interdits,
continuent d’être une source de contaminations à grande
échelle.  Résultat : des familles entières, testées positives
au Covid-19, atterrissent au niveau des structures de
santé. Pas question à ce stade de reconfiner  l’ensemble
du territoire national mais les wilayas les moins discipli-
nées verront les conditions de confinement durcies à nou-
veau.
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Ce n’était pas acquis d’avance,
mais le Comité des représentants
permanents (Coreper), qui réunit les
ambassadeurs des pays membres de
l’Union européenne (UE), est parvenu
à se mettre d’accord, dans la soirée
de vendredi donc, sur la proposition
de réouverture des frontières exté-
rieures à quatorze pays, le 1er juillet. 

Des pays de l’Union ont fait preuve
de réticences, demandant même un
délai supplémentaire pour se pronon-
cer après un examen plus détaillé de
la situation prévalant dans les pays
dont les ressortissants seraient auto-
risés à entrer en UE. 

Au bout du compte, une série de
critères a été retenue pour accorder
ou non l’autorisation d’entrée, avec la
primauté accordée à la situation épi-
démiologique dans les pays «candi-
dats» à figurer sur la fameuse liste,
l’incidence de nouvelles contamina-

tions, les mesures de prévention
prises dans ces pays, la capacité de
tests, entre autres critères retenus.

Il faut souligner qu’au départ, la
l iste des pays dont les citoyens
auront le droit de fouler le sol euro-
péen avait atteint la cinquantaine
avant que diverses sources n’affir-
ment que le nombre de pays a été
réduit à une petite vingtaine avant
que, finalement, les membres du
Coreper n’en retiennent que quator-
ze. 

Ainsi, à compter du 1er juillet pro-
chain, les citoyens d’Algérie, du
Maroc, de la Tunisie, l’Australie, la

Nouvelle-Zélande, le Canada, le
Monténégro, la Serbie, le Japon, la
Thaïlande, la Corée du Sud, la
Géorgie, le Rwanda et l’Uruguay,
pour peu qu’ils aient leur visa, pour-
ront entrer en Union européenne. 

Il faut souligner que la liste des
pays entérinée par les 27 pays de
l’UE est révisable tous les 15 jours et
pourrait être élargie à d’autres pays
notamment les partenaires privilégiés
de l’UE qui s’en trouvent pour le
moment écartés, à l’instar des Etats-
Unis, la Russie, la Chine et l’Arabie
Saoudite. 

Azedine Maktour 

L’Union européenne a déci-
dé de rouvrir ses frontières aux
ressortissants de 14 pays à
compter du 1er juillet.
L’annonce a été rendue
publique après une réunion qui
s’est étalée jusqu’au milieu de
la nuit de vendredi tant le
thème a été pris avec toutes les
précautions imaginables, tant
la pandémie de Covid-19 conti-
nue de sévir.

L’EUROPE ROUVRE SES FRONTIÈRES
AUX RESSORTISSANTS DE 14 PAYS

Les Algériens pourront
entrer en UE dès le 1er juillet

Belaïd Abdeslam, ancien chef de
gouvernement, est décédé à 92
ans, hier à l’hôpital militaire de Aïn
Naâdja à la suite d’une longue
maladie. 

Ce natif (1928) de Aïn Kébira, dans la
wilaya de Sétif, aura marqué d’un sceau
indélébile son action politique dans l’Algérie
postindépendance par la multitude de
postes de responsabilités ministérielles jus-
qu’à en être le chef de gouvernement (1992-
1993). C’est sous feu Houari Boumediène
que ce personnage controversé émergera
après de longues années d’engagement
militant en France en tant qu’étudiant en
médecine avec, surtout, la création de
l’Union générale des étudiants musulmans
algériens (UGEMA). 

Très tôt, il marquera son intérêt pour les
questions en rapport avec le dossier des
hydrocarbures en qualité de délégué aux
Affaires économiques dans l’exécutif provi-
soire et cela lui vaudra d’être appelé par
Boumediène qui, paradoxalement, ne le
tenait pas en odeur de sainteté ainsi qu’il le
révélera dans son ouvrage-témoignage :
Chroniques réflexions inédites sur des
thèmes sur un passé pas très lointain.

Militant de la première heure puisqu’il
sera happé par les événements du 8 Mai
1945 et emprisonné. Jeune lycéen, il se for-
gera au nationalisme pur et dur et se heurte-
ra aussi bien aux communistes qu’aux isla-
mistes algériens. Il campera sur ses
positions, aussi haut que le porteront ses
responsabilités au sein du pouvoir. Et cela
lui vaudra des inimitiés féroces et durables.
Personnage controversé, il avait ainsi des
positions tranchées et ne portait pas dans

son cœur les Oulémas, épinglant à loisir
Bachir Ibrahimi et son héritier Ahmed Taleb
et les «laïco-assimilationnistes». Il n’en
démord pas jusqu’à la fin. Personnage poli-
tique à la stature d’un homme d’État, les
étapes de sa vie se confondent avec celles
de l’Algérie postindépendance. Il sera plu-
sieurs fois ministre dans différents secteurs
mais le plus emblématique est celui des
hydrocarbures au moment où l’Opep et le
mouvement des pays non-alignés montait
en puissance. La guerre d’Octobre 1973
consacrera l’arme du pétrole. Dès lors, «
Monsieur pétrole » sera dans les débats per-
manents sur les stratégies de souveraineté
des richesses naturelles des pays en déve-
loppement. Un moment phare des réunions
périodiques des pays de l’Opep, à Vienne,
(Autriche) a été le spectaculaire rapt des
ministres du Pétrole et leur rapatriement sur

Alger.  Cette fonction de patron du pétrole le
poussera à éditer un ouvrage : Le gaz algé-
rien dans lequel il clouera au pilori son suc-
cesseur Belkacem Nabi à qui il reproche «
l’indexation du prix du gaz à celui du pétrole
qui s’est avérée, selon lui, un fiasco puisque
cela revenait à livrer gratuitement le gaz à
nos clients. Une vérité qui a été cachée à
l’opinion publique, dira-t-il. L’autre moment
fort  de Belaïd Abdeslam est incontestable-
ment lié aux choix de la politique de déve-
loppement à travers l’industrialisation et son
échec. L’ancien chef de gouvernement en
gardera un goût amer et c’est pourquoi il
s’étendra longuement dans ses « mémoires
» comme pour s’en dédouaner. Il s’insurge
contre la litanie des « industries industriali-
santes » « préconisées à l’Algérie par
Gérard Destanne De Bernis », de « l’indus-
trie lourde adoptée, conçue et construite

suivant le modèle soviétique », de « l’agricul-
ture sacrifiée au profit de l’industrie » et
d’autres thèmes éculés de ce genre. Éloigné
un temps de la scène politique, il tentera un
retour lors des législatives de 1991 en tant
que candidat FLN dans son fief. Les urnes
feront sortir, à sa grande surprise, un isla-
miste du FIS. Il aura alors cette déclaration
sibylline : « Les électeurs ont été mis devant
le choix d’Allah et moi-même, c’était joué
d’avance ! » Nommé chef de gouvernement
et ministre de l’Economie, Belaïd Abdeslam
(8 juillet 1992 au 21 août 1993) confessera
dans un autre ouvrage toute la difficulté qu’il
a eue à remettre sur les rails une institution
menacée de déliquescence. Il aura cette
observation pour les quelques mois de gou-
vernance : « Durant l’existence de mon gou-
vernement, puis depuis qu’il a été mis fin à
mes fonctions de chef de gouvernement et
même de nos jours, j’ai été et continue à
être l’objet d’attaques ou, à tout le moins,
d’écrits et de commentaires tendant à déni-
grer mon action à travers les actes de mon
gouvernement et à dénaturer les idées qui
ont toujours guidé mes initiatives ou inspiré
mes prises de position sur les problèmes
relatifs à la vie de notre pays.» C’est dire. En
1999, il est candidat à la candidature en tant
qu'indépendant aux élections présidentielles
mais ne parvient pas à récolter le nombre de
signatures suffisant. 

Le défunt  aura mis à profit ses années
de pratique politique et à la tête de hautes
fonctions dans les plus hautes sphères pour
nous léguer, aux étudiants, aux chercheurs
une série d’ouvrages riches en témoi-
gnages, riches en documents officiels,
riches et inédits. 

Brahim Taouchichet

IL S’EST ÉTEINT À L’ÂGE DE 92 ANS

Décès de Belaïd Abdeslam

L’Europe se déconfine progressivement.
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GOUVERNEMENT

La nomination
de Samir Chaâbna

annulée
La nomination de Samir Chaâbna au poste

de ministre délégué chargé de l’Immigration a
été annulée. Un communiqué rendu public, hier
samedi, par les services du Premier ministre
apporte des éclaircissements à ce sujet.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - « Lors
des consultations pour la constitution du gouverne-
ment, Monsieur Samir Chaâbna a accepté le porte-
feuille de ministre délégué chargé de la Communauté
nationale à l’étranger sans pour autant déclarer sa
double nationalité », précise le communiqué officiel
qui ajoute qu’« il a été demandé à M. Samir Chaâbna
de se conformer aux dispositions prévues par la loi
n°17-01 du 10 janvier 2017 fixant la liste des hautes
responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques
dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusi-
ve et de renoncer à sa nationalité étrangère ». Le
même communiqué ajoute que « devant son refus et
sur décision de Monsieur le Président de la
République, sa nomination en tant que ministre délé-
gué chargé de la Communauté nationale à l’étranger
a été annulée et, par conséquent, M. Samir Chaâbna
ne fait plus partie du gouvernement». Contacté hier
par nos soins avant la publication du communiqué,
Samir Chaâbna s’est montré très critique à l’encontre
de l’article  51 qui n’autorise pas un binational d’exer-
cer de très hautes fonctions, et déclare se retirer de
la composition gouvernementale « afin d’éviter toute
polémique ». 

Il considère que « la double nationalité n’a nulle-
ment constitué un crime », et fait appel à l’occasion
aux concepteurs de la nouvelle Constitution de «
revoir l’article 51 ». 

Dans le but de recueillir les réactions du député
de la zone 2 de la communauté algérienne en
France, suite à la parution du communiqué, ce der-
nier est demeuré injoignable.  

A. B.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - La réunion extraordinaire
du conseil national du FFS s’est
tenue à huis clos au siège du
MDS, en présence d’un nombre
important des membres de l’ins-
tance, selon Ali Laskri, qui esti-
me que le quorum a été atteint.
La réunion se poursuivait
d’ailleurs, à l’heure où nous écri-
vions ses lignes, hier samedi, en
fin d’après-midi.

À l’issue de cette réunion, les
partisans d’Ali Laskri devront
trancher leur position par rap-
port au congrès extraordinaire
convoqué pour les 9 et 10 juillet
prochain par le premier secrétai-
re Hakim Belahcel, suite à la
démission de trois membres de
l’instance présidentielle.

Mais pourquoi le siège du MDS ?
«Le siège de la fédération

d’Alger est très exigu pour
accueillir la réunion. Pour des rai-

sons sanitaires liées  au coronavi-
rus, et pour respecter la distancia-
tion sociale, nous organisons la
réunion au siège du MDS qui est
spacieux et qui peut réunir
jusqu’à 200 personnes », nous
explique Ali Laskri, précisant que
le premier responsable de la fédé-
ration d’Alger était présent à la
réunion d’hier.

À rappeler dans ce contexte
que le siège national du parti est
occupé par l’autre aile opposée à
la direction nationale menée jus-
qu’à récemment par Laskri.

Avec la convocation du
congrès extraordinaire par
Belahcel qui a pris ses distances
avec Laskri, une bonne partie de
l’autre aile a adhéré à cette
option, provoquant une division
du FFS en plusieurs morceaux.

Pour la réunion d’hier au siège
du MDS, Ali Laskri, contacté par
nos soins, a affirmé que « des
débats sérieux sur l’avenir du parti

ont eu lieu à la lumière du coup de
force qui est mené contre lui »,
soutenant que la démarche de la
convocation du congrès extraordi-
naire n’est pas statutaire car elle
n’était pas validée par le conseil
national.D’ailleurs, notre interlocu-
teur a regretté l’absence des trois

démissionnaires aux travaux
d’hier afin de valider leur démis-
sion, et  celle du premier secrétai-
re Hakim Belahcel pour donner
des explications sur la convoca-
tion du congrès extraordinaire.

Pour lui, ce n’est pas le FFS
qui prépare le congrès, dénon-

çant les intimidations, les harcèle-
ments et les pressions sur les
partis membres du Pacte pour
l’alternative démocratique (PAD).

Pendant ce temps, l’équipe de
Hakim Belahcel poursuit la prépa-
ration du congrès extraordinaire
des 9 et 10 juillet prochain à
Zéralda (Alger).

Ainsi, lors d’une réunion de la
commission de préparation du
congrès national extraordinaire
(CPCN), ce vendredi, il a été déci-
dé l’envoi des listes des congres-
sistes aux fédérations pour hier,
avec retour des listes le 30 juin
2020 comme dernier délai, confir-
mant le nombre de présents au
congrès pour chaque fédération.
L’envoi des convocations aux
congressistes via les fédérations
sera fait à partir du 2 juillet 2020,
alors que le dépôt des listes de
candidature est fixé du 1er au 5
juillet à 18h.

Les listes seront validées et
communiquées aux militants
congressistes sur le site officiel du
parti, et le 8 juillet sera réservé
aux recours.

K. A.

FFS

Guerre à distance entre Laskri et Belahcel 
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Dans une phase décisive pour le FFS, en proie à une
crise organique sévère, Ali Laskri, ancien coordinateur de
l’instance présidentielle du parti, a réuni, hier samedi, à
Alger, ses partisans du conseil national.

Ali Laskri et Hakim Belahcel.

Le nouveau secrétaire général
du parti du Front de libération
nationale affirme que sa priorité
était de redonner vie au vieux Front
du pouvoir. 

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Abou El-
Fadl Baâdji, qui intervenait, hier samedi,
lors d’une réunion avec les mouhafedhs et
les présidents des commissions transi-
toires, a soutenu que le parti travaillait
actuellement en vue d’un «nouveau
départ», prédisant des «horizons heu-
reux». «Le FLN est sorti des entrailles du
peuple et le devoir nous dicte de travailler
dans l’intérêt du parti et de l’Algérie.»  Pour
le nouvel homme fort du parti FLN, le pas-
sif est «tellement lourd que le parti a plus
que jamais besoin d’ateliers en vue de sa
réforme à tous les niveaux», a affirmé
Baâdji , ajoutant que le FLN est grand et
peut accueillir tout le monde». 

Un «nouveau départ» dont, selon
Baâdji, les structures de base du parti, les
mouhafadhas notamment, seront les «
rampes de  lancement», a-t-il ajouté.  Ceci
dit, Baâdji ne fera pas l’économie d’un
coup d’œil dans son rétroviseur, déco-
chant, d’abord, une flèche à l’endroit de
son prédécesseur à la tête du vieux Front,
le secrétaire général intérimaire, Ali
Seddiki, et son équipe, affirmant travailler
à l’effet de redonner vie au FLN, victime
d’appétits de certains lors de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre dernier. 

Un scrutin à l’occasion duquel, pour
rappel, Seddiki avait dérouté tout le monde
en apportant le soutien du vieux Front à
l’ex-secrétaire général intérimaire du frère
ennemi, le RND, candidat à cette élection,
laissant sur le carreau l’enfant du parti, le
futur vainqueur de ce scrutin, Abdelmadjid
Tebboune. Mais pas que cela, puisque
Baâdji promettra de mener la «vie dure» à
ses détracteurs au sein du parti. «Nous
livrerons bataille à tous ceux qui doutent
du nationalisme et du patriotisme des mili-
tants du parti», a-t-il affirmé. 

Une allusion au coordinateur du mou-
vement de redressement du parti,
Abdelkrim Abada, qui, au lendemain de la
session extraordinaire du comité central

du parti, tenue le 30 mai écoulé, avait
accusé Baâdji de «serviteur de la içaba» et
dont «les dirigeants, les militants et les
sympathisants du FLN rejettent la désigna-
tion» à la tête du parti. 

Et de zoomer sur le nouveau patron du
FLN, à ses yeux «illégitime», lui rappelant
ses postes au ministère de la Justice et de
conseiller à l’Assemblée populaire natio-
nale, desquels il aurait été éjecté «pour
ses supposés liens avec des cercles dan-
gereux pour le pays».

Cap sur les élections  législatives et locales
Dans un point de presse qu’il a animé en

tout début d’après-midi, à la fin de ce concla-
ve, le nouveau secrétaire général du parti
FLN a affirmé , s’agissant de   la quote-part
timide du vieux Front du pouvoir au sein du
gouvernement, que la désignation des
membres de l’exécutif relevait des «préroga-
tives exclusives» du président de la
République. Et de soutenir que l’objectif du
parti est de sauvegarder son rang de premiè-
re force politique du pays en se préparant

d’ores et déjà aux prochaines élections légis-
latives et locales.  Baâdji se refusera, par
ailleurs, à commenter l’annulation de la dési-
gnation de Samir Chaâbna au poste de
ministre délégué en charge de la
Communauté nationale à l’étranger pour son
refus de se désister de sa seconde nationale
française qu’il détient. Il annoncera égale-
ment le dépôt, demain lundi, des proposi-
tions du parti, au nombre de 101, concernant
l’avant-projet de révision constitutionnelle.

M. K.

SELON ABOU EL-FADL BAÂDJI

Le FLN veut un «nouveau départ»

Rym Nari - Alger (Le Soir)
- Un mois après son congrès
ordinaire, le RND a tenu , hier
samedi, la première session
ordinaire de son  conseil natio-
nal  pour se pencher sur cer-
tains points organiques et poli-
tiques et débattre des
échéances sur le plan national.
Plusieurs plateformes du parti
étaient au programme, notam-
ment la restructuration du RND,
la démocratisation de ses rangs
et la rupture avec les anciennes
pratiques qui avaient cours au
sein du parti.

Selon le nouveau secrétaire
général du RND, il est égale-
ment question de déterminer la
position du parti vis-à-vis de
certains dossiers d’actualité,
tels que la révision de la
Constitution et les prochaines
consultations populaires aux-

quelles, précise-t-il, «le RND
participera avec force». 

Un objectif qui, estime-t-il,
ne saurait se concrétiser sans
qu’il y ait une réorganisation au
sein du parti. «Cet atelier sera
lancé juste après cette ren-
contre à l’issue de laquelle sera
justement désigné le bureau
national du parti», soulignera-t-
il, en marge de la première ses-
sion ordinaire du conseil natio-
nal du RND, tenue à l’hôtel El-
Riadh, à Alger. Pour lui, la
restructuration du parti est le
plus grand chantier qui attend
sa formation politique. 

Plaidant pour «un consen-
sus responsable», Zitouni
dévoile l’intention du RND de se
concerter avec différents parte-
naires politiques pour «renfor-
cer le front interne afin de faire
face aux visées qui se trament

contre l’Algérie».  Dans le cadre
du débat national sur la révision
de la Constitution, Tayeb Zitouni
rappelle que sa formation poli-
tique a formulé 60 propositions
d’amendement d’articles, dont
11 à caractère politique. Quant
au volet économique, il estime

que l’Algérie ne pourra assurer
sa souveraineté et sa stabilité
interne sans une économie
forte. Pour lui, le plus grand
obstacle de l’économie nationa-
le reste le baril de pétrole.
Présentant la nouvelle vision du
RND pour réaliser le décollage
économique dans notre pays, il
a proposé d’adopter un systè-
me financier et économique
intégré au système  mondial,
mais aussi de revoir le système
fiscal. «En Algérie, le système
fiscal n’encourage pas les
investissements. Au contraire, il
sanctionne les investisseurs»,
dit-il.  

Par ailleurs, le SG du RND
envisage la mise en place d’un
observatoire pour la prospecti-
ve et les études stratégiques
qui sera composé de compé-
tences de son parti et d’experts
venant d’autres horizons.
«Nous nous associerons avec
l’élite nationale et les cher-
cheurs algériens pour bâtir une
économie nationale puissante»,
dit-il encore.

Ry. N.

TAYEB ZITOUNI

«Le RND participera en force 
aux prochaines élections»

Le nouveau secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND) compte aller vite en
besogne pour être au rendez-vous, aux prochaines
échéances politiques qui pointent à l’horizon.
Fraîchement élu, Tayeb Zitouni trace la feuille de
route et affiche les ambitions du parti.

Tayeb Zitouni.
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Avec Trump, les choses ne sont
plus comme avant. L'Europe, à
force de se cacher derrière le

bellicisme américain et d'en tirer les
dividendes sur le plan économique, ne
sait plus à quel saint se vouer en ces
temps où l'armée US n'est plus là pour
partir en éclaireur de la grande civili-
sation occidentale là où d'autres
forces essayent de la contester.

L'affaire libyenne reconfigure la
scène internationale et met à nu les
faiblesses des uns et l'opportunisme
des autres. 

Trump l'a promis durant sa cam-
pagne et les Européens l'ont peut-être
mal écouté. Il ne fera pas de nouvelles
guerres, ne jouera pas à la superpuis-
sance régentant les affaires du
monde. Il se plaçait en situation radi-
calement opposée à ce qui a fait
l'Amérique de la fin du XXe siècle et
du début du XXIe. 

L'interventionnisme US dans tous
les conflits, son omniprésence aux
quatre coins du monde, au nom d'un
«droit» que lui confèrent ses statuts
de première puissance et de plus
grande démocratie, se sont en effet
accrus après la disparition de l'URSS.
Jamais les États-Unis n'ont autant
mérité leur titre de gendarme du
monde qu'au cours de cette période
où la mondialisation, menée au pas de
course, a donné des ailes à leur poli-

tique militariste. Que ce soit sous le
règne de la nouvelle droite ou sous
celui des démocrates droit-de-l'hom-
mistes guerriers, que ce soit pour le

pétrole ou pour soutenir l'expansion-
nisme d'Israël, la politique agressive
des États-Unis a causé la mort de mil-
lions d'êtres humains et détruit des
pays entiers. Elle a installé le chaos et
aucune démocratie réelle n'a vu le jour
là où elle est passée. Pourtant, c'est
au nom de la démocratie que les
Américains interviennent générale-
ment. Mais nul n'est dupe pour croire
que ce n'est pas le pétrole qui les fait
courir et que la cause démocratique
n'est nullement inscrite dans leur pro-
gramme militaire.

Ce faisant, les différents pouvoirs
qui semblent a priori porteurs de pro-
jets distincts, parfois même présentés
comme contradictoires, servent les
mêmes intérêts du complexe militaro-
industriel et d'un État profond incrusté
dans la bureaucratie et les services
secrets et fonctionnant comme une
véritable mafia. Trump est l'ennemi
mortel de ces forces antagonistes en
apparence mais qui restent solidaires
entre elles. On vient de le voir claire-
ment avec le regroupement des démo-
crates et de certains républicains
influents dans un front anti-Trump très
large. Quand Bush, Collin Powell et
tant d'autres disent qu'ils vont voter
Joe Biden, ça en dit long sur les
reconfigurations en cours sur le plan
politique à Washington. 

En Libye, la politique de repli de
Trump a laissé le champ vide à de
nouvelles forces «interventionnistes»
qui s'installent dans une région long-
temps à l'abri des guerres idéolo-
giques et des conflits armés de ces
dernières années. Et on ne va pas
quand même reprocher à Trump son
réalisme en Libye. Trop habitués à
dénoncer l'impérialisme américain, il
nous faudra réviser nos concepts et
accepter de parler désormais d'impé-
rialismes turc et russe ! Ni la France,
ni l'Europe n'ont su réagir à temps
pour réparer les dégâts occasionnés

par Sarkozy et l'OTAN. Cette situation
nouvelle pose d'ailleurs sérieusement
la question existentielle même de l'or-
ganisation atlantiste qui, à la lumière
du nouveau rôle américain, ne semble
plus maîtriser son destin. Voilà un
pays membre, la Turquie, qui agit en
cavalier seul et contre l'avis des
autres partenaires. 

Quant au reste des forces occiden-
tales, il leur faudra du temps pour
retrouver la bonne direction depuis
que l'Amérique a décidé de s'occuper
de ses propres affaires. Forcer sur les
vieilles querelles idéologiques et
continuer à cibler la Russie est une
pure perte face aux nouveaux défis. 

Un monde nouveau est en train de
voir le jour. Un monde reconfiguré par
les éveils des consciences populaires
suite à la pandémie de Covid-19 qui a
montré à de nombreux peuples que
leurs nations n'avaient de super-puis-
sance que le nom. Monde nouveau
sur les ruines de l'ancien qui prend
forme en Libye, avec de nouvelles
formes d'impérialisme dont on ne
connaît pas les limites. Et si l'on s'en
tient aux précédents irakien et syrien,
l'avenir de la zone Afrique du Nord-
Sahel ne semble pas rose. Les milliers
de mercenaires et de terroristes
débarqués par les forces en présence
vont déplacer l'axe des nouveaux
conflits en Afrique du Nord.

Trump observe et maintient sa posi-
tion de neutralité. Mais ni l'occupation
turque ni la présence russe ne consti-
tuent un motif de satisfaction pour lui.
Cette position américaine, qui augure
d'un nouveau rôle plus constructif des
États-unis, est à considérer dans un
contexte plus large marqué par les
retraits des forces US d'Irak, de Syrie
et d'Allemagne, même si certaines
unités ont été réduites et le renseigne-
ment restent sur place. On peut dire
que Trump a tenu parole. Sauf que...

Le mauvais génie de Trump est son
gendre Kuchner, un sioniste de la pire
espèce, qui l'influence fortement sur le
dossier palestinien. Le plan de Trump
dans le conflit israélo-palestinien est
une fumisterie, il sert les intérêts des
faucons de Tel-Aviv et réduit le pouvoir
palestinien à une force auxiliaire. C'est
un plan très dangereux qui met à plat
les efforts de paix de ces dernières
décennies. En corollaire, l'exacerba-
tion du dossier iranien semble être un
prolongement de cet alignement pro-
israélien de l'équipe Trump qui va jus-
qu'à comploter contre le pouvoir
socialiste du Venezuela.

Ceci est le point noir de la politique
étrangère de Trump qui a essayé, tant
bien que mal, de tirer l'Amérique des
eaux boueuses de tant de conflits et
de lui éviter de s'enfoncer dans de
nouveaux sables mouvants. Mais
comme Joe Biden est annoncé
comme vainqueur, l'Amérique va cer-
tainement repartir en guerre contre les
«méchants». Peu importe qui ils sont,
où ils sont. L'essentiel sera alors de
relancer la machine de la guerre...

M. F.

LA REALPOLITIK DE TRUMP

Ça commence en Libye mais ça finira où ?

Ph
ot

o 
: D

R

Le repli de Trump en Libye a laissé le champ libre aux interventionnistes.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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En ces temps troubles qui obs-
curcissent le ciel d’Algérie, les véri-
tables symboles révolutionnaires
de ce pays sont plus que jamais
devenus des références à une jeu-
nesse algérienne avide de liberté et
de progrès. Ce qui fait peur à cer-
tains, c’est que ce peuple est tou-
jours capable d’enfanter d’autres
Malika Gaïd, Hassiba Ben Bouali,
Larbi Ben M’hidi, Amirouche,… et
d’autres hommes et femmes extra-
ordinaires. C’est inscrit dans son
ADN. Il ne peut pas s’en défaire.
Malika Gaïd aurait eu en ce 28 juin

2020, 87 ans et peut-être le cœur plein de
colère comme l’est celui de Djamila
Bouhired. Malika Gaïd est née le 24 août
1933. Elle aurait atteint cet âge si elle
n’avait pas fait le choix d’offrir sa vie, les
armes à la main, comme gage à la dignité
et la liberté de son peuple et de sa Patrie,
donnant ainsi un sens au sacrifice et au
patriotisme des Algériennes. 
À 24 ans, c’est l’âge où l’on rêve et l’on

érige des empires rêvés. Elle, par contre,
a rejoint tôt le panthéon des révolution-
naires. C’était le 28 juin 1957 à l’issue
d’une bataille que seules les grandes
guerrières de ce pays savaient mener.
Bien avant ce jour, elle a eu la grandeur
de mettre sa vie sur l’autel du sacrifice.
Malika Gaïd, benjamine d’une famille de 7
filles et garçons, fait partie de cette frange
juvénile restreinte de la Kabylie orientale
qui avait les moyens de vivre une vie d’in-
souciance mais elle a fait le choix d’en-
dosser les soucis de son temps, de son
peuple et de la terre de ses ancêtres.
Malika est la fille d’un foyer qu’on pouvait
classer dans les années quarante et cin-
quante dans la petite bourgeoisie des
montagnes des Ath Yala (Guenzet), en
Petite Kabylie, au nord de Sétif. En dépit
de sa relative aisance matérielle et, sur-
tout, intellectuelle, la famille Gaïd s’est
donnée corps et âme à la cause nationale
donc à notre dignité et notre liberté.
Malika a hérité des gènes révolution-

naires des parents. L’engagement de
cette famille a poussé ses membres à
sillonner le pays pour prodiguer l’éduca-
tion, sensibiliser le peuple et contribuer à
la construction des structures et des ins-
tances qui seront plus tard les outils poli-
tiques de la libération du pays du joug
colonial. C’est connu, Gaïd Mouloud et

Gaïd Tahar ont été de tous les combats
politiques du FLN des maquis. Tous ses
frères et sœurs sont nés à Tamourth,
c'est-à-dire au village de Timenkache, à
quelques encablures de Djeddi Yala où,
dit la légende, l’ancêtre des IthYalas, quit-
tant la Kalaâ des Beni Hamed pour échap-
per à la furie destructrice des Beni Hilal,
s’était établi sur le flan de la montagne. 
Mohand Amokrane, le père de Malika,

enseignant à Titest puis à Ath Ouartilane –
il avait comme élève un certain Fodhil El
Ouartilani —, devait renoncer à son iden-
tité de musulman algérien pour pouvoir
être titularisé et intégré au corps de la
Fonction publique. C’est un refus net
signifié à l’administration coloniale.
Quittant donc l’enseignement et la région
des Ath Yala, il a été recruté par la CFRA,
l’ancêtre de la RSTA et de l’actuelle Etusa
à Belcourt, Belouizdad actuellement.
La future moudjahida, qui sera la

seule femme à assister au Congrès de la
Soummam en qualité d’infirmière des
participants, verra donc le jour à Belcourt
à la date indiquée. Plus tard, Malika Gaïd
intégrera l’Ecole des infirmières de Sétif.
Une fois le diplôme en poche, elle tra-
vaillera à l’hôpital de Kherrata avant de
revenir au pays de ses parents à
Guenzet pour occuper son poste au
centre de santé de la localité.

Les corps des héros ne ressentent 
aucune douleur

«Lorsqu’elle a reçu trois balles à l’ab-
domen et deux balles à la poitrine de l’ar-
me d’un harki qu’elle avait giflé, elle est
tombée sans le moindre cri de douleur»,
nous a rapporté, il y a quelques années,
son frère Tahar. C’était le 28 juin 1957,
dans la montagne de la commune de
Saharidj, à l’est de la wilaya de Bouira.
Mais avant cet instant, la martyre s’est
battue les armes à la main pour défendre
contre la horde d’assaillants de l’armée
française et de harkis la grotte où se trou-
vaient les blessés de l’ALN. Une fois ses
munitions épuisées, elle n’avait pas cessé
de crier «Tahia El Djazaïr !». 
Bien que captive, elle ne s’est pas

vouée vaincue. Humiliation suprême infli-
gée à un traître, elle l’a giflé en public.
Tahar,de son vivant, nous a relaté le com-
portement de sa sœur bien avant le 1er
Novembre 1954. «En 1953, nous habi-
tions Bordj-Bou-Arréridj. Comme nous
étions des militants du PPA, nos respon-
sables nous avaient chargés de coller des
affiches exigeant la libération de Messali
Hadj. Au centre-ville, il y avait tant de poli-
ciers que nous n’avions pas osé faire
notre travail. C’est elle qui est sortie, toute
seule, à une heure du matin pour coller les
affichettes.» Elle n’avait que 20 ans. Rien

ne semble tempérer l’ambition de la jeune
fille d’apporter sa contribution au combat
libérateur de son peuple. 
«En octobre 1955, elle avait fait, toute

seule, le voyage de Guenzet vers Alger.
Comme je travaillais avec Abane
Ramdane, elle m’a demandé de solliciter
pour elle l’autorisation de monter au
maquis. Seulement, Abane était réticent
parce que selon lui, la société algérienne
n’était pas encore prête à voir une femme
au maquis», nous avait confié Tahar. Le
seul voyage entre Guenzet et Alger pour
une jeune fille dans les années 1950 était
quasiment un exploit.
Mais le destin de l’héroïne prendra un

tournant décisif lors de sa rencontre avec
celui qui deviendra la hantise de l’armée
française, Amirouche en l’occurrence.
A Guenzet où elle était infirmière,

Malika était dans son élément. Et pour
cause, en 1956, les combattants de ce qui
deviendra après le Congrès de la
Soummam, l’Armée de libération nationa-
le (ALN), étaient en nombre dans cette
région montagneuse. Ils avaient pour mis-
sion principale d’éradiquer le maquis de
Bellounis, installé au mont de Thilla. Une
fois les forces de Bellounis chassées,
Guenzet est devenue un territoire libéré.
Ce que l’armée française ne pouvait
concéder d’autant plus que la région était
une place stratégique et une terre d’où
sont sorties des figures de proue de
l’Étoile nord-africaine, du PPA surtout de
la guerre de Libération. L’armée française
y déploya une force colossale pour mar-
quer sa présence. Amirouche, qui était le
responsable de la région, conseilla donc à
Malika de rejoindre le maquis. Elle n’atten-
dait que cela. Elle a toutefois émis une
condition, «ne pas se limiter au seul rôle
de simple infirmière : avoir sa tenue mili-
taire et son arme de guerre», témoignera
Tahar. D’ailleurs, à sa mort, Amirouche
avait écrit une lettre à la famille de la cha-
hida dans laquelle il attestera que non
seulement la cause nationale a perdu une
femme qui soignait des combattants et qui
remontait le moral aux moudjahidine mais
une réelle combattante.
Ghafir Mohand, dit Moh Clichy, ancien

cadre de la Fédération de France et natif
de Guenzet, avait dit un jour en hommage
à cette héroïne : «Le Djurdjura à Fatma
N’soumer, le mont de Guenzet à Lalla
Malika.» Au regard du parcours de Malika
Gaïd, la comparaison n’est pas usurpée.

Abachi L.

ELLE EST TOMBÉE AU CHAMP D’HONNEUR LE 28 JUIN 1957 À L’ÂGE DE 24 ANS

Malika Gaïd, une icône enfantée 
par une famille de révolutionnaires

Malika Gaïd.
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«Et je ne vis jamais de méthodes
pareilles.» 

(Corneille, le Menteur, IV.7)

La pandémie de Covid-19 a eu pour
fâcheuses conséquences l’arrêt subit des
cours universitaires alors que le second
semestre venait à peine de démarrer.

C’est ainsi que les enseignants ont été
sommés, verbalement et par hiérarchie
interposée, de verser leurs cours écrits à
de mystérieux centres d’enseignement à
distance,  appelés e-learning, sous de
multiples pressions administratives.

Ils sont nombreux ces responsables de
divers établissements universitaires qui se
sont empressés de faire l’éloge de ce type
d’enseignement nouveau, imposé par l’admi-
nistration, sans consultation au préalable, ni
du corps enseignant ni des étudiants, met-
tant à profit une situation sanitaire drama-
tique. 

Certains de ces gestionnaires ont poussé
l’audace jusqu’à déclarer les soutenances
des thèses de doctorat à distance légales et
même conformes aux règles de l’éthique ! 

Cependant, le e-learning ainsi que le télé-
enseignement soulèvent des questions perti-
nentes, qui semblent être sciemment occul-
tées par la hiérarchie, à savoir : 

- la nature juridique des centres d’ensei-
gnement à distance et du télé-enseignement
;

- les nouvelles relations de travail impo-
sées par le e-learning ; 

- les droits intellectuels de l’enseignant
chercheur ; 

- les libertés d’opinion et d’expression de
l’enseignant chercheur ; 

- l’égalité d’accès des étudiants au e-lear-
ning. 

À ces questions d’ordre juridique s’ajou-
tent celles qui relèvent du domaine éthique,
notamment : 

- la conception de l’acte de l’enseigne-
ment à distance ; 

- la qualité de l’enseignement à dis-
tance ;

- le suivi et l’évaluation des étudiants. 
Ce sont ces questions que nous propo-

sons d’examiner dans un souci d’éclairer
l’opinion publique sur les vraies raisons du
recours aux plates-formes électroniques
dans l’enseignement universitaire.

La nature juridique des centres
d’enseignement à distance et du télé-

enseignement : des entités
mystérieuses

Il est curieux de constater que les
Centres d’enseignement à distance (CED) et
de télé (TE) ont vu le jour en pleine crise
sanitaire de Covid-19, les textes régissant
leur nature juridique ne sont pas connus, du
moins par l’écrasante majorité des ensei-
gnants et étudiants, bien que des écoles
supérieures utilisent, depuis un certain
temps, les CED et TE comme complément à
l’enseignement présentiel ou à l’occasion de
manifestations scientifiques.

Ces centres sont-ils autonomes, ou font-
ils seulement partie des différents services
de l’administration universitaire ? Possè-
dent-ils un caractère commercial ?

La réponse à ces questions est d’une
importance capitale, car ces centres vont
disposer des cours qui leur sont remis,
comme bon leur semble ; on est plus en face
de la relation traditionnelle de l’enseigne-
ment où le cours est remis gratuitement à
l’étudiant et pour son usage personnel, les
plates-formes électroniques ressemblent, à
tous égards, aux bibliothèques numériques
algériennes qui publient des thèses de

doctorat sans accord au préalable de leurs
auteurs, exposant ces travaux à un pillage
abject alors que l’université n’a dépensé
aucun sou pour leur réalisation ; bien au
contraire, certaines facultés exigent, en plus
des trois copies de la thèse sur support
papier, un enregistrement Word et un autre
PDF, faute de quoi le diplôme n’est pas
remis aux impétrants !

Ailleurs, de tels centres activent parallè-
lement aux cours présentiels utilisant une
logistique performante, un personnel qualifié
et font signer aux enseignants désireux de
participer volontairement à leurs activités
des contrats fort intéressants sur le plan
pécuniaire, du moment que ces entités ven-
dent les œuvres qui leur sont remises, les
publient, moyennant des sommes symbo-
liques, assurent des formations à la carte,
mettent à la disposition du public intéressé
leur matériel et sont même agressifs à
l’échelle internationale. Il s’agit donc d’une

organisation scientifique à caractère com-
mercial ultraperformante et non d’une institu-
tion archaïque qui bouleverse la relation de
travail liant l’université à l’enseignant.

La relation de travail imposée par le e-
learning : une relation aux relents

libéraux
En imposant le e-learning, l’administra-

tion modifie unilatéralement la relation de
travail liant l’enseignant à l’université, sans
l’avertir au préalable, faisant fi de toutes les
règles juridiques régissant le fonctionnement
de l’université en tant qu’établissement
public à caractère scientifique.

Le statut de l’enseignant universitaire ne
traite pas de la question de l’enseignement à
distance, laquelle l’astreint à un travail parti-
culier nécessitant une pédagogie particulière
à laquelle il n’a pas du tout été formé et des
moyens matériels fort coûteux.

Le droit du travail oblige l’employeur à
mettre à la disposition de l’employé les
moyens de production nécessaires à l’exer-
cice de ses fonctions, les moyens pédago-
giques et matériels demeurent donc à la
charge de l’université. Qu’a-t-elle entrepris
dans ce domaine ?

Nos décideurs exigent de l’enseignant,
sans contrepartie aucune, d’acquérir un PC,
de se former aux techniques de l’utilisation
de l’outil informatique, de se connecter à l’in-
ternet et de faire «preuve d’imagination» en
matière de pédagogie relative aux travaux
dirigés et pratiques à distance !!! Du jamais
vu, sauf dans la vie militaire. L’université est-
elle devenue une caserne ?

Nos responsables ignorent-ils que le
salaire d’un maître de conférences ne lui
permet même pas d’acquérir un PC de
moyenne qualité sans parler de la connexion
à la Toile ? Cette remarque est aussi valable
pour les étudiants, notamment ceux habitant
les zones blanches non desservies par l’in-
ternet.

Ce qui est à la fois triste et drôle dans
cette situation, c’est que nos administrateurs
partent de l’hypothèse que tous les ensei-
gnants et tous les étudiants possèdent des
ordinateurs et peuvent se connecter facile-
ment à la Toile, alors que les études
récentes font ressortir qu’en Europe 23%
des enseignants ne sont pas connectés à
l’internet et utilisent des PC de leurs
épouses ou leurs enfants. N’est-il pas grand
temps de bannir cette mentalité archaïque
des années soixante qui a inculqué dans
l’esprit des Algériens qu’ils sont les premiers
dans tous les domaines, alors qu’ils man-
quent de tout ? Il n’est pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir.

Cette politique d’exploitation et de mépris

du corps enseignant n’a d’égale que celle
pratiquée par le libéralisme et peut même
mener à des résultats catastrophiques, sur-
tout qu’elle ne tient pas compte des droits
intellectuels de l’enseignant.

Les droits intellectuels de
l’enseignant : un total mépris 

L’examen rapide du formulaire de créa-
tion d’un espace de cours sur la plate-forme
e-learning que chaque enseignant doit servir
renseigne sur le peu d’intérêt que l’adminis-
tration réserve aux droits intellectuels de
l’enseignant. En effet, en plus des rensei-
gnements relatifs aux contenus et objectif du
cours, l’enseignant est invité à choisir entre
deux modes d’accès à ses œuvres, l’un
public et l’autre réservé aux inscrits. De quel
public s’agit-il ? Quels sont ces mystérieux
inscrits ?

Un flou total entoure donc la nature juri-
dique de l’exploitation des cours versés dans
les plates-formes e-learning. Que cette
exploitation soit commerciale ou à but non
lucratif, l’enseignant doit être informé sur
cette question qui concerne la propriété
intellectuelle des travaux confiés aux CED.

Se sacrifier pour ses étudiants est une
chose, se faire exploiter à son insu par l’em-
ployeur en est une autre ! Remettre ses
cours aux plates-formes ne fait pas partie
des obligations pédagogiques de l’ensei-
gnant. 

Nous sommes devant une obligation nou-
velle non prévue par le statut de l’ensei-
gnant, à laquelle il adhère en servant un
simple formulaire et qui, au final, porte une
grave atteinte aux droits de la propriété intel-
lectuelle, c’est le CED qui devient propriétai-
re des œuvres !

Que la hiérarchie soit de bonne ou de
mauvaise foi, cette situation doit être impéra-
tivement éclairée, il en est de même
d’ailleurs pour les libertés d’opinion et d’ex-
pression de l’enseignant chercheur.

Les libertés d’opinion et
d’expression de l’enseignant

chercheur : les dangers d’un contrôle
hypothétique 

L’université se distingue, sans nul doute,
des autres institutions par la finalité même
qui lui est assignée, à savoir  la conservation
des connaissances, leur amélioration et leur
transmission.

Cette noble finalité ne peut être envisa-
gée que si la communauté universitaire jouit
de la liberté d’expression et d’opinion. Si lors
des conférences dispensées à l’université
l’enseignant chercheur exprime librement

ses idées devant ses étudiants sur des ques-
tions pertinentes, les cours se déroulant
dans un amphithéâtre ou une salle de confé-
rences où seuls les étudiants ont droit d’ac-
cès, en matière d’enseignement à distance
par contre, inscrit ou non inscrit, étudiant ou
autre institution peuvent facilement accéder
aux cours dispensés, l’enseignant aura ten-
dance donc à s’autocensurer, ce qui porte
une grave atteinte à l’esprit critique des
chercheurs.

Il est souhaitable donc que la hiérarchie
s’exprime sur cet état de fait afin de garantir
les libertés universitaires lors de l’enseigne-
ment à distance, lequel pose un autre pro-
blème de taille, celui de l’égalité d’accès des
étudiants à cet enseignement libéral.

L’égalité d’accès des étudiants 
au e-learning : un droit ignoré

Étudier l’égalité d’accès des étudiants au
e-learning, c’est s’intéresser non seule-
ment à ces étudiantes et étudiants dépour-
vus de moyens financiers leur permettant
d’acquérir un micro-ordinateur de base, de
se connecter à l’internet, mais aussi à cette
masse d’universitaires habitant  des zones
dépourvues d’eau, d’électricité et de
réseau téléphonique, les fameuses zones
d’ombre.

A-t-on pensé à cette frange de la société
complètement ignorée ? Interpellé sur ce
constat préoccupant, un responsable central
hiérarchique a donné cette drôle et triste
réponse : «Nos étudiants ont l’habitude
d’échanger entre eux les cours…»  Par quel
moyen durant le confinement peuvent-ils le
faire ?!

Sous d’autres cieux, quand le Covid-19 a
dévoilé au grand jour que plus de 23% des
étudiants ne possédaient pas d’ordinateur,
les responsables à tous les niveaux se sont
attelés à débloquer les fonds nécessaires
pour remédier à ce drame social et culturel ;
en Algérie, on n’ose pas affronter la réalité
en face. Mais jusqu’à quand ? 

Après avoir traité des problèmes juri-
diques que soulève l’enseignement à distan-
ce, nous examinons, dans ce qui suit, les
questions liées à l’éthique. 

La conception de l’acte de
l’enseignement à distance : l’art de

vendre un produit particulier 
L’enseignement à distance est encouragé

par de puissantes entreprises spécialisées
dans la production des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication
aux fins d’engranger un maximum de profits.

La préservation, l’amélioration et la trans-
mission des connaissances ne peuvent se
réaliser à distance, car elles exigent une
interaction entre l’ensemble des membres de
la communauté universitaire, dans une
atmosphère empreinte de dignité, d’honnête-
té, de confidentialité et de respect de la
santé physique et morale de ses membres.

Quand l’enseignant dispense son cours, il
demeure à l’écoute des observations et des
interrogations de ses étudiants et il lui arrive
souvent de s’attarder sur un point particulier
n’omettant pas en fin de cours de servir sa
fiche de suivi et attirer l’attention de l’ensei-
gnant des travaux dirigés ou pratiques sur
les questions à approfondir, ceci dans
l’unique intérêt de la connaissance. L’ensei-

gnement universitaire ne peut, par consé-
quent, constituer un produit commercial,
c’est cette réalité d’ailleurs qui a permis aux
universités européennes de se développer
au Moye-Age, grâce à l’apport financier
considérable de l’État-nation. L’enseigne-
ment à distance obéit donc à une philoso-
phie mercantile, cet état de fait influe aussi
sur sa qualité.

La qualité de l’enseignement à 
distance : le dernier des soucis 
L’activité universitaire, appelée au

Moyen-Age «Studium», repose essentielle-
ment sur la rencontre des étudiants avec leur
enseignant.

En imposant le e-learning, l’administration modifie
unilatéralement la relation de travail liant
l’enseignant à l’université, sans l’avertir au

préalable, faisant fi de toutes les règles juridiques
régissant le fonctionnement de l’université en tant
qu’établissement public à caractère scientifique.

Étudier l’égalité d’accès des étudiants au e-
learning, c’est s’intéresser non seulement à ces
étudiantes et étudiants dépourvus de moyens
financiers leur permettant d’acquérir un micro-
ordinateur de base, de se connecter à l’internet,

mais aussi à cette masse d’universitaires habitant
des zones dépourvues d’eau, d’électricité et de

réseau téléphonique, les fameuses zones d’ombre.
A-t-on pensé à cette frange de la société

complètement ignorée ? 
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Ils ont déjà eu l’occasion d’examiner au
préalable le cours auquel ils vont assister,
préparer leurs observations et cerner les
points qui méritent d’amples explications, ce
qui va permettre un échange d’idées consi-
dérable et un débat passionné et fructueux,
ce qui restera gravé dans les mémoires des
membres de la communauté. Cette caracté-
ristique propre à l’enseignement présentiel
permet à l’enseignant de remplir ses fiches
de suivi pédagogique et d’enrichir son cours,
ce qui explique d’ailleurs la différence de la
qualité des cours dispensés d’une année à
l’autre.

Une telle activité ne peut jamais être réa-
lisée même avec le télé-enseignement, car
ce qui intéresse les promoteurs du e-learning
c’est uniquement l’argent. Penser à l’argent
n’est pas comme réfléchir à la connaissance,
ce sont deux modes de pensée différents qui
peuvent se télescoper, hélas !

Il ne faut pas perdre de vue que les insti-
tutions qui se sont fixé pour mission le clas-
sement des universités à l’échelle mondiale
ne sont pas des institutions neutres, car en
introduisant des critères tels la visibilité sur
le net et l’archivage disponible sur le web,
elles encouragent le recours à l’outil informa-
tique qui fait la fortune des multinationales. 

• Pourquoi les universités de renommée
mondiale conservent-elles toujours le support
papier et leurs bibliothèques classiques ?

• Pourquoi ne permettent-elles pas l’ac-
cès à tous leurs travaux ? 

• Pourquoi interdisent-elles l’accès à
une certaine documentation ? 

Loin d’être contre l’utilisation de l’outil
informatique, nous souhaiterions seulement
attirer l’attention sur la face cachée de l’ice-
berg.

En effet, en matière de e-learning, de
télé- enseignement et de l’open accès, les
enjeux sont à la fois politiques et financiers.

Il s’agit de contrôler l’activité scientifique
des nations et de les rendre dépendantes
de certaines technologies. Il ne faut pas
s’étonner d’entendre dire que tout le maté-
riel informatique que nous utilisons actuel-
lement sera dans les prochaines années
dépassé ; chercher à tout prix à obtenir un
meilleur classement de nos universités
sans tenir compte de cette réalité est dan-
gereux.

Si la qualité de l’enseignement à distan-
ce ne peut égaler celle de l’enseignement
présentiel, il va de soi que le suivi et l’éva-
luation des étudiants posent eux aussi de
sérieux problèmes.

Le suivi et l’évaluation des étudiants, une
mission difficile et très délicate à

réaliser 
L’enseignement présentiel permet un

suivi objectif et méthodique des étudiants.
En effet, l’étudiant est astreint à une

présence obligatoire aux travaux dirigés
(TD) et pratiques (TP), le seuil des
absences à respecter est défini au préa-

lable et ne pas le respecter entraîne son
exclusion. En sus de ces critères, il est
soumis à un contrôle continu des connais-
sances par le biais des interrogations
écrites ou orales, en plus de sa participa-
tion effective aux TD ou TP, grâce à des
fiches de TD, mémoires ou travaux réali-
sés dans les laboratoires.

Peut-on assurer un tel suivi
à distance ?

Dans certaines disciplines, les étudiants
transmettent leurs mémoires via internet à
leur enseignant. Combien de mémoires peut-
on lire sur la Toile ? 

Ignore-t-on que l’utilisation abusive de
l’outil informatique peut causer des lésions
des yeux irréversibles ? Qui sera respon-
sable dans pareil cas, sachant que de telles
atteintes à la santé ne sont pas considérées
comme accidents de travail ? Des séances
de quatre semaines, si l’on en croit certaines
sources, seront consacrées à l’explication
des cours versés dans les plates-formes
électroniques durant les trois mois de confi-

nement. Peut-on expliquer en trente jours ce
qui a été transmis pendant quatre-vingt-dix
jours ?  L’évaluation des étudiants dans
pareilles circonstances s’avère délicate et
difficile, notamment lorsque l’enseignant se
trouve en face de ceux qui n’ont pas pu
suivre les cours à distance pour une raison
ou une autre. S’achemine-t-on vers une éva-
luation au rabais comme cela a été constaté
dans l’enseignement primaire, moyen et
secondaire ? Les principes de l’éthique telles
l’honnêteté, l’impartialité intellectuelle et la
réputation  ne peuvent donc être respectés
par le e-learning.

Conclusion
Le e-learning comme le télé-enseigne-

ment d’ailleurs sont incompatibles avec l’en-
seignement universitaire réel, lequel obéit à
des règles éthiques très précises depuis le
Moyen- Age. 

S’aventurer sur ce terrain sans réflexion
au préalable sur les conséquences, sur la
souveraineté culturelle du pays et sans
concertation avec la communauté universi-
taire, voire la société même, c’est détruire
l’université algérienne et briser le rêve de
ces jeunes qui souhaitent la rejoindre un
jour. Nos chouhada ne se sont pas sacrifiés
pour un idéal libéral, mais pour une Algérie
libre, sociale et prospère. Créer, par contre,
des institutions de droit privé, autonomes,
spécialisées dans le e-learning et le télé-
enseignement, capables de transmettre
notre savoir à l’humanité entière, serait d’un
grand apport, non seulement pour la commu-
nauté universitaire, mais pour l’Algérie.

K. R.
(*) Docteur en sciences juri-

diques.
Maître de conférences

Le e-learning comme le télé-enseignement d’ailleurs
sont incompatibles avec l’enseignement

universitaire réel, lequel obéit à des règles éthiques
très précises depuis le Moyen-Âge. S’aventurer sur

ce terrain sans réflexion au préalable sur les
conséquences, sur la souveraineté culturelle du
pays et sans concertation avec la communauté

universitaire, voire la société même, c’est détruire
l’université algérienne et briser le rêve de ces
jeunes qui souhaitent la rejoindre un jour.
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Après le dépôt de plainte par un
citoyen de la cité des Thermes auprès
des services de police, des investigations
ont été lancées. Ces dernières ont révélé
que les mis en cause, qui résidaient illé-
galement chez ces ressortissants en
Algérie, tissaient des relations à travers
les réseaux sociaux dont une femme de
nationalité guinéenne, à travers un site
d'investissements. 

Selon les déclarations de la victime,
l’auteur de l’escroquerie voulait investir
en Algérie et elle disait qu'elle pouvait
gagner beaucoup d’argent en devises. Il
a ajouté qu’elle l'a contacté à plusieurs
reprises en utilisant certaines applica-

tions où elle demandait au citoyen algé-
rien de contacter son fils résidant en
Algérie. Après l’avoir rencontrée, il lui a
remis 3 000 euros comme frais de vire-
ment des devises au pays , ensuite, il lui
a ajouté un nouveau montant de 43 mil-
lions de centimes en dinars pour se pro-
curer du mercure, matière essentielle
pour laver et détecter les devises.

Les policiers avisèrent le procureur de
la République près le tribunal de
Hammam-Bou-Hadjar, un plan a été mis
en place pour localiser puis arrêter les
mis en cause, 2 individus, âgés de 37 et
47 ans, de nationalité malienne, à bord
d'une Peugeot 208. Après la fouille du

véhicule, la police a découvert un appa-
reil électronique en forme de caisse, des
liasses de papier noir ayant les dimen-

sions du billet de 2 000 dinars, des faux
billets et des produits chimiques. 

Après interrogatoire, les inculpés ont
reconnu leur escroquerie. L'un d'eux a
avoué qu'il était en contact avec la victi-
me, a usurpé son identité pour se faire
passer pour une femme en utilisant une
application pour changer sa voix, et a
réussi à lui subtiliser de l’argent.

Présentée devant le procureur de la
République près le tribunal de Hamam-
Bou-Hadjar, elle a été placée en déten-
tion pour les chefs d'inculpation : escro-
querie, possession de produits en vue de
falsifier des billets de banque et séjour
illégal sur le territoire algérien.

S. B.
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Paradoxalement, au
moment où les pouvoirs
publics multiplient les efforts
dans le sens de rapprocher
les administrations publiques
des citoyens, le secteur

d'Algérie-Poste s’en éloigne
davantage, en fermant des
agences à utilité publique
sans se soucier des difficultés
que rencontrent les adminis-
trés pour rejoindre les autres

agences, en plus de multiplier
les files d’attente, au moment
où il est demandé d'observer
la distanciation sociale pour
éviter la propagation de la
pandémie.

À noter que cette fermetu-
re, qui n'a que trop duré, n'a
été suivie d'aucun préavis ne
serait-ce que par un afficha-
ge. 

Les responsables de ce
secteur n'ont pas trouvé utile

d’effectuer des visites d'ins-
pection des lieux qui sont
devenus des dépotoirs, où
sont déversés tous types de
détritus et de broussaille. 

Plus grave, les locaux sont
inondés par des eaux usées
qui s’infiltrent des habitations
des niveaux supérieurs,
puisque l'agence est située
au rez-de chaussée d'un bloc
de logements collectifs.

Moussa Chtatha

AÏN BEÏDA (OUM-EL-BOUAGHI)

L'agence postale Laskri-Cherif
demeure fermée

L’agence postale Laskri-Chérif, située à proxi-
mité de quartiers populeux, a fermé ses portes
depuis plus de trois mois. Elle évitait de grands
déplacements aux citoyens,  souvent pénibles et
coûteux notamment pour les vieux retraités
venant des quartiers avoisinants.

AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation d'une bande de ressortissants
africains à Hammam-Bou-Hadjar

Les habitants de M’sila et Bordj-Bou-Arréridj réclament
la réalisation d’une route à double voie

Trois morts et un blessé dans un
grave accident de la route ont été
enregistrés dans la journée de
jeudi sur la RN 45 reliant la ville de
M’sila à BBA, au lieudit Lemdjez. 

Un poids lourd de transport de carbu-
rant a heurté une Mégane qui avait à son
bord quatre passagers dont une femme
nouvellement mariée, son frère et deux
autres personnes tous âgés entre 28 et 30
ans. Les victimes ont été enterrées dans

l’après-midi de vendredi. À rappeler que
quatre autres jeunes passagers, dont
deux frères, ont été tués au même endroit,
il y a 15 jours. 

Une hécatombe qui a poussé les
citoyens à  manifester leur inquiétude à
travers les réseaux sociaux, en lançant
des appels de détresse aux autorités des
deux wilayas, en vue de réaliser une route
à double voie, éliminer les virages dange-
reux devenus un cauchemar pour les usa-

gers de cette route  et faciliter la circula-
tion surtout avec la densité du trafic des
poids lourds, notamment,   provoquant
ainsi plusieurs accidents mortels.

Cette réclamation a fait l’objet depuis
plusieurs années, de demandes de la part
des citoyens adressées aux différents res-
ponsables qui se sont succédé à la tête
du ministère des Travaux publics, lors de
leur visite dans la région. 

A. Laïdi

MÉDÉA

3 personnes
meurent noyées
dans une retenue

collinaire 
Trois personnes sont mortes

noyées, samedi matin,  dans une
retenue collinaire dans la commune
de Djouab, à l’extrême-est de la
wilaya de Médéa.

Les corps des trois victimes, dont
un grand-père et son petit-fils, âgées
respectivement de 82 ans, 9 ans et
48 ans ont été repêchés par les plon-
geurs de la Protection civile avant de
les évacuer vers la morgue de l'hôpi-
tal civil de Béni Slimane.

M. L.

Les services de police de la Sûreté de daïra de Hammam-Bou-
Hadjar ont mis fin aux agissements d'une bande constituée de res-
sortissants africains qui escroquaient à travers les réseaux
sociaux les personnes en leur subtilisant d'importantes sommes
d'argent en monnaie nationale ou en devises.

Selon un communiqué émanant de la cellule de communi-
cation et des relations générales de la Sûreté de wilaya, les
éléments de la première Sûreté urbaine de la daïra d’El-Kala
ont arrêté deux contrebandiers, âgés de 20 ans, originaires de
la commune éponyme,  spécialisés dans la pêche illicite du
corail. 

Ils ont été surpris en flagrant délit. Ils avaient en leur pos-
session 200 g de corail rouge et tout un arsenal d’équipement
de plongée dont des masques professionnels, des bouteilles
d’oxygène, des combinaisons de plongée, des palmes, des
ceintures de fer ainsi que des projecteurs.

Présentés devant le procureur de la République du tribunal
d’El-Kala, les deux mis en cause ont été écroués pour le grief
de pêche de corail sans détention d’une concession.

Daoud Allam

EL TARF

Saisie de 200 g de corail rouge et arrestation 
de deux plongeurs à El Kala

La Direction
des moudjahidine sans
directeur depuis 2 mois 

Les moudjahidine et les ayants droit sont
dans l’expectative. Et pour cause, la Direction
de wilaya des moudjahidine est sans titulaire,
depuis deux mois. L’ex-directeur a été mis à la
retraite. Les moudjahidine et les enfants por-
teurs de requêtes et autres doléances se trou-
vent actuellement sans interlocuteur.

De ce fait, ils interpellent le ministre de
tutelle afin de procéder à la nomination d’un
directeur. C’est en somme une situation kaf-
kaïenne pour cette frange de la population fra-
gile dont la moyenne d’âge dépasse, allégre-
ment, les 80 ans.

D. A.
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Accompagné du wali, Djamel Eddine
Berrimi, de la wali déléguée de cette
nouvelle circonscription administrative,
Wassila Bouchachi, le P-dg de l’ENPI
devait prendre connaissance de l’avan-
cement des travaux de réalisation d’un
programme de 1 026 logements  du
segment LPP dont 300 sont bien avan-
cés et le reste lancé. 
Durant sa visite à Draâ Errich, qui

sera baptisée, le 5 juillet prochain, à
l’occasion de la Fête de l’indépendan-
ce, du nom du moudjahid Mostefa
Benaouda, l’un du groupe historique
des 22 à l’origine de la Révolution du
1er-Novembre 1954, le P-dg de l’ENPI,
qu’accompagnaient ses proches colla-
borateurs, a mis l’accent sur l’accéléra-
tion du  rythme des travaux de réalisa-
tion. Il donnera, à l’occasion, de fermes
instructions à son équipe,  dont le DG
de la filiale Pro-Immo, Salim
Sekhakhfa, pour imprimer une nouvelle
cadence aux travaux afin de livrer les
projets dans les plus brefs délais. À

noter que cette filiale de l’ENPI dispose
dans cette wilaya d’un important pro-
gramme de logements. Ainsi, elle a
déjà livré 22 logements en promotion-
nel à Bouhdid, 356 plus 72 logements
en LSP, situés à la Colline rose, dispo-
sant d’une vue panoramique sur la ville
et la mer, outre les 48 logements tou-
jours en promotionnel en plus d’ un
centre commercial, 40 villas et 60
autres logements dont les travaux sont
bien avancés sur le même site. 
Les entreprises chargées de la réali-

sation de ces logements souhaitent la
régularisation des situations des tra-
vaux. Elles estiment que malgré les
dures conditions marquées par la pan-
démie du coronavirus, ayant retardé
quelque peu le rythme  des travaux, les
délais sont respectés. 
Par ailleurs, le programme LPP pris

en charge par l’entreprise ENPI com-
porte 76 logements, déjà livrés, à la cité

Boukhadra 3, et 148 autres logements
en chantier dont des semi-collectifs.
Des difficultés semblent marquer la
cadence des travaux dans ces chan-
tiers. 

La majorité des programmes de
l’ENPI sont suivis par le P-dg, Fethi
Belgandouz, du bureau d’études
«GART» de la wilaya de Annaba.

A. Bouacha
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Ainsi, dans son bilan  du
premier  semestre 2020, le ser-
vice régional de lutte contre le
trafic de drogue, dont le siège
est situé à El Hadjar (Annaba),
a réussi à saisir 17,03 kg de
résine de chanvre et 27,7 g de

cocaïne. Quatre individus mis
en cause ont été placés en
garde à vue dans l’attente de
leurs procès. Le même service
qui intervenait dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
sous ses différentes formes a,

au cours de l'année 2019, pro-
cédé à la saisie de 214, 433 kg
de drogue en plus d’une quan-
tité de 77,39 g de cocaïne et 
1 138 comprimés hallucino-
gènes. Impliquées dans le tra-
fic, 38 personnes présentées à
la justice ont été placées en
détention provisoire. Outre le
volet dissuasif, le service de

lutte contre le trafic de drogue
a mené plusieurs campagnes
de sensibilisation au profit de
différentes franges de la socié-
té, afin de prévenir contre les
méfaits des stupéfiants (kif trai-
té et substances psycho-
tropes) et notamment les
drogues dites dures.

A. B.

Saisie de plus de 17 kg de kif et 27 g de cocaïne
Les saisies de drogues dites dures comme  la

cocaïne, même en petites quantités, tendent à se
multiplier ces derniers mois. 

ANNABA

Nouvelle ville de Draâ Errich,
l'offensive de l'ENPI 

RELIZANE

Les mises en garde du wali
Des mesures seront prises pour

retirer les terrains aux investis-
seurs qui n’auront pas lancé leurs
projets «avant fin 2020», a averti
jeudi le wali de Relizane, Mme
Nacera Brahmi, au cours d’une
conférence de presse. 
Des mises en demeure ont été adres-

sées dans ce cadre à des investisseurs en
bâtiment, production d’aliments de bétail et

transformation de plastique ayant bénéfi-
cié de concession de terrains, après vali-
dation de leurs projets par le Calpiref
(Comité d’assistance à la localisation et la
promotion des investissements et de la
régulation du foncier), a souligné la même
responsable.  
Elle a également indiqué que le lance-

ment du projet d’aménagement de la zone
industrielle de Messaïdia sera lancé en
2020, avant d’affirmer qu’à terme, chaque

commune aura sa zone d’activités. La
cheffe de l’Exécutif a, par ailleurs, annoncé
le relogement «très prochainement» des
familles dans le cadre d’un programme de
résorption de l’habitat, ciblant des familles
habitant de vieilles bâtisses menaçant
ruine. «Avec le programme de construc-
tion de plus de 25 00 logements, toutes
formules confondues, la crise sera réduite
de 80% dans la wilaya de Relizane».

A. Rahmane

TIOUT

Mort par 
noyade d’un
jeune homme

Un jeune homme de 24 ans a trou-
vé la mort par noyade dans l’oued de
Tiout. La victime a été repêchée par
les éléments de la Protection civile tôt
dans la matinée d’hier, samedi. 
Le drame a eu lieu à l’aube, au

moment où ce jeune voulait se rafraî-
chir en se baignant  dans une retenue
d’eau.
Notons que l’oasis de Tiout, dis-

tante de 18 km de Aïn-Séfra, est
devenue une cité attractive pour des
familles et jeunes qui la fréquentent
durant ces périodes de grande cha-
leur. 
Malgré l’arrêté du wali interdisant

les baignades dans les barrages et
les marécages, force est de constater
que chaque été, l’on enregistre des
noyades, soit dans les oueds, les
marécages ou encore dans les bas-
sins d’irrigation. 
Une enquête a été ouverte par la

brigade locale de la Gendarmerie
nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de cette dispari-
tion tragique.  

B. H.

Le président-directeur général de l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (ENPI), Sofiane Hafedh, a consacré, en fin de
semaine, une visite aux différents chantiers en réalisation par son
entreprise dans la wilaya,  notamment le plus important situé dans
la nouvelle ville de Draâ Errich.

Le transport urbain et suburbain de la wilaya a repris ses activités
suite au plan d’action entrepris pour la deuxième phase du déconfine-
ment, et ce, après une suspension qui a duré plus de trois mois en rai-
son des mesures de restriction et de prévention contre le coronavirus. 
Les gares routières de Naâma, Mécheria et Aïn-Séfra ont, au grand

bonheur des fonctionnaires, des voyageurs, ainsi que les propriétaires
des taxis et des bus, repris leur activité intercommunale (entre les trois
grandes agglomérations de la wilaya), a-t-on appris auprès de la
Direction des transports de la wilaya.
Ajoutant que les représentants des transporteurs privés activant sur

les lignes de transport intercommunal ont été informés des mesures
préventives prises contre le Covid-19, dont notamment la réduction de
50% du nombre des places, la désinfection des bus et des taxis, le port
obligatoire des bavettes, voire le respect total et l’application stricte des
gestes barrières pour éviter la contamination.

B. Henine

NAÂMA

Reprise du transport urbain et suburbain
inter-communal
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Demain, le président de la LFP et
des membres de son CE iront à la
rencontre des clubs de football des
deux ligues professionnelles de la
région Centre. C’est le dernier ren-
dez-vous qui se présente à
Medaouar et ses assistants pour
écouter ce que les clubs entendent
décider. Poursuivre ou non la saison
2019-2020 sera la principale ques-
tion à laquelle les 12 clubs invités (7
en Ligue 1 et 5 de Ligue 2) répon-
dront. De prime abord, l’unanimité se
dégage pour un arrêt définitif du
Championnat professionnel, les
clubs de l’Ouest et de l’Est ayant glo-
balement rejeté la perspective d’une
reprise sous prétexte que le coût de
l’application du protocole sanitaire va
grever davantage leurs finances.
C’est du moins l’explication fournie
par Abdelkrim Medaouar et son plus
proche collaborateur, Farouk
Belguidoum, également porte-parole
de la LFP. Les deux responsables
ont même affirmé que la majorité
des clubs sont favorables à l’arrêt
des Championnats.

Or, à entendre la version de cer-
tains de ces clubs il apparaît claire-
ment que l’unanimité est loin d’être
opérée. Le CSC, l’ASK et l’ESS
ayant assuré vouloir aller au bout
pour atteindre divers objectifs (titre,
places qualificatives aux épreuves
continentales ou régionales et
accession). Avant de rencontrer les
clubs du Centre, des clubs sont du
même avis. Le CR Belouizdad se dit
prêt à valider sa suprématie sur la
Ligue 1 depuis le début du
Championnat, objectif recherché par
le MC Alger, alors que la JS Kabylie
évoque carrément un sacre à l’arri-
vée de cet exercice, au moment où

l’USM Alger se dit capable de termi-
ner la saison en force et espère un
classement à la mesure de ses
ambitions.

Voici en gros les «pulsations»
des principaux clubs de l’élite profes-
sionnelle parmi lesquels le patron de
la LFP nous annonce leur décision
de ne pas vouloir boucler l’exercice
2019-2020. Ceci au moment où le
porte-parole de la Ligue 1 assure
que lesdits clubs ont fait cette
demande, en raison de leur impossi-
bilité de couvrir les frais du protocole
sanitaire mis en place par les ins-
tances du football et qui est en atten-
te de validation au niveau du MJS.
Une affirmation qui laisse perplexes
des dizaines de clubs entre ceux de
la Ligue 2 et ceux, encore plus nom-
breux, de la DNA, militent, en dépit
de leurs moyens limités, pour la
reprise du Championnat. Alors cette
question se pose : le «niet» réel ou
inventé exprimé par les clubs de
l’Ouest et de l’Est, en attendant que
ceux du Centre s’expriment demain,
répond-il vraiment à une situation
d’incapacité de nos clubs de proté-
ger leurs personnels, au mieux une
cinquantaine d’employés, lorsque les
entraînements reprendront pour
ensuite couvrir d’autres intervenants
(officiels de matchs) dans le cas où
les Championnats reprendront ?

Les «pour» et les «contre»
La question n’a pas de réponse

tant que personne ne sait quels
seraient ces moyens à réunir parmi
les clubs pour que le protocole sani-
taire soit totalement respecté.

Le directeur du pôle sportif du CR
Belouizdad, Toufik Korichi, parle
d’une infrastructure inadaptée sans

que personne comprenne comment
un terrain d’entraînement ou de com-
pétition est supposé adapté au pro-
tocole adopté. Peut-être bien que
l’ex-DTN/FAF par intérim a raison, la
quasi-totalité de nos stades de foot-
ball et des salles de sport en général
sont dépourvus du strict minimum, à
savoir des douches individualisées,
des saunas, des espaces de soins et
de massage... ô combien néces-
saires pour la récupération. Il n’en
demeure pas moins que sa thèse est
discutable, des solutions intermé-
diaires peuvent être réunies. 

Le protocole sanitaire tel qu’édic-
té est restrictif mais il peut faire l’ob-
jet de certains aménagements en
rapport avec la réalité de la ville où
les clubs sont domiciliés. Hormis les
tests qui restent une mesure indiscu-
tablement à réunir, les autres
mesures barrières semblent abor-
dables et ne nécessitent pas un gros
investissement. 

En Europe, où certains grands
Championnats ont repris, le coût

d’une couverture médicalisée d’un
rendez-vous sportif est de l’ordre de
75 000 euros. Ce qui, en l ’état
actuel, paraît inabordable pour nos
clubs dits professionnels dont la ges-
tion des ressources est pour le
moins catastrophique.

Faut-il alors décréter non seule-
ment un arrêt définitif des compéti-
tions mais également rester les bras
croisés et attendre la fin d’une pan-
démie que personne parmi les scien-
tifiques n’a fixée ?

La réunion du Bureau fédéral de
ce mardi 30 juin tiendra-t-elle uni-
quement cas des avis des 32 clubs
des deux ligues dits professionnels
ou élargira-t-elle le débat aux 112
équipes de la DNA, dont le
Championnat a été également rete-
nu pour une éventuelle reprise
contrairement aux autres
Championnats régionaux, ceux des
féminines et des jeunes catégories ?

Le facteur temps (et celui du cli-
mat surtout) conditionnera la répon-
se de la FAF, laquelle tiendra aussi

compte des aspects financiers soule-
vés par cette «sourde majorité».

Reprendre les entraînements
d’abord

S’il est vrai que le volet financier
peut être contraignant notamment en
cette période de crise généralisée, il
est loisible de pousser la réflexion
non pas exclusivement sur la reprise
des compétitions mais (au moins)
pour un retour progressif à l’activité
physique et sportive à travers des
entraînements sur les lieux affectés
(salles et stades) qui feront l’objet
d’une attention particulière en matiè-
re de respect dudit protocole sanitai-
re. Un tel projet pourrait d’abord
concerner les élites appelées à
concourir ultérieurement dans les
compétitions internationales, dont
des Championnats continentaux,
mondiaux et olympiques. Une phase
de reprise qui n’est pas si onéreuse
et dont la réussite pourrait inciter les
pouvoirs publics à élargir les
mesures d’apaisement en direction
du sport et des sportifs. C’est pour-
quoi, le docteur Bekkat Berkani,
membre de la Commission de veille
et de suivi de la pandémie de Covid-
19, préconise une reprise graduelle
dans les sports individuels, contraire-
ment aux sports collectifs, lesquels
mobilisent beaucoup plus de person-
nels (compétiteurs, entraîneurs,
médecins, juges) qui ont un rôle
dans le bon déroulement des com-
pétitions. Probablement que la FAF,
dont le président a mis l’accent sur la
responsabilité des instances, saura
se convaincre et convaincre ses par-
tenaires de son désir de terminer un
exercice dont l’enjeu n’est pas spé-
cialement un titre à offrir mais surtout
toute une pyramide qui risque de
s’effilocher à cause de cette inédite
situation provoquée par le Covid-19.

M. B.
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Il semble bien que la prochaine réunion du Bureau fédéral de
la FAF, mardi, au siège de celle-ci soit l’ultime occasion des ins-
tances du football national pour se prononcer sur l’arrêt ou pas
de la saison 2019-2020.

ALORS QUE LES REPRÉSENTANTS DE LA LFP AFFIRMENT LE DÉSIR DES CLUBS DE NE PAS REPRENDRE

La FAF tranchera l’avenir des Championnats mardi
FOOTBALL

TOUFIK KORICHI (DG DU CR BELOUIZDAD) :

«Le Chabab mérite le titre
de champion d’Algérie»

Toufik Korichi, directeur
général et responsable du
pôle performance du CR
Belouizdad, réagit aux der-
nières déclarations de
Kheireddine Zetchi, président
de la Fédération algérienne
de football (FAF), sur la non-
désignation d’un champion
d’Algérie en cas d’arrêt défini-
tif de l’actuelle saison sportive
à cause de la pandémie de
Covid-19. 

Pour Korichi, il n’est pas
question de rester les bras
croisés devant de telles décla-
rations en rappelant que le
Chabab était le premier à
avoir appelé à l ’arrêt du
Championnat, tout en consa-
crant le leader du classement
champion d’Algérie. «Depuis
le début de la pandémie,
notre position était claire : on
était pour l ’arrêt du
Championnat. Nous étions

sûrs que cette pandémie n’al-
lait pas s’arrêter rapidement
et qu’elle allait durer un cer-
tain temps. 

À partir de là, lorsqu’on a
donné notre avis, mes propos
ont été mal interprétés malgré
notre suprématie en
Championnat. S’il y a une
équipe qui mérite d’être
sacrée championne, c’est le
CRB, même si certaines
équipes ont encore des possi-
bilités», a-t-il déclaré sur les
ondes de la Radio nationale,
en affirmant qu’il n’est pas
question que les efforts de
toute une saison partent en
fumée. 

«Depuis que le groupe
Madar est arrivé au CRB, on
a mis beaucoup de moyens
pour revenir en force. Et ce
n’est pas par hasard que nous
en sommes là. Nous sommes
à 8 matchs de la fin de la sai-
son. Le fait de ne pas dési-
gner de champion en cas
d’arrêt du Championnat, cela
veut dire que nos efforts parti-
ront en fumée. Si ce scénario
se confirme, on défendra nos
droits comme il se doit».
Korichi, qui rappelle avoir
appelé à l’arrêt des compéti-
tions, réitère son appel à arrê-
ter le Championnat faute de
moyens sanitaires. «Je pense
que comme l’a expliqué le Dr

Bekkat, on n’a pas besoin de
prendre des risques inutiles. 

Je suis favorable à la
poursuite du Championnat

mais pas au détriment de la
vie des gens. On parle de pro-
tocole sanitaire pour protéger
les personnes. Quand j’ai dit
qu’on voulait arrêter le
Championnat, je savais qu’on
ne pourrait pas appliquer les
mesures sanitaires dans nos
stades. On doit désormais se
familiariser avec la nouvelle
situation. Mettons les moyens
pour qu’on puisse gérer la
situation et qu’on puisse
répondre aux exigences de la
situation sanitaire», explique-
t-il. 

Pour rappel, le président
de la FAF a écarté, mardi,
l'idée de désigner le cham-
pion de la Ligue 1, dans le
cas où la compétition, sus-
pendue depuis mi-mars en
raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-

19), serait arrêtée à la 22e

journée. «Dans le cas où l'op-
tion d'arrêter le Championnat
à la dernière journée serait
prise, je ne considère pas
qu'on doit déclarer un cham-
pion, parce que le
Championnat ne s'est pas ter-
miné. Un champion est celui
qui va au terme de la compéti-
tion, c'est-à-dire jusqu'à la 30e

journée. 
Par contre, on va devoir

désigner des représentants
pour les compétitions afri-
caines, et c'est à ce moment-
là qu'il faudra tenir compte du
classement avant l'arrêt de la
compétition», a-t-il indiqué sur
les ondes de la Radio natio-
nale. Des déclarations qui ont
fait réagir et les supporters du
Chabab et Toufik Korichi. 

Ah. A.

JS KABYLIE
La direction pour 

la reprise du Championnat
La direction de la JS

Kabylie, répondant au ques-
tionnaire envoyé par la
Ligue de football profession-
nel (LFP) sur sa position par
rapport à la saison sportive,
se dit favorable à la reprise
du Championnat. «La direc-
tion du club a reçu un ques-
tionnaire de la LFP concer-
nant une éventuelle reprise
du Championnat et deman-
de des propositions. La JSK
est pour la reprise du

Championnat dès que la situation sanitaire sera propice», a
tweeté le club kabyle, qui précise dans un autre message
qu’«en cas de non-reprise du Championnat, la JSK est pour
une saison blanche sans désignation de champion et sans
relégation » en proposant, pour la participation aux compéti-
tions de la CAF, «de prendre en considération le classement
à ̀ la 22e journée après application de toutes les décisions au
niveau de la ligue». C’est que la JSK partage l’avis de
Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de
football (FAF), sur la non-désignation d’un champion
d’Algérie si la saison est arrêtée à la 22e journée. Un sujet qui
ne fait pas l’unanimité au sein des clubs de l’élite.

Ah. A.

AG ÉLECTIVE DU CSA/NA HUSSEIN-DEY
Après Lahlou et Abdoun, Allouache prend le relais

C'est finalement mercredi dernier que l'AG élective du NAHD/CSA a été organisée, au
niveau du complexe du club à Hussein-Dey. Après avoir constaté la présence de 22 membres
sur les 32 qui composent cette assemblée, M. Selamna Khair-Eddine, le président par intérim
qui avait remplacé le titulaire du poste, M. Abdoun Rabah, démissionnaire, qui avait lui-même
supplée le départ de Mourad Lahlou, a ouvert la séance en dévoilant l'ordre du jour, en l'occur-
rence l'élection d'un nouveau président pour une durée de trois mois afin de boucler le cycle
olympique qui avait été entamé par M. Lahlou. Deux candidats étaient en course, MM.
Allouache et Boubekeur. Mais il n'y a pas eu de suspense vu que ce dernier s'est retiré avant le
scrutin, laissant la voie libre à M. Allouache qui remporte les élections avec 17 voix, 3 bulletins
nuls et deux abstentions. Comme le bureau avait enregistré des démissions auparavant, il est à
noter qu'il a été également procédé à l'élection de MM. Fodil-Bey et Adel, qui intègrent cette
structure.

H. B.
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VERTS D’EUROPE

Ghoulam titulaire face à SPAL
Faouzi Ghoulam, qui est

avec le Portugais Mario Rui
le seul véritable arrière
gauche de formation
(l’Albanais Esseid Heysaj,
qui assurait la relève, étant
un latéral droit) aura ainsi
une bonne opportunité de
conforter la confiance de
Gattuso. 
L’entraîneur du Napoli,

convaincu par la bonne
prestance de Ghoulam lors
des entraînements et les 25
minutes l ivrées à Lecce
ponctuées par une passe
décisive, semble désormais
moins enclin à libérer l’inter-

national algérien lors du
prochain mercato estival.
Selon le journal Mattino
d’hier, l’avenir de Ghoulam
avec Naples sera discuté la
semaine prochaine par la
direction du club et l’agent
du joueur, le Portugais
Mendes. Le salaire annuel
de l ’Algérien (3 mil l ions
d’euros) ne semble plus un
handicap tant que Gattuso
tient une solution prêt-à-
l’emploi. Selon le journal ita-
lien, «si Ghoulam termine
bien la saison, il sera enco-
re là la saison prochaine».

M. B.

Ces bonnes minutes lors de la victoire de Naples
à Lecce ont réconforté son coach, Gennaro Gattuso,
qui compte lui faire confiance, ce soir, d’entrée
contre SPAL de Mohamed Farès au San Paolo. 

La première offre du Torino
pour Farès refusée

Le club de Série A ita-
lienne de football, SPAL,
aurait refusé une première
offre du Torino pour le
recrutement de son défen-
seur international algérien
Mohamed Farès, ont rap-
porté, hier, des médias
locaux.
«Les responsables du

Torino veulent boucler ce
dossier le plus vite possible
pour barrer la route à la
concurrence, car parfaite-
ment conscients qu'ils ne
sont pas les seuls à s'inté-
resser au recrutement de
Mohamed Farès», a écrit le
journaliste italien et expert
en mercato, Gianluca di
Marzio, sur son site. 
Mais «les dirigeants de

la SPAL savent qu'i ls
gagneraient à patienter

encore un peu avant de
céder leur joueur, car une
meilleure offre pourrait se
présenter à eux au cours
des prochaines semaines»,
a-t-il ajouté.
Farès (24 ans), ancien

latéral gauche des
Girondins de Bordeaux

(France) avant de rejoindre
l'Italie, d'abord à l'Hellas
Vérone puis la SPAL, ne
manque pas d'offres depuis
la Coupe d'Afrique des
nations-2019, remportée
par les Verts en Égypte.
L'international algérien

était sur le point de signer à

l ' Inter Milan avant de
contracter une grave bles-
sure au genou qui l'avait
empêché de rejoindre la
Lombardie. Mais selon la
presse ital ienne, l ' Inter
serait revenu à la charge
pour son recrutement, alors
que la Fiorentina serait éga-
lement sur ses traces.
Son actuel entraîneur,

Luigi Di Biagio, vient de
l'encenser notamment pour
sa polyvalence, en le quali-
fiant de joueur «capable
d'évoluer à n'importe quel
poste», passant notamment
de défenseur latéral à ailier,
tout en gardant le même
apport positif pour l'équipe.
D’ailleurs pour le match

de ce soir à Naples, i l
compte l’incorporer sur le
flanc gauche de l’attaque.

ITALIE

Gattuso chasse les doutes
On l 'attendait rugissant et

échevelé, comme le joueur qu'il
était. Mais sur le banc de Naples,
Gennaro Gattuso s'est révélé être
un entraîneur réfléchi et efficace,
qui a gagné le respect de tous.
Après la victoire de Naples

contre la Juventus en finale de la
Coupe d'Italie, le Corriere dello
Sport a présenté Gattuso comme
«la vraie grande surprise de la
saison». Et c'est bien là l'injustice.
C'est comme si tout le monde était
étonné que Gattuso soit bon.
L'ancien milieu de terrain de

l'AC Milan avait contre lui un par-
cours de coach alambiqué, qui
avant de l'amener au San Paolo,
l 'a fait passer par Sion, l 'OFI
Crète, Pise ou « son » Milan. Mais
il y avait surtout le souvenir de ses
années de joueur. La hargne, la
fougue, la colère, qui lui ont valu
le surnom de «ringhio» (rugisse-
ment, en français) et qui ont fait
sa carrière pouvaient-elles être
utiles sur un banc de touche ?
Le malentendu était là. Gattuso

l'entraîneur est en fait un parent
lointain de Gennaro le footballeur.
À Naples, plus que de la rage,

il a amené le calme dans un ves-
tiaire traumatisé par une demi-sai-
son désastreuse avec Carlo

Ancelotti, son ancien entraîneur à
Milan.

«Dans les dents»
Il a remis sur pieds des joueurs

perdus — Insigne, Maksimovic,
Koulibaly — et a donc gagné un
titre, en éliminant au passage la
Lazio Rome, l'Inter Milan et la
Juventus, ce que n'avaient pas
réussi avant lui Maurizio Sarri et
Ancelotti, infiniment plus cotés,
pour leur parcours ou leur réputa-
tion de tacticiens. Mais là où le
Gattuso entraîneur ressemble tout
de même au Gattuso joueur, c'est
dans sa façon de ne pas se
prendre pour un autre.
Sur le terrain, «Rino» savait

son importance dans l'équilibre de
l'équipe, mais il savait aussi qu'il
finirait par donner le ballon à un
équipier avec de meilleurs pieds.
Sur le banc, Gattuso est arrivé

sans grands discours et n'a jamais
promis de football-champagne.
Tenace, travailleur, humble, il n'a
pour autant rien cédé sur sa
valeur et son rôle dans les succès
obtenus.
«Je suis passé par Coverciano

(où sont formés les entraîneurs
professionnels, ndlr). On ne m'a

pas offert le diplôme», rappelait-il
lors de son passage à l'AC Milan.
Initialement jugé raté, ce séjour

milanais bouclé sur une 5e place à
un point de la 4e a d'ai l leurs
depuis été réévalué. Avant lui et
après lui, les autres ont fait pire et
son successeur, Marco
Giampaolo, a été écarté après
sept matches.
«C'est un métier qui ne s'ap-

prend pas dans les livres mais en
prenant des coups dans les dents.

J'ai eu quelques échecs et j'en
aurai beaucoup d'autres», a expli-
qué Gattuso.

Juste et fair-play
Aujourd'hui, i l  traverse au

contraire une période de succès.
Depuis fin janvier, et après des
débuts difficiles, son équipe reste
sur une belle série de neuf vic-
toires et deux nuls pour une seule
défaite, toutes compétit ions
confondues. En plus de la victoire

en Coupe, Naples garde un espoir
de qualification pour les quarts de
finale de la Ligue des Champions
(1-1 contre Barcelone en 8e aller)
et remonte au classement en
Serie A (6e). Ce parcours s'accom-
pagne d'un discours toujours
remarquable de justesse et de
fair-play. Exigeant avec ses
joueurs, Gattuso les protège publi-
quement et ne dit jamais un mot
plus haut que l'autre sur l'arbitra-
ge. Son aura de grand joueur
(champion du monde et double
vainqueur de la Ligue des cham-
pions) pèse aussi. «Rino est l'en-
traîneur le plus respecté par le
vestiaire depuis que je suis là», a
ainsi déclaré son président Aurelio
De Laurentiis.
Après la victoire en Coupe,

décrochée quelques jours après le
décès de sa petite sœur, Gattuso
avait donné sa vision de sa place
dans le football. «C'est le football
qui m'a fait. Il est évident que le
foot m'a donné beaucoup plus que
ce que je lui ai donné. Pour moi,
c'est un travail sérieux, que je fais
avec une grande passion. Je sais
que je ne peux pas me relâcher
une seule seconde.» Il y a donc
encore un peu du joueur Gattuso
dans le Gattuso entraîneur.

ESPAGNE
Varane-Ramos, «la meilleure

doublette de centraux du Real»
«C'est la

m e i l l e u r e
doublette de
c e n t r a u x
que le Real
Madrid a
eue», a
déclaré l'en-
traîneur du
Real Madrid
Z i n é d i n e
Zidane, au
sujet de
R a p h a ë l
Varane et
Sergio Ramos, hier, à la veille du match de son équipe
face à l'Espanyol Barcelone pour la 32e journée de Liga.
«C'est assez exceptionnel ce qu'ils font. Je n'aime pas
parler d'un joueur particulier, car c'est toujours le collectif
qui prend le dessus, mais ces deux joueurs ont une tra-
jectoire exceptionnelle avec ce club, c'est que du bon-
heur pour cette équipe», a déclaré Zidane, en conféren-
ce de presse. «L'aspect défensif, moi qui suis un
entraîneur qui aime jouer, je pense que c'est le plus
important. Nous avons un avantage: tous les joueurs
sont engagés dans ce qu'ils font. Ce n'est pas le travail
que de quatre joueurs. On dégage une force, une attitu-
de d'équipe, qui est très importante pour gagner des
titres», a étayé «Zizou». «Le fait de ne pas s'entraîner
avec un ballon pendant autant de temps, ça a fait du
bien aux joueurs. Maintenant, quand ils sont sur le ter-
rain, ils ont faim», a appuyé le technicien français, qui
dirige la meilleure défense d'Europe cette saison, avec
Liverpool. Zidane, 48 ans, a, par ailleurs, avoué qu'il ne
se projetait pas sur une longue carrière d'entraîneur. «Je
ne vais pas entraîner pendant 20 ans. (...) Et encore, j'ai
dit 20 ans, mais je ne sais pas combien de temps je
pourrais entraîner. 
Avec moi, c'est comme ça, je ne programme rien

dans ma tête. C'est le quotidien qui m'anime», a expliqué
l'ancien capitaine de l'équipe de France. «Dans ma tête,
j'ai toujours été footballeur, j'ai joué pendant 18 ans ou
plus. Quand on me demandait si j'allais faire entraîneur
après, je disais que non. Et aujourd'hui, je suis entraî-
neur. Donc, avec moi, on ne sait jamais. Mais 20 ans,
non», a répété «ZZ». «Je me considère meilleur footbal-
leur (qu'entraîneur). Et même, footballeur, j'étais bon,
mais il y avait meilleur que moi, bien meilleur. Je suis
content de ce que j'ai fait, mais surtout d'avoir terminé
ma carrière de joueur ici (au Real)», a conclu Zidane.
Le Real Madrid, à égalité de points (68 pts) avec le

FC Barcelone en tête du classement mais leader au
bénéfice du goal-average particulier, se déplace ce soir
(21h) chez la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone.

FOOTBALL
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TIZI-OUZOU

Une commémoration de l’assassinat de
Matoub Lounès à l’ombre du coronavirus

Hommes et femmes, vieux
et jeunes, dont certains n’ont
pas connu l’artiste de son
vivant, ont tenu à saluer la
mémoire de l’artiste assassiné
et son combat pour tamazight,
la liberté d’expression, la diver-
sité et pour une Algérie démo-
cratique.

À Tala Bouanane, sur la
route menant vers son village,
un recueillement avec dépôt

de gerbes de fleurs a été orga-
nisé durant la matinée à l’en-
droit où l’artiste, accompagné
de membres de sa famille, sa
femme et sa belle sœur, a été
assassiné.

Malika Matoub, sœur de
l’artiste et également présiden-
te de la fondation éponyme,
qui se trouve en France, avait
indiqué dans une déclaration
diffusée sur les réseaux

sociaux que la commémora-
tion sera réduite cette année
au vu de la crise sanitaire de
coronavirus et que «des
mesures seront prises lors des
événements suivants pour évi-
ter tout débordement ou pro-
pagation».

Un programme a été, toute-
fois, concocté pour l’occasion,
dont un tournoi de football et
un concours d’arts plastiques
portant sur «les œuvres artis-
tiques du Rebelle», en collabo-
ration avec l’Ecole des beaux-
arts d’Azazga. Ph

ot
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Q uelque 277 artistes de
la wilaya de Béchar
ont bénéficié d'aides

financières octroyées par le
ministère de la Culture au pro-
fit des gens du métier dont les
activités ont été suspendues
en raison de la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris mardi
du directeur local du secteur
de la culture Abdelkader
Jenaihi Jenaihi.

«Nous avons procédé,
dans le cadre des mesures de
soutien aux artistes et autres
acteurs du métier, à l’octroi
d'aides financières à ces der-
niers issus des différentes col-
lectivités de la wilaya», a pré-
cisé à l’APS M. Jenaihi Jenai-
hi. «Ces aides ont été favora-
blement accueillies par les
artistes dont les activités ont
été suspendues en raison de

la propagation du nouveau
coronavirus», a indiqué le res-
ponsable du secteur.

De son côté, le responsable
du secrétariat local de l’Union
régionale des artistes du Sud
et de l’art du Sahara (Urasas),
Mohamed Kiriti, a salué l'initia-
tive du ministère de la Culture
qui «démontre un réel intérêt
du secteur à apporter aide et
soutien aux artistes de la
région du Sud».

«Nous saluons les efforts
du secteur de la culture pour le
soutien qu’il apporte aux
artistes dans le Sud-Ouest
(Béchar, Tindouf et Adrar), à
travers l’octroi d’aides finan-
cières durant cette période de
pandémie et l’amélioration de
leurs conditions», a souligné
M. Kiriti. «Nous souhaitons la
poursuite des efforts du minis-

tère de la Culture dans la pro-
motion des activités des
artistes et autres acteurs cul-
turels de la région dans le sud-
ouest du pays par le renforce-
ment de la présence de l’Offi-
ce national des droits d’auteur

et droits voisins (Onda), la
création d’une manifestation
dédiée aux chants et
musiques pour la pérennisa-
tion des styles et arts musi-
caux locaux et offrir un autre
espace d’expression aux

jeunes talents», a souligné le
responsable du secrétariat
local de l'Urasas, qui est éga-
lement auteur-compositeur et
chanteur.

«Nous souhaitons aussi, à
l’avenir, une grande participa-
tion des artistes et musiciens
dans le sud du pays aux diffé-
rentes manifestations natio-
nales et internationales
initiées par le ministère de la
Culture, et ce, dans l’unique
but de promouvoir les
différentes facettes des arts
des régions sahariennes du
pays», a fait savoir le respon-
sable du secrétariat local de
l’Union régionale des artistes
du Sud et de l’art du
Sahara, une association qui
regroupe une centaine d’ar-
tistes des wilayas dans le sud-
ouest du pays.

COVID-19 À BÉCHAR

Plus de 270 artistes ont bénéficié des aides financières

Une journée commémorative s'est déroulée, jeudi der-
nier, à Taourit-Moussa, dans la commune de Béni-Douala,
au sud de Tizi-Ouzou, à la mémoire de l'artiste Matoub
Lounès, assassiné par un groupe terroriste il y a 22 ans, le
25 juin 1998. 
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FESTIVAL VIRTUEL DU COURT MÉTRAGE

Le Maroc et l’Algérie raflent la mise

Une correspondance particulière avait
eu lieu entre  Ibn Zeydoun et Wallada, en
Andalousie musulmane. Blonde et élancée,
Wallada était une femme d’une grande
beauté. Elle était aussi et surtout une
femme de lettres et une grande poétesse et
jouait du luth. La princesse Wallada, fille du
dernier calife omeyyade en Andalousie,
Muhammad Al Moustakfi Billah (976-1025),
avait aussi fondé le premier salon littéraire
dans sa propre résidence à Cordoue, un
salon fréquenté par des écrivains et des
poètes dont un certain Ibn Zeydoun.

«Ce que je ressens pour toi, si la lune
l’éprouvait, elle ne se montrerait pas ;

Si la nuit l’éprouvait, elle ne ferait pas
tomber ses ténèbres ;

Si l’étoile l’éprouvait, elle ne marcherait
plus dans la nuit», avait un jour écrit la poé-
tesse au poète. Leur histoire est considé-
rée comme «la plus belle histoire d’amour
de l’an mille».

La chanteuse andalouse algérienne
Beihdja Rahal a chanté un poème d’Ibn
Zeydoun adressé à Wallada et dans un
autre album, la réponse de la poétesse au
poète. Un bel hommage à cette histoire
aujourd’hui méconnue chez nous.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le jury, présidé par l’écri-
vain Amin Zaoui, compte
parmi ses membres le réali-
sateur allemand d’origine
irakienne, Nawzad Chikha-
ny, le directeur de photogra-
phie italien Lo Pinto, le
cinéaste et chercheur algé-
rien Nabil Djedouani, le réa-
lisateur marocain Abdelilah
El Jawhari, la comédienne
algérienne Houda Habib et
le critique libanais Hauvick
Habechiana. Il a départagé
les vingt films participants
comme suit : le grand prix
est décerné au court métra-
ge marocain Encre ultime de
Yazid El Kadiri qui relate
l’histoire d’un calligraphe
spécialisé dans l’écriture des
épitaphes qui reçoit un jour
une lettre d’une personne
morte portant le même nom
que lui. 
Le deuxième prix est

revenu au film algérien Sotra
de Abdallah Aggoune avec,
en tête d’affiche, Chawki
Amari, Assia H. et Idir Benaï-

bouche ; il s’articule autour
de deux thèmes majeurs, les
traumas de la décennie
noire et la condition des
femmes en Algérie, et se
veut à la fois engagé et
humoristique dans sa
dénonciation du conservatis-
me et de l’islamisme galo-
pants. 
Le troisième prix a été

décerné à Page blanche de
l’Algérien Mohamed Nadjib
Lamraoui qui se penche sur
le syndrome de la page
blanche chez l’écrivain et le
dilemme entre écrire pour
gagner de l’argent et créer
selon ses valeurs. 
Par ailleurs, le prix du

meilleur scénario revient au
film syrien Facotry Seconds
de Oussama Abdennacer,
lequel récolte également la
distinction du meilleur rôle
féminin pour l’actrice Marwa
El Atrach ; l’acteur Bonaffé
est récompensé dans la
catégorie du meilleur rôle
masculin pour sa prestation

dans le film Vincent avant
midi de Guillaume Mainguet. 
Pour rappel, cette premiè-

re édition du Festival interna-
tional virtuel du court métra-
ge compte parmi les initia-
tives culturelles motivées par
la conjonction de la crise

sanitaire mondiale et l’annu-
lation ou report des manifes-
tations et festivals conven-
tionnels. L’événement pro-
met néanmoins de se péren-
niser au-delà du contexte de
la pandémie. 

Sarah Haider

Quand Beihdja Rahal
chante Wallada 
et Ibn Zeydoun 

L e roman Les yeux de
Mansour de l'écrivain
algérien Ryad Girod a

été traduit et publié aux Etats-
Unis sous le titre «Mansour's
Eyes», annonce l'éditeur
américain Transit Books sur
son site de vente en ligne.
Le roman dans sa version

traduite vers l'anglais par
Chris Clarke n'est pour le
moment disponible à la
vente qu'en format numé-
rique alors que le livre en
version papier est, quant à
lui, annoncé pour le 14 juillet
prochain. Sorti en Algérie en
2018 aux éditions Barzakh,
Les yeux de Mansour avait
reçu le Grand Prix Assia-Dje-

bar du roman avant d'être
publié en 2019 en France.
Ce roman interroge notre

époque à travers les yeux de
Mansour, un «idiot magni-
fique», descendant de l'Émir

Abdelkader qui perd pro-
gressivement ses capacités
intellectuelles. Il vit en Arabie
Saoudite où il fait fortune
comme d'autres expatriés
avant que la maladie n'ait

raison de son cerveau.
Condamné à mort pour

hérésie, Mansour, innocent
et coupable à la fois, illustre
la figure sacrificielle et
convoque les grands maîtres
soufis dans une longue
marche funèbre relatée par
son ami et qui va d'une his-
toire d'amour atypique et
innocente vers une mise à
mort publique.
Né en 1970 à Alger où il

vit et travaille, Ryad Girod
est professeur de mathéma-
tiques, il a enseigné à Riyad
et à Paris. Il est l'auteur de
deux récits, Ravissement
(2008) et La fin qui nous
attend (2015).

ÉDITION

Les yeux de Mansour du romancier 
Ryad Girod publié aux États-Unis

PEINTURE

Exposition virtuelle de
Khaled Rochedi Bessaih
L'artiste plasticien Khaled Rochedi Bessaih

ouvre les portes de son atelier aux visiteurs pour
dévoiler son processus de création et quelques-
unes de ses peintures et sculptures à la faveur
d'une exposition virtuelle publiée mercredi sur
internet par l'Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc). 
Dans le cadre de son programme virtuel, l'Aarc

a publié une immersion en vidéo dans l'univers de
cet artiste autodidacte fasciné par l'univers figuratif
du peintre italien Amadeo Modigliani (1884-1920)
et l'ambiance des «années folles» (1920-1930)
caractérisée par une intense activité sociale, cultu-
relle et artistique dans le monde occidentale.
Formes étirées, visages sans regard ou

déconstruits constituent l'essentiel de cette expo-
sition qui puise son inspiration également dans
des masques propres au théâtre italien qu'il
déconstruit pour réassembler des 
visages à la symétrie inversée ou en fragments

évoquant un miroir brisé.
Dans ses œuvres, Khaled Rochedi Bessaih

reproduit souvent des modèles féminins occiden-
taux des années 1920 tout en restant fidèle au
costumes et accessoires de l’époque.
Les toiles exposées au public sont en majorité

issues de l'exposition 
«D'un univers à un autre» tenue en novembre

dernier à la villa Dar Abdeltif 
à Alger. L'artiste présente également un échi-

quier géant avec des pièces sculptées inspirées
de la mythologie, des films fantastiques et des
contes de fées. Dans une vidéo, le plasticien
évoque cette période exceptionnelle de confine-
ment sanitaire imposée par la pandémie de coro-
navirus et qui aura été pour lui «une occasion de
se consacrer pleinement à des projets de 
sculpture». Diplômé en droit et artiste peintre

autodidacte, Khaled Rochedi Bessaih compte à
son actif trois expositions individuelles en Algérie.
Il est également sculpteur et musicien. 

Le 1er Festival international virtuel du court
métrage s’est clôturé le 24 juin dernier. Organisé
par l’Organisation nationale de la société civile et
de la citoyenneté, cet événement a vu la participa-
tion de nombreux films algériens et étrangers. 

Une deuxième rencontre
sur le livre s'est tenue,

mercredi, au siège du ministè-
re de la Culture (Alger), en pré-

sence d'acteurs du domaine de
l'édition, pour débattre de plu-
sieurs questions inhérentes à
la programmation des foires

nationales du livre, indique un
communiqué du ministère. 
La réunion a porté sur «la

manière d'organiser ces foires,
au vu de la crise sanitaire
actuelle et la mise en place
d'ateliers de travail chargés
d'examiner la situation, la poli-
tique et l'industrie du livre», a
précisé la même source. Ont
pris part à cette réunion, outre
la ministre de la Culture, Mali-
ka Bendouda, des représen-
tants de l'Organisation nationa-

le des éditeurs du livre (Onel)
et du Syndicat national des
éditeurs, en plus de cadres du
ministère et de l'Office national
du livre. Lors de la précédente
réunion, les participants ont
proposé «la mise en place
d'une commission mixte char-
gée de présenter les diffé-
rentes propositions» pour sur-
monter les difficultés entravant
le monde de l'édition et la
relance de l'industrie du livre
en Algérie».

MINISTÈRE DE LA CULTURE

La programmation des salons du livre au centre
d'une rencontre avec les éditeurs
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Les troubles associés à
l’excès de sel sont sans fin.
Cela va des problèmes de
tension artérielle aux désé-
quilibres électrolytiques.
Trouvez-vous difficile de

renoncer au sel ? Testez les
substituts suivants et
essayez de vous adapter à
ce changement.

Ail et oignon
Les deux premiers des

substituts du sel pour un
régime à faible teneur en
sodium sont deux classiques
de toutes les cuisines. Vous
pouvez les manger seuls,
grillés, au naturel ou bien
cuits, et vous allez oublier
facilement le sel. 
Si vous avez uti l isé

jusqu’à présent l’oignon et
l ’ai l  comme un aliment
comme les autres, donnez-
leur une chance de devenir
le centre de votre alimenta-
tion. Une option intéressante
est le sel d’oignon ou le sel
d’ail. Pour les préparer, il suf-
fit de laisser sécher l’ail ou
l’oignon au soleil et de les
réduire en poudre. Vous pou-
vez ensuite les conserver
dans votre ancienne salière
ou dans un bocal en verre.
Vous n’êtes pas prêt à

abandonner complètement le
sel ? Il suffit d’en ajouter une
pincée à la poudre d’ail ou
d’oignon pour rehausser les
saveurs. Si vous préférez un
goût différent, essayez aussi
l’ail ou l’oignon caramélisés.
Ils sont aussi parfaits pour
les salades et les viandes.
Si cette polyvalence ne

vous semble pas être une
raison suffisante, sachez
que ces deux aliments
régulent également le taux
de cholestérol.

Herbes et épices
Les épices et les herbes

sont d’autres substituts du
sel pour une alimentation
faible en sodium qui sont
faciles à adopter. Dans cette
liste, vous pouvez trouver
toutes sortes de possibilités
pour tous les goûts, comme
par exemple : cumin, basilic,
clous de girofle, poivre de
Cayenne, coriandre, romarin.
Vous uti l isez déjà des

épices régulièrement et vous
ne pensez pas qu’elles peu-
vent remplacer le sel ?
Faites des expériences en
augmentant les quantités uti-
l isées et en créant des
mélanges inhabituels ou
nouveaux.

Jus de citron
Le troisième des substi-

tuts du sel pour un régime à
faible teneur en sodium est
le jus de citron. En général,
c’est un jus largement utilisé
comme substitut par ceux qui
souhaitent perdre du poids.
Cependant, i l  peut aussi
fonctionner comme substitut
du sel. Parmi ses avantages,
nous pouvons mentionner
les suivants :
• aide à abaisser la ten-

sion artérielle ; 
• donne un goût frais aux

aliments ;
• donne une saveur diffé-

rente aux légumes et aux
viandes ;
• s’adapte à presque tous

les aliments.
Si vous n’aimez pas trop

le goût du citron, vous pou-
vez donc le remplacer par du
jus d’orange, de mandarine,
de citron vert ou de pample-
mousse. Vous pouvez aussi
faire des sauces ou des
vinaigrettes avec ces jus.

Le vinaigre comme sub-
stitut du sel
Une alternative au jus de

citron et des autres agrumes
est le vinaigre. C’est l’un des
meilleurs substituts du sel
pour un régime pauvre en
sodium, si vous voulez
quelque chose d’acide. Vous
pouvez ainsi en profiter pour
vous préparer : viandes mari-
nées, vinaigrettes pour la
salade, sauces. Vous pouvez
tester les différents types de
vinaigre. Essayez toutes les
versions que vous pouvez
vous procurer jusqu’à ce que

vous trouviez les combinai-
sons que vous préférez.
Quelques alternatives

intéressantes sont  le
vinaigre balsamique, le
vinaigre de riz, le vinaigre
blanc, le vinaigre de cidre...

Huiles épicées comme
substituts du sel
La dernière suggestion de

substituts du sel pour un
régime à faible teneur en
sodium sont les huiles épi-
cées. Pour cela, il suffit de
mélanger l’épice de votre
choix avec de l’huile d’olive
extra-vierge.
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Si la majorité des parents ont pris
l’habitude de jeter les dents de lait, c’est
certainement parce qu’ils ne pensaient
pas pouvoir leur trouver d’utilité et ne
voyaient donc pas de raison de com-
mencer une collection de dents de lait.
Seulement, celles-ci pourraient s’avérer
précieuses et réellement sauver la vie
de votre enfant si vous les conservez.
Explications.
Vous ne vous rendez pas compte

qu’en jetant cette dent paraissant insi-
gnifiante de premier abord, vous mettez
à la poubelle une chance de sauver la
vie de votre enfant en cas d’accident.
En effet, une étude a démontré que les
dents de lait contenaient ce qu’on
appelle des «cellules souches» qui
pourraient s’avérer très utiles en cas
d’urgence médicale. Notamment pour
soigner des organes ou des tissus

endommagés. Ces cellules souches
permettraient ainsi de réparer la structu-
re des dents ou conduire à une régéné-
ration osseuse. Elles pourraient éven-
tuellement traiter un dommage neuronal
ou encore des maladies dégénératives,
dans l’avenir.
Pour les conserver, vous pouvez les

placer dans une boîte hermétique que
vous placerez dans un endroit frais, à
l’abri de la chaleur et de l’humidité,
même si cela ne semble pas suffisant
pour conserver les cellules souches.
Vous pourriez également avoir recours à
un service professionnel de conserva-
tion qui placera les dents de lait dans un
liquide permettant de les conserver et de
garder les cellules souches intactes pen-
dant plusieurs années. Il faut noter tou-
tefois que pour bénéficier des cellules
souches, les dents de lait doivent être

arrachées avant qu’elles ne tombent afin
de retirer les cellules souches et les
stocker à moins de 190°C. La thérapie
par cellules souches est décrite par les
experts de la santé comme étant une
découverte révolutionnaire pour la
médecine. Selon eux, cette thérapie
pourrait éventuellement permettre de
traiter des maladies neurodégénératives
initialement pensées incurables et don-
ner de l’espoir aux malades condamnés.
Ses propriétés régénératrices ne

s’arrêtent toutefois pas au système ner-
veux mais s’étendent également à la
santé tissulaire, à la régénération des
os et bien plus encore.
La thérapie par cellules souches a

d’ailleurs rendu possible une prouesse
médicale qui semblait jusque-là impos-
sible : la réparation des os du visage et
du crâne.

L’œuf est une bonne option lorsqu’il s’agit de
prendre soin de votre vision. 
C’est une source importante de lutéine et de

zéaxanthine, deux substances avec une action anti-
oxydante qui, en protégeant les tissus, réduisent le
risque de cataracte. De dégénérescence maculaire.
Et de cécité. Il fournit des quantités significatives de
vitamine A, un nutriment dont la carence favorise une
plus forte incidence de maladies visuelles.

Il protège vos yeux

Il aide les enfants à bien grandir
L’oignon participe au bon développement du fœtus lors des

premières semaines de la grossesse ainsi qu'à la croissance
des enfants grâce à sa haute teneur en acide folique.

Le pain de seigle à l’huile d’olive
Pour réduire et réguler les triglycérides, vous avez besoin

de cette graisse saine qui provient d’aliments tels que l’huile
d’olive vierge extra. Son apport en oméga-3 aide à réduire
cet excès de graisse nocive dans le sang, qui a tendance à
durcir nos artères ou à surcharger les fonctions de notre
foie. Cependant, souvenez-vous : le pain le plus conseillé
pour cette cuillerée d’huile d’olive est celui qui contient des
farines complètes, pas des farines raffinées.
• Faites griller une tranche de pain de seigle.
• Frottez une gousse d’ail sur votre pain. Enduisez-le

ensuite d’un filet d’huile d’olive.

5 substituts du sel pour une 
alimentation faible en sodium
Même si le sel n’est pas en soi un aliment nocif,

lorsque vous en consommez avec excès, il peut
affecter votre santé. Par conséquent, il est bon
d’envisager des substituts du sel dans une ali-
mentation faible en sodium. 

Les vibrations de notre téléphone peuvent-elles
aider à détecter une carence en vitamine B12 ? C'est
ce que suggèrent des chercheurs britanniques dans
une nouvelle étude. La vitamine B12 est essentielle à
l'organisme, car elle favorise la production de globules
rouges et le bon fonctionnement du système nerveux.
Cette vitamine, aussi appelée colabamine, vient prin-
cipalement de la consommation d'aliments d'origine
animale comme les œufs, les viandes, les poissons et
les produits laitiers. Une carence en vitamine B12 ou
en cobalamine se manifeste par différents symp-
tômes comme de l’anémie, de la fatigue, des essouf-
flements, des troubles de la mémoire ou encore des
palpitations.
Un récent article de l’Association of Physicians du

Royaume-Uni révèle un nouveau signe qui pourrait
alerter sur une carence en vitamine B12 : la perte de
la sensation des vibrations. Parue dans le QJM, un
journal scientifique, la recherche a débuté grâce à un
patient qui ne sentait plus son téléphone vibrer dans
sa poche. D’après les recherches, cette perte de sen-
sibilité a lieu aux premiers stades de la carence.

Vitamine B12 : les vibrations du téléphone
pour discerner une carence ? 
Depuis de nombreuses années, le patient suivait

un régime végétarien. Lors des examens médicaux,
les scientifiques n’ont rien décelé d’anormal hormis
de récentes pertes de mémoire et l’absence de la
sensation vibratoire. Quant aux prélèvements san-
guins, le patient était en bonne santé, mais présentait
un faible taux de vitamine B12. Pour remédier à cette
carence en vitamine B12, les spécialistes ont décidé
de prescrire des injections mensuelles de cobalamine
au malade. Après plusieurs semaines de traitement,
le taux de B12 dans son organisme est revenu à la
normale. Les chercheurs ont aussi noté une amélio-
ration au niveau de sa mémoire. Et ce dernier a éga-
lement retrouvé la capacité à sentir les vibrations.
D’après les scientifiques, la perte de la sensibilité

aux vibrations pourrait être un signe avant-coureur
d’une carence en vitamine B12. «Une diminution de
la sensation vibratoire dans les membres inférieurs
est un symptôme précoce courant», expliquent les
chercheurs.

LU POUR VOUS

Des scientifiques recommandent de ne plus
jamais jeter les dents de lait de vos enfants

DÉCOUVREZ…

Ce signe étonnant
permettrait de détecter une
carence en vitamine B12

Pour combattre la constipation
Parmi les multiples propriétés dont jouissent les

épinards (selq), on trouve leur action digestive et
purifiante. Lorsqu’on les consomme crus, ils servent
à reconstruire et à régénérer le tractus intestinal alté-
ré par la consommation d’aliments inadaptés. Ils peu-
vent aussi être ajoutés à des smoothies (jus onc-
tueux), des salades, des soupes et bien d’autres
recettes.

De la mayonnaise contre les 
pores dilatés

Une seule cuillère à soupe de mayonnaise appli-
quée sur le visage est suffisante. Laissez agir pen-
dant 20 minutes, et le vinaigre ainsi que l’œuf de la
mayonnaise aideront vos pores à se refermer tout en
raffermissant la peau. N’utilisez pas ce remède si
vous avez vraiment la peau très grasse !

Pour maigrir du ventre
On le sait, il est conseillé de boire 1,5 litre d’eau

par jour. L’idéal ? Boire deux grands verres d’eau
le matin à jeun et réitérer ce geste 20 minutes
avant chaque repas. Une méthode efficace pour
éviter les excès à table !
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Remède à l’ail et à l’orange
pour traiter les varices Jus d’avoine 

et de pruneaux contre
la constipation

L’avoine (choufane) est l ’une des
céréales les plus saines, et elle vous aide
à combattre la constipation car elle est
très riche en fibres solubles, connues sous
le nom de mucilages, qui vous lubrifient de
l’intérieur et apaisent votre appareil diges-
tif tout en améliorant votre transit intesti-
nal. L’avoine vous aide également à faire
baisser votre taux de cholestérol.

Les pruneaux contiennent jusqu’à 16
grammes de fibres pour 100 grammes de
fruit, mais également de nombreux nutri-
ments qui stimulent  l’activité des muscles
de votre côlon.

Ingrédients :
• Deux cuillerées de flocons d’avoine.
• 3 pruneaux trempés dans l’eau.
• Un demi-verre d’eau.
Préparation : 
Mixez bien tous les ingrédients et,

selon votre goût, vous pouvez sucrer le
tout avec un peu de miel. Ce jus est déli-
cieux et très énergétique, il est idéal de le
boire le matin.

L’apparition des varices est un
problème esthétique qui affecte
fréquemment les femmes. Il s’agit
de veines tordues et enflammées
que l’on peut remarquer à l’œil
nu, surtout au niveau des jambes
et des pieds. Et même si on les
ignore souvent, elles sont le signe
avant-coureur de problèmes cir-
culatoires qui peuvent causer de
graves complications au niveau
de la santé.

Voici donc un remède à l’ail et
à l’orange dont les propriétés
favorisent le soulagement de ce
problème.

Les bienfaits de l’ail contre
les varices

L’ail est l’un des ingrédients
les plus populaires de la médeci-
ne traditionnelle. Il concentre
d’importants nutriments essentiels
qui peuvent aider à traiter diffé-
rents problèmes qui affectent sou-
vent la santé.

• Il contient des composés
soufrés qui exercent un effet anti-
inflammatoire et antioxydant bon
pour la santé cardiovasculaire.

• On lui attribue un effet vaso-
dilatateur qui aide à déboucher
les artères en cas d’accumulation
des lipides ou de rétrécissement.

• Il active la circulation sangui-
ne et prévient la formation des
caillots, varices et autres troubles
inflammatoires.

• Il calme la sensation de four-
millement et de lourdeur, bien
souvent provoquée par des pro-
blèmes circulatoires.

• L’ail réduit la douleur dans le
bas du corps car il aide à faire
retourner le sang vers le cœur
sans trop de difficultés.

Les bienfaits de l’orange pour
traiter les varices

Même s’il ne s’agit pas de l’in-
grédient naturel le plus populaire
pour le traitement des varices,
l’orange est un complément inté-
ressant pour aider à traiter les
varices.

• Le fait de la mélanger à l’ail
diminue la dilatation des veines et
rétablit le passage du sang.

• Elle détend les zones affec-
tées et diminue la lourdeur, la
douleur et la sensation d’engour-
dissement qui accompagne ce
problème.

• Elle aide à réduire la réten-
tion d’eau dans les jambes, un
facteur qui est lié aux difficultés
circulatoires.

• En plus de cela, elle agit
comme un tonique pour la peau
car elle aide à conserver son
élasticité et sa fermeté.

Commet préparer ce remède
maison à l’ail et à l’orange pour
traiter les varices ?

Le remède maison à l’ail et à
l’orange est une alternative à cer-
tains onguents et autres produits
d’usage local que l’on peut trou-
ver pour soulager les varices.

Ses effets n’apparaissent pas
de manière immédiate mais après
plusieurs applications on com-
mence à sentir une amélioration.

C’est pourquoi il est important
d’être régulier dans son applica-
tion afin d’obtenir des résultats
satisfaisants le plus rapidement
possible.

Ingrédients :
• 3 oranges.
• 5 gousses d’ail.
• 2 cuillères à soupe d’huile

d’olive (32 g).
Préparation :
• Pressez le jus des oranges

et versez-le dans un récipient en
verre.

• Epluchez les gousses d’ail,
écrasez-les jusqu’à obtenir une
pâte et introduisez-les dans le
bocal.

• Incorporez l’huile d’olive et

mélangez bien tous les ingré-
dients à l’aide de la cuillère en
bois.

• Refermez le bocal et laissez
macérer pendant 10 à 12 heures
avant de l’utiliser.

Méthode d’application :
• Frottez le traitement sur les

zones affectées par les varices.
• Réalisez un massage pen-

dant 5 à 8 minutes afin de renfor-
cer l ’absorption de ses nutri-
ments.

• Enveloppez ensuite la zone
avec un film plastique, sans trop
serrer.

• Laissez agir pendant 40
minutes puis rincez.

• Répétez l’opération tous les
soirs avant de vous coucher, au
moins 3 fois par semaine.

Remarque : évitez d’exposer
votre peau au soleil après l’appli-
cation de ce remède car des
taches pourraient apparaître à
cause de sa teneur en acide
citrique. Rincez abondamment à
l’eau.

Il vous donne bonne haleine
Les citrons pris après chaque repas aident à

maintenir une haleine fraîche et douce. Les citrons
retirent de votre bouche toute odeur qui pourrait
avoir été laissée par la nourriture, surtout lorsqu’elle
est riche en épices et condiments.

Contre les douleurs musculaires
Rien de tel qu’un bon bain de sauge (mirimiya)

pour soulager les douleurs musculaires et les rhuma-
tismes. Ce bain est aussi un bon moyen pour chas-
ser son stress et améliorer la circulation sanguine !
La préparation est très simple : faites bouillir 100
grammes de feuilles de sauge dans deux litres d'eau
pendant une dizaine de minutes. Filtrez l'eau pour
enlever les feuilles et versez-la dans l'eau de votre
bain. Attention à ne pas vous brûler !

Pour détoxifier le côlon
Le thym (z’itra) a des propriétés de nettoyage qui

vous aident à éliminer les débris qui pourraient se coin-
cer dans les intestins. De même, cette plante favorise la
digestion, prévient les spasmes gastriques et intesti-
naux, empêche le développement des gaz et empêche
la rétention des substances putrides dans les intestins.
Ainsi, il aide à diminuer les symptômes du côlon irri-
table. Tout d’abord, faites bouillir 1 tasse d’eau (250 ml)
avec 1 cuillère à soupe de thym (z’itra) (15 g)  et laissez
ensuite infuser pendant quelques minutes. Laissez repo-
ser pendant 7 minutes avant de le boire.

À consommer cru
Les oignons contiennent un composant actif appelé

allicine qui, après son absorption, prévient du cancer,
contrôle l’anxiété et améliore la santé cardiovasculaire.
Cependant, lorsque les oignons soumis à un processus
de cuisson, ce phytonutriment diminue ses niveaux. Il

est alors plus difficile à absorber par le corps. L’idéal
étant d’en ajouter dans des salades et des smoothies,
pour profiter au maximum des bienfaits qu’il apporte
lorsqu’il est consommé cru.

Améliorer la santé de votre peau
Si vous cherchez une option simple pour prendre

soin de la santé de votre peau, vous devez essayer la
tomate. Grâce à sa teneur élevée en lycopène, elle agit
comme un écran solaire naturel. En outre, sa teneur éle-
vée en eau aide à hydrater la peau. 

Il est recommandé de l’inclure dans votre alimenta-
tion quotidienne. Si vous n’aimez pas beaucoup son
goût, vous pouvez essayer localement le masque sui-
vant : mélangez 1 tomate mûre et 1 cuillère à soupe de
poudre de curcuma (15 g) jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène. 

Lavez votre visage, appliquez le masque et couvrez-
le avec un tissu doux. Laissez reposer pendant une
quinzaine de minutes, puis rincez à l’eau froide. Vous
pouvez appliquer ce masque une fois par semaine ou
lorsque vous avez particulièrement besoin d’avoir un
visage détendu et frais. Il est aussi très indiqué d’appli-
quer ce masque après une exposition au soleil lorsque
vous n’avez pas utilisé de protection appropriée.

Pour faciliter la digestion
On se dope à la menthe poivrée… C’est la plante

connue pour ses vertus antalgiques, antispasmodiques,
anti-nauséeuses, stimulantes et protectrices du système
hépatique ! L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a même conseillé l’usage de la menthe poivrée sous
forme de tisane pour soulager les spasmes gastro-intes-
tinaux et des voies biliaires, les troubles digestifs
mineurs et le syndrome de l’intestin irritable. 

Mettre une cuillère à soupe de feuilles séchées dans
150 ml d’eau bouillante. Laisser infuser 10 minutes 3 à 4
tasses par jour après ou entre les repas. Attention, cette
plante est contre-indiquée chez les femmes enceintes.

Le saviez-vous… ?
Les pâtes permettent de faire le plein d’énergie. Sans
abuser des quantités, un plat de pâtes avec une sauce

maison peut être un excellent repas avant une séance de
sport, une course ou bien une compétition.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
La recherche a montré les vertus anti-cancer, anti-diabète
ou anti-maladies cardio-vasculaires des noix. Une étude

américaine publiée dans le Journal of Nutritional
Biochemistry révèle également que le fruit à coque est

excellent pour favoriser la diversité du microbiote et lutter
contre les maladies intestinales.
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En combinant les pro-
priétés de l’ail et du jus
d’orange vous pouvez
obtenir un traitement
alternatif pour diminuer
les varices qui se for-
ment au niveau des
jambes. Il aide, entre
autres choses, à
détendre les jambes fati-
guées et apaise la sen-
sation gênante de lour-
deur qui survient à
cause de la rétention
d’eau.

Soulager les ongles incarnés
Les ongles incarnés sont une partie de l’ongle qui se développe incorrec-

tement et peut s’incruster dans la peau. De cette façon, les ongles s’incar-
nent et provoquent des rougeurs, des inflammations et des douleurs. Par
ailleurs, dans certains cas, surgissent aussi des infections. La plupart du
temps, ce problème se produit avec les gros orteils. Le vinaigre de cidre de
pomme  est un remède qui vous sert à presque tout. Grâce à son contenu en
vitamines, minéraux, enzymes et acides, il peut également nous servir
comme traitement pour adoucir et désinfecter la peau des ongles incarnés.
Vous pouvez faire des bains de pieds ou humidifier un coton et l’appliquer
sur la partie affectée de l’ongle incarné.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize joueurs du CAB (2017/2018).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-libéro»

1- DJEBARET
2- BOUHARBIT
3- DJIAD
4- KARA
5- BELLAL

6- ATEK
7- DAÏF
8- MEBARKI
9- KHENAB

10- LAHLOUH
11- BENMAN-
SOUR
12- ZEMMOUCHI
13- MAHIOUZ

MOT RESTANT = ARIBI SALIM

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

Son pays Son rang

Génitrice
----------------

Suite
Verbale

----------------
Hélium

Pratique
----------------

Chiffre
Pronom----------------Pronom----------------Maladie

Fleuve----------------Dandiner----------------Meitnerium
Lentille----------------Article----------------Evasion

Patriarche----------------Article----------------Iridium

Solution
----------------
Meitnerium

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

Entrée

Audace
----------------

Célébré

Tellement----------------Accès----------------Accord

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

Elément

Samarium
----------------

Station
Arsenic

Son parti
Souffle

----------------
Hale

Majorité
----------------
Région de

France
Choyé

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

Rondeur
----------------

Insecte

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

Lanière
Comparatif
----------------

Mis
Réserve

----------------
Fromage

Europe----------------Egards----------------Opérer

Bord
----------------

Pli
Vieux do

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

Captif
----------------

Alliées
Préposition
----------------

Rigoles
Fleur

----------------
Humanitaire

Groggy
----------------

Possessif
Type (ph)

----------------
Dans la

peine

Certains
----------------

Arsenic
Démonstratif
----------------

Chlore
Alternative

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

Scouts
----------------
Compagnie

pétrolière

Submerges
----------------

Epaulé
Pli

----------------
Elite

En est actif
Chiffre

----------------
Peuple

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D1 - E2 - F3 - G10 - H9 - I8 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Communes N Wilayas TRI
A SIDI BEN ADA 1 BOUIRA
B EL AMRA 2 SOUK AHRAS
C SIDI LAKHDAR 3 BLIDA
D AHNIF 4 BOUMERDÈS
E SEDRATA 5 MOSTAGANEM
F MEFTAH 6 AÏN DEFLA
G SIDI AYAD 7 AÏN TÉMOUCHENT
H KOLÉA 8 RELIZANE
I AÏN RAHMA 9 TIPASA
J BENCHOUD 10 BÉJAÏA

FAITES LE Tri

A7
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Attirantes
----------------
Restrictif

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

Griffe
Passion

----------------
Modéré

Hélium----------------Voyelledouble----------------Possessif
Erbium----------------Fin deverbe----------------Soupçon

Américium----------------Scandium----------------Calcium

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

Fleuve
Nobélium
----------------
Planète

Fleur----------------Dans lavessie----------------Particule

Foot àHydra----------------Cube----------------Tellure

Elimina----------------Pronom----------------Libèrent
Règles

----------------
Artère

Fête
----------------

Paroi
Dopées

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

Sélénium----------------Ereinté----------------Risques

Moment----------------Article----------------Toléré
Club

espagnol
----------------
Election

Sain
----------------

Trou
Note

----------------
Sélénium

Numérotée
----------------

Lave
Exit

----------------
Grecque

Femme----------------Fruit----------------Démonstratif

Suffoque
----------------

Note
Cérium

----------------
Mélodie

Cycle----------------Conjonction----------------Ajustés

Germanium
----------------

Article
Rôtis

----------------
Préserves

Pronom
----------------
Baudet

Laïque----------------Asservis----------------Close
Radin

----------------
Voyelle
double

Terre
----------------

Colère

Gère----------------Note----------------Oiseaux

Décodera
----------------

Fleur

Insinués
----------------

Rêves
Isolées

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

Conflit armé
----------------

Séjour
Satisfaite

----------------
Disque

Liaison----------------Fin desoirée----------------Préposition

Règles
----------------
Grande
roue

Feinte
----------------
Bouquet

Mesures
----------------
Coiffures

Dotées----------------Confus----------------Sépulture
Fin de
séries

----------------
Dressera

Trempe
----------------
Emerge

Article----------------Tellure----------------Article
Pronom

----------------
Stoppa

Molles
----------------
Capitale

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

Volera

Indignée
----------------
Ventilées

Gonflera
----------------

Gêne
Pays----------------Pousse----------------Joyau

Pronom
----------------
Aluminium

Sécurité
----------------

Elevés
Chaîne TV
----------------

Accès

Irritations
----------------
Misérables

Rimes
----------------

Teinte
Disette

----------------
Malicieuse

Explosa
----------------

Utilisai
Aille

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

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

Caché

Joua à la
JSK

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

Oiseau
----------------
Mollusque

Mailles
Démonstratif
----------------
Américium

Vieux do
----------------
Affecta

Atlas
----------------
Equipa

Célébrer
----------------
Sommets

Béant
----------------
Possèdent

Sommets
----------------

Amas

Mélangé----------------Césium----------------Condition
Plis----------------Plaques----------------Pouffé

Outil
----------------

Etain
Sommet

----------------
Fin de
verbe

Quais
----------------
Louper

Obstinés
----------------

Stock

Fixation
----------------

Appris



06h10 : Tout le monde veut
prendre sa place
07h05 : #Restez en forme
07h50 : Rencontres à XV
08h30 : Les chemins de la foi
12h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
16h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h44 : La p'tite librairie
17h45 : Affaire conclue : la chasse
aux objets
18h55 : Municipales 2020
19h20 : Journal
19h30 : Municipales 2020
22h00 : Monsieur Batignole
23h45 : Ciné sorties de la semaine
23h55 : Histoires courtes - Nous
retournons au cinéma
00h45 : 13h15, le dimanche...
01h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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07h00 : Cartoon+
07h55 : Royal Corgi
09h18 : Toy Story 4
10h55 : Hôtel
Transylvanie 3 : des
vacances monstrueuses
12h30 : Rencontres de
cinéma
12h46 : La Semaine de
Clique
13h25 : Migraine
13h30 : Les Paris du
globe-cooker
14h07 : Just a Gigolo
15h38 : Les municipaux,

trop c'est trop
17h14 : Match of ze
Day
17h24 : Football :
Premier League
19h29 : Match of ze
Day
19h54 : Sport Reporter
21h04 : Late Night
22h43 : Ce que veulent
les hommes
00h37 : After
02h19 : Les éternels
04h31 : Surprises
04h48 : Sport

12h10 : GEO Reportage
12h55 : Enquêtes archéologiques
13h50 : Le long de la Muraille de Chine
16h35 : Mont-Saint-Michel : Le laby-
rinthe de l'archange
18h05 : Odessa : La perle culturelle de
la mer Noire
19h00 : Maestro
19h45 : Arte journal
20h05 : Le documentaire culturel
21h00 : Paris brûle-t-il ?
23h40 : Itzhak Perlman - Une vie pour la musique
00h35 : Année Beethoven

06h00 : Okoo
08h00 : Dimanche okoo
10h45 : Parlement hebdo
11h15 : Nous, les Européens
11h40 : Expression directe
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : La stagiaire
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p'tite librairie
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Municipales 2020
21h00 : Municipales 2020 -
Edition nationale
21h15 : Municipales 2020 - Dans
votre région
22h00 : Municipales 2020 - Edition
nationale
22h15 : Municipales 2020
23h00 : Municipales 2020
00h00 : DCI Banks - Philanthropie
02h55 : Secrets d'histoire

08h00 : Falò
08h29 : T.T.C. (Toutes taxes comprises)
09h00 : Zap In.ch
09h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
10h00 : Tendance XXI
10h30 : Hep taxi!
11h04 : #Restez en forme
12h01 : Le dessous des cartes
12h16 : Nous, les Européens
12h45 : Une saison au Puy du Fou
13h15 : Et si vous me disiez toute la vérité?
13h30 : Journal (RTBF)
14h01 : La dynastie Knie : Les 100
ans du Cirque National
15h40 : Les Pays d'en Haut
17h08 : Une saison au zoo
17h50 : Destination francophonie
18h00 : 26' Le Monde en français
18h38 : Une saison au Puy du Fou
19h20 : Municipales 2020
22h07 : On n'est pas couché
00h22 : Journal (RTS)
00h50 : Echappées belles

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo - La route 101 en
Porsche Panamera hybride !
12h30 : Sport 6
12h45 : Le 12.45
13h25 : Recherche appartement
ou maison
15h10 : Maison à vendre -
Sandrine et Cyril
17h45 : 66 minutes : Grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Capital - A la mer, au vert
ou à la maison : les bons plans
pour passer un bel été en France
23h10 : Enquête exclusive -
Nouvelle-Zélande : le dernier refuge
01h50 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
10h05 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h30 : Reportages découverte -
Système D pour vacances au bout
du monde
14h45 : Grands reportages -
Arnaques, sur la piste des escrocs
16h00 : Les docs du week-end -
Autoroute des vacances : les chas-
sés-croisés de tous les dangers
17h15 : Sept à huit life
19h45 : Elections municipales 2020
21h15 : Astérix aux Jeux olym-
piques
23h25 : Babysitting
01h05 : Les experts : Miami
02h50 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
09h25 : Silence, ça pousse !
10h20 : Echappées belles
11h55 : Vues d'en haut
12h25 : La p'tite librairie
12h30 : C l'hebdo
13h35 : La vraie vie des animaux
de compagnie
14h05 : Les forces de la météo
15h00 : Karnak, joyau des pharaons
16h40 : De Gaulle 1940-1944,
l'homme du destin
18h20 : De la terre à l'assiette
18h25 : Les trésors de la
Préfecture de police
20h00 : La Bretagne côté mer
20h50 : Ma maison de A à Z
20h55 : Au théâtre chez soi
23h30 : Stonewall : Aux origines
de la Gay Pride
00h25 : Jacques Doriot, le petit
Führer français
01h25 : PMA-GPA, les enfants ont
la parole

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 6 dhou el-qîda 1441 - 28 juin 2020
Dohr..................................................12h52
El-Asser............................................16h43
Maghreb...........................................20h14
Icha...................................................21h55
Lundi 7 dhou el-qîda 1441 - 29 juin 2020
Fadjr.................................................03h41
Dohr..................................................12h52
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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.»
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Les symptômes 

Votre enfant  : 
• A des selles plus fréquentes et plus
liquides que d’habitude. Consultez le
médecin si la diarrhée dure plus de 5
jours. Aller voir votre médecin sans
tarder si votre enfant : 
• Souffre d’une forte fièvre ;
• Produit des selles mêlées de sang ou
glaireuses (visqueuses et claires) ;

• Présente des selles abondantes plus
de 7 à 10 fois par jour ; 
• Présente des signes de déshydratation
(bouche sèche, pleurs sans larmes,
fontanelle affaissée dans le cas d’un
bébé, urines très foncées, yeux creux). 
Soins et conseils pratiques 
• Prévenez la déshydratation. Si vous
allaitez votre enfant, donnez-lui le sein
plus souvent, mais moins longtemps.
Vous pouvez aussi alterner entre le sein
et un biberon composé d’une solution
électrolytique de réhydratation. Si votre
enfant est nourri au biberon, continuez à
lui donner sa préparation habituelle en
quantité normale. 
Si la diarrhée est associée à des
vomissements, donnez des liquides plus

souvent mais en petites quantités. Évitez
de donner à votre enfant des boissons
gazeuses et des jus de pomme, de
poire, de raisin ou de prune, qui
pourraient avoir un effet laxatif. 

La diarrhée chez l’enfant

Verrines à la compote de pêche
6 pêches bien mûres,
250 g de fromage
blanc, 2 blancs
d’œufs, 16 fraises, 50
g de sucre en poudre,
1 jus de citron, sel fin

Éplucher les pêches,
retirer le noyau et les
couper en gros morceaux.
Les verser dans une
casserole à fond épais, et
laisser compoter 10 min à
couvert en remuant
régulièrement. Retirer la
casserole du feu et laisser
refroidir. Monter les blancs en
neige ferme avec une pincée de

sel. Mélanger vigoureusement le
fromage blanc avec le sucre
restant, puis incorporer

délicatement les blancs en
neige. Laisser refroidir 30
min au réfrigérateur.
Presser le citron et verser
le jus dans une petite
casserole. Ajouter 12
fraises et laisser fondre à
feu doux 10 min pour
obtenir un sirop épais.
Laisser refroidir 10 min
hors du feu. Verser la
compote de pêches dans
4 grands verres, ajouter
un peu de sirop puis la
mousse de fromage blanc.
Décorer la surface avec 4

fraises grossièrement
concassées et replacer les
verres au frais jusqu'au service.

Certaines femmes ne sont
pas immunisées contre la
toxoplasmose (une femme
enceinte sur deux). Cet état
est détecté lors de la prise
de sang de début de
grossesse. 

En cas de non-immunisation,
un contrôle est réalisé tous
les mois. Si le parasite est
détecté, un traitement
antibiotique est prescrit pour
empêcher l'infection du bébé.
Rappelons que la
toxoplasmose peut provoquer
une fausse couche ou

perturber le développement
du fœtus. Certaines
précautions sont à prendre
pour éviter la contamination,
comme se laver les mains
après avoir manipulé de la
terre ou de la viande crue et
ne pas changer la litière du
chat. 
Parallèlement, certains
aliments sont à éviter :  les
viandes crues ou peu cuites ;
les mollusques crus ;  les
légumes, fruits et herbes
aromatiques consommés crus
et qui n'ont pas été
soigneusement lavés.

FUTURE MAMAN 
Prévenir la toxoplasmose

Pierre d’alun, la
pierre miracle
pour toute la

famille !

La pierre d’alun, grâce à ses
composants si particuliers,
exerce des effets très positifs
sur la peau. Non seulement
elle peut servir d’anti-
transpirant, mais peut
également être utilisée comme
savon adoucissant et
antiseptique à la fois. 
Elle resserre les pores de la
peau, régularise la
transpiration et devient ainsi
un genre de déodorant naturel.
La pierre d’alun peut
également servir de
médicament. Elle peut, par
exemple, servir d’antiseptique
pour les petites plaies, comme
les coupures, et arrêter ainsi
les petits saignements, grâce
à son caractère anticoagulant.
Elle est aussi utilisée pour
guérir les boutons provoqués
par l’irritation, ainsi que les
aphtes. Un véritable après-
rasage. Mais ce n’est pas
tout… La pierre d’alun peut
aussi guérir des
démangeaisons provoquées
par des piqûres d’insectes ou
des allergies. Une vraie petite
boîte à pharmacie à elle toute
seule ! La pierre d’alun est très
facile à utiliser. Il suffit juste de
l’appliquer sur une peau
propre et mouillée.

Rissoles aux pommes de terre
Préparation: 30 minutes + 1 heure de
réfrigération, cuisson 12 minutes, pour 30
bouchées
1 grosse pomme de terre pelée, 1 gros oignon,
400 g de bœuf haché, 1 cuil. à soupe de
vinaigre, 1 cuil. à soupe de concentré de
tomates, 1 œuf légèrement battu, 50 g de
chapelure, 1 cuil. à café d’origan, 1/3 de bol de
persil haché, 1/2 cuil. à café de poivre blanc
moulu, sel, 60 g de farine, 1/2 verre d’huile
d’olive.
Râper la pomme de terre et l'oignon dans un
saladier. Ajouter le hachis de bœuf, le vinaigre, le concentré de tomates, l'œuf, la
chapelure, l'origan, le persil, le poivre et le sel. Bien mélanger en pétrissant. Couvrir d'un
film alimentaire, laisser 1 heure au réfrigérateur. Prélever la préparation par cuillerées et
former des boulettes, les rouler légèrement dans la farine. Chauffer l'huile d'olive dans
une poêle. Par petite quantité, faire rissoler les boulettes, environ 3 minutes de chaque
côté. Elles doivent être bien cuites au centre. Les retirer à la pince ou à l'écumoire, les
égoutter sur du papier absorbant. Garder au chaud. Note : la viande doit être
grossièrement hachée afin que la préparation ne soit pas trop collante et difficile à
manier. Si c'est le cas, ajouter de la chapelure au mélange.

On n’y aurait jamais pensé, mais
ces conseils inhabituels peuvent
réellement vous aider à perdre du
poids.

Reniflez une banane, une pomme
ou de la menthe 
Des chercheurs ont constaté que
les personnes qui sentaient leur
nourriture plus fréquemment que les
autres étaient moins affamées et
avaient perdu plus de poids, en
moyenne 12 kg chacune. Une
théorie suggère que renifler les
aliments laisse croire au cerveau
qu’on en mange.

Accrochez un miroir face à votre
place à table
Une étude a démontré que manger
devant un miroir réduit la quantité
de nourriture ingérée de près d'un
tiers. 
Vous regarder vous rappelle vos
propres normes et objectifs, et vous
remet en mémoire les raisons pour
lesquelles vous essayez de perdre
du poids.

Entourez-vous de bleu
Il y a une bonne raison à cela et
vous verrez peu de salles de
restauration rapide peintes en bleu :
croyez-le ou non, la couleur bleue
est efficace en tant que suppresseur
d'appétit. Alors, servez le dîner dans
des assiettes bleues, portez des
vêtements bleus pendant le repas et
couvrez la table d’une nappe bleue.
Inversement, évitez le rouge, le
jaune et l’orangé dans votre salle à
manger. Ces couleurs stimulent
l’appétit.

Photographiez vos aliments
Plutôt que d'écrire ce que vous
mangez, prenez des photos et
classez-les par date dans un fichier,
sur votre téléphone ou votre
ordinateur. Un compte rendu visuel
de ce que vous mangez vous aidera
à réduire votre consommation. 
Prendre des photos de ce qu’on
mange, puis les regarder, fait
réfléchir avant de manger. 
Nul besoin d’équipement : votre
téléphone cellulaire fera l'affaire.

BEAUTÉ 
4 astuces bizarres pour perdre du poids

Garder la jambe légère
Pour éviter les pieds gonflés et les
problèmes de circulation, on chouchoute ses
gambettes tout au long de l’été. Appliquez
matin et soir un gel fraîcheur en massant vos
jambes de la cheville à l’aine : vous donnez
un coup de fouet à votre circulation et vous
vous  enveloppez d’une délicieuse sensation
de fraîcheur.  Réduisez les épices, le café ou
le sel dans votre alimentation, terminez vos
douches par un jet d’eau froide sur les
jambes, placez un coussin sous vos pieds la
nuit et n’emprisonnez pas vos pieds dans
des chaussures trop serrées.



Coup de blues. Et voilà qu’on va
faire son Cioran du dimanche :
« Deux ennemis, c’est un

même homme divisé » ! Et des
bataillons alors, ça fait quoi donc ?

Vanité des mots ?
Approximation de la poésie ? Oui,
«la plus drôle des créatures »
s’émerveillait et déplorait, dans le
même mouvement, Nazim Hikmet :
«Tu es comme le scorpion, mon
frère/ dans une nuit d’épouvante .»

Des fois, las, le verbe pâteux,
l’esprit embrumé de mercure, mais
le rêve toujours vivace même à la
fin du gué, tu te retiens de tout
envoyer bouler ! Non, tu ne som-
breras pas dans le piège du renon-
cement. Non, tu ne tomberas pas
dans le bourbier des clabaudages.
Laisse ça aux spécialistes, ils
savent y faire !

Heureusement, ton surmoi veille
et te bride ! Ce qui t’empêche de
proférer ses vérités amères à la
face de la confusion ambiante !

À ces flasques voix rances  qui
ne s’entendent qu’au carbone 14,
planquées dans un passé fantas-
mé et réécrit à la première person-
ne du singulier, tu voudrais dire
d’aller se faire recycler à la
consigne des idées trouvées.

Toi qui perds ton temps à tirer
sur tous ceux qui bougent et qui
montrent la fatuité de ta condition,
remue-toi !

À celle ou  à celui qui se croit
plus pur que les autres, plus
patriote que les autres, plus pro-
gressiste que les autres, plus mili-
tant que les autres, plus démocra-

te que les autres, plus courageux
que les autres, plus intelligent que
les autres, plus nationaliste que
les autres, plus communiste que
les autres, plus algérien que les
autres, plus kabyle que les autres,
plus chaoui que les autres, plus
vertueux que les autres, plus culti-
vé que les autres, plus talentueux
que les autres, plus plus que les
autres, plus, etc. , que les autres,
ne  faut-il pas rappeler le cruel
anti-platonisme de cette profes-
sion de foi  de Pierre Reverdy : « Il
n’y a pas d’amour, il n’y a que des
preuves d’amour ! » Il ne suffit pas
de dire ! Montre ce que tu sais
faire d’autre que t’enfoncer davan-
tage en critiquant bassement !

Oui, las, de tout ça ? Avoir envie
de jeter au feu des discordes ces
muselières infligées à la parole,
ces attaques souvent fourbes, ces
animosités  enracinées dans la
bêtise et l’envie qui se prennent
pour de la culture, ces postillons
qui se croient des œuvres, cette
grande inanité !…

Nous sommes dans un moment
où la cause de la démocratie et de
la souveraineté du peuple a besoin
de toutes les énergies, y compris
les énergies fossiles. Je sais, ça
ressemble à un « y a qu’à » mais je
ne trouve rien d’autre pour conju-
rer tous ceux-là qui brandissent
sans vergogne des médailles d’an-
ciens combattants de batailles fic-
tives mais néanmoins perdues, de
cesser de triturer leur nombril.

Avec les donneurs de leçons,
on doit redoubler d’efforts pour
rester positifs. Faut-il leur faire
découvrir, tiens, à l’instar du vieux
sage chinois, que le doigt n’est
pas la lune ?

Semaine de mouise. Ces
sombres réflexions, qu’il est vital
de surmonter, proviennent en par-

tie de la cascade d’événements
vécus ces derniers jours et de la
façon dont ils sont commentés sur
les réseaux sociaux, refuge
contraint par le reflux de la liberté
de la presse.

L’un de ces faits : l’emprisonne-
ment d’Amira Bouraoui. Cette mili-
tante, clivante comme on dit, du
mouvement Barakat, ancêtre du
Hirak, qui en 2014 s’est opposé au
4ème mandat de Bouteflika, a été
arrêtée, jugée et condamnée pres-
to ! Elle en prend pour 12 mois sur
des chefs d’accusation très
lourds. Etonnamment, si l’on
considère la gravité des faits qui
lui sont reprochés, la sanction
paraît dérisoire ! La disproportion
entre l’accusation et la sentence
montre qu’en fait, le vrai motif doit
être ailleurs.

Et pendant que les espaces de
liberté arrachés depuis Octobre
1988 sont rognés à cause de ce
genre d’embastillement, et au lieu
de dénoncer le bourreau, toi, tu
scrutes d’autres failles imputables
à la victime.

Et même cette histoire rocambo-
lesque qui est arrivée à Ahmed
Ouyahia ! Il est vrai qu’il n’avait
pas, en principe, davantage le
droit d’assister à l’enterrement de
son frère que ce détenu d’opinion
d’enterrer ses trois petites filles
décédées dans un accident
domestique de monoxyde de car-
bone.

Pour la préservation de l’image
de l’État et le respect de l’intimité
d’un enterrement, n’eût-il pas fallu
le lui interdire plutôt que de l’y
conduire menotté et dans un chari-
vari qui pollue la solennité d’un
cimetière ?  

Et pendant ce temps, toi, tu réin-
ventes la notion de dignité pour la
rendre à géométrie variable, fei-

gnant d’oublier que l’indignité
n’est pas au crédit de celui qui la
subit mais au débit de celui qui la
commet.

Ce n’est pas parce que Ouyahia
traîne la calamiteuse et justifiée
réputation du préposé consentant
aux « basses besognes » qu’il
mérite d’être humilié. Si le monde
était gouverné par la loi du Talion,
on n’aurait jamais eu, par exemple,
le procès de Nuremberg ou tous
les grands procès de l’Histoire.

Cela dit, bien sûr, il faut
débattre.

L’unanimisme, surtout lorsqu’il
est imposé, mène au populisme,
ferment des dictatures. Oui, le
débat est essentiel, et assurément
il fait défaut. Est-ce parce que
nous n’avons pas appris à le
mener que nous lui substituons
l’anathème, l’injure, les attaques
indignes, et cette profonde convic-
tion de chacun qu’il détient à lui
tout seul la vérité ?

Comme le scorpion, mon frère !
A. M.

«Tu es comme le
scorpion, mon frère !»PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX ! El-Mizan !
Le nouveau patron du FLN a été très clair : « Nous
devons nous rapprocher encore plus des citoyens
.» Ouais ! Ben…

…tu restes quand même à un mètre. Au moins !

Je lis partout que de « lourdes peines » ont
été requises ou prononcées contre d’anciens
pontes du régime, comme Ouyahia, Sellal,
Bouchouareb, Ghoul, Benyounès, Hamel,
Haddad et consorts. Et quand je lis « lourdes
peines », j’ai un problème de… pesée ! Qui
décide du poids idéal d’une peine ? Qui a les
instruments de pesée homologués pour juger
du bon poids ou de l’excédent de poids d’une
peine ? Je ne critique pas ! Je suis juste
curieux. S’il y a eu distribution en douce, la
nuit, en dehors des horaires de travail, de
balances hypersophistiquées à certains et pas

à d’autres, à des consœurs et confrères, et pas
à toute la corporation, j’ai besoin de le savoir.
Pourquoi les Maîtres des Balances choisissent
de livrer leurs produits dernier cri à des cha-
pelles et en oublient d’autres ? Si les Maîtres
des Balances n’ont rien à voir là-dedans, alors,
ça veut dire que les gens qui écrivent aussi
légèrement « lourdes peines » pratiquent la
pesée au black, au noir, de manière informelle.
Et du coup, je ne vois pas pourquoi on
confisque les balances de vendeurs ambulants
de fruits et légumes, ceux qui sévissent anar-
chiquement dans nos rues, et on ferme les yeux
sur ceux qui pèsent les réquisitoires et les ver-
dicts sans homologation. Deux poids, deux
mesures, c’est tout bonnement injuste !
Tellement injuste qu’on fume du thé pour rester
éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L. 
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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 
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