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074 LES RESTES DE 24 RÉSISTANTS CONTRE LA COLONISATION RAPATRIÉS

LEURS DEMANDES DE MISE
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

ACCEPTÉES

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

BILLET (PAS) DOUX

Poutine a engagé une réforme
constitutionnelle pour rester au pouvoir
jusqu'en 2036 ! Les Constitutions les mieux
verrouillées rencontrent, un jour ou l'autre,
l'homme providentiel qui arrivera à
convaincre le peuple qu'il est indispensable. 
C'est justement cette «volonté populaire» de
tripatouiller les mandats présidentiels pour
garder le leader aimé et respecté, qui fait la
différence entre une dictature et une
démocratie.

M. F.

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

DE MAL EN PIS À SÉTIF

Amira Bouraoui,
Karim Tabbou et
Samir Benlarbi

libérés

PAR MANQUE OU MAUVAISE UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Les contaminations en hausse
chez le personnel de santé

l Le personnel de santé compte de plus en plus de contaminations au Covid 19. Les syndicats du secteur parlent de centaines de contaminations. Le ministère de tutelle ne
donne pas de statistiques mais fait état d’une «augmentation» de ces cas. Si le ministère de la Santé met cette situation sur le compte d’une «mauvaise utilisation» des

équipements de protection, les syndicats ont une autre explication : ils dénoncent soit un manque de matériel, soit une mauvaise gestion de ce dernier par l’administration.

LES MARTYRS
SONT DE RETOUR
l «Enfin, ils sont sur leur terre, la terre pour laquelle ils se sont battus et pour laquelle ils ont donné leur vie». C’est la

réflexion qui est revenue plusieurs fois hier au salon d’honneur présidentiel de l’aéroport Houari-Boumediène.

l Les choses se sont accélérées pour plusieurs
détenus du Hirak, ce week-end, à la veille de la Fête
de l’indépendance. Pas moins de 10 détenus ont, en
effet, retrouvé la liberté entre mercredi et jeudi soir.
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Plusieurs sièges de ministères ont reçu, en fin de
semaine dernière, la visite d’équipes médicales chargées
de procéder à des tests de dépistage du Covid-19 auprès
du personnel de ces institutions. Cette opération aurait été
commanditée, à titre préventif, par les services du Premier
ministre, suite à l’apparition de quelques cas positifs dans
certains ministères, nous a-t-on expliqué.

PP

PUBLICITÉ

Des conseillers bien particuliers !
Les enquêtes en cours sur la gestion anté-

rieure de l’agence Anep révèlent parfois
d’époustouflantes  découvertes. Ainsi, par
exemple, l’on apprend, selon des sources

fiables, que des chauffeurs ou des agents
de sécurité avaient été recrutés avec

le titre de «conseiller du directeur
général», rien que cela !

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Opération dépistage 

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

malikaboussouf@yahoo.frUn 5 Juillet, 
58 ans après ! 
D emain, les

Algériens fêteront,
à leur façon, l’an-

niversaire de leur indé-
pendance. Chacun à sa
manière, puisque la situa-
tion ne se prête pas à une
célébration collective.
L’an dernier, ils étaient
dehors et marchaient
ensemble en battant la
mesure au son galvani-
sant de l’hymne national.
Un air qui leur rappellera
qui ils sont, tandis qu’ils
mesureront, pour beau-
coup, le chemin parcouru
en 58 ans. 

L’atmosphère n’invite
pas aux célébrations
habituelles. De celles
qui aimeraient réconfor-
ter et faire oublier, le
temps d’une journée,
que toutes les attentes
n’ont pas été satisfaites
et que toutes les pro-
messes n’ont pas été
tenues. Aujourd’hui, on
en sait un peu plus sur
les raisons qui ont
empêché les idéaux de
triompher et les rêves
de mieux se construire.
Beaucoup de celles et
ceux qui se sont battus

pour recouvrer leur droit
d’évoluer librement
dans une Algérie abon-
damment arrosée par le
sang de ses enfants ne
sont plus là pour en
témoigner. 

Des hommes et des
femmes qui ont sacrifié
leur vie pour que
triomphe leur pays et
dont on se demande s’ils
ne se retournent pas
dans leurs tombes au vu
de ce qui a compromis
les certitudes et souillé
les motivations essen-
tielles de celles et ceux
qui ont longtemps cru
qu’elles et ils y arrive-
raient. Je pourrais avoir
l’air de quelqu’un qui
renonce et n’a plus aucun
semblant d’optimisme.
Qui appartient à cette
catégorie d’Algériens qui
ont abandonné tout
espoir d’y parvenir ! Et
pourtant ! Les déceptions
peuvent être consé-
quentes, mais n’arrivent
jamais à bout des belles
convictions. 

Certes, le système n’a
pas toujours été à la hau-
teur du peuple remar-

quable dont il serait bien
avisé d’écouter les reven-
dications. Depuis un peu
plus d’une année s’est
organisée une chasse à
quelques-uns des corrom-
pus qui ont saigné une
nation promise à un bel
avenir. Tout un pays
qu’une poignée d’indivi-
dus a choisi de priver de
ses richesses. Comment
ne pas se réjouir de ce qui
arrive à cette mafia dont
on ne compte plus les
scandaleuses dérives ?
Qui pourrait croire que les
faits étaient méconnus
d’une hiérarchie qui aurait
bien, encore, fermé les
yeux si le Hirak ne l’avait
pas contrainte à faire le
ménage dans ses rangs.   

M. B.   

Le dessin de Karim

Résultat sondage

Êtes-vous d’accord avec les décisions prises par certains walis
consistant à geler quelques activités par mesure de prévention ?

Oui :
78.25%

Non :
16.99%

Sans Opinion :
4.77%

Un jour, un sondage

Vous estimez-vous  prêts à subir 15 jours  de confinement total ?

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 5 juillet 2020 
à 10h le professeur Kamel Bouzid, chef
de service oncologie médicale au CPMC.

INDUSTRIES MEDICO-CHIRURGICALES

Tensions
La saturation des services dédiés à la prise en

charge des personnes contaminées par le Covid-
19 oblige les gestionnaires des structures de
santé à ouvrir de nouveaux services pour aug-
menter la capacité d’accueil. Le choix de ces ser-
vices donne lieu dans plusieurs wilayas à des
tensions puisque les personnels médical et para-
médical de ces services font souvent part de leur
désaccord et refusent parfois la décision de leur-
transformation en service Covid-19, allant jusqu'à
menacer de démission collective.    



Le Soir
d’Algérie
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Les 4 samedis

La semaine a été
pénible. Si le pro-

cès de Ali Haddad
n’a pas livré de sur-

prise, il n’a pour autant
pas manqué d’intérêt.
D’abord en raison de
son volume finan-

cier. Ensuite en raison  et de la
qualité des «clients» réunis au
banc des accusés, dont le
niveau de responsabilité est tout
à fait édifiant.  Depuis le début
des procès pour corruption,
l’opinion découvre des chiffres
surréalistes mais jamais éton-
nants. Habitués à des chiffres
revus à la baisse et à la condam-
nation des seconds couteaux,
l’Algérien a maintenant ses certi-
tudes, indécrottables. On peut
lui révéler tous les milliards du
monde, il est convaincu, souvent
à raison d’ailleurs, que ce n’est
que la partie visible du glacier.
Présentez-lui deux Premiers
ministres devant la justice et ils
penseront qu’il «y a plus haut».
Et ils n’auront pas tort, puisque
ce sont les…. accusés eux-
mêmes qui le disent. Ils le disent
pour leur défense mais ils le
disent quand même.
La semaine a été pénible. Jamais
l’augmentation des cas de
contamination au coronavirus
n’a été aussi régulière. Chaque
jour plus de cas, chaque jour
plus que l’autre fois. On sait
qu’il y a plus de tests, on sait
que les Algériens font ce qu’ils
veulent et on sait que l’Etat ne
fait pas toujours ce qu’il doit
faire. Ce sont les médecins qui
sont aux premières lignes dans
l’alerte et parfois dans des
termes plus inquiétants qu’on ne
l’imagine. Alors, plus de respon-
sabilité aux collectivités régio-
nales, confinements locaux,
mesures ciblées, fermeté dans le
respect des gestes barrières et
(re) fermeture de certains
espaces commerciaux, est-ce
suffisant ?
La semaine a été pénible. Tout a
été mélangé et confondu ces
derniers jours où on a annoncé
beaucoup de choses, la chose et
son contraire. On a confondu
grâce présidentielle et amnistie.
Des gens dont la moindre des
choses est de «savoir» ne
savaient finalement pas qu’on ne
peut gracier qu’un justicier défi-
nitivement condamné. On a
confondu procès et… libération.
Mais dans tout ça, il y a un sou-
lagement et une plaie. Le soula-
gement, c’est que des détenus
d’opinion soient sortis de pri-
son. La plaie, c’est qu’il y a
encore des détenus d’opinion.
La semaine a été pénible. Il a fait
très chaud et les moyens de se
rafraîchir ont dramatiquement
manqué. Le pays n’était déjà pas
un paradis en la matière avant
l’avènement de la pandémie du
Covid-19. Vous imaginez alors ce
que c’est maintenant. Il n’y avait
pas grand-chose, maintenant, il
n’y a plus rien. La qualité des
produits et des services laissait
à désirer ? La qualité de… quoi,
déjà ? Allez, contre mauvaise
fortune, faisons bon cœur.
Prenons soin de nous, en res-
tant à la maison si possible.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LES RESTES DES 24 RÉSISTANTS CONTRE LA COLONISATION RAPATRIÉS

Les martyrs sont de retour
Le chef de l’Etat Abdelmadjid

Tebboune, chef des Armées,
ministre de la Défense nationale a
présidé hier au salon d’honneur de
l’aéroport Houari-Boumediène, la
cérémonie des hommages militaires
aux restes des 24 résistants contre
la colonisation de l’Algérie. Ils ont
été rapatriés de France où ils étaient
exposés dans un musée comme
objets de curiosité. Grand moment
d’émotion, lorsque l’avion de l’ANP
un Hercule C130, escorté par 3
SU30 de l’armée de l’air est passé
en rase-motte en face du salon
d’honneur. Un autre grand moment
d’émotion à 14 heures 12 minutes
lorsque l’avion a touché le sol. Alors
qu’un colonel faisait l’éloge des mar-
tyrs qui retrouvent la terre natale, les
24 cercueils portés chacun par 4
élèves de l’Académie interarmes de

Cherchell sont passés devant les
détachements représentant les
armées (terre, air, mer) qui leurs
rendaient les honneurs. Les élé-
ments de la Garde républicaine exé-
cutaient la marche martiale, alors
que les tirs des 21 coups de canons
se faisaient entendre. Le cortège est
guidé par un haut officier au grade
de général. Ce qui fait dire au colo-
nel qui a prononcé le discours
d’éloges : «Soyez tranquilles, la
nouvelle génération a repris votre
flambeau.» Après la lecture de la
Fatiha et l’exécution de l’hymne
national à la mémoire des martyrs,
le général de corps d’armée, Saïd
Chengriha chef d’état-major de
l’ANP a pris la parole pour renouve-
ler l’hommage de l’armée et de tout
le peuple algérien aux chouhada. Il
n’a pas manqué d’appeler les

jeunes algériens à revoir l’histoire de
leur pays et s’inspirer de l’exemple
des chouhada pour hisser plus haut
et dignement l’emblème national. Il
a également rappelé les efforts du
président Tebboune pour redresser
le pays. L’intervention du chef de
l’état-major de l’ANP a clos la céré-

monie militaire. A noter la présence
lors de cette cérémonie des prési-
dents des deux Chambres parle-
mentaires, du Premier ministre et
d’un grand nombre de hauts respon-
sables d’institutions civiles et mili-
taires.

Abachi L.
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Le retour des héros

Oui, ce sont les restes de véri-
tables héros qui rentrent au pays !
Boubaghla ne s'est pas rendu
comme certains. Il est allé jusqu'au
bout, refusant de se soumettre à une
colonisation sanguinaire et avilissan-
te. Il a croisé le fer avec des géné-
raux sortis des hautes écoles de la
stratégie militaire de l'époque, aguer-
ris aux combats sur les fronts euro-
péens. 

Lui et ses hommes n'avaient que
la connaissance du terrain et l'amour
de la terre. Ils avaient aussi, pour
eux, le respect et le dévouement des
populations conscientes des objectifs
sacrés du combat livré à l'ennemi
envahisseur. Mais ils avaient aussi,
contre eux, d'autres Algériens pris
dans le tourbillon des luttes fratri-
cides nourries par les vieilles ran-

cœurs tribales. Des Algériens qui ont
pris fait et cause pour le colonisateur
et qui seront les plus dangereux com-
battants contre ces patriotes de la
première heure. Et, dans ce lot de
traîtres à la solde des généraux, il
n'est pas surprenant de rencontrer
quelques chefs de zaouïas dont
beaucoup ont joué un rôle trouble
durant la colonisation. Rares sont les
confréries qui ont gardé le cap pour
l'indépendance nationale.

Boubaghla, Bouamama, Cheikh
Bouziane, Mokrani, Keblouti et tant
d'autres, n'ont jamais baissé les bras
! Ils auraient pu choisir les cérémo-
nies romantiques de l'Opéra de Paris
ou la compagnie de l'impératrice
Eugénie. Non, ils n'étaient pas de la
race de ceux qui abandonnent leur
peuple au joug de la colonisation

pour aller jouer aux «humanitaires»,
à des milliers de kilomètres de
Mezghenna, et accrocher sur leurs
poitrines les galons d'une cause sur-
réaliste au moment où la colonisation
commettait ses pires crimes contre
leur peuple, victime d'un des plus
grands pillages de l'histoire, refoulé
vers les piémonts incultes des mon-
tagnes, réduit à l'esclavage et
presque totalement décimé. 

Les Boubaghla, les Bouziane et
tous les autres héros de ces régions
rebelles qui, à peine les Ottomans
criminels sortis de nos terres, durent
reprendre les armes contre d'autres
colonisateurs, ont écrit les plus belles
pages de l'histoire de la résistance
algérienne. Ils sont morts en héros et
leur retour aujourd'hui, pour enfin se
mélanger à l'humus de cette terre
des ancêtres, est un grand moment
de reconnaissance à leur juste com-
bat et une preuve de profond respect
et d'hommage national à leur inesti-
mable contribution à la libération de
l'Algérie. Les graines qu'ils ont
semées ont connu une germination
tardive, au cours des saisons de feu

et de sang, sous le signe d'un
Novembre aux couleurs d'espoir et
de liberté. Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben
M'hidi, Abane et les autres pères de
la Révolution ont bien saisi le messa-
ge de ces grands martyrs décapités.
Ils ont compris que le peuple algérien
ne doit pas finir comme les Indiens
d'Amérique, décimés par la civilisa-
tion "chrétienne" et dont les survi-
vants sont parqués dans les
réserves, vivant en marge de la vie
politique, économique et sociale de la
dynastie des descendants de colons. 

Après les anciens esclaves noirs,
qui réveillent la conscience engour-
die de l'Amérique, justice sera-t-elle
enfin rendue à ces authentiques
habitants du continent américain ?

Leur sort devait être le nôtre.
Gloire éternelle aux héros, à tous les
héros qui ont dévié le sens de l'histoi-
re pour que les autochtones algé-
riens ne soient plus étrangers sur
leur sol, pour que fleurisse la dignité
et le progrès aux quatre coins de
l'Algérie, pour que le soleil de la liber-
té brille pour tous...

Maâmar Farah

Ce vendredi 3 juillet 2020 est un grand jour pour la mémoire.
Pour l'Histoire, réconciliée enfin avec elle-même. Le retour des
restes de ces braves patriotes, sauvagement décapités par la
soldatesque coloniale, est à marquer d'une pierre blanche car
il porte la reconnaissance de toute la nation au combat
héroïque des chefs des révoltes populaires contre la colonisa-
tion.

«Enfin, ils sont sur leur terre, la terre pour laquelle ils se
sont battus et pour laquelle ils ont donné leur vie». C’est la
réflexion qui est revenue plusieurs fois, hier, au salon d’hon-
neur présidentiel de l’aéroport Houari-Boumediène.

APRÈS 170 ANS D’OUBLI

L’appel de la terre natale à ses enfants
martyrs de la liberté

Au début du siècle dernier, le cente-
naire de la colonisation française en
Algérie était célébré avec un faste, où
l’arrogance se mêlait au mépris de l’indi-
gène. Pis, comme une réponse définitive
aux velléités des multiples soulèvements
populaires contre l’occupation par le  feu
et le sang. Ad vitam æternam ! Grosse
erreur puisque le combat libérateur ne
cessera jamais. 

Ils ont pour noms El-Mokrani et son frère
Boumezrag, Bouamama et bien d’autres leaders
d’insurrections populaires. Ils écriront  de leur
sang la longue histoire de l’Algérie pour l’indépen-
dance, contredisant l’historiographie coloniale.
Hier, vendredi 3 juillet, marque le 58e anniversaire
de la reconquête de la souveraineté nationale
spoliée par une colonisation des plus sanguinaires
que l’humanité ait connue. 

On est bien loin des 1,5 million de martyrs par-
lant de la Guerre de libération, puisque le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune ne manquera pas, lui,
de révéler devant l’opinion que le nombre serait
bien plus important, c’est-à-dire près de 5,5 mil-
lions d’Algériens qui ont péri du fait de la colonisa-
tion française. L’absence de réaction des officiels
français est révélatrice de cette culpabilité cachée.
Est-ce que cela marque une évolution dans la
pensée politique outre Méditerranée sur le sujet ?
Le jeune président français, Emmanuel Macron,
veut se déterminer par rapport aux tenants de

l’Algérie française parlant des affres qu’a fait subir
la colonisation française. Il s’engagera, le 6
décembre 2017, à restituer les restes de 24 chefs
de la résistance algérienne et leurs compagnons.
Après 170 ans ! Du reste, Abdelmadjid Tebboune
en avait fait sa priorité répondant aux vœux des
chercheurs algériens qui ont donné l’alerte après
leur découverte dans un musée «d’histoire natu-
relle» à Paris dans les sous-sols réservés aux eth-
nies ! La conquête de la vérité est désormais lan-
cée, elle est d’une importance vitale pour la
construction du récit historique dont elle est un
pan de l’identité nationale. 

Néanmoins, il reste beaucoup à faire dans ce
domaine car il ne faut pas oublier tous ces héros
anonymes de la lutte pour notre liberté. Le locatai-
re du palais d’El-Mouradia, connu pour ses
accents de nationaliste pur et dur, le promet. Le
travail de mémoire semble ainsi bien engagé, il
est ainsi question du lancement d’une chaîne de
télévision dédiée à l’histoire de l’Algérie et l’institu-
tion d’une Journée de la mémoire, le 8 mai de
chaque année.  D’autre  part, il est utile de noter
que des négociations sont menées depuis plu-
sieurs mois avec les autorités françaises pour le
rapatriement d’archives, la mise en place d’une
équipe pluridisciplinaire pour l’écriture de l’Histoire
de l’Algérie à enseigner dans les écoles loin des
attitudes partisanes idéologiques ou religieuses,
ce qui est du reste évoqué dans les débats en
cours sur la nouvelle Constitution. Par ailleurs, il
est grand temps d’engager la réalisation de films

sur ces prestigieuses épopées de résistances
populaires à l’image du film sur Bouamama. On
attend toujours celui digne de  la renommée mon-
diale de  l’Emir Abdelkader. Autre dossier qui
déterminera la «bonne santé» des relations algé-
ro-françaises  est la reconnaissance par la France
des crimes contre l’humanité commis durant la
colonisation, une revendication qui fait polémique
mais gageons que l’idée fait son chemin et par-
viendra sans doute à apaiser les passions. 1830-
2020,  Cheikh Boubegra (1854), Cheikh Bouziane
(1849-fusillé puis décapité)  et bien d’autres valeu-
reux combattants de la liberté rejoignent enfin la
terre natale. Le cérémonial mis en place à l’aéro-
port international d’Alger est une juste reconnais-
sance de tous leurs sacrifices devant lesquels l’on
se sent si petit. Demain, dimanche 5 juillet, les
restes mortuaires seront mis en terre au Carré des
martyrs d’El-Alia aux côtés d’autres chouhada.
Tout un symbole. Leurs descendants feront leur
deuil. Le processus de récupération des restes de
biens d’autres résistants qui ont fait l’histoire de
l’Algérie est donc bien engagé parce que nous
pensons aux exilés de la Nouvelle-Calédonie, de
Cayenne. Nous pensons également à nos artistes
morts et enterrés loin de chez eux en dehors de
leur volonté. Pierre angulaire des relations entre la
France et l’Algérie, il est vrai que cet événement
appartient aussi bien aux uns qu’aux autres.
Verra-t-on pour autant présent un officiel français
à la cérémonie d’El-Alia ? 

Brahim Taouchichet
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Karim Aimeur – Alger (Le Soir)-
Jeudi après-midi, une foule importan-
te s’est constituée devant la prison
de Koléa (Tipaza) pour attendre la
sortie de Karim Tabbou, le détenu le
plus acclamé par le mouvement
populaire. Le matin, la Cour d’Alger a
prononcé sa décision par rapport à la
demande de la défense du détenu,
relative à sa mise en liberté provisoi-
re. La demande a été acceptée et
Karim Tabbou, qui a déjà passé près
de neuf mois dans cette prison,
retrouvera sa liberté dans l’après-
midi. Dans sa toute première décla-
ration à la presse, le porte-parole de
l’UDS, entouré de ses parents, a
rendu hommage à tous les Algériens
qui l’ont soutenu durant la dure
épreuve qu’il a passée.

Condamné dans un premier
temps par le tribunal de Sidi-
M’hamed à un an de prison dont six
mois fermes et six mois en sursis,
Karim Tabbou, poursuivi pour «attein-
te à l’unité nationale» et «atteinte au
moral de l’armée», verra sa peine
alourdie par la même Cour lors d’un
procès en appel qualifié de «scanda-
leux» par ses avocats. En cette veille
du 5 Juillet, Fête de l’indépendance,
Karim Tabbou n’est pas le seul déte-
nu à avoir quitté la prison de Koléa.
Samir ben Larbi et Amira Bouraoui
ont eux également quitté cette mai-
son d’arrêt pour retrouver leurs
familles, au grand soulagement des

militants et organisations de défense
des droits de l’Homme.

L’autre activiste ayant quitté la pri-
son est Slimane Hamitouche qui était
incarcéré à El-Harrach. Ces trois
détenus poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation ont bénéficié de la
liberté provisoire, en attendant la
tenue de leur procès. La libération de
ces détenus, du moins de Karim
Tabbou et de Samir Benlarbi, était
attendue depuis début juin dernier,
lorsque Soufiane Djillali, président du
parti Jil Jadid, avait annoncé sa ren-
contre avec le chef de l’Etat qui avait
accepté la libération des deux déte-
nus. La veille, soit mercredi soir, six
autres détenus dont Malik Riahi, ont
été libérés après avoir bénéficié de la
grâce présidentielle. En réaction à
cette vague de libération de détenus,
plusieurs activistes ont rappelé le
caractère «arbitraire» de leur déten-
tion, appelant à réparer l’injustice dont
ils étaient victimes et à leur réhabilita-
tion. Les appels se sont multipliés en
même temps pour la libération des
autres détenus du Hirak, dont le jour-
naliste Khaled Drareni, arrêté en plein
exercice de son travail et détenu à la
prison de Koléa. Le Comité national
pour la libération des détenus (CNLD)
a recensé plus de 70 détenus du
Hirak qui sont encore en prison. Dans
un communiqué, jeudi matin, en réac-
tion à l’annonce de la libération de
Karim Tabbou, la Ligue algérienne

pour la défense des droits de
l’Homme (LADDH) a appelé à la libé-
ration de l'ensemble des détenus du
Hirak et de la levée des poursuites
judiciaires contre ceux qui sont enco-
re en attente de jugement ou en liber-
té provisoire. «Un grand soulagement.
Le pays en a tellement besoin pour
aborder les solutions à la crise dans la
sérénité», a lancé l’organisation qui, à

l'occasion de la Fête de l'indépendan-
ce, le 5 juillet, dit «encourager le pou-
voir à entreprendre d'autres gestes
d'ouverture pour une solution politique
globale, démocratique et à la hauteur
des espoirs suscités par le peuple
algérien à travers son Hirak paci-
fique». Pour sa part, le président du
RCD, Mohcine Bellabas, a soutenu
«seuls, un acquittement suivi d’une

réhabilitation de tous les détenus poli-
tiques et d’opinions sans distinction
aucune et la cessation des arresta-
tions pourront constituer un signal
d’une prise de conscience des diri-
geants sur le fait que la répression,
les atteintes aux libertés ou la violen-
ce ne sont jamais venues à bout de la
détermination du peuple à vivre dans
une Algérie libre et démocratique».

K. A.

LEURS DEMANDES DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ACCEPTÉES

Amira Bouraoui, Karim Tabbou 
et Samir Benlarbi libérés

Les choses se sont accélérées pour plusieurs détenus
du Hirak, ce week-end, à la veille de la Fête de l’indépen-
dance. Pas moins de 10 détenus ont, en effet, retrouvé la
liberté entre mercredi et jeudi soir.

Amira Bouraoui. Karim Tabbou. Samir Benlarbi.

Au niveau du Front des forces
socialistes et à une semaine de la
tenue du tant attendu congrès
extraordinaire du parti, l’ambiance
est à l’espoir de voir ce rendez-vous
organique enterrer définitivement la
hache de guerre entre, principale-
ment, deux camps qui se disputent
depuis de longs mois le leadership
du vieux front de l’opposition.

M. Kebci-Alger (Le Soir)- Un espoir surtout
après la décision, il y a une semaine, prise par
les partisans de Ali Laskri, lors d’une session
extraordinaire du Conseil national du parti, de
prendre part à ce congrès. Une participation
certes conditionnée par la date de ce rendez-
vous qui ne semble pas déranger outre mesure,
le premier secrétaire national du front, qui soute-
nait, hier vendredi, que depuis la réception de
l'autorisation de tenir ce congrès, s’être attelé,
en coordination avec la commission chargée de
préparer ce congrès national extraordinaire, à
«réunir les conditions favorables à son succès».
Des préparatifs qui sont, à sept jours du concla-
ve, à un «niveau très avancé», selon Hakim
Belahcel, qui ajoute que la commission nationa-
le de préparation de ce congrès a élaboré un
«calendrier qui décline les délais pour finaliser
les listes définitives des congressistes réparties
dans les fédérations et précise les modalités
pour déposer les listes candidates à la nouvelle
instance présidentielle du parti». Et à notre inter-
locuteur d’exprimer sa «satisfaction» et son
«optimisme» «quant à la «réussite de ce
congrès national extraordinaire». Abordant les
candidatures à l’instance présidentielle du front,
celles-ci seront groupées et seront connues,
selon Belahcel, mardi prochain. Précisant que
ce congrès extraordinaire «n'a pas les préroga-

tives et ni la vocation de changer les textes , les
procédures et la composante humaine du
congrès national ordinaire tenu en 2013. Il en a
été de même d'ailleurs pour le congrès extraor-
dinaire qui s'est tenu le 20 avril 2018», il soutient
qu’«il sera donc question d'élire une nouvelle
instance présidentielle composée de cinq
membres candidats sur une liste fermée». 

Des listes fermées, candidates à l'instance
présidentielle, qui devront être déposées entre

le 1er et le 5 juillet. Ce qui permettra aux congres-
sistes, poursuit Belahcel, d’effectuer un «choix
libre, transparent et démocratique pour élire la
prochaine instance présidentielle du FFS». Au
sujet d’une probable participation personnelle
dans une quelconque liste à l’instance présiden-
tielle du front, le premier secrétaire national du
FFS n’écarte pas totalement cette perspective.
«Ma candidature ou pas sur une liste pour être
dans la prochaine instance présidentielle du

parti sera désormais tributaire de sa capacité à
réunir les conditions du rassemblement et du
consensus autour d'elle et de ses engage-
ments. Ce qui amplifiera à mon sens, les
chances de son succès», affirmera Belahcel
qui estime que «ma gloire personnelle est
subsidiaire devant la réussite de mon cher
parti à s'en sortir grandi de cette terrible
épreuve».

M. K.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS

Les candidats à l’instance présidentielle 
connus mardi prochain

AVANT-PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Les réserves du MSP
M. Kebci-Alger (Le Soir)- Dans

un communiqué du parti faisant part
de la remise à la présidence de la
République de ses propositions
concernant l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle, le mouve-
ment islamiste affirme que «les
solutions aux diverses crises que vit
le pays n’existent qu’en Algérie» à
travers une «démarche politique
transparente et intègre et un vrai
consensus national». Pour le parti
que préside Abderezzak Makri,
«compter sur le soutien de puis-
sances étrangères pour faire l’éco-
nomie des retombées des crises
économiques et financières ne sera
d’aucune utilité pour le pays comme
il ne sera d’aucun secours pour
aucun autre pays de par le monde,

notamment les puissances colo-
niales qui ne travaillent que pour
leurs intérêts et qui considèrent
notre développement comme une
menace pour elles».

Et de signifier ses inquiétudes
au sujet des développements de la
situation financière du pays, avertis-
sant quant au recours à l’endette-
ment extérieur, estimant, fort à pro-
pos, que les assurances des res-
ponsables ne sont «ni rationnelles
ni scientifiques et n’ont pas été
explicitées à l’opinion publique jus-
qu’ici, notamment l’opinion publique
renseignée sur les affaires écono-
miques et financières du pays».

Le MSP considère que la redy-
namisation de l’économie nationale,
une fiscalité ordinaire et la garante

des équilibres financiers et écono-
miques requièrent une bonne gou-
vernance, une stabilité et un climat
des affaires sain. Y arriver, ajoute
encore le mouvement islamiste,
exige un «véritable et profond chan-
gement politique à même de redon-
ner confiance aux citoyens et un
contrôle rigoureux des affaires
publiques».

Pour rappel, le parti islamiste a
considéré la mouture de l’avant-pro-
jet de révision de la Constitution
«loin des aspirations exprimées par
le peuple algérien avec ses diffé-
rents courants lors des manifesta-
tions du mouvement populaire».

Pour le MSP, la mouture «n’a pas
encore tranché sur le type de régime
politique, et ce, en le maintenant
hybride, et  qui ne représente aucu-
ne forme de celles connues de par le
monde (régime présidentiel, parle-
mentaire ou semi-présidentiel)». Elle
«prive la majorité de son droit à la

gestion, de même qu’il ne fait pas
obligation de nommer le chef du
gouvernement dans  la majorité», ce
qui «contredit totalement le sens de
la démocratie représentative et
annule une partie essentielle de la
volonté populaire exprimée lors des
législatives», explique-t-il encore. Et
de considérer que cet avant-projet
de révision de la Constitution «a pris
une orientation populiste engendrant
une restriction sur la création des
partis et leur pratique politique ainsi
que leur droit total de représenter
leurs électeurs. Ceci va se répercu-
ter négativement sur la pratique
parlementaire de façon contraire
aux orientations constitutionnelles
de par le monde», écrit le mouve-
ment dans un communiqué rendu
public au lendemain de la publica-
tion de cet avant-projet de révision
constitutionnelle, au début du mois
de mai dernier.

M. K.

Le Mouvement de la société  pour la paix (MSP) a
émis pas moins de 24 amendements au sujet de
l’avant-projet de révision constitutionnelle.

Parmi les détenus, au nombre de 73, selon le CNLD,
toujours en prison, figure le journaliste Khaled Drareni
incarcéré à la prison de Koléa à Tipasa. A l’annonce jeudi
de la libération de quelques détenus, qui ont bénéficié de
la libération provisoire en attendant leur procès, plu-
sieurs journalistes ont dénoncé le maintien en détention
abusive de leur confrère arrêté en plein exercice de sa

fonction. Il couvrait, en effet, une manifestation populaire
lors de son arrestation, le 7 mars dernier à Alger. Placé
dans un premier temps sous contrôle judiciaire, le jour-
naliste sera mis sous mandat de dépôt le 27 mars. Les
appels à sa libération et à mettre fin à l’injustice qui le
frappe se sont multipliés jeudi et hier vendredi.

K. A.

Appel à la libération de Khaled Drareni
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Nawal Imés –Alger (Le
Soir)- Les bilans quotidiens des
contaminations par le Covid 19
ne le mettent pas en évidence :
le personnel de santé est touché
de plein fouet. On parle de cen-
taines de cas sans que la tutelle
donne le chiffre exact. 
La direction de la prévention

s’en inquiète néanmoins. Dans
une note adressé le 1er juillet à
l’ensemble des structures de
santé, le Dr Fourar écrit qu’«il a
été observé une augmentation
du nombre de cas Covid-19
chez le personnel de santé qui
serait probablement en relation
avec une mauvaise utilisation
des moyens de protection et le
non-respect des étapes d’enfile-
ment et d’enlèvement des équi-
pements de protection indivi-
duelle (EPI), comme il a été
démontré que cette mauvaise

utilisation augmente le risque
d’être contaminé par différents
germes, dont le Sars-CoV2.» 
En conséquence, il est

demandé aux responsables des
structures hospitalières de
veiller à une «stricte application
des mesures de prévention et de
protection relatives à l’utilisation
des EPI en intra ou extra hospi-
talier lors de la prise en charge
d’un cas suspect, probable ou
confirmé Covid-19, conformé-
ment aux procédures édictées
dans les notes sus référen-
cées». Et d’ajouter : «Il vous est
demandé d’assurer une forma-
tion du personnel sur la manière
d’enfiler et d’enlever les EPI en
respectant les différentes
étapes.» Sur les réseaux
sociaux, ladite note a suscité de
très vives réactions. Les diffé-
rents corps de la santé n’ont

clairement pas apprécié qu’on
leur donne une leçon pour
apprendre à enfiler une tenue de
protection. Du côté des syndi-
cats, la réaction est également à
l’étonnement. Le président du
Syndicat algérien des paramédi-
caux (SAP) décrit une situation
intenable dans beaucoup de
structures de santé. 
Pour Lounès Gachi, les ser-

vices dédiés au Covid-19 qui
fonctionnent bien sont rares.
Ailleurs, dit-il, c’est «l’anarchie».
Pour lui, le nombre important de
contaminations au sein du per-

sonnel de santé revient aux
moyens. Il estime que deux cas
de figure existent : dans cer-
taines structures, l’ensemble du

dispositif devant être mis à la
disposition du personnel n’est
pas disponible, dans certaines
autres, ces équipements sont
bel et bien existants, mais c’est
leur gestion qui pose problème. 

Il s’insurge contre certains ges-
tionnaires qui rationnent le maté-
riel et obligent le personnel de
santé à garder le même équipe-
ment. Certains paramédicaux, dit-
il, sont obligés de prendre chez
eux ou sur leur lieu d’héberge-
ment leurs blouses pour pouvoir
les laver. Une situation qui met le
président du SAP en colère.

Une colère qui, dit-il, gronde
de plus en plus au sein du per-
sonnel de santé, qui a déjà payé
un lourd tribu avec au moins 30
décès comptabilisés depuis le
début de la pandémie.

N. I.

PAR MANQUE OU MAUVAISE UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Les contaminations en hausse 
chez le personnel de santé

Le personnel de santé compte de plus en plus de
contaminations au Covid 19. Les syndicats du secteur
parlent de centaines de contaminations. Le ministère
de tutelle ne donne pas de statistiques mais fait état
d’une «augmentation» de ces cas. Si le ministère de la
Santé met cette situation sur le compte d’une «mauvai-
se utilisation» des équipements de protection, les syn-
dicats ont une autre explication: ils dénoncent soit un
manque de matériel, soit une mauvaise gestion de ce
dernier par l’administration.

Le personnel de santé est de plus en plus touché par le virus.

Une situation alarmante qui a
poussé le ministre de la Santé et
de la Population à s’y rendre en
toute urgence pour constater les
«dégâts» et y apporter les solu-
tions. La visite du Pr

Abderahmane Benbouzid, jeudi à
Sétif, quoique brève, a permis de
mettre à nu la mauvaise gestion
qui règne au niveau du centre
hospitalo-universitaire Saâdna-
Mohamed-Abdenour ainsi que les
tiraillements, sensibilités et les
frictions entre les différents chefs
de service  où les intérêts person-
nels altèrent le bon fonctionne-
ment de l’hôpital, et la notion de
servir le malade est reléguée au
second plan. A cet effet et lors de
sa visite au service de microbiolo-
gie du laboratoire central, où ont
été installés les deux appareils
servant au test diagnostic dit
«virologique» ou «PCR»
(Polymerase Chain Reaction), le
ministre de la Santé a piqué une
colère noire en apprenant que les
machines ne sont pas fonction-
nelles à cause d’un problème de
réglage en l’absence d’un techni-
cien, alors qu’elles devaient

entrer en service dès dimanche
dernier. «C’est inadmissible que
les appareils ne fonctionnent pas
à cause de simples réglages. Je
ne vais pas partir d’ici jusqu’à ce
que les machines soient mises en
marche», a râlé le ministre à
l’adresse des responsables du
CHU. Notons que les appareils et
les réactifs ont été offerts par les
opérateurs économiques de la
wilaya, en coordination avec la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie. Le ministre a également
appelé les médecins chefs de
service à mettre leurs différends
de côté, à conjuguer leurs efforts
dans l’intérêt du malade et
prendre en charge tous les
malades atteints de Covid-19
dans tous les services du CHU
sans exception. Dans ce contex-
te, le ministre de la Santé a ins-
truit le wali de Sétif d’utiliser au
maximum tous les centres ou
infrastructures pour héberger les
malades, y compris l’utilisation
des hôtels de la wilaya, et ce,
pour désengorger les hôpitaux de
la région et ne les laisser que
pour les cas graves et extrêmes.

Benbouzid a également promis
que les hôpitaux seront approvi-
sionnés quotidiennement en
équipements de protection pour
le personnel soignant.

Durant sa visite de travail, le
ministre devait visiter le service
de réanimation, mais cette étape
a été tout simplement zappée par
les responsables du CHU de peur
des déclarations du Pr Nabil
Mosbah, médecin chef du service
de réanimation, qui n’a pas sa
langue dans sa poche pour
dénoncer la mauvaise gestion du
CHU. Ce même professeur avait
lancé, mercredi, un appel d’ur-
gence pour dénoncer le manque
d’oxygène au niveau du CHU et
où les opérations urgentes ont
été assurées par ventilation
manuelle. Pour certains méde-
cins, la situation sanitaire actuelle
dans la wilaya de Sétif risque
d’échapper à tout contrôle
contrairement aux déclarations
des responsables qui affirment
que la situation est maîtrisée et
sous contrôle. 

«La stratégie de lutte contre la
pandémie Covid-19 était
défaillante depuis le début (mis à
part ceux qui sont en face du
malade) par la gestion administra-
tive, trois directeurs de la santé et
de la population en trois mois.
Certes, la population est indiscipli-
née, mais la prophylaxie et la stra-
tégie de lutte sont défaillantes»,
résume un praticien.

Imed Sellami

MADJID TABTI, PÉDOPSYCHIATRE :

«Le virus n’a pas de
couleur politique» 

La hausse significative du nombre journalier de nou-
veaux cas de contamination au Covid-19 inquiète forte-
ment, mais le «déni» dans lequel se referme une bonne
partie de la population, laquelle s’obstine à croire que le
virus n’existe pas, semble préoccuper encore davanta-
ge les spécialistes.

Massiva Zehraoui- Alger (Le Soir) Se penchant sur cette réaction,
le chef de service de pédopsychiatrie à l’hôpital Mahfoud-Boucebci de
Chéraga, le Pr Madjid Tabti, explique que le lourd stress engendré par
cette pandémie a conduit certaines personnes à développer un méca-
nisme de défense. Par conséquent, il se traduit chez quelques-unes par
le «déni», a-t-il souligné, jeudi dernier, lors de son passage à la Radio
nationale. Une situation inquiétante, selon lui, «tant elle met en danger
toute la population». Les gestes barrières n’étant pas respectés, le
risque de propagation du virus dans des cercles plus larges «n’en est
que plus grand», a-t-il averti. Face à cet état de fait, Madjid Tebti invite
les citoyens qui ne sont toujours pas «conscients» du danger à «aller
constater l’ampleur de cette pandémie dans les morgues». 

Il appelle dans ce sillage la population à «faire confiance aux autori-
tés sanitaires en suivant toutes leurs directives» et «à se comporter avec
intelligence», afin d’en finir pour de bon avec ce virus. Cela dit, le pédo-
psychiatre estime que le message de sensibilisation n’a pas été trans-
mis par les autorités de la bonne manière. Il pointe du doigt une mauvai-
se communication qui n’a fait qu’exacerber la perplexité des Algériens
par rapport à la menace que représente cette maladie. 

Un manque de confiance des citoyens qui s’explique aussi par des
faits historiques, soutient-il. Développant son propos, il relève que ce
sont là les séquelles d’une population qui a été «longtemps malmenée»
par des épisodes traumatisants tels que les dix années de terrorisme.
S’ajoute à cela, une gestion hasardeuse du pays, laquelle a toujours été
caractérisée par des injustices sociales. Cela a indéniablement abouti à
«une société angoissée qui se défait sociologiquement», explique-t-il
dans des termes plus techniques. Madjid Tabti suggère, par ailleurs, de
remédier à ce type de comportement en faisant preuve de plus de
rigueur dans le respect des mesures de lutte contre le virus, comme le
port du masque. Néanmoins, dit-il, «il est important de ne pas opérer de
la manière forte et ne pas sombrer dans la répression», préconisant la
création de brigades sanitaires composées de médecins, notamment,
dont la mission serait «de sensibiliser les citoyens sur le terrain et leur
expliquer les risques qu’ils encourent». L’intervenant a, en outre, insisté
sur l’importance d’instaurer un système d’amendes pour les réfractaires
aux règles sanitaires, appuyant toutefois que cela «ne doit aucunement
se faire de manière agressive». Interpellant les personnes qui affirment
que le Covid-19 est une «création», Madjid Tabti certifie que «ce virus
n’est pas une fabrication, il n’a pas de couleur politique», et ajoute «que
non seulement il existe, mais aussi, il est mortel». 

D’autre part, ce spécialiste a fait remarquer que l’apparition de la
pandémie a suscité trois types de réactions au sein de la population. On
retrouve ainsi, liste-t-il : la catégorie citée plus haut, à savoir celle qui ne
croit pas en l’existence du virus, celle qui se distingue par un stress de
performance et qui respecte les mesures barrières et, enfin, celle qui fait
dans la surprotection, créant une psychose qui impacte négativement
son entourage. 

M. Z.

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

De mal en pis à Sétif
Record de cas, hausse des hospitalisations, malades

plus jeunes, la wilaya de Sétif  est devenue le point chaud
de l’épidémie du nouveau coronavirus dans le pays. Signe
de cette recrudescence, le nombre de nouvelles infections
quotidiennes s’est rapproché, mercredi, de ses niveaux
record, avec près de 70 cas supplémentaires en 24
heures. Au jeudi 2 juillet, Sétif enregistrait 1 350 cas
depuis le début de la pandémie.
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Une affaire qui a pris une nouvelle tour-
nure avec la révélation de la mise sous
séquestre de deux navires de la SPC-BVI
ordonnée par un juge libanais. En effet,
jeudi, la version online du quotidien beyrou-
thin L’Orient Le Jour, rapportait que, pour
répondre à une question sur le rationne-

ment du carburant et de l’électricité dans le
pays, le ministre libanais de l’Energie a jus-
tifié le fait par la mise sous séquestre de
deux navires de la filiale de Sonatrach
transportant du fuel vers le Liban. «Le
rationnement est dû à un manque de fuel.
Si le fuel prend tant de retard à être livré,
c'est à cause d'une affaire judiciaire» a
expliqué le ministre avant de se montrer
rassurant pour ses concitoyens en confiant
«Sonatrach refuse de nous livrer le fuel
avant la levée du séquestre sur ses deux
navires (...) Après cette levée, nous revien-
drons au contrat qui était en vigueur». C’est
une affaire qui, le 13 mai dernier, avait été
évoquée lors d’une conférence de presse
du porte-parole de la présidence de la
République qui, tout en soulignant le carac-
tère libano-libanais de l’affaire et que
l’Algérie en tant qu’Etat n’était pas impli-
quée, informait que le Premier magistrat du
pays a tout de même exigé l’ouverture
d’une enquête ayant trait exclusivement au
volet concernant l’Algérie. La genèse de
cette affaire remonte au mois d’avril dernier
lorsque, Electricité du Liban (EDL), le par-
tenaire de Sonatrach, avait déposé une
plainte contre la compagnie algérienne pré-
tendant que cette dernière - sa filiale au
Royaume-Uni plus précisément - lui avait
livré du carburant frelaté. Plusieurs man-

dats d’arrêt avaient été émis, contre de
hauts responsables de l’administration et
de la compagnie libanaises ainsi qu’un indi-
vidu qui était donné pour être le représen-
tant de Sonatrach à Beyrouth. La réplique
de la partie algérienne n’avait pas tardé. En
effet, par l’entremise de ses avocats, la
filiale SPC-BVI a publié un communiqué
pour dénoncer ‘’une vile campagne de dif-
famation coordonnée visant à nuire à la
réputation de la société’’ et de prévenir
qu’elle prendra toutes les mesures judi-
ciaires contre les auteurs de toute diffama-
tion ou déclaration calomnieuse.

Ceci, alors qu’à partir d’Alger, la société-
mère de SPC-BVI démentait avoir un quel-
conque représentant au Liban, expliquant
que la personne présentée en tant que telle
n’était en fait qu’un agent maritime indé-

pendant dont les services avaient été
requis pour se charger des questions admi-
nistratives auprès des partenaires et l’ad-
ministration libanais sur place, et puis,
contrairement à ce que laissent entendre
les Libanais, ce ne sont pas deux cargai-
sons de fuel concernées par cette affaire,
mais une seule, et au moment où le fuel
était chargé au port d’embarquement à
destination du Liban, il répondait aux
normes exigées contractuellement, comme
l’atteste l’analyse effectuée par des
bureaux d’expertise indépendants. Ainsi,
avant qu’il soit dûment établi par la justice
que la filiale londonienne de Sonatrach est
coupable de quoi que ce soit, ses deux
navires sont retenus quelque part dans les
eaux libanaises. 

Azedine Maktour

AFFAIRE DU PRÉTENDU FUEL FRELATÉ LIVRÉ AU LIBAN :

2 navires de Sonatrach mis 
sous séquestre

Les deux navires sont retenus quelque part dans les eaux libanaises. 

Rym Nasri –À- Alger (Le
Soir) - L’été est bien installé
depuis déjà quelques jours.
Face à ces fortes chaleurs, le
recours aux climatiseurs et aux
ventilateurs est souvent machi-
nal. Certaines administrations
ne se sont pas fait prier pour les
rebrancher. L’air conditionné
imprègne ces lieux publics
durant toute la journée.
Pourtant, depuis l’avènement de
la pandémie du nouveau coro-
navirus, la climatisation conti-
nue de soulever certaines inter-
rogations. L’air conditionné a-t-il
un rôle dans la propagation du
Covid-19 ? Faut-il renoncer à la
climatisation ? Va-t-il falloir
débrancher ces appareils mal-
gré la canicule ?

Les experts, eux, invitent à la
prudence. Ils affirment que la cli-
matisation peut augmenter le
risque de contamination du
Covid-19 dans un circuit fermé
sans aération.

Le professeur Salim Nafti,
spécialiste en pneumo-phtisiolo-
gie, estime qu’effectivement, le

climatiseur peut augmenter la
survie du Covid-19, surtout dans
un endroit clos où la températu-
re est au dessous de 20°C.

«Les administrations sont
des espaces fermés très fré-
quentés. Lorsque des usagers
toussent ou éternuent, toutes
les gouttelettes de salive proje-
tées continuent de tournoyer sur
place. Le virus peut ainsi se pro-
pager et être dangereux pour
les personnes se trouvant dans
ce lieu clos», explique-t-il.

Selon lui, les températures
basses de l’air conditionné ont
tendance à maintenir le virus
actif. «Elles favorisent la péren-
nité du virus dans ces endroits
clos et prolongent sa durée de
vie et donc le risque d’entraîner
des contaminations des gens
qui fréquentent ces lieux», pré-
cise-t-il.  

Quant aux structures hospi-
talières, le spécialiste est caté-
gorique. «Il n’est pas question
d’utiliser les climatiseurs dans
les hôpitaux, même s’il reste dif-
ficile d’y travailler avec les tem-

pératures élevées actuelles»,
dit-il.

Le président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), Dr
Lyes Merabet, décrit justement
le climat de travail dans les
structures hospitalières en ces
temps de canicule. «Le citoyen
doit imaginer les conditions
dans lesquelles travaille le per-
sonnel soignant vêtu de tout un
équipement de protection du
Covid-19 pendant des heures et
en pleine période de chaleur.
C’est vraiment infernal, d’autant
qu’il est interdit d’utiliser la cli-
matisation», dit-il.  

Il met en garde à cet effet
contre le recours à l’air condi-
tionné dans les espaces clos.
«Le virus circule dans l’air.

Lorsque nous mettons en
marche la climatisation, l’air fait
tourner le virus dans la même
pièce et augmente le risque de
contamination. Le flux d’air va
ainsi contenir une charge virale
assez importante», détaille-t-il.

L’OMS a, dès le départ,
déconseillé l’utilisation du venti-
lateur à visée de brassage, de
rafraîchissement de l’air dans
les espaces collectifs de petit
volume, clos ou incomplètement
ouverts, en cas d’absence de
climatisation, dès lors que plu-
sieurs personnes sont pré-
sentes dans cet espace, même
porteuses de masques. Des
recommandations, précise-t-on,
qui s’appliquent en cas de sur-
venue d’une vague de chaleur.

Ry. N.

L’ACCRÉDITATION
DES LABORATOIRES

OBLIGATOIRE

Elle vise la
conformité du

produit algérien
Le directeur général d’Algerac a

appelé à la mise en place d’une
chaîne de laboratoires de contrôle
de qualité dans tous les domaines,
et à la nécessité de la mise en place
des textes législatifs qui concer-
nent les accréditations afin d’inten-
sifier le contrôle et l’inspection
pour la conformité du produit natio-
nal. 

Abdelhalim Benyellès – Alger –
(Le Soir) - Noureddine Boudissa qui
s’exprimait jeudi sur les ondes de la
Radio nationale a fait savoir que
l’Algérie dispose de toutes les compé-
tences et les structures nécessaires
pour mettre en place cette chaîne de
laboratoires en conformité et aux
normes internationales, déplorant au
passage que ce manque «s’est réper-
cuté négativement sur les exportations
des produits agricoles nationaux». Il
citera les produits algériens bio prêts à
l’exportation à l’exemple de l’huile
d’olive et du miel. Il propose à ce sujet
la coordination avec les différents sec-
teurs concernés de bénéficier de la
formation et de l’octroi des accrédita-
tions par l’organisme qu’il dirige,
Algerac, qui a pour mission principale
l’accréditation de tout organisme
d’évaluation de la conformité, de la
mise en place d’un dispositif national
d’accréditation répondant aux normes
nationales et internationales, d’évaluer
les qualifications et compétences des
organismes d’évaluation de la confor-
mité, et de délivrer les décisions d’ac-
créditation. Pour le cas des produits
agricoles algériens naturels à 100%, le
DG d’Algerac dira que l’exportation du
produit national souffre du problème
de certification de la conformité en
l’absence de structures d’évaluation et
de contrôle accréditées et spécialisées
dans le domaine. 

Pour cela, il réitère l’appel à rendre
obligatoire l’accréditation des labora-
toires algériens par Algerac afin de
«se débarrasser de la dépendance
des laboratoires de mise en conformi-
té étrangers», et, par-delà, parvenir à
«réduire la facture des dépenses», qui
est à ses yeux excessivement élevée.

A. B.

Bien que considérée strictement comme libano-libanaise, les autorités
algériennes ont annoncé, il y a un peu moins de deux mois, l’ouverture
d’une enquête sur l’affaire de la prétendue tromperie dont se serait ren-
due coupable, selon les autorités libanaises, la filiale britannique de
Sonatrach, SPC-BVI, sur deux cargaisons de fuel destinées au Liban.

AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION DU VIRUS

Faut-il bannir les climatiseurs ?
À peine les premières chaleurs arrivées, que les

appareils de climatisation et de ventilation ont été
remis en service. Cette réaction, logique en temps
normal, suscite néanmoins, des interrogations en
temps de pandémie du Covid-19. La climatisation
peut-elle propager le coronavirus? Les experts, eux,
affirment que l’air conditionné peut augmenter le
risque de contamination par ce virus et préconisent
donc la prudence.

Les températures basses de l’air conditionné ont tendance à maintenir le virus actif.
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E n ce 58e anniversaire de notre indé-
pendance nationale, l’Émir Abdelka-
der s’invite de par la grandeur de sa

personnalité. Précurseur de la Nation et de
l’État algérien, il est une figure d’exception.
La courbe de vie est érigée en quête d’abso-
lu. «C’est l’homme le plus prestigieux de son
siècle», disait Ernest Renan, qui le décrit
comme «un visionnaire habité par une puis-
sance d’esprit et une imagination créatrice

hors du commun». Beaucoup d’ouvrages
témoignent de son parcours. 
La biographie qui lui est destinée le situe

parmi les célébrités militaires des armées de
terre et de mer. Charles Mullié écrit qu’il est
des hommes extraordinaires de son époque,
le Jugurtha de son époque. Alexandre Belle-
mare l’inscrit comme un monument littéraire.

L’Émir Abdelkader, le chevalier de la foi
et fondateur de l’État algérien moderne
C’est en ce sens que le nationalisme

algérien ne pouvait le laisser tenu en otage
par la doxa coloniale. C’est d’une référence
fondatrice, mieux encore, en emblème ono-
mastique d’une Nation en lutte pour recon-
quérir sa souveraineté. La reconquête iden-
titaire de l’Émir Abdelkader dans la publica-
tion, en 1946, par Mohamed Chérif Sahli,
L’Emir Abdelkader, le Chevalier de la Foi le
classe parmi l’un des plus brillants idéo-
logues nationalistes.
Kateb Yacine en fait la même chose lors

de la conférence qu’il donna à Paris à l’occa-
sion de l’anniversaire du 8 Mai 1945, parue
chez l’édition imprimerie Nahdha en 1948
sous le titre «L’Émir Abdelkader et l’indépen-
dance de l’Algérie».
À l’indépendance, c’est le livre du Colonel

Charles Henry Churchill, The life of Abdelka-
der, ex-Sultan of the Arab of Algeria, dédié à
l’empereur Napoléon III, qui est une mémoi-
re vivante de l’Émir, une lettre de sa main
placée en tête du volume daté du 1er Jumad
1273 correspondant au 25 décembre 1856.
Ce livre fut traduit en français en 1974 par
Habar et en arabe par Belkacem Saâdallah.
Ce qui constitue une remarquable anticipa-
tion de la doctrine officielle «L’Émir Abdelka-
der, fondateur de l’Etat algérien moderne».
Viennent ensuite des écrits sur El Mokrani,

Cheïkh El Haddad, Bouamama, Hadj Ahmed
Bey qui concourent à mettre une Biographie
de la Nation. Un travail de déconstruction
était nécessaire. La biographie de l’Emir
Abdelkader en 1994 par Bruno Etienne et
celle d’Ahmed Bouyerdène en 2008  affir-
maient les écrits spirituels. 
Houari Touati écrivait depuis l’EHESS

Paris sa quête initiatique, son parcours du
combattant. Il disait de l’Émir Abdelkader le

bâtisseur de l’État algérien. Ernest Renan le
présente en 1858 aussi «comme le plus
illustre représentant de la race sémitique de
nos jours. Abdelkader est un savant, un
homme de méditation religieuse», alors que
Victor Hugo le décrit en 1862 dans Châti-
ments comme «l’homme fauve du désert ; lui
le sultan né sous les palmiers. Le compa-
gnon des lions roux, le hadji farouche aux
yeux clairs. L’Émir pensif, féroce et doux».
Pour le maréchal Soult, quant à lui, «il n’y

a présentement dans le monde que trois
hommes auxquels on peut accorder légiti-
mement le qualificatif de Grand et tous trois
appartiennent à l’islamisme ; ce sont Abdel-
kader, Mohamed Ali et Chamyl». 
Assurément, conclut le Maréchal

Bugeaud, «l’Émir est un homme remar-
quable que l’Histoire doit placer à côté de
Jugurtha. Il est certainement l’une des
grandes figures historiques de notre époque.
S’il y avait en Algérie un héritier d’Abdelka-
der dépositaire de sa pensée, fidèle à sa tra-
dition et possédant son envergure, il ferait
profiter la race indigène de l’expérience labo-
rieusement acquise par son dernier sultan
pour l’entraîner dans la voie du progrès».
Rapporté par le général Paul Azan en 1925.

El moubayaâ ou le serment  d'allégeance 
L’Émir Abdelkader est né le 6 septembre

1808 et mort le 26 mai 1883. Il est plébiscité
lors de la 1re moubayaâ le 21 novembre 1832
à Ghriss, sous la Dardara (palmier), sorte de
suffrage universel où le peuple lui prête allé-
geance publiquement en faisant rassembler
autour de lui les grands chefs de tribu. 
Il avait 24 ans lorsqu’il recevait ce sacre

le 27 novembre 1832 à l’intérieur de la mos-
quée de Mascara.  Comme son père, il est
affilié à la confrérie Al Qadiria (Naqshban-

dyya-Al Chadilya). Cette 2e moubayaâ est un
pacte scellé qui est un serment d’allégeance.
Mon ami Ammar Belkhodja lui consacra un
livre L’Émir Abdelkader, ni sultan ni imam.
De la Guetna de Mascara, l’Émir Abdel-

kader descend de la grande tribu des
Hachem dont le patriarche ou l’ancêtre épo-
nyme est Hachem. Il s’agit d’Ali, Aqil, Djaafar
et Abbas, tous d’Ahl Al Bayt. Il combattra les
généraux coloniaux français tels Bugeaud,
Clauzel, Lamoricière, Damrémont, Desmi-
schel, Vallé  sous le drapeau vert centré d’un
large croissant dans sa procession ouverte
par sa morale chevaleresque jusqu’à sa der-
nière énergie. 

L’exil de l’Émir Abdelkader, sauveur 
du massacre des 12 000 chrétiens
La trahison des Marocains le contraint à

se rendre aux Français où il sera interné et
fait prisonnier au fort Lamargue le 23
décembre  1847 puis soumis à l’exil que
d’être pris entre les mains du sultan. 
Alors que le traité fut renié par la partie

française, l’Émir Abdelkader sera transporté
par bateau de Ghazaouet à Toulon, puis de
Toulon au château de Pau. Il obtient l’autori-
sation de se retirer à Damas en 1852 avec sa
smala où il mène une vie austère écrivant 760
poèmes recensés dont Léon Roche en fera
un portrait littéraire.  Son fils aîné Mohamed
publiera la biographie de son père à Alexan-
drie en 1903 sous le titre de Touhfat Al Zaïr. 
Il porte assistance lors des massacres

contre les maronites où 12 000 chrétiens
furent sauvés par ses soins. Musulmans
druzes et maronites furent manipulés par les
puissances coloniales de la région. Beau-

coup de chefs d’État lui ont témoigné leur
reconnaissance. Le Pape le fit décorer de
l’ordre de Pie IX et reçut plusieurs distinc-
tions, y compris de la franc-maçonnerie du
Grand Orient de France, notamment la Loge
Henri IV et la Sincère Amitié. Celles-ci lui ont
adressé deux lettres en 1860. Il faut rappeler
que la doctrine de l’Émir, issue de la spiritua-
lité islamique, s’oppose radicalement à la
vision profane et laïque de la maçonnerie en
signifiant sa rupture  définitive en cessant
tout contact, y compris épistolaire, avec le
Grand Orient de France en 1865.

L’Émir Abdelkader a publié à Damas sa
doctrine Wihdat Al Woujoud (L’Unité de l’Etre
ou de l’Univers). Il sera un fervent  adepte de
son maître Ibn El Arabi, un mystique (soufi)
dont il s’inspire de son ouvrage de chevet
Foutouhat Al Mekyia. Il laissa cette citation : 
«Je professe la religion de l’Amour. Et

quelque direction que prenne ma monture,
l’Amour est ma religion et ma foi.»

El Mawaqif sera publié pour la première
fois en 1911 en Égypte, en Syrie, en 1966, et
en Algérie en 1996. Le livre des Haltes a été
traduit par Michel Lagarde à Cologne et Bos-
ton en 2002. Les Haltes sont traduites par
Michel Chadkiwitcz - L’Émir Abdelkader l’hé-
ritier légitime d’Ibn Al Arabi. 
Il mourut dans la nuit du 25 au 26 mai

1883 à l’âge de 75 ans.
Un film retraçant la vie de l’Émir, iden-

tique à celui du guerrier libyen Omar Al
Mokhtar, devait être réalisé par le réalisateur

américain Charles Burnet, auteur d’une ving-
taine de films dont Killer of Sheep en 1977 et
Namibia en 2009. La co-production algéro-
américaine sur l’Émir Abdelkader a été
confiée donc à ce réalisateur qui a fait des
déplacements pour des repérages à Miliana.
Ce film, selon les estimations, devait coûter
environ 75 millions de dollars et la produc-
tion devait être prête en 2015.   

B. H.
(*) Membre du comité scientifique de la

Fondation Émir-Abdelkader. Chercheur
universitaire. Ancien ministre.

«C’est l’homme le plus prestigieux de son siècle», disait
Ernest Renan, qui le décrit comme «un visionnaire

habité par une puissance d’esprit et une imagination
créatrice hors du commun.»

Assurément, conclut le Maréchal Bugeaud, «l’Émir est un
homme remarquable que l’Histoire doit placer à côté de
Jugurtha. Il est certainement l’une des grandes figures

historiques de notre époque.

Par Boudjemaâ Haichour(*)

L’ÉMIR ABDELKADER

Un guerrier, un homme d’État,
un apôtre de la paix 

Publicité

PENSÉE
Le 4 juillet 2012, nous a
quittés notre chère mère
madame 
Benzelikha née
Tabbi Fella.

En ce triste anniversaire, une pieuse
pensée est demandée à ceux qui l’ont connue et apprécié
chez elle le sens du devoir, de l’abnégation ainsi que son
savoir-vivre.
Allah yarhmaha. 

GR/B
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La même source ajoute que ce mouve-
ment de protestation est survenu suite à l’at-
tribution de 80 logements publics locatifs par
la commission de la daïra de Taher durant le
mois de Ramadhan dernier du temps de l’ex-
wali Bachir Far, qui a instruit le chef de daïra
de Taher de revoir les recours des deman-
deurs. Notre interlocuteur précise que la réa-
lisation de 50 logements de la formule de
l’habitat rural dans certaines localités dont,
entre autres, Azouane et Tamila, butte sur
deux contraintes majeures, l’indisponibilité
d’une dotation financière pour la réalisation
des viabilisations des sites choisis, la nature
juridique des terrains face à certaines oppo-
sitions. Ce qui risque de reporter ces projets
tant attendus par de nombreux habitants de
ces deux localités aux calendes grecques. 

Il y a lieu de rappeler que l’APC a déjà fait
l’objet de fermeture par des citoyens en rai-

son de la liste controversée des 80 loge-
ments. Toutefois, le nouveau wali l’aurait
rouverte en destituant le secrétaire général
de la commune qui serait la source de cette
situation de blocage, de l’avis du maire de
cette commune où les pesanteurs tribales
font rage. Cependant, plusieurs mois après
le limogeage du SG, les protestataires
reviennent à la charge pour bloquer de nou-
veau le siège. Selon certains observateurs
locaux très au fait des dessous de cette
situation, ce blocage trouve son origine dans
«le discours populiste du premier magistrat

de la commune et ses multiples promesses
non tenues lors des échéances électorales».
Notons enfin que cette fermeture a lourde-
ment pénalisé les citoyens de la commune
en cette conjoncture particulière où le chef

de l’Exécutif s’affaire à sensibiliser les
citoyens pour le ramassage des bouteilles
en plastique et des sachets sur une plage où
se déverse un égoût.

B. M. C.
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En effet, le département de
Acheuk Youcef Chawki innove en
mettant à la disposition des
citoyens, universitaires, cher-
cheurs, syndicalistes, demandeurs
d'emploi et tout autre représentant
de la société civile, une plateforme
numérique via son site web,
consacrée à toute forme de sug-
gestions ou avis allant dans le
sens d'une prise en charge plus
efficiente ou l’amélioration des
prestations dans ce secteur névral-
gique de la vie de tous les jours de
la grande majorité des Algériens.

Ainsi, la Cnas de Mila et les autres
caisses relevant de ce secteur ont
lancé, depuis quelques jours et
pour un mois (du 16 juin au 15
juillet), une vaste campagne d'in-
formation et de vulgarisation
autour de cette plateforme dénom-
mée «Araacom.mtess.gov.dz»
pour un maximum de participation,
donc d'avis, de propositions et de
suggestions, et c'est justement la
finalité de cette importante opéra-
tion. Abondant dans ce sens, notre
interlocuteur dira : «L'opération
consiste à permettre aux utilisa-

teurs de répondre à une série de
questions sur l'efficience des ser-
vices proposés et les prestations
fournies, en évaluant leurs impacts
sur nos partenaires mais aussi et
surtout permettre aux spécialistes
en relation d'examiner de près
toutes les problématiques posées
en nous soumettant leurs avis et
réflexions ou autres études ou
analyses réalisées en vue de corri-
ger ce qu'il y a lieu de corriger et du
coup, entrer de plain-pied dans la
modernité et la numérisation dans
la gestion.» Autres objectifs visés,
selon les responsables de la Cnas,
une prise en charge efficiente des
citoyens, notamment en matière
de couverture sociale, d'emploi,
ainsi que le respect de l'application
de la législation en vigueur et la

préservation des droits des
citoyens.» Avec toutes ces initia-
tives prises et ces réformes entre-
prises, depuis quelques années
maintenant, le département minis-
tériel du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale est en passe de
s'imposer comme étant un secteur
majeur et un vecteur de transition
d'une gestion moderniste de la
chose publique, à même de per-
mettre une amélioration consé-
quente de la qualité des services et
prestations fournies dans tous les
domaines, afin de «répondre quali-
tativement et efficacement aux
attentes des citoyens mais aussi
avoir une vision commune et
homogène dans toutes les poli-
tiques sectorielles à venir».

A. M'haimoud 

MILA

La Sécurité sociale pleinement engagée
dans la transition numérique

Les Caisses relevant du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale (METSS), semblent
ne plus se contenter des classiques registres de
doléances, mis à la disposition de leurs partenaires et
des citoyens d'une manière générale.

COMMUNE D’ÉMIR-ABDELKADER (JIJEL)

Le siège de l’APC toujours fermé

TÉBESSA
Plus de 27 000

paquets 
de cigarettes 
de marques

étrangères saisis
Les gendarmes en faction dans un

barrage fixe ont intercepté une importan-
te cargaison de cigarettes de marques
étrangères, dissimulée dans un véhicule
touristique, au niveau de l’intersection
routière, reliant la ville de Hammamet à
Bir Dhab sur la RN10. 

Ainsi, plus de 27 000 paquets de
cigarettes (Marlboro, Gauloise et
Winston) ont été saisis. Le chauffeur
contrevenant a été arrêté et placé en
garde à vue. Quant à la marchandise,
elle a été remise à la recette principale
des douanes du chef-lieu de la wilaya.
Par ailleurs, les gendarmes de la circons-
cription sécuritaire de Bir-el-Ater, située à
90 km au sud de la wilaya, ont arrêté un
camionneur qui se dirigeait vers la com-
mune de Négrine. Après une fouille minu-
tieuse dans l'habitacle du camion, ils ont
découvert le pot aux roses. 

Plus de 4 500 comprimés psycho-
tropes ont été saisis. Le chauffeur et son
complice ont été arrêtés et placés en
garde à vue, en attendant les procédures
judiciaires, apprend- t- on de sources de
ce corps constitué.

Maalem Hafid

ANNABA

46 cas de coronavirus enregistrés en 3 jours

En effet, de mardi à ce jeudi,
soit trois jours seulement, le
ministère de la Santé et de la
Population a enregistré 46 cas.
Un chiffre qui place Annaba dans
le peloton de tête du décompte
quotidien des wilayas infectées
par le coronavirus. 

Cette situation alarmante ne
semble pas préoccuper grand
monde. Les gens se promènent
du matin au soir sans masque ni
bavettes, se collant les uns aux

autres et ignorant totalement la
distanciation sociale. C’est ce qui
est constaté aux marchés des
fruits et légumes, aux magasins
d’alimentation générale et autres
supérettes, ou commerces de
vêtements. 

La même situation est obser-
vée dans les transports en com-
mun dont la reprise s’est faite len-
tement après la levée de l’interdic-
tion. Les voyageurs se bousculent
pour accéder à l’intérieur des bus

comme si la pandémie n’existait
pas. Malgré l’interdiction de la bai-
gnade, des familles avec enfants,
certaines venant des localités de
la wilaya et même d’autres limi-
trophes, ne reculent nullement
pour se rendre aux plages. Les
équipes médicales sont débor-
dées. Extenuées physiquement et
moralement, eIles sont sur le qui-
vive depuis plus de trois mois. En
dépit de cet état de fait pour le
moins alarmant, les dépistages se
font quotidiennement et les cas
sont signalés et pris en charge.
Après le recours aux hôpitaux de
Aïn-Berda et El-Hadjar, ceux du

chef-lieu de wilaya étant saturés,
on a commencé à transférer des
personnes contaminées, nécessi-
tant un suivi rigoureux, à l’hôpital
d’El-Bouni. Devant cette situation,
le wali de Annaba ayant reconnu
la propagation de foyers dans la
majorité des quartiers a pris des
mesures de protection. Il a indi-
qué à ce propos que plus de 300
000 bavettes ont été distribuées.
Toujours dans le cadre de la pré-
vention, le chef de l’Exécutif a
décidé la fermeture des marchés
hebdomadaires et autres marchés
de bétail.

A. Bouacha

BLIDA

Fermeture des grands espaces et des marchés pour endiguer la pandémie

C'est ainsi que les grands
espaces commerciaux, les mar-
chés des fruits et légumes et cer-
tains commerces au centre-ville de
Blida ont été fermés. Hier,  vendre-
di, la rue colonel Amirouche, ou rue
du Bey, une venelle commerçante
très fréquentée par les Blidéens,
était pratiquement vidée  de  ses
citoyens et ses commerces. Ces

deniers  ont baissé  rideau suite à
cette décision. D'habitude, cette
artère connaît une grande affluen-
ce en raison de la variété de pro-
duits mis en vente. Idem pour la
rue du 19-Juin, appelée Souk.
Dans la commune de Ouled Yaïch,
la police sillonnait les rues pour
appeler les gens à respecter les
distanciations sociales. Par

ailleurs, il y a lieu de signaler que
deux médecins viennent de décé-
der du Covid-19, élevant le nombre
de décès des praticiens de la santé
à 20. Il s'agit d'un médecin spécia-
liste des maladies respiratoires qui

travaillait à son compte et d'un
autre qui exerçait dans le secteur
public. Agé de 63 ans, le dernier
praticien était sur le point de
prendre sa retraite. Dans le même
ordre d'idées, le secteur de la

santé à Blida a enregistré des
dizaines de contaminations de per-
sonnes par le virus, et ce  dans le
cadre de leur noble mission, celle
de sauver des vies. 

M. B.

Découverte d'un corps calciné à Larbaâ
Un corps sans vie, calciné et en décomposition avancée, a été découvert, jeudi dernier, dans la

daïra de Larbaâ, à l'est de Blida, plus précisément au lieudit Oued Djemaâ. 
Selon des informations, la dépouille serait celle d'un ressortissant africain. Suite à cette découverte

macabre, une enquête à été ouverte pour faire la lumière sur les causes du décès.
M. B.

Des mesures restrictives ont été décidées, jeudi, par
les autorités locales pour réduire au maximum la propa-
gation du coronavirus dans la wilaya de Blida qui connaît,
ces derniers jours, une hausse relative du nombre des
nouveaux cas de Covid-19. 

Longtemps limité à 2 ou 3, voire zéro cas par jour,
le nombre des contaminés par le Covid-19 dans la
wilaya a explosé ces derniers jours. 

Le siège de l’APC de la commune d’Emir-Abdelkader est toujours
fermé. Jeudi, les fonctionnaires de cet établissement public ont été
empêchés d’accéder à leurs bureaux par des dizaines de citoyens qui
contestent le retard accusé dans la prise en charge du dossier des loge-
ments attribués dans le cadre de l’habitat rural groupé pour les zones
enclavées, a-t-on appris auprès d’une source communale.
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Le prix du kilogramme qui était fixé à 
300 DA, depuis son apparition, est retombé
ces derniers jours à 150 voire 200 dinars.
Cette variété est très prisée par le consom-
mateur à l’échelle nationale. Ainsi, la cam-
pagne de vendanges a commencé fin juin
dans les communes du littoral comme Ouled
Kihel et Ouled Boujema. Les responsables
du secteur tablent sur un rendement de 85
quintaux à l’hectare.
Selon le directeur des services agricoles

de la wilaya de Aïn-Témouchent (DSA), 
M. Ghali Boulenouar, «la superficie plantée
en vigne est estimée à 12 500 hectares dont
4 500 hectares destinés au raisin de table.
Ce raisin compte plusieurs variétés, entre
autres, Cardinal qui s’étend sur une superfi-
cie de 1 790 hectares, Dattier, Gros noir,
Valenciennes, etc. Pour les autres espèces,
les vendanges sont prévues à la fin du mois
de juillet et l’on espère un rendement de 

90 quintaux à l’hectare, selon notre source. Il
est à rappeler qu’à la fin des années 80, des
centaines d’hectares de cépages de vigne
ont été arrachés. A l’aube des années 2000,
l’Etat algérien a installé le Plan national de
développement agricole (PNDA) spécial pour
la wilaya de Aïn-Témouchent qui a favorisé le
raisin de cuve au détriment de celui de table.
Il a encouragé les exploitants agricoles à
opter pour la culture des  cépages nobles
destinés à la fabrication du vin et ses dérivés.
Ce projet était mort-né malgré de colossaux
budgets qui avaient été injectés». La wilaya
de Aïn-Témouchent est réputée depuis plus
d’un siècle pour sa viticulture, car le sol et les
conditions climatiques sont favorables. La
replantation de la vigne de raisin de table a
repris timidement. En effet, la superficie du
vignoble connaît une extension. 298 autres
hectares sont irrigués par la technique de la
perche et fructifieront à compter de la fin du

mois de septembre. Cette nouvelle technique
permettra un rendement variant entre 200 à
400 quintaux à l’hectare. Elle est utilisée éga-
lement pour les cépages nobles tels que :
Red globe Cardinal, Victoria, Muscat italien

et Dattier de Beyrouth. Les autres avantages
sont d’ordre économique, économie de l’eau,
de temps et pour un meilleur rendement.
Beaucoup d’économistes souhaitent que les
pouvoirs publics encouragent la jeunesse à
investir dans les petites entreprises pour la
transformation de ce raisin en jus, raisin sec
et autres produits pharmaceutiques. 

S. B.
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Les créances sont estimées
à 37,2 milliards de dinars (mds
cts) dont 16,8 mds centimes
(45%) auprès des ménages et
17,2 mds cts (47%) auprès de
l'administration, selon les
chiffres présentés récemment

lors d'une réunion de M. Hadj
Ahmed, directeur financier, avec
la presse écrite. 
Face à cette situation, 

M. Hadj Ahmed a insisté sur le
besoin d’améliorer leur recou-
vrement. Ce dernier s’est élevé

à 37,2 mds centimes à fin mai
2020. Une amélioration de ces
paramètres est d’autant plus
importante que la sujétion de
service public fait l’objet de res-
trictions importantes, a-t-il rele-
vé. 
Notre interlocuteur a souli-

gné, par ailleurs, que l’ADE s'at-
telle, après le règlement du pro-
blème de manque d'eau grâce
aux mégaprojets réalisés par
l’Etat dans toute la wilaya, à

améliorer la gestion et la qualité
de l’eau et réduire les déperdi-
tions du volume mobilisé. 
L’ADE œuvre dans ce sens

en mobilisant toutes ses capaci-
tés humaines et matérielles, a-t-
il déclaré. Et d'ajouter que
«l'ADE œuvrait pour couvrir cer-
tains villages épars et, qu’à cet
égard, une opération d’installa-
tion des compteurs est toujours
en cours à travers ces régions».

A. Rahmane

RELIZANE

L'Algérienne des eaux en difficulté financière
L'Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya de

Relizane rencontre des difficultés financières en
raison, notamment, des créances impayées auprès
de ses clients (administration et ménages), a révélé
son directeur financier, Hadj Ahmed.

AÏN-TÉMOUCHENT

Le raisin de table supplante les autres fruits saisonniers

EL-TARF
Plusieurs 

moudjahidine
honorés

Dans le cadre des festivités commé-
morant le 58e anniversaire  de la Fête de
l’indépendance et de la jeunesse, la
Sûreté de wilaya a   honoré par des pré-
sents les retraités-moudjahidine de ce
corps. Des précautions sanitaires ont été
prises pour que cette action se fasse
dans des conditions de sécurité optima-
le. Ainsi, les cadres  se sont sont rendus
aux domiciles des moudjahidine, dont
plusieurs souffrent de maladies chro-
niques. 
Dans le même sillage, l’ensemble des

éléments de la police ont eu droit au
visionnage d’un documentaire célébrant
cet événement historique et les étapes
de la Révolution de Novembre 1954 qui
a mené à l’indépendance du pays et la
naissance de  l’Etat-Nation, et ce par le
biais des réseaux sociaux, est-il indiqué
dans un communiqué émanant de la cel-
lule de communication et  des relations
générales de la Sûreté de wilaya.

DRÉAN
Saisie de 125 
comprimés

psychotropes ecstasy 
Les éléments de la BRI (Brigade de

recherche et d’intervention) relevant de la
Sûreté de daïra de Dréan ont tendu une
sourcière qui leur a permis dans un pre-
mier temps d’arrêter un jeune dealer en
possession de 125 comprimés psycho-
tropes ecstasy,  et ce lors de sa fouille
corporelle.  
Ce dernier est passé aux aveux et a

indiqué qu’il est approvisionné   par un
complice, âgé de 30 ans, travaillant dans
une pharmacie, également appréhendé.
Présentés devant le procureur de la
République de la ville, le cerveau de cette
bande a été écroué alors que son acolyte
a été mis sous contrôle judiciaire pour les
griefs de détention et commercialisation
illicites de drogue ; peut-on lire dans le
communiqué émanant de la cellule de
communication et des relations géné-
rales de la Sûreté de wilaya.

Daoud Allam

NAÂMA : LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

Les sapeurs-pompiers en formation

Le coup d’envoi de cette for-
mation a été donné mercredi der-
nier dans l’enceinte du siège de
la direction de la Protection civile
par le premier responsable de la
wilaya, M. Idir Medbeb, et le

directeur de la DPC, le comman-
dant Abdelmadjid Belhouchi.
Axée sur des méthodes opéra-
tionnelles en haute technologie,
cette formation dispensée en
exercices théoriques et pratiques

rentre dans le cadre de la mise
en place de cette caravane équi-
pée en grands moyens humains
et matériels et qui sillonnera, à
travers un programme de sensi-
bilisation et de prévention, tous
les sites à risque. 
Ce dispositif  a été élaboré

pour lutter contre les incendies
qui, chaque année, ravagent des
centaines de palmiers dattiers et
d’arbres fruitiers, mais égale-

ment des dizaines d’hectares de
végétations de pins d’alep, d’alfa,
de broussailles et de maquis,
décimés par les flammes à tra-
vers les oasis et les zones step-
piques de la wilaya. 
Les sapeurs-pompiers, mais

aussi les  services de la
Conservation des forêts de la
wilaya, restent vigilants en cette
période de grande canicule.

B. Henine

La direction de la Protection civile de la wilaya
de Naâma a, en marge de la cérémonie d’installa-
tion de la colonne mobile de lutte contre les feux
de forêt, organisé une formation spécialisée au
profit de ses éléments chargés  de cette action. 

Le raisin de table de variété Cardinal, précoce, inonde tous les éta-
lages à travers les différents marchés des fruits et légumes de la wilaya.
Il supplante les fruits de saison comme le melon et la pastèque. 

Le drame est survenu suite à une colli-
sion entre une Golf 7, immatriculée 16, et
une moto de marque SYM, qui a été entiè-
rement carbonisée avec à son bord deux
jeunes hommes de Béjaïa. Le motocycliste

et son passager ont trouvé la mort sur le
coup, précisent les secouristes de la
Protection civile qui sont intervenus aussi-
tôt, pour ensuite évacuer les corps des vic-
times vers le CHU de Targua-Ouzemmour

puis les transférer vers la morgue de
Frantz-Fanon. Le conducteur du véhicule
n’a pas été retrouvé sur le lieu de l’accident
qui s’est produit non loin du village touris-
tique de Saket, sur la côte Ouest béjaouie. 
Les éléments de la Gendarmerie natio-

nale ont ouvert une enquête pour faire toute
la lumière sur les causes du drame.

A. K.

BÉJAÏA
Deux morts dans un accident de moto sur 

la route de Saket

Une vingtaine de nouveaux
départs de feu se sont déclarés
durant la journée de jeudi à tra-
vers plusieurs localités de la
wilaya de Béjaïa, dont 6 impor-
tants incendies enregistrés à
Toudja, village Aït-Soula à
Chemini, Point 1004 à Beni
Djellil, Ighil Nacer à Ighram,
Tadarth-Tamokrant à Amizour et

Tala Hamdoun à Adekar, selon
la Protection civile de Béjaïa. 
A l'exception du feu signalé à

Tala-Hamdoun dans la daïra
d'Adekar et toujours en cours,
où les unités d'Adekar, de Sidi-
Aïch, l'Unité principale de
Béjaïa, ainsi que la colonne
mobile, avec un effectif de plus
40 éléments et une quinzaine de

véhicules, sont sur les lieux des
opérations pour tenter de venir à
bout des flammes, les cinq
autres incendies ont été maîtri-
sés. 
Les autres incendies, de

moindre intensité, ont été signa-
lés dans les localités de
Boulimat, Saket à Béjaïa, Maâla
à Sidi-Aïch, Beni-Maouche,

Tacherouft à Aït-Smail, Amizour,
El-Kseur,  Semaoun et Souk-el-
Tenine. Il convient de rappeler
que la wilaya de Béjaïa a enre-
gistré seize autres départs de
feu durant la journée de mardi
passé, portant le nombre d'in-
cendies pour la semaine écou-
lée à près de 40. 

A. K.

Une vingtaine de nouveaux départs de feu à Béjaïa

Deux jeunes âgés de 31 et 34 ans ont péri dans un accident de
moto sur la RN24 dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la
Protection civile de Béjaïa. 
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C’est dans le cadre du projet de
doublement de la RN3 reliant Skik-
da à Ouargla qu’une décision a été
prise en 2012 sans la consultation
des représentants de la société civi-
le, de réaliser un ouvrage aux
retombées négatives sur un site
naturel et un monument historique
romain classés et protégés depuis
1923. Si l’objectif principal des déci-
deurs de l’époque était de désen-
gorger cette voie de circulation, arri-
vée à saturation, il n’en demeurait
pas moins que leur dédain à l’égard
de ce patrimoine avait révolté l’opi-
nion publique locale et nationale.

Le projet initial prévoyait alors la
mise en place d’un viaduc longeant le
défilé et survolant l’oued tout en
enjambant, à quelques mètres seule-
ment, le célèbre pont romain.

Une mobilisation payante
Une mobilisation exceptionnelle

s’en était suivie. Des actions de pro-
testation multiformes avaient été
menées tambour battant pour sensibi-
liser les responsables à tous les
niveaux ainsi que des personnalités
du monde de la culture, de l’art et de
la presse aux dangers encourus par

ce site touristique et culturel reconnu
mondialement.

Aux premières lignes du front de
la résistance, on retient l’engage-
ment de l’Association pour la pro-
motion de l’office local du tourisme
et son déploiement tous azimuts
pour contacter, sensibiliser et
convaincre toute personne ou partie
pouvant contribuer à ramener à la
raison les «va-t-en-guerre» de la
première solution. 

D’autant qu’une étude technique
bien plus raisonnable et autrement
plus efficiente et moins coûteuse exis-
te depuis des années et attendait
juste son application sur le terrain, à
savoir le creusement de tunnels.

Une alternative hâtive 
et peu étudiée

Cette mobilisation avait fini par
faire désavouer les auteurs du projet
initial et également ses fervents
défenseurs. Néanmoins, la seconde
variante qui, à l’évidence, a été déci-
dée au pied levé et dans la précipita-
tion, devait juste répondre à une
urgence de l’heure et en l’absence de
toutes consultations. Et pour cause,
dans le premier projet, l’ouvrage d’art

était dans le prolongement et presque
à la même hauteur que la route déjà
achevée qui contourne la ville.

Aujourd’hui, le viaduc, tel que
modifié, vient s’arrimer à l’actuelle
voie de circulation, plusieurs mètres
en contrebas, par le biais d’une pla-
teforme en béton qui accueillera un
rond-point devant réguler le flux de
véhicules. Il est aussi important de
signaler que cette excroissance en
béton, dont les piliers sont ancrés
dans l’oued El Hay, réduit de moitié
la largeur de son lit et constitue
ainsi un risque de débordement en
cas de fortes crues, comme il y en a
eu par le passé.

Dans cette configuration en cours
d’exécution et en raison donc de la
disparité de niveau entre les deux
voies à relier, l’ouvrage en question
affiche une forte déclivité annonçant
des frissons pour les utilisateurs,
notamment les poids lourds qui pullu-

lent sur cet important axe routier
reliant le nord au sud du pays.

Une œuvre naturelle altérée
Pour l’heure, les travaux avancent

à pas de tortue. Le délai de 20 mois
prévu initialement pour la réalisation
de ce viaduc en 2012 est à ce jour
démultiplié par quatre. Une lenteur
inexpliquée qui renseigne, en tout
état de cause, sur la complexité de
l’ouvrage qui a été confié pourtant à
une entreprise publique au CV dans
le domaine bien fourni. Aussi, l’incom-
préhension autour de ce retard est de
plus en plus forte aussi bien pour les
habitants que pour les usagers de
cette route nationale et les touristes
en quête de découverte.

En attendant, ce projet a sérieuse-
ment altéré la beauté naturelle du site
en y greffant une surcharge pondéra-
le qui perturbe déjà l’harmonie des
volumes et des couleurs d’une véri-

table œuvre d’art intemporelle. A cette
agression esthétique s’ajoute une
appréhension amplement justifiée
quant à la sécurité et l’organisation
futures du flux automobile.

La rupture dramatique
Et au-delà de ces constatations,

ce projet, qui est loin d’être achevé, a
surtout provoqué la mise à sec du
réseau d’irrigation et donc l’assèche-
ment et le dépérissement de la pal-
meraie d’El Djiza sur la rive gauche
de l’oued El Hay. Une pièce majeure
du patrimoine touristique culturel et
architectural d’El-Kantara qui est ainsi
condamnée à une disparition pro-
grammée (voir encadré).

En entamant les excavations pour
l’ossature en béton, l’entreprise a
détruit une partie de la retenue colli-
naire qui permettait depuis des
lustres la répartition des eaux de
l’oued entre les deux palmeraies de la
ville. Certes, cette rupture dramatique
pour les centaines de jardins était
programmée dans le cadre des tra-
vaux, mais l’engagement de recons-
truire un raccordement de remplace-
ment qui était aussi bel et bien prévu,
n’a pas, pour autant, été honoré, tout
au long de ces 8 dernières années.

Aux dernières nouvelles, il serait
question d’un autre engagement de
l’entreprise pour réhabiliter le réseau
d’irrigation. Ceci étant, on ne retiendra
de l’histoire peu glorieuse de ce projet
que le rejet massif de la population et
des passionnés de ce patrimoine, les
dégradations subies par ce site et la
condamnation à une disparition certai-
ne d’une palmeraie autrefois luxuriante.

Belkacem Bellil

Autopsie d’une agression à ciel ouvert
SITE NATUREL D’EL-KANTARA

L a richesse du site naturel d’El-
Kantara repose indéniablement
sur un éventail d’atouts touris-

tiques, culturels et historiques. Parmi
les fondamentaux, on citera la palme-
raie… Ces coulées verdoyantes qui
s’étirent sur plusieurs kilomètres de part
et d’autre de l’oued El-Hay et qui sem-
blent découler du pinceau d’un artiste
sous le charme…

Aussi loin que portent les souvenirs
des habitants de cette paisible petite
ville et ceux du quartier antique appelé
«Grèguere», l’image d’une palmeraie
verdoyante, espace de vie et source de
revenu et de nourriture pour des cen-
taines de familles, hante doucereuse-
ment les esprits. Elle baignait à lon-
gueur d’année dans une atmosphère
moite en raison de la luxuriance de sa
végétation et de l’abondance de l’eau
s’écoulant mélodieusement à travers
une ramification de seguias envahies
par le chiendent, la menthe et autre
mousse végétale. Les origines de la
palmeraie El-Djiza remonteraient,
selon quelques données historiques, à
la fin du XVIIe siècle. Sa création et son
aménagement relèvent, sans l’ombre
d’un doute, d’un génie local et d’un
savoir-faire, hélas, à jamais révolu. Ses
murailles en pierres et terre de pisé,
ses portes massives en bois de pal-
mier, son réseau complexe et particu-
lièrement dense de canaux d’irrigation
savamment étudié et réalisé, sa
«nouba» ou système ancestral de
répartition des eaux, son dédale de
ruelles pittoresques et ombragées et
surtout sa végétation d’une grande
diversité, sont autant d’éléments pro-
bant d’une expertise agricole et archi-
tecturale en avance sur son temps et
qui est d’actualité des siècles plus tard.

Les rayons du soleil peinaient à
s’incruster dans cet écrin de verdure.
Les plantations en étages permettent
la préservation des espèces les plus

vulnérables, de la chaleur accablante
de l’été. Une méthode ingénieuse avec
au plan supérieur, les palmiers-dattiers
s’élevant en hauteur et dont l’enchevê-
trement des palmes assure une
pénombre optimale et bienfaitrice pour
une pléthore d’arbres fruitiers, abrico-
tiers, pêchers, pruniers, noyers,
figuiers, vigne, grenadiers, néfliers,
citronniers, orangers… viennent en
contrebas des parcelles pour la culture
vivrière de quelques légumes qui iront
garnir le contenu des marmites dans
les chaumières… C’est dire l’importan-
ce de cette palmeraie dans la vie des
habitants qui y cueillaient des fruits à
longueur d’année selon les saisons, les
ingrédients pour les plats familiaux les
plus succulents, le bois pour la
construction des humbles demeures, la
cuisson, le chauffage…

Une palmeraie visitée, décrite et

peinte par de
grands noms de la
littérature et la pein-
ture nationales et
internationales, à
l’image d’Eugène
Fromentin, André
Gide, Etienne Dinet,
Isabelle Eberhardt,
Victor Barrucand,
Eugène Girardet,
Mohamed Laïd Al

Khalifa, Ahmed Bendiab, Mohamed
Salah Ramdane, Hocine Haouara,
Salim Bouhali… Aujourd’hui, ce monu-
ment du patrimoine local et national est
menacé d’une disparition certaine et
inévitable. Victime d’un assèchement
délibéré depuis 8 années, son sort
semble définitivement scellé.

Tout n’est plus que tristesse et
désolation, la dense végétation a entiè-
rement disparu, à l’exception des rares
palmiers dont les racines vont chercher
l’humidité en profondeur, les jolies
murailles ne sont plus que des tas de
pierres, les seguias inondées de cra-
quelures, les rayons brûlants du soleil
reprennent leur droit et la main impru-
dente et incendiaire de l’homme a fini
par lui porter le coup de grâce… Il n’en
subsistera alors que le souvenir d’un
paradis sur terre à jamais perdu.

B. B.

Pouvez-vous nous rappeler les
conditions dans lesquelles ce pro-
jet a été imposé aux habitants d’El-
Kantara ?

En réalité, notre association n’a
eu vent de la décision de réaliser cet
ouvrage que vers la fin du mois de
novembre 2012, au moment où les
responsables locaux en ont été  tenus
informés des mois plus tôt. Mais cela
ne nous a pas empêchés de déclen-
cher immédiatement des actions de
protestation.

Nous avons d’abord commencé
par alerter les habitants d’El-Kantara
et ensuite l’opinion publique nationale
sur la gravité du problème. Nous
avons adressé des courriers aux
directions du tourisme et des travaux
publics de la wilaya de Biskra, dans
lesquels nous demandions des infor-
mations et des éclaircissements,
mais rien ne semblait, au début, per-
turber l’évolution de ce projet, rejeté
unanimement.

Votre résistance a quand même
fini par faire changer d’avis les res-
ponsables ...

Cela n’est intervenu qu’après élar-
gissement de notre mouvement de
contestation et le ralliement à notre
cause d’un nombre impressionnant de
personnalités de divers horizons et
aussi la presse nationale dans ses diffé-
rentes formes, écrite, parlée et télévi-
suelle. Des initiatives importantes ont
été lancées comme la création d’un site
internet, appelé  www.lesgorges.word-
press.com, par Abdallah Hamdane et
qui a offert à notre action une audien-
ce nationale et internationale inespé-
rée. Et effectivement, le 15 janvier
2013, une décision a été prise pour
changer de variante et abandonner le
passage sur le pont romain.

Cette seconde proposition tech-
nique accuse un énorme retard et a
déjà causé des dégâts irrémédiables
au site naturel et à la palmeraie... 

Comme vous le soulignez, l’entê-
tement et l’obstination de certains
entraînent, en effet, un ralentissement
des travaux depuis 8 années, alors
qu’ils devaient se terminer dans un
délai de 20 mois. Des milliers de
tonnes de ciment et de ferraille ont été
engloutis dans cet ouvrage inutile qui
a énormément  altéré le site des
gorges et du pont romain.

Finalement, ce projet finira par
aboutir ?

Oui, hélas. 8 années après, le pro-
jet s’approche laborieusement de sa
fin, en dépit des lettres, des pétitions
et des multiples réclamations des
citoyens et associations en vue de
changer le tracé du projet ou arrêter
les travaux. La bêtise humaine en a
décidé autrement.

Propos recueillis par B. B.

NOUREDDINE CHELLI, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

POUR LA PROMOTION
DE L’OFFICE LOCAL DU TOURISME :

«L’obstination de certains
pour un projet inutile»

La menace persiste sur le site naturel d’El-Kantara, dans la
wilaya de Biskra. L’agression à ciel ouvert, entamée il y a plus de
huit années au cœur même des majestueuses gorges, se pour-
suit sous le regard médusé des habitants et des milliers d’usa-
gers empruntant quotidiennement cette voie stratégique.

L’AGONIE D’UNE PALMERAIE

Si El-Djiza m’était contée

Une altération de la beauté naturelle du site.

La palmeraie au temps de sa gloire passée.

Aujourd'hui, tout n'est plus que désolation.
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Des clubs et des personnalités
du football ont exprimé leur désaveu
vis-à-vis de l’option préconisée par
les membres du bureau fédéral,  à
leur tête Kheireddine Zetchi qui avait
souligné durant ces dernières sorties
publiques que les instances n’ont
pas le droit d’abandonner le rôle
pour lequel elles ont été élues, à
savoir gérer et prévoir surtout les
stratégies en direction des activités
footballistiques.

Un niet qui a mis presque en
émoi une «famille du football» qui,
en coulisses, n’était pas contre le fait
de reprendre. C’est vrai que les tré-
soreries de ces entreprises défici-
taires sont au rouge, en dépit du fait
que certains clubs aient déjà lancé
leur opération de recrutement pour
l’exercice à venir, mais nombre de
dirigeants espéraient la générosité
de la Fédération algérienne de foot-
ball pour couvrir tous les frais et
extras d’un protocole sanitaire dont

le coût serait, à leurs yeux, «oné-
reux». Et la fédération a compris le
manège en décidant de financer la
totalité de la couverture médicale de
cette fin de saison. Pas en remettant
des chèques aux clubs mais en pre-
nant en charge l’ensemble des opé-
rations recommandées dans le proto-
cole sanitaire. La FAF devrait, à ce
titre, couvrir les frais des tests de
dépistage,  des personnels spéciali-
sés dans la lutte contre le Covid-19,
du transport et de l’hébergement des
clubs et des off iciels, etc. Une
démarche qui n’a pas plu aux staffs
dirigeants des clubs opposés à la
reprise des Championnats, du moins
ceux que la LFP est allée consulter.
Une «consultation» qui a réussi l’ex-
ploit de faire rallier des clubs autre-
fois favorables à une reprise pour, se
défendaient-ils, «faire respecter
l’éthique». Que dire alors du retour-
nement observé dans la posture du
président de la LFP, Abdelkrim

Medaouar, défenseur acharné d’une
reprise des Championnats même en
novembre prochain et qui a fini par
se raviser en rejoignant le camp de
l’opposition et sa thèse qui évoque
l’impossibilité matérielle d’une telle
perspective. Lui qui a formellement
rejeté les « accusations » de ceux
qui le soupçonnaient de s’être (déjà)
lancé  dans une précampagne, en

vue des échéances électorales de
mars 2021. Un « fait » qu’il a tenu à
démentir durant le dernier regroupe-
ment fédéral où il aurait, selon des
sources concordantes, avoué au pré-
sident de la FAF, Zetchi, qu’il serait
l’un de ses premiers soutiens en cas
d’une candidature pour un second
mandat. On ne serait pas à un men-
songe près pour quelqu’un qui a tout
le temps fait de la politique politicien-
ne et qui, comble du hasard, n’a rien
dit après la décision de la FAF de
repartir en direction des terrains en
vue de reprendre la compétition. Et à
ce titre, il est anormalement étonnant
de faire remarquer que même le site
de la LFP est demeuré «muet» sur le
sujet (décision de la FAF de
reprendre la compétition) depuis
mardi passé, lui qui a tout le temps
reproduit les communiqués publiés
par la FAF sur son site et qui a
même annoncé que la CAN-2021
aura lieu officiellement en 2022.
Difficile, en définitive, de dire que ça
ne tourne pas rond au niveau de la
ligue de Medaouar.

M. B.
Ph

ot
o 

: D
R

La FAF qui dit avoir pris ses responsabilités en décidant de faire
reprendre les Championnats sous réserve de l’autorisation des autori-
tés sanitaires et publiques continue de subir les critiques des parties
désirant l’arrêt définitif des compétitions.

AU LENDEMAIN DE LA DÉCISION DE LA FAF DE POURSUIVRE LES CHAMPIONNATS

Silence intrigant de Medaouar
FOOTBALL

MC ALGER

Mekhazni
n’est plus

DTS des jeunes
La direction du MC Alger a entamé

depuis quelques jours l’opération de
«recrutement» à partir de la catégorie
U19. Plusieurs jeunes ont ainsi signé
leur premier contrat professionnel, à
l’exemple du gardien Yaâkoubi, Zaky
Abdelaoui, Houssam Ennach,
Ramdane Benkouiten, Toufik Boussida
et Chakib Benyahia. Tous ont paraphé
des contrats de 3 années. Pour autant,
la direction, conduite par Nacer-Eddine
Almas, n’a pas réussi à convaincre le
DTS «jeunes» Mohamed Mekhazni de
changer de poste et devenir entraîneur
de l’équipe «réserve», elle qui a décidé
de mettre en hibernation la direction
technique sportive des jeunes, laquelle
passera probablement sous la coupe
d’une nouvelle structure dont s’occupe-
ra le prochain directeur sportif du club.
Mohamed Mekhazni a refusé le poste
d’entraîneur, car il sait qu’il sera le
fusible à faire sauter en cas de mauvais
résultats, surtout que des membres du
conseil d’administration de la SSPA lui
reprochent son «manque de vigilance»
au sujet de certains éléments de valeur
qui ont rallié d’autres formations, à
l’exemple de Mirazik, qui a opté pour le
CR Belouizdad, club où l’on annonce
l’arrivée de… Mohamed Mekhazni pour
prendre la place de Boualem Charef.
Mekhazni, qui a signifié à la direction du
club qu’il a besoin d’une notification
écrite pour le changement de son poste
(entraîneur de la réserve au lieu de
DTS jeunes) est également sollicité par
d’autres clubs algériens, à l’exemple de
l’ES Sétif et l’USM Alger, où il a travaillé
auparavant, qui est toujours à la
recherche d’un directeur pour son futur
centre de formation.

M. B.

LE CR BELOUIZDAD TIENT SA PREMIÈRE RECRUE
Mohyiddine Kerrache signe pour quatre ans

Alors que le doute règne encore sur la suite à donner à l’actuel exercice, le CR Belouizdad en profite pour
préparer la prochaine saison avec le recrutement de son premier joueur. Il s’agit de Mohyiddine, Kerrache  un
jeune international U20, qui a évolué sous les couleurs de l’O Médéa (Ligue 2) avant de signer pour quatre ans
avec le Chabab. Agé à peine de 18 ans, né en 2002, Kerrache, qui évolue au poste d’attaquant, a été présenté
aux supporters du CRB, jeudi matin. Sur les réseaux sociaux, les Bélouizdadis sont partagés sur la venue d’un
jeune de 18 ans, sans expérience. « Il est jeune, alors que le CRB doit ramener des joueurs d’expérience,
notamment en prévision de la Ligue des champion d’Afrique. Les jeunes, l’équipe en a beaucoup » ou encore «il
est jeune, mais il doit faire ses preuves en séniors», alors que d’autres ont salué la nouvelle politique de la
direction de recruter les jeunes joueurs pour les former pour l’avenir en rappelant que c’est grâce à Boualem
Charef, qui occupe le poste de directeur technique sportif (DTS) avec comme rôle principal de réanimer le club
en matière de formation et d'encadrement des jeunes catégories. « Vous êtes actuellement dans un grand club
où vous pouvez être un grand joueur bien entendu avec le sérieux », ont lancé les supporters bélouizdadis.

Ah. A.
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Abdelkrim Medaouar a
affirmé, par ailleurs, que
seules les hautes autorités
du pays, notamment sani-
taires, peuvent se pronon-
cer sur la suite à donner
aux Championnats de foot-
ball. 
«Je comprends parfaite-

ment que les acteurs du
monde du football profes-
sionnel soient sous tension

depuis la suspension des
Championnats et qu'ils veu-
lent tout naturellement être
fixés sur la date d’une éven-
tuelle reprise.

Aujourd’hui, le pays tra-
verse une crise sanitaire
exceptionnelle, la question
de la santé du citoyen doit
prévaloir sur toute autre
considération», dira le pré-
sident de la LFP.

Alors que la Fédération algérienne de football (FAF), par
le biais de son bureau fédéral, a fait part de sa position pour
la reprise des compétitions, suspendues depuis le 16 mars
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et tandis
que la majorité des présidents des clubs des Ligues 1 et 2
sont pour la suspension des Championnats à l’issue des dif-
férentes réunions organisées par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), 

Toufik Korichi, le porte-
parole et responsable du
pôle performance du CR
Belouizdad, rappelle qu’il
est le premier à avoir appe-
lé les autorités à suspendre
définit ivement le
Championnat à cause du
Covid-19. «Depuis le début
de la pandémie, notre posi-
tion était claire : on était
pour l ’arrêt du
Championnat. Nous étions
sûrs que cette pandémie
n’allait pas s’arrêter rapide-
ment et qu’elle allait durer
un certain temps. A 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, et cela même si cer-
taines équipes ont encore
des possibilités (…) 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
saison. Le fait de ne pas
désigner de champion en

cas d’arrêt du
Championnat, cela veut dire
que nos efforts partiront en
fumée. 
Si ce scénario se confir-

me, on défendra nos droits
comme il se doit», a souli-
gné l ’ancien DTN. Voilà
quelques avis des respon-
sables des clubs de Ligue 1
qui s’expriment sur la suite
à donner à la saison sporti-
ve, au moment où les
entraîneurs et les joueurs
sont toujours dans le flou.

Ah. A.

Des présidents de club
s’expriment

JSM BEJAÏA

Les Béjaouis pleurent
Abdelkader Yahiaoui

dit Nacer
La JSM Béjaïa a

perdu l’un de ses
anciens joueurs,
suite au décès de
A b d e l k a d e r
Yahiaoui connu
sous le nom de
Nacer. Ancien
joueur et dirigeant
au sein de la JSM
Béjaïa, le défunt a
rendu l’âme suite à
une longue maladie
à l’âge de 63 ans, a
annoncé le club qui
rappelle que «Nacer était un capitaine emblématique
au sein de la JSMB, mais aussi un dirigeant sincère et
dévoué. Il nous a quittés, jeudi passé, pour un monde
meilleur.  En cette douloureuse circonstance, le prési-
dent du conseil d’administration de la SSPA/JSMB,
Abdelkrim Boudjelloud, et au nom de l’ensemble des
actionnaires, membres de la direction, staffs tech-
niques, joueurs, employés et supporters de la JSMB,
présente ses condoléances les plus attristées à la
famille du défunt, l’assurant de sa plus grande sympa-
thie». Très estimé dans le milieu sportif en tant qu'an-
cien joueur et dirigeant de la JSMB, Nacer a été enterré
jeudi après-midi, au niveau de l'ancien cimetière Sidi
Abderrahmane, Béjaïa.

Les condoléances de la JSK
Suite au décès de Abdelkader Yahiaoui, la direction

de la JSK a adressé ses condoléances aux Béjaouis.
«C’est avec une immense tristesse que nous venons
d’apprendre le décès de l’ancien joueur et secrétaire
général de la JSM Béjaïa, Abdelkader Yahiaoui. En
cette douloureuse circonstance, la grande famille de la
JSK à sa tête le président, Chérif Mellal, présente à la
famille et aux proches du défunt ses sincères condo-
léances et les assure de sa profonde sympathie. Puisse
Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis».

Ah. A.

FOOTBALL

Abdelghani Haddi, le directeur
général de l’USM Alger, se dit prêt
pour une éventuelle reprise de la com-
pétition, comme il dit respecter les
décisions des autorités tout en relevant
la difficulté d’appliquer le protocole
sanitaire. 
«Nous attendons de connaître la

suite à donner à l’actuelle saison. Nous
ne savons pas encore si el le va
reprendre ou non. 
Ceci dit, nous sommes prêts à

toutes les éventualités. Je dois juste

dire une chose, qu’il est toutefois
impossible de reprendre actuellement
dans de telles conditions sanitaires,
d’autant plus que nous assistons à une
hausse des cas de contamination  ces
derniers jours. Ce ne sera pas facile
d’appliquer le protocole sanitaire qui
demande beaucoup de moyens. 
Je ne parle pas pour nous à

l’USMA, mais beaucoup de clubs n’ont
pas de moyens de le faire respecter.
Le dernier mot reviendra aux autorités
sportives», explique-t-il.

CONVENTION TRIPARTITE CLUBS-FAF-
CABINETS D’EXPERTS

Le PAC et l'USMBA signent
Deux nouveaux pensionnaires de la Ligue 1 algérienne

de football, le Paradou AC et l'USM Bel-Abbès, ont signé
jeudi à Alger la convention tripartite liant la SSPA, aux cabi-
nets d’expertise et à la DCGF (Direction de contrôle de ges-
tion et des finances) de la  Fédération algérienne (FAF),
pour la mise à niveau du management et l'obtention d'une
certification de la qualité N.A ISO 9001, a annoncé l'instance
fédérale. Ces deux clubs rejoignent ainsi le MC Alger, le CR
Belouizdad, le NC Magra et l’AS Aïn M’lila, qui se sont déjà
engagés dans le processus d'accompagnement décidé par
la FAF.

ABDELGHANI HADDI, DG DE L’USM ALGER :

«Ce ne sera pas facile d’appliquer 
le protocole sanitaire»

SELON LE PRÉSIDENT DE LA DCGF

Les clubs de la Ligue 1
ont cumulé un déficit

estimé à 1 000 milliards
de centimes

La Direction de contrôle de gestion et des
finances(DCGF) de la Fédération algérienne de football
(FAF) a relevé 1 000 milliards de centimes de déficit cumulé
pour les clubs de la Ligue 1 professionnelle, dans le cadre
des examens effectués par cette structure depuis son instal-
lation en octobre 2019. «Nous avons relevé avec regret plus
de 1 000 milliards de centimes de déficit cumulé pour les
clubs, sans parler des dettes. Jusqu'à présent, deux clubs
n'ont pas encore remis leur bilan pour l'année 2018», a affir-
mé le président de la DCGF, Réda Abdouche, hier, sur les
ondes de radio El-Bahdja. Se basant sur un bilan préliminai-
re établi par la DCGF, au 31 décembre 2018, la FAF avait
révélé, en novembre 2019, un déficit cumulé estimé à 740
milliards de centimes.

CHÉRIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JSK :

«Je suis pour la
reprise»

Chérif Mellal, le président de la JS Kabylie, n’a
jamais caché sa position pour la reprise de la compé-
tition. «Je n’ai jamais changé ma position par rapport
à la reprise du Championnat, même s’il affirme que la
situation est dans le flou. J’ai toujours dit que mon
souhait est de reprendre la compétition le plus vite
possible, malheureusement mes propos ont été mal
interprétés. 
Le bureau fédéral a pris la décision, lors de sa

dernière réunion, de poursuivre le Championnat ;
j’avoue qu’on s’y attendait quelque peu (…) Jusqu’au jour d’aujourd’hui, on est dans le flou
total. On veut connaître la date de reprise le plus tôt possible, car on veut entamer notre
préparation».
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TOUFIK KORICHI (PORTE-PAROLE DU CR BELOUIZDAD) :

«Nous sommes les premiers à appeler
à la suspension du Championnat»



Le Soir
d’Algérie Sports Vend. 3 - Sam. 4 juillet 2020 - PAGE13

ITALIE

La Juve peut profiter du derby
turinois pour distancer la Lazio

En cas de succès à l'Allianz
Stadium, la Juve relèguera provisoi-
rement à 7 longueurs son dauphin
romain, hôte quelques heures plus
tard (20h45) du club lombard, 7e et
toujours en course pour accrocher
une place pour la prochaine Ligue
Europa. Depuis la reprise, la
«Vieille Dame» a retrouvé des cou-
leurs. L'attaque, Cristiano Ronaldo
et Paulo Dybala en tête, cartonne
avec 9 buts en trois matchs depuis
la reprise, et la défense est quasi-

ment imprenable avec 1 seul but
encaissé dans le même temps. Le
Torino, lui, vient d'essuyer deux
défaites, et sa défense, la 17e seu-
lement de Serie A, n'offre pas

toutes les garanties. La Lazio,
après avoir chuté à Bergame pour
son match de reprise, s'est ressai-
sie et reste sur deux succès, avec à
chaque fois Ciro Immobile, meilleur

artificier du Calcio avec 29 buts, qui
a fait parler la poudre. Mais atten-
tion : une performance de l'AC
Milan à Rome pourrait profiter à
l'Inter, troisième à quatre longueurs
de la Lazio et qui reçoit Bologne
(11e) demain (16h15). Alors que les
trois premiers recevront, l'Atalanta
Bergame (4e) se rendra en
Sardaigne pour aller y affronter
Cagliari dimanche soir (18h30). Si
la formation insulaire est dans la
première partie de tableau (9e), elle
laisse filer beaucoup de points à
domicile, où elle a déjà perdu six
fois cette saison. En clôture
dimanche soir (20h45), Naples, le
sixième, recevra l'AS Rome, cin-
quième, pour l'une des plus belles
affiches de cette journée et la pro-
messe en cas de victoire pour les
Napolitains de revenir à la hauteur
de leurs visiteurs.

La Juventus, leader du
Championnat d'Italie, défie son
voisin le Torino pour le derby
turinois en ouverture de la 30e

journée cet après-midi (16h15),
une rencontre qui pourrait lui
permettre de mettre la pression
sur la Lazio (2e), opposée en soi-
rée à l'AC Milan. 

IL JOUERA SON 648e MATCH EN SERIE A

Buffon, Gigi l'immortel
648 fois Gianluigi Buffon: annoncé titulaire

avec la Juventus dans le derby contre le Torino
(16h15), le légendaire gardien italien devrait
devenir samedi l'unique détenteur du record du
nombre de matches joués en Serie A avec 648,
un de plus que Paolo Maldini.

A ces 648 matchs, il faut en ajouter 175 en
sélection, d'autres en Coupe d'Italie, en Ligue
des Champions et en Ligue Europa, une poi-
gnée aussi en France avec le Paris SG et l'on
arrive à un vertigineux total: 1089 matchs pro-
fessionnels, en attendant celui d’aujourd’hui.
L'histoire a débuté le 19 novembre 1995. Buffon
a alors 17 ans et il est le gardien n° 3 de
Parme. Le titulaire Luca Bucci est blessé et tout
indique que pour affronter l'AC Milan, le coach
Nevio Scala va faire appel à son remplaçant,
l'expérimenté Alessandro Nista. Mais Scala
choisit Buffon, sa jeunesse et ses qualités ath-
létiques et techniques, déjà évidentes dans le
championnat Primavera, celui des équipes de
jeunes. Le futur champion semble aussi totale-
ment étranger à toute forme de stress, au point
que la légende veut qu'il se soit endormi dans
le bus qui conduisait l'équipe jusqu'au stade. 

Le talent du jeune Buffon est lui bien réel et
les attaquants milanais d'alors, George Weah et
Roberto Baggio, deux Ballons d'Or, en sont les
premiers témoins, le match se terminant par un
0-0.

Record sur record
«Ce jour de 1995, je n'aurais jamais imaginé

arriver jusqu'ici mais la volonté existait. J'ai eu

de la chance, incontestablement. Et j'ai aussi
été assez bon», a raconté Buffon en début de
saison. Avec la Juventus, le club le plus impor-
tant de sa carrière, le géant de Carrare dispute
actuellement sa 25e saison professionnelle,
dont une en France au PSG, sans laquelle il
aurait déjà dépassé Maldini depuis longtemps.
Il a été un homme des années 1990, 2000,
2010 et désormais 2020. Sur quatre décennies,
il a accumulé les exploits par dizaines, collec-
tionné les titres (neuf fois champion d'Italie,
champion du monde 2006) mais aussi les
finales de Ligue des champions perdues (trois),
battu record sur record, avec notamment ses
974 minutes d'invincibilité en 2016, et aussi
assumé une poignée d'erreurs, sur et en dehors
du terrain. Il a surtout conservé une passion
intacte pour le jeu et un physique de jeune

homme (de 42 ans, quand même) qui font de
lui un rempart toujours fiable pour la Juventus,
même si désormais son statut est celui d'un n°
2 d'expérience.

«Être ce point de repère»
«Rejoindre Paolo Maldini en tête de ce clas-

sement est un honneur. Si je continue à jouer,
c'est que je peux encore m'offrir, ainsi qu'à mes
équipiers et à ce club, des émotions magni-
fiques, qui valent la peine d'être vécues», avait-
il expliqué en décembre après avoir égalé le
record de l'ancien défenseur milanais lors de
Sampdoria-Juventus. «Pour l'avenir, je laisse la
vie m'indiquer le chemin. Aujourd'hui, je pense
que je me ferais du mal si je pensais à arrêter
de jouer, parce que je crois être un point de
repère pour le groupe. Être ce point de repère,
c'est ce qui me pousse à aller de l'avant, à vou-
loir encore m'améliorer », expliquait encore l'im-
mortel en décembre, laissant déjà entendre que
la saison en cours ne serait sans doute pas la
dernière. L'hypothèse a été confirmée cette
semaine avec une nouvelle prolongation de
contrat d'un an, annoncée par la Juventus en
même temps que celle de Giorgio Chiellini.
«Capitaines, symboles, bianconeri depuis tou-
jours, bianconeri pour toujours», a écrit le club
turinois. Vingt-cinq ans plus tard, le gamin
endormi et insouciant de Parme est devenu un
sage quadragénaire et ses cheveux grisonnent.
Mais le gardien de but n'a pas beaucoup chan-
gé. 647, 648...

ESPAGNE

Zidane ne souhaite pas un
départ de Messi du Barça
L'entraîneur français du Real

Madrid, Zinédine Zidane, a indiqué qu'il
ne souhaitait pas un éventuel départ du
joueur vedette argentin du FC
Barcelone Lionel Messi en 2021, rap-
porte la presse espagnole. «Je ne sais
pas ce qu'il va se pas-
ser, mais nous, on ne
souhaite pas cela (son
départ). Aujourd'hui, il
est dans cette Liga et
on veut avoir les
meil leurs dans cette
Liga», a répondu
Zidane, interrogé sur le
sujet dès la première
question de la conféren-
ce de presse qui a suivi
la petite victoire du Real
Madrid (1-0) contre Getafe, en clôture
de la 33e journée de Liga, jeudi soir.
Dans la soirée de jeudi, la radio espa-
gnole Cadena Ser a affirmé durant son
émission de football «El Larguero» que
«Messi envisage de quitter le Barça».
«En ce moment-même, l'idée de Messi
est de finir son contrat en 2021 et

d'abandonner le FC Barcelone. Messi a
paralysé la prolongation de son contrat.
Les négociations avaient très bien com-
mencé, avec une entente entre les deux
parties, mais les derniers événements
ont fait que Messi est en train de tout

reconsidérer et pour
l'instant, il a décidé d'ar-
rêter» les négociations
autour de sa prolonga-
tion au Barça, a annon-
cé la Cadena Ser dans
un article relayé sur son
site, jeudi soir. «Messi a
dit aux joueurs les plus
proches de lui dans le
vestiaire qu'il ne veut
pas devenir un problè-
me pour le club. Il a tou-

jours dit qu'il resterait tant que le Barça
voudra bien de lui», précise la radio
espagnole, mais le capitaine blaugrana
«en a assez de voir le temps passer
sans voir de projet gagnant». Messi (33
ans), sextuple Ballon d'Or, est encore
en contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le
club catalan.

ALLEMAGNE : FINALE DE LA
COUPE, CE SOIR (21H), BAYERN
MUNICH-BAYER LEVERKUSEN

Les Bavarois pour
un triplé rêvé

Après son récent 30e titre de champion,
le Bayern Munich affronte le Bayer
Leverkusen à Berlin en finale de la Coupe
d'Allemagne, dans un Olympiastadion vide,
ce soir (21h). Son objectif ? Une 20e
coupe... et un deuxième jalon vers un
éventuel triplé en août, en Ligue des cham-
pions.

Dans l'histoire plus que centenaire du
«Rekordmeister», la saison 2012-2013
reste la référence absolue : emmené par
son duo «Robbery» (Arjen Robben et
Frank Ribéry), le Bayern s'était offert un
inédit triplé entre le Championnat survolé
(25 points d'avance), la Coupe et la C1. A
l'époque, le Bayern avait gagné la «Pokal»
une semaine après le triomphe européen.
Cette saison, avec la crise sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19 et le report de la
C1 en août, la «Pokalfinale» s'intercale
entre la Bundesliga (terminée le 27 juin) et
le tournoi final de Ligue des champions à
Lisbonne (12-23 août). Face au Bayer
Leverkusen aujourd’hui, les joueurs de
Hansi Flick partiront grandissimes favoris.
Intraitables et intouchables depuis la mi-
mai et la reprise du championnat après la
pause forcée par le Covid-19, les
Munichois ont remporté leurs neuf
matches, notamment en déplacement à
Dortmund et... Leverkusen. «Les gars sont
chauds et veulent aller chercher le prochain
titre. On va tout faire pour. On est assez
optimistes pour sortir vainqueurs», s'est ris-
qué le directeur sportif du Bayern, Hasan
Salihamidzic.

Optimisme au Bayern
La démonstration à Leverkusen alimen-

te l'optimisme des dirigeants bavarois:
quatre buts de quatre joueurs différents en
une quarantaine de minutes pour plier (4-1)
une rencontre mal débutée. D'autant plus
que Leverkusen arrive sur une dynamique
bien moins positive que le Bayern: le club
rhénan s'est incliné lors de l'avant-dernière
journée de Bundesliga à l'Olympiastadion
contre le Hertha Berlin (2-0). Résultat: la
place en Ligue des champions lui a échap-
pé au profit du Borussia Mönchengladbach.
Le Bayern peut toutefois entrevoir quelques
petites lueurs d'espoir. D'abord, Peter Bosz
pourra aligner sa pépite, Kai Havertz.
«Avec lui dans un bon jour, Leverkusen
peut battre quasiment toutes les équipes»,
a prévenu sur la chaîne de télévision
Sport1 le président d'honneur du Bayern,
Uli Hoeness, appelant l'équipe bavaroise à
la plus grande prudence. De plus, «sur une
finale de coupe, tout peut arriver», souligne
le directeur sportif du Bayer 04, Rudi Völler.

Stade quasiment vide
Certes, le Bayern a décroché son 8e

titre national consécutif, «mais il n'a pas
remporté huit fois la coupe», ajoute l'ancien
attaquant qui voit toutefois en Munich «la
meilleure équipe d'Europe actuellement».
Les coéquipiers de Manuel Neuer seront
en partie déjà tournés vers Lisbonne et le «
Final 8 » de la Ligue des champions qui
débutera dans un peu plus de cinq
semaines. Le Bayern en fera partie, à
condition de confirmer en huitièmes de
finale retour contre Chelsea sa large victoi-
re de l'aller (3-0). «Le titre de champion est
un objectif intermédiaire, ça veut dire que
l'on en a d'autres», a estimé Flick, arrivé
sur le banc munichois en décembre 2019
et confirmé dans ses fonctions jusqu'à l'été
2022. Hoeness lui voit «une bonne chance
de tout gagner», y compris donc la C1. ,A
partir du 12 août au Portugal, ils ne seront
plus que huit et seulement une poignée à
pouvoir encore réaliser cet exploit rare.
Reste à appréhender l'ambiance étrange
d'une finale sans spectateurs, aujourd’hui à
Berl in. Comme depuis la reprise du
Championnat, le stade olympique (75 000
places) restera vide, ou presque, car 700
personnes seront présentes à l'intérieur et
autour du stade. La Fédération (DFB) avait
fait la demande pour autoriser 5.000 spec-
tateurs par club, mais le Land de Berlin l'a
rejetée, au grand dam des deux finalistes.

BASKET-BALL
La FABB décrète une saison blanche
Le président de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB),

Rabah Bouarifi, a annoncé hier la décision de son instance de décréter
une saison blanche, «sans titre, accession, ni relégation», trois mois et
demi après la suspension des compétitions, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). «Après avoir consulté les différentes
parties, dont les clubs et les médecins fédéraux, nous avons pris la déci-
sion de décréter une saison blanche, sans désigner de champion. 

Il n'y aura ni promus ni relégués. J'estime que nous avons agi avec
sagesse au vu de la situation sanitaire au pays. Il a été impossible de
poursuivre le Championnat, d'autant qu'il fallait bien privilégier la santé
publique», a affirmé à l'APS le premier responsable de la FABB. Les
Championnats d'Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13
mars dernier après la décision des pouvoirs publics de l'arrêt de toutes
les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives. La
FABB a sollicité l'avis des clubs et des ligues sur la suite à réserver aux
différentes compétitions nationales. 

Selon Bouarifi, «les clubs étaient unanimes à suspendre définitive-
ment la compétition, ils craignaient pour leurs joueurs.». «Notre objectif
était dans un premier temps de relancer le Championnat, mais c'est
devenu impossible à réaliser après la récente décision des pouvoirs
publics de prolonger le confinement jusqu'au 13 juillet. En plus, le calen-
drier restant ne permettait pas de rejouer, avec notamment 15 matchs en
Championnat et trois tours de Coupe d'Algérie. 

Désormais, les clubs auront tout le temps pour préparer la prochaine
saison qui devrait débuter en septembre prochain», a-t-il souligné.
S'agissant des représentants algériens dans les différentes compétitions
internationales (africaines et arabes), le président de la FABB a indiqué
que «le critère de préparation et les moyens de chaque club seront pris
en considération dans le choix qui sera pris au moment voulu», a-t-il
conclu.
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Disponibilité d’Android 11 Beta
sur OPPO Find X2 Series

Disponible à partir du 22
juin dernier, la mise à jour
Android 11 Beta sur Find X2
Series témoigne du partena-
riat étroit entre ColorOS et
Google afin de fournir un sys-
tème d'exploitation mobile
basé sur Android hautement
personnalisé, efficace, intelli-
gent et r ichement conçu.
«Avec plus de 350 millions
d'utilisateurs, OPPO est l'un
des principaux partenaires de
Google à l'échelle mondiale
qui interagit avec une base

d'utilisateurs énorme et diver-
sifiée. En étroite collaboration
avec l 'équipe Android,
ColorOS accumulera des
commentaires de première
main sur Android 11 Beta
pour identifier, corriger et
améliorer les fonctionnalités
pour les  développeurs
Android et les util isateurs
finaux», a déclaré le vice-pré-
sident et président de la
Business Unit Software
Engineering, OPPO. 
Plusieurs fonctionnalités

annoncées par Google sur la
version bêta d'Android 11
sont déjà présentes dans
ColorOS, comme un mode
sombre planifié à l'échelle du
système et un enregistreur
d'écran intégré. ColorOS inté-
grera des fonctionnalités sup-
plémentaires d'Android 11
Beta dans ses futures ver-
sions bêta. 
Outre les fonctionnalités

d'Android 11 par défaut, les
personnalisations ColorOS
faites pour la série Find X2
continueront d'être mises à la
disposition des utilisateurs, y
compris la mise au point de la
caméra PDAF omnidirection-
nelle tous pixels, l'améliora-
tion vidéo HDR, l'affichage AI
Nature Tone et le partage
OPPO. 
OPPO averti, toutefois,

que la version bêta peut
contenir des bugs et des

défauts et risque d’endomma-
ger les appareils si elle n’est
pas utilisée correctement ;
elle est de ce fait uniquement
destinée à un développeur et
non à un utilisateur de tous
les jours. La rapidité à laquel-
le les marques de smart-
phones fonctionnant sous
Android adaptent leurs
modèles à la version Android
traditionnelle fait preuve de sa
force en matière de R&D. 
L'objectif d'OPPO est

d'être le premier fabricant
d’équipement d’origine à
mettre ses appareils à jour
vers Android 11 (version offi-
cielle), alors que cela avait
été le premier échelon de la
marque au cours des précé-
dentes années. 

Ah. A.
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Apple réinvente l’expérience iPhone avec iOS 14
iOS 14 inaugure de nouvelles

façons de personnaliser l’écran
d’accueil, de découvrir et d’utili-
ser les apps avec les App Clips,
et de rester en contact avec
Messages. Apple a présenté
iOS 14, qui constitue la plus
grande mise à jour jamais
apportée aux pages de l’écran
d’accueil avec des widgets
magnifiquement repensés et
l’App Library, une nouvelle façon
de profiter de l’App Store avec
les App Clips, d’importantes
mises à jour de Messages, et
plus encore. 

Les nouveaux widgets pré-
sentent des informations perti-
nentes au moment opportun,
lisibles d’un coup d’œil. Ils peu-
vent être épinglés dans diffé-
rentes tailles sur n’importe quelle
page de l’écran d’accueil. Il est
possible de créer une pile orga-
nisée de widgets qui exploite l’in-
telligence embarquée sur l’appa-
reil pour afficher au premier plan
le widget approprié en fonction
de l’heure, du lieu et de l’activité
de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
Les pages de l’écran d’accueil
peuvent afficher des widgets

personnalisés pour l’activité pro-
fessionnelle, les voyages, le
sport, les loisirs et les autres
centres d’intérêt. 
La nouvelle bibliothèque

d’apps, placée à la suite des
pages de l’écran d’accueil, est
un nouvel espace qui organise
automatiquement toutes les
apps dans une vue simple pour
une navigation facile et qui, de
façon intelligente, met en avant
les apps susceptibles d’être
immédiatement utiles. Il est pos-
sible de choisir le nombre de
pages de l’écran d’accueil à affi-

cher et de masquer des pages
pour accéder plus rapidement à
la bibliothèque d’apps. 
Les appels entrants, télépho-

niques ou FaceTime, ainsi que
les interactions avec Siri font
peau neuve pour permettre aux
utilisateurs et utilisatrices de res-
ter dans le contexte de la tâche
qui les occupe. Sur iPhone, le
mode Image dans l’image per-
met désormais de regarder une
vidéo ou de répondre à un appel
FaceTime tout en utilisant une
autre app. «iOS 14 transforme
les éléments les plus embléma-

tiques de l’expérience iPhone,
en premier lieu grâce à la mise à
jour de l’écran d’accueil, la plus
importante jamais réalisée à ce
jour», déclare Craig Federighi,
senior vice-président of Software
Engineering d’Apple. 
«Les widgets magnifiquement

repensés de l’écran d’accueil, la
bibliothèque capable d’organiser
automatiquement toutes vos
apps et les App Clips faciles et
rapides à découvrir renforcent la
puissance et la simplicité d’utili-
sation de l’iPhone.»

Ah. A.

L’ANPT lance des essais
de la Pré-5G avec ZTE

RECHARGEMENT
MOBILE

Le rappel
à l’ordre
de l’ARPCE

L’Autorité de régula-
tion de la poste et des
communications électro-
niques (ARPCE) annon-
ce que suite aux
doléances exprimées
par des abonnés concer-
nant l’activation automa-
tique des forfaits sur
certaines offres lors de
l’opération de recharge-
ment de crédit, qu’elle a
enjoint lesdits opéra-
teurs de demander, au
préalable, aux abonnés
la nature du recharge-
ment désiré (crédit de
rechargement ou forfait). 

L’ARPCE a également
rappelé aux opérateurs
de la téléphonie mobile
l’obligation qui leur est
faite d’informer les
abonnés sur les condi-
tions d’accès et les
modalités de désinscrip-
tion des différentes
offres et services.

Ah. A.

l Le premier centre mixte
d'innovation entre l’Agence
nationale de promotion et de
développement des parcs techno-
logiques (ANPT) et la société chi-
noise ZTE a été ouvert mardi au
niveau du Technoparc de Sidi-
Abdallah à Alger, un centre qui
constituera un point de départ
pour les essais du lancement de
la technologie prè-cinquième
génération (Pré-5G) en Algérie.

Après avoir inauguré ce centre d’innova-
tion avec l ’ambassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe, le ministre de la
Microentreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, Yacine
Djeridene, a indiqué que ce centre expéri-
mental se voulait «un acquis technologique
pour l’Algérie et témoigne du niveau de la
coopération entre les deux pays, en général,
et entre l’ANPT et ZTE activant en Algérie,
en particulier». 
Cette coopération vise le transfert des

technologies de communication aux étu-
diants algériens pour leur permettre de
mieux assimiler la technologie des fibres

optiques, de l’internet et des télécommuni-
cations de la Pré-5G, a-t-il soutenu. «Cette
initiative se veut un modèle de coopération à
suivre par les entreprises nationales avec
les sociétés étrangères, en se basant sur le
transfert des technologies et la formation
des compétences et, partant, la création
davantage de postes d'emploi», a-t-il ajouté. 
Selon les explications fournies par ses

responsables, ce centre permettra à l'avenir
aux start-up et porteurs de projets de tester
leurs solutions et applications à titre gratuit.
Pour sa part, l 'ambassadeur de la
République de Chine en Algérie, Li Lianhe,
a estimé que la coopération algéro-chinoise
dans le domaine de l'innovation technolo-
gique et la télécommunication avait abouti à
des résultats importants, saluant, par là
même, les résultats de la coopération entre
la société chinoise ZTE et l'ANPT, laquelle
s'est soldée par la création d'un centre mixte
en vue de contribuer au développement des
technologies d'information et télécommuni-
cations. 
Rappelant que la coopération entre les

deux pays dans le domaine des technolo-
gies d'information et de télécommunications
faisait partie de la coopération bilatérale
stratégique globale, le diplomate chinois a
souligné que les relations entre l'Algérie et
la Chine sont ancestrales.

JOURNÉE 
MONDIALE DE

L’ENVIRONNEMENT

LG reporte ses
actions face 
à la Covid-19
Habitué à mener ses actions

annuelles pour la protection de l’en-
vironnement et l’encrage de la cultu-
re du vivre-ensemble dans une
société saine et propre, LG
Electronics Algérie annonce qu’elle
se trouve dans l’obligation de repor-
ter ses activités du World
Environment Day, prévues en juin
2020, face à la crise sanitaire de
Covid-19. 
Célébrant la Journée mondiale

de l’environnement, coïncidant avec
le 5 juin de chaque année, 
LG Electronics, entreprise engagée
et écoresponsable, marque cette
journée via ses filiales à travers le
monde, algérienne compris, sous
des thèmes fédérateurs et d’actuali-
té : nettoyage de forêts, de plages,
de fonds marins, d’espaces
publics… Seule ou en partenariat
avec les autorités locales ou les
mouvements associatifs, toujours
accompagnée par les médias algé-
riens, LG Electronics Algérie a, à ce
jour, pris part à l’ensemble des évè-
nements d’envergure internationale
en mettant, à chaque fois, l’engage-
ment de l’Algérie dans la protection
de l’environnement et de la nature
en avant. Dans ce sens, plusieurs
actions ont été menées avec succès
et dont les résultats ont été parta-
gés par les médias algériens et à
travers les relais d’information de
LG Electronics dans le monde. 
Contrainte de perpétuer la tradi-

tion pour des raisons de conscience
collective et de santé publique, 
LG Electronics Algérie revient en
images sur ses activités précé-
dentes et réitère son engagement
pour les années futures, en atten-
dant un retour normal aux activités
sociétales et engagées. 

l ColorOS a annoncé la disponibilité de la
mise à jour Android 11 Beta pour le smart-
phone phare OPPO Find X2 Series pour les
versions chinoise et mondiale, récemment
lancé. La série Find X2 est ainsi parmi les pre-
miers smartphones au monde à pouvoir béné-
ficier d’une version Android 11 Beta mise à la
disposition de ses premiers utilisateurs. 
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ORAN : COURS D'INITIATION À LA GUITARE FLAMENCO
AVEC LE GUITARISTE YACINE BOUHA

Au temps du corona, on se
découvre des passions 

Les lauréats du concours (virtuel)
national de la miniature et de l’enlumi-
nure, organisé durant le mois de
Ramadhan dernier, ont presque tous
demandé à la ministre de la Culture,
présente à la cérémonie de remise des
prix, la création d’une «école nationale»
ou d’une « académie» de ces deux arts
appliqués. Judicieuse suggestion
d’hommes et de femmes du domaine.
Parmi les précurseurs  de la miniature
en Algérie figurent Ali Racim, Mohamed
Kechkoul et les frères Mohammed et
Omar Racim. Plus tard viendront
d’autres grands artistes comme Ali Ali-
Khodja, Mustapha Adjaout ou Moha-
med Ranem. 

Aujourd’hui, cette discipline, appe-
lée parfois «arts islamiques», est très
populaire en Algérie et attire un grand
nombre d’artistes. Une grande école ou
une académie seront les bienvenues,
au bonheur des artistes et aussi d’un
art qui mérite d’avoir son «autonomie»
par rapport aux autres «beaux-arts».

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

C’est à l’âge de 17 ans
que Yacine Bouha, la trentai-
ne, s’est pris d’une passion
pour la guitare et a décidé de
s’offrir son premier instru-
ment. «Au tout début, j'ai
commencé à me fasciner
pour la guitare grâce à l’artis-
te Nassim Kouti qui sortait sa
guitare et jouait avec les
potes dans le quartier, c’était
en 2006 à la cité Grand-
Terre.»  

C’est alors qu’il entreprend
de suivre des cours de guita-
re classique avec le virtuose
de la guitare Malik Han-
nouche au niveau de l'IRFM
(Institut régional de formation
musicale) où il suit une forma-
tion de 6 mois de guitare clas-
sique et un début  de flamen-
co. «Malik Hannouche est
une référence pour moi parce
qu’il a réussi à ancrer la pas-
sion du flamenco en moi et
surtout la méthodologie de
travail. En 6 mois il m'a appris
le solfège et développé ma
technique à un point très
avancé.»  

Sa passion pour le flamen-
co le mena tout naturellement
à vouloir apprendre l’espa-
gnol, ce qu’il fera au niveau
de l’institut Cervantès. C’est
alors qu’après avoir acquis
toutes les bases de la guitare,
Yacine Bouha commence peu
à peu à devenir une référence
à Oran et à se produire au
niveau des instituts espagnol
et français, mais aussi à
chaque concert de flamenco,
il assurait la première partie.

Le jeune guitariste
enchaîne les collaborations
notamment avec Lenaig

Letouze ; avec le groupe Nas-
sim El Andalous, mais aussi
avec l’artiste Lila Borsali et le
guitariste de renom Yago
Santos.

«J'ai beaucoup aimé
aussi la collaboration avec
Mohamed Cherchal dans le
cadre du projet en hommage
à Abdelkader Alloula organisé
au TRO en 2014, où j'ai assu-
ré la partie musicale d'un
tableau d'El Ajouad.»   

Fort de ses expériences et
acquis, Yacine Bouha décide
alors de transmettre son
savoir-faire et sa passion à
travers l’enseignement de la
guitare. «La formation vient du
besoin de créer une commu-
nauté flamenca à Oran, par-
tout dans le monde il  y a des
aficionados du flamenco (des
passionnés), au Maroc la
communauté est impression-
nante, à Oran à part quelques
passionnés par-ci par-là,
cette communauté n'existe
pas malheureusement.»  

Au début, il commence à
apprendre à ses amis le ryth-
me (palmas, claquement des
mains) pour qu'ils l'accompa-
gnent lorsqu’il joue. S’en sont
suivis des sollicitations de
toutes parts afin qu’il leur
apprenne non pas à claquer
des mains mais à jouer eux
aussi de la guitare.

Les premiers cours ont
commencé timidement chez
lui avec de petits groupes
d’adolescents et de quelques
passionnés. C’est alors que
le petit groupe s’est agrandi
et il lui a fallu voir plus grand ;
aujourd’hui, il enseigne dans
plusieurs centres  de

musique. Rattrapés par «la
situation de confinement en
raison de la Covid-19», les
cours ont été interrompus
mais pas totalement puisqu’il
a entamé une série de cours
gratuits en ligne. 

«Pendant le confinement,
je ne savais pas si les gens
allaient y adhérer, mais j'ai
lancé les cours gratuits en
ligne pour l'expérimentation
et j'ai fini par aimer cela. J'ai
eu beaucoup de demandes
par la suite  et ce qui m'a sur-
tout surpris c’est la demande
de l'étranger.» Aujourd’hui
encore, Yacine Bouha conti-
nue à enseigner la guitare
avec des élèves en ligne,
d’où il tire, dit-il, un avantage,
celui de cibler les gens des
autres wilayas, d'ailleurs, pré-
cise-t-il. «L’élève le plus
avancé dans l’apprentissage
est originaire de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès.» 

Avec le déconfinement par-
tiel, les cours vont reprendre
cette semaine, toutefois notre
interlocuteur tient à préciser
qu’au vu de la situation sani-
taire critique, il exigera de ses
élèves le port du masque et

d’être munis de gel désinfec-
tant. Pour les cours, il est
question de pas plus de deux
élèves par groupe. Le musi-
cien précise que l’initiation à la
guitare flamenco se fera une
fois que l’élève aura acquis les
bases rudimentaires de l’ins-
trument, à savoir les arpèges,
l’exécution des gammes chro-
matiques à l’aide de métrono-
me, le jeu alterné
index/majeur. 

Les cours de flamenco
pour le niveau débutants
comprendront  les techniques
: pulgar, alzapua et quelques
rasgueados. Rythmique : les
palos de la rumba, tientos,
tango  et sevillanas. Avec
l’exécution des palmas
accompagnant les palos cités.

Des rêves, notre interlocu-
teur en a encore plein la tête
mais celui auquel il tient par-
dessus tout c’est celui de
jouer en solo en assurant son
propre récital de guitare.
Ainsi, dit-il, il pourra jouer le
répertoire des musiciens qui
l’ont fait rêver à l’exemple de
Paco de Lucio, Tomatito et
bien d’autres encore. 

Amel Bentolba 

Une académie
algérienne de l’art
de la miniature ?
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L a National Gallery et la Tate, qui figu-
rent parmi les musées britanniques
les plus réputés, ont annoncé mardi

la réouverture de leurs portes respective-
ment les 8 et 27 juillet, sur réservation
préalable, après plus de trois mois de fer-
meture en raison du coronavirus. Pays le
plus durement touché en Europe par la
pandémie avec plus de 43 000 morts, le
Royaume-Uni aborde samedi une nouvel-
le étape majeure pour sortir du confine-
ment instauré fin mars pour lutter contre la
propagation du virus, avec la réouverture
des pubs, restaurants et musées.

Il faudra cependant attendre quelques
jours de plus pour retourner dans les
grandes institutions de Londres. Premier

grand musée britannique à rouvrir ses
portes, la National Gallery de Londres
accueillera, à partir de mercredi, les visiteurs
avec des mesures pour assurer leur sécuri-
té, en profitant de l'expérience des musées
européens et américains qui ont déjà pu rou-
vrir, a annoncé mardi le musée dans un
communiqué. Les visiteurs qui viendront
découvrir les expositions Titien ou Nicolaes
Maes pourront profiter des œuvres dans les
effluves de gel hydroalcoolique, dont des
distributeurs ont été installés à intervalle
régulier dans le bâtiment. Des parcours de
visite ont été créés et le musée recomman-
de aux visiteurs de porter un masque.

Le musée, qui a accueilli 5,7 millions de
visiteurs en 2018 selon l'organisme du sec-

teur, a également installé des filtres plus
efficaces dans le système de climatisation,
précise-t-il. ∂La Tate Modern, qui a accueilli
près de 5,9 millions de visiteurs en 2018,
rouvrira le 27 juillet, comme les autres
musées de la Tate. A Londres, la Tate
Modern accueille une rétrospective Andy
Warhol, la Tate Britain une installation de
l'artiste britannique Steve McQueen.

Là aussi, les places devront être réser-
vées à l'avance. Le Royaume-Uni a mis en
place une quarantaine obligatoire de 14
jours pour les personnes arrivant sur son sol
pour éviter l'importation de nouveaux cas,
mais le gouvernement doit publier prochai-
nement une liste de pays dont les ressortis-
sants seront exemptés

CONSEIL NATIONAL DES
ARTS ET DES LETTRES

Les nouveaux
membres 
au travail

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a procédé mardi à Alger à
l’installation des nouveaux membres du
Conseil national des arts et des lettres
(Cnal) qui sera présidé par Mohamed Sari. 

Le Conseil dont les membres ont été par-
tiellement remplacés est composé de 13
membres, dont des représentants du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, des écrivains, des comédiens et
des artistes. Parmi les nouveaux membres
installés au sein de cette instance consulta-
tive placée sous la tutelle du ministère de la
Culture et des Arts  figurent les noms de
Nabila Rezaig et Djamal Chalal en tant que
vice-présidents en sus du metteur en scène
Ziani Cherif Ayad, la chorégraphe Khadidja
Kemiri, le plasticien Zoubir Hellal et le jour-
naliste Youcef Sayah.

S'exprimant à cette occasion, la ministre
a félicité Mohamed Sari, reconduit à la tête
du Cnal, avant de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux membres. De son côté, M.
Sari a indiqué que cette instance consultati-
ve était «un partenaire dans la description et
la compréhension de la situation des
artistes et leur droit à l’obtention de la carte
d’artiste» mais constitue également  une
force de proposition.

Le même responsable a  assuré que «le
travail commence aujourd’hui pour remettre
les affaires du Cnal à l’ordre» afin qu’il soit à
la hauteur de la confiance placée en ses
membres. En marge de cette cérémonie
d’installation, la ministre s’est enquise de la
situation de la Bibliothèque nationale (BN)
où elle a visité les différents pavillons.

Créé en 2011 en vertu d’un décret exécu-
tif, le Cnal se compose de 13 membres
sélectionnés parmi les personnalités natio-
nales activant dans le domaine des arts et
des lettres. 

APRÈS PLUS DE TROIS MOIS DE FERMETURE EN RAISON
DU CORONAVIRUS

Les musées britanniques s'apprêtent
à rouvrir leurs portes

«Durant le confinement, nombreux parmi mes
élèves ont fini par se rendre compte de la nécessité de
jouer d’un instrument», nous confie le guitariste talen-
tueux Yacine Bouha. Occuper son temps utilement et
surtout à travers la musique en ces temps de stress et
parfois de vide apporte une certaine zénitude.
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Sortie du livre La Saga Hamra du Mouloudia,
sur les traces du club aux 23 martyrs

La parution du livre, édité par Dar
El Qods d'Oran, a coïncidé avec le
74e anniversaire du MCO, à la mi-mai
dernier. L’auteur s’est lancé dans le
défi de retracer l’histoire du club
phare de l’Oranie.
Un travail titanesque à travers

lequel il restaure les événements tout
en évoquant les dirigeants, les
joueurs martyrs, la mutation du club
et ses nombreux titres. Il dit avoir
réussi, par ses recherches, à réfuter
l’information largement admise, selon
laquelle le Mouloudia d’Oran a été
créé en 1917.
Pour ce faire, Belahoucine s’est

basé sur «les nombreuses sources
officielles, ultimes remparts contre les
fabulations qui ont surgi, ici et là, pour
démontrer — preuves irréfutables à
l’appui — que la création du MCO au
mois de mai 1946 avait obéi au
contexte colonial de cette époque, qui
a freiné tout cadre d’expression des
Algériens», explique-t-il à l’APS.
«L’éveil nationaliste de la décennie a
servi de terreau aux clubs musulmans
qui durent subir les restrictions admi-
nistratives de toutes sortes. Les
pieds-noirs de Lamur (actuellement
El Hamri) avaient leur église, leur
école, leurs clubs. Les Hamraoua
devaient réagir surtout après les
odieux massacres du 8 mai 1945», a-
t-il expliqué.

Restituer l’histoire
Aussi, c’est sous l’égide des Oulé-

mas représentés par Cheïkh Saïd
Zemmouchi, l’une des figures mar-
quantes d’Oran, que naîtra le MCO à
la «médersa» (école coranique),
selon ce chercheur-historien dont
l’ouvrage s’inscrit dans la lignée des
sagas consacrées à l’histoire du foot-
ball oranais.
Il avait édité les sagas de l’histoire

du football algérien dont la fameuse
histoire de la glorieuse équipe de
l’USMO, l’une des doyennes des
équipes musulmanes durant la pério-
de coloniale. C’est donc dans un
espace réduit, et en réponse à l’occu-
pant, que naîtra le MCO à l’école Tar-
bia oua Taâlim (éducation et ensei-
gnement).
L’auteur l’a si bien souligné dans

son livre : «La création de ce club
consacrait le divorce irrémédiable et
définitif entre les deux communau-
tés.»  Il pense, en outre, que ceux fai-
sant la confusion sur la date de créa-
tion du Mouloudia club d’Oran (MCO)
se réfèrent au Mouloudia club musul-
man d’Oran (MCMO). «C’est ce der-
nier qui a été fondé le 4 décembre
1917, sauf qu’il n’a existé que l’espa-
ce de deux ans et qu’il n’a jamais par-
ticipé à une compétition officielle»,
insiste-t-il.

Dans cet ouvrage, Lahcene
Belahoucine a résumé l’histoire du
MCO en quatre étapes : la première
de 1946 à 1956, soit de la date de
création du club jusqu’au boycott
des clubs musulmans de toutes les
compétitions à l’appel du Front de
libération nationale (FLN).
La deuxième, de 1962 à 1977,

c’est-à-dire de la reprise des com-
pétitions après le recouvrement de
l’indépendance nationale jusqu'à la
réforme sportive. La troisième étape
se déroule de 1977 à 1989, l’année
qui a vu les entreprises publiques
se retirer des clubs. Enfin, la qua-
trième étape s’étale de 1989 à
2010, année de l'instauration du
professionnalisme.
Sans doute, c’est la période

allant de la fin des années 1960 à
celle des années 1970 qui a marqué
le plus l’auteur du livre. Il l'a quali-
fiée de «la plus faste du club phare
de l’ouest du pays».

Un roi sans couronne
«Certes, pendant cette époque-là,

le MCO n’a pas gagné beaucoup de
titres, mais l’équipe renfermait dans
ses rangs de grands joueurs. Globa-
lement, le niveau du football algérien
était très élevé. C’est ce qui explique
le fait que les ‘‘Hamraoua’’, malgré
tout leur potentiel, n'arrivaient pas à
dominer de bout en bout la scène
footballistique nationale, mais ils pra-
tiquaient un très beau jeu», souligne-
t-il. Et si le même interlocuteur s’est
lancé dans l’écriture de l’histoire du
football algérien, c’est parce qu’il esti-
me qu’il existe un «vide énorme»
dans ce registre. «Ce qui m’a poussé
à me fixer comme objectif la restitu-
tion de toute l’histoire de notre foot-
ball», a-t-il expliqué. «J’étais de tout
temps intéressé par tout ce qui gravi-
te autour de ma ville natale,  notre
patrimoine culturel et son histoire en
particulier. Comme tout ‘‘Hamraoui’’,
fier de l’être, je me suis intéressé

d’abord au passé du MCO et à l’his-
toire du football en Algérie en géné-
ral», indique l’auteur. «N’ayant rien
trouvé de consistant dans ce domai-
ne, mis à part l’ouvrage d’Hubert
Zakine (La mémoire du football
d’Afrique du Nord) qui a passé sous
silence le football musulman à cette
époque coloniale, je me suis posé
comme défi de restituer toute l’histoi-
re de notre football depuis son intro-
duction au Maghreb, pour la première
fois en 1897, et dans ma ville natale
avec les doyens du CALO et du
CDJ», a-t-il encore ajouté.

La mission n'a pas été de tout
repos. Il a fallu de longues et labo-
rieuses recherches depuis 2009, pour
que le projet se matérialise et commen-
ce à voir le jour, raconte-t-il encore,
«d’où la série des ‘‘Sagas’’ depuis 2010,
en commençant par celle du football
algérien, du football oranais (Bahia 1 et
Bahia 2), de l’USMO, et aujourd’hui du
MCO, sans compter Les héros de la Foi
et bien d’autres suivront, Inch’Allah».

Lahcene Belahoucine, bientôt sep-
tuagénaire, est né en 1951 à El Hamri
(ex-Lamur), plus précisément à
Errouaz, au bas de cette rue où est né
le MCO, d’où cet intérêt particulier qu’il
a accordé dans son dernier ouvrage à
ce club. Les évènements racontés dans
son œuvre s’étant arrêtés en 2010, soit
l’année qui a vu l’instauration du profes-
sionnalisme dans le football algérien,
l'auteur se dit «nullement convaincu par
cette expérience qui tourne à l’échec».
Il projette de se pencher sur la décade
2010-2020, dans un autre voyage, un
autre ouvrage qui complètera cette col-
lection, promet-il.

«Il était une fois la saga Hamra du Mouloudia 1946-2010» est
le titre d’un nouvel ouvrage qui vient enrichir la bibliothèque
sportive algérienne. Son auteur, Lahcene Belahoucine, revient
sur l’histoire du MC Oran, dont la création se voulait une autre
forme du combat des Algériens contre le colonialisme français.
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PEINTURE

Macron salue
le «génie de
la splendeur»
de Christo

L'artiste-plasticien Christo, décédé
dimanche, avait «la folie des grandeurs et
le génie de la splendeur», a réagi lundi le
président français Emmanuel Macron,
saluant des œuvres «qui transformaient
les édifices et les paysages du monde en
événements poétiques».

«Le président de la République et son
épouse (Brigitte Macron, ndlr) saluent
l'œuvre de ce poète de l'espace aux
visions grandioses et présentent à ses
proches comme à ses admirateurs leurs
condoléances attristées», souligne un
communiqué.

Célèbre pour ses réalisations monu-
mentales consistant notamment à embal-
ler des monuments comme le Pont Neuf à
Paris et le Reichstag de Berlin, l'artiste né
Christo Vladimirov Javacheff en Bulgarie
est mort dimanche à l'âge de 84 ans. «Faire
éprouver la grandeur d'un monument ou
d'un paysage, absorber les regards dans le
drapé et l'ondoiement de ses étoffes,
éblouir par la vivacité et le chatoiement de
leurs couleurs : Christo recherchait tou-
jours et partout l'émerveillement», ajoute
le communiqué.

Ses années à Paris où il s'était installé
en 1958 «furent celles de l'éclosion de son
talent, de l'invention de ce geste qui allait
devenir sa signature», est-il ajouté.

L'exposition que lui consacrera le centre
Georges-Pompidou à Paris à partir du 1er

juillet «sera alors comme l'hommage de la
France à cet artiste qu'elle aimait et qui l'ai-
mait», a affirmé le palais présidentiel.

L a Cour de cassation en Fran-
ce pourrait avoir mis un point
final mercredi au litige entou-

rant un tableau de Pissarro, La
Cueillette, que se disputent les des-
cendants d'un collectionneur juif
spolié sous l'Occupation allemande
et un couple d'Américains qui l'ont
acheté légalement aux enchères.
Voilà trois ans que la justice françai-
se est saisie du devenir de cette
toile peinte en 1887 par l'impres-
sionniste Camille Pissarro.

Les deux familles qui la revendi-
quent s'estiment chacune dans leur
droit. D'un côté, les descendants de
Simon Bauer, un industriel amateur
d'art né en 1862, spolié de ses

œuvres dont La Cueillette des pois
sous l'Occupation. De l'autre, les
époux Toll, grands collectionneurs
américains qui avaient acquis cette
gouache pour 800 000 dollars chez
Christie's à New York, en 1995. 

La famille Bauer avait perdu la
trace de La Cueillette jusqu'à ce
qu'elle la retrouve exposée au
musée parisien Marmottan-Monet
début 2017, prêtée par les époux Toll
dans le cadre d'une rétrospective
consacrée à Pissarro. Fin 2017, puis
en appel en octobre 2018, la justice
française a ordonné aux Américains
de restituer la gouache aux Bauer,
en s'appuyant sur un texte d'excep-
tion : l'ordonnance du 21 avril 1945

sur la «nullité des actes de spoliation
accomplis par l'ennemi ou sous son
contrôle», destinée à permettre aux
victimes de récupérer leurs biens.
Les époux Toll se sont pourvus en
cassation, et la cour devait trancher
mercredi sur le fond. Dans l'attente
de l'issue du litige, les Bauer ont lais-
sé la toile sous séquestre. En sep-
tembre, la haute juridiction avait déjà
rejeté un recours des Américains
visant cette ordonnance de 1945. 

L'ordonnance stipule notamment
que «l'acquéreur ou les acquéreurs
successifs sont considérés comme
possesseurs de mauvaise foi au
regard du propriétaire dépossédé»,
sans limite dans le temps, et prévoit

la restitution du bien à la personne
spoliée. Or, les collectionneurs amé-
ricains n'ont eu de cesse de soutenir
qu'on «ne répare pas une injustice
en en créant une autre» et qu'ils ne
pouvaient deviner, en achetant la
toile aux enchères cinquante ans
après la fin de la guerre, qu'elle
cachait une si sombre histoire. 

Mais si l'on peut «critiquer le
mécanisme à effet radical, implacable
pour ces acquéreurs», de l'ordonnan-
ce de 1945, il faut la replacer dans
son contexte pour saisir la «légitimité
historique» de ce texte qui reconnaît
le propriétaire spolié comme une
«victime de guerre», avait insisté
pour sa part l'avocat général.

FRANCE

Un Pissarro confisqué sous l'Occupation
au centre d’un litige

Le festival Colcoa du film français, organisé
depuis 1997 à Los Angeles, ne pourra se tenir
cette année en raison de la pandémie de Covid-
19 et est reporté à septembre 2021, ont annoncé
mardi les organisateurs.
La prochaine édition du festival, qui a voca-

tion à présenter des premières de films et de
séries françaises à Hollywood, devait initiale-
ment avoir lieu fin septembre dans les salles de
la Directors Guild of America sur Sunset Boule-
vard. Elle est désormais programmée du 20 au
26 septembre 2021, année de son 25e anniver-

saire, précise le festival Colcoa (pour «City of
Lights, City of Angels») dans un communiqué
transmis à l'AFP. «Cette décision a été difficile à
prendre», selon Jean-Noël Tronc, président du
Fonds culturel franco-américain (FACF) et direc-
teur général de la Sacem. «Nous avons envisa-
gé toutes les options possibles» mais finalement
écarté la possibilité d'une édition «virtuelle»
comme certains autres festivals cinématogra-
phiques. «L'évolution toujours préoccupante de
la situation sanitaire aux États-Unis, très diffé-
rente de celle constatée en Europe, et les incer-

titudes qui risquent de continuer à peser après
l'été ne permettront pas aux organisateurs de pré-
parer sereinement le festival et de garantir la
dimension» de l'événement, explique Colcoa. 

Le festival réunit chaque année une audience
de plus de 20 000 spectateurs à Hollywood, compo-
sée à la fois de professionnels de l'industrie, de jour-
nalistes, d'étudiants et du grand public. L'an dernier,
Colcoa avait ainsi porté  Les Misérables de Ladj Ly,
présenté en ouverture, et le film d'animation  J'ai
perdu mon corps de Jérémy Clapin, qui avaient tous
deux été sélectionnés pour les Oscars.

ÉTATS-UNIS

Le festival du film français à Los Angeles
reporté à septembre 2021
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Que lui reproche-t-on ? "conflit
d'intérêts" qu'il reconnaît lui-même
se cachant derrière le vocable :
«Je me suis trompé». En effet,
Lyes Fakhfakh est actionnaire
dans une société qui, en pleine
période de lutte contre le coronavi-
rus, est parvenue à conclure un
marché juteux avec le gouverne-
ment. Le contrat portait sur 44 mil-
lions de dinars tunisiens (14 mil-
lions d'euros). Pour un pays qui
saigne, nul ne tolère à son chef du

gouvernement de porter une
double casquette, au détriment de
l'État.
Cependant, à ce jour, l'on consi-

dère le chef du gouvernement
comme faisant l'objet de simples
accusations, alors que lui-même
estime n'avoir pas enfreint la loi.
Toujours est-il que le dossier est
entre les mains de la justice suite à
la plainte déposée par un député.
Mais, l'affaire qui retient l'attention
de l'opinion publique est en voie

d'offrir l'occasion à certaines par-
ties de damer le pion à Lyes
Fakhfakh ou, au contraire, lui assu-
rer le secours  pour poursuivre sa
mission au palais de la Kasbah.
C'est le cas du parti islamiste, qui
cherche à étendre son hégémonie
sur tous les rouages de la politique
et de l'administration. Pour y par-
venir, il n'y a pas mieux que d'ac-
corder son soutien au chef du gou-
vernement pour en faire un otage.
Toutefois, le chef du gouvernement
persiste et signe. Dans l'une de

ses plus récentes déclarations
faites jeudi soir, il se montre certes
moins arrogant que la semaine
dernière au Parlement, mais déci-
dé à prolonger son séjour au palais
de la Kasbah jusqu'à 2024, c'est-à-
dire jusqu'aux prochaines législa-
tives. 
Avec assurance, il dit qu'il est

parti pour rester quatre ans, la
Tunisie ne pouvant plus supporter
l'instabilité politique nuisible à la
relance économique. Pour lui, la
cession de ses actions dans la

société, objet de controverse le
laverait de tout soupçon et remet-
trait la machine en marche. Ainsi, il
s'appuie sur le juridique sans
regarder l'éthique et le politique,
fondement de la confiance qu'il
cherche auprès du peuple.
En face, le président de la

République garde, à ce jour, un
mutisme total. Laissera-t-il En-
Nahdha agir à sa guise ? Rien
n'est moins sûr. D'autant plus que
le courant ne passe plus entre le
chef de l'État et le président de
l'Assemblée, Rached Ghannouchi.
Et ce n'est plus un secret. N'a-t-il
pas crié que l'Etat est UN et qu'il
est son chef ? C'est ainsi qu'il a
répondu à Ghannouchi suite aux
contacts de ce dernier avec le pré-
sident libyen, Sarraj. Contacts qui
n'étaient pas du goût du président
Saïed, qui y a vu, comme tout le
monde d'ailleurs, une immixtion
dans les affaires étrangères,
domaine exclusif du chef de l'État.
Sur ce fond d'incertitudes poli-

tiques et de crise économique et
sociale, Fakhfakh a-t-il les capaci-
tés de tenir le coup face à ses
détracteurs ?
Et ils sont nombreux.

M. K.

En accédant à la primature, fin février, Lyes Fakhfakh
déclarait qu'il était venu pour lutter contre tous les maux
dont souffrait et souffre encore la Tunisie. Pour ce faire, il
a annoncé à qui voulait l'entendre que la transparence
serait son outil préféré. Trois mois plus tard, il s'est rendu
au Parlement pour parler de ses 100 premiers jours à la
tête du gouvernement en ayant sur les épaules une lourde
charge, que les Tunisiens, toutes classes confondues,
résument en "conflits d'intérêts". Depuis que le pot aux
roses a été découvert, Lyes Fakhfakh est devenu la cible
des facebookers, des organisations de la société civile et
surtout, d'un bon nombre de députés à l'exception de
ceux du parti islamiste En Nahdha qui cache encore son
jeu.
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Le dirigeant nord-coréen Kim Jong

Un a mis en garde contre tout assou-
plissement «prématuré» des mesures
prises contre le coronavirus, rappor-
tent vendredi les médias d'Etat, lais-
sant entendre que son pays n'était
pas prêt à rouvrir ses frontières.
La Corée du Nord a fermé ses frontières fin jan-

vier, au moment où l'épidémie explosait en Chine,
et imposé des restrictions drastiques à sa popula-
tion, notamment un confinement strict à des mil-
liers de personnes. Pyongyang soutient qu'il n'a
pas un seul cas de Covid-19 sur son sol, ce dont
doutent les experts, au vu des ravages d'un virus
qui a contaminé près de 11 millions de personnes
dans le monde, dont un demi-million qui sont
mortes. Mais M. Kim s'est félicité jeudi, lors d'une
réunion du bureau politique du Parti des tra-
vailleurs, du «brillant succès» obtenu dans la lutte

contre le coronavirus, a rapporté vendredi l'agence
officielle KCNA. «Nous avons minutieusement
empêché la percée de ce virus pernicieux» et
maintenu «une situation antiépidémique stable
malgré la crise sanitaire mondiale», a-t-il déclaré
selon l'agence. Kim Jong Un a mis en garde contre
tout "relâchement ou excès d'optimisme" en appe-
lant à davantage d'efforts contre la maladie, au
moment où celle-ci réapparaît «dans les pays voi-
sins» . La Corée du Sud enregistre actuellement
entre 40 et 60 nouveaux cas par jour, tandis que la
Chine a été confrontée à de nouveaux foyers d'in-
fection le mois dernier. «Il a répété à plusieurs
reprises qu'une levée prématurée des mesures
anti-épidémiques se traduirait par une crise inima-
ginable et irréparable», note KCNA. Des propos
qui augurent d'un maintien de l'isolement que la
Corée du Nord s'impose, qui a porté un coup sévè-
re au commerce avec la Chine, principal soutien
politique et économique de  Pyongyang.
Plusieurs ambassades étrangères à

Pyongyang ont temporairement fermé leurs
portes, faute de pouvoir s'approvisionner et faire
tourner leur personnel. Actuellement, toute per-
sonne entrant en Corée du Nord doit observer une
très stricte quarantaine de 30 jours. Diplomates et
experts pensent que la frontière devrait ainsi
demeurer fermée toute l'année. «Elle n'a d'autre
choix que de maintenir sa frontière fermée avec la
Chine, c'est inévitable», a déclaré Hong Min, de
l'Institut coréen pour l'Unification nationale. «La
fermeture de la frontière avec la Chine est peut-
être mauvaise pour son économie, mais les diri-
geants de Pyongyang semblent avoir déterminé
qu'empêcher une épidémie était plus important
pour garder le contrôle du pays.» Plus de 40% de
la population était déjà considérée en insécurité
alimentaire avant la crise du coronavirus. Un
expert de l'ONU a mis en garde le mois dernier
contre une aggravation de la situation à cause des
mesures prises pour empêcher l'épidémie.

Le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, a décidé de prolonger jus-
qu'au 30 septembre prochain le
déploiement de l'armée à travers le
pays pour aider à mettre en œuvre les
mesures de confinement face au nou-
veau coronavirus, a annoncé jeudi le
Parlement. Thandi Modise, président
de l'Assemblée nationale (Chambre
basse), et Amos Masondo, président du
Conseil national des provinces
(Chambre haute), ont reçu un courrier
de M. Ramaphosa à ce sujet, a précisé
le porte-parole du Parlement, Moloto
Mothapo, dans un communiqué. Le
chef de l'Etat avait ordonné, fin mars,
ce déploiement militaire pour une durée
de trois mois au moment où il annonçait
un confinement national pour freiner la
propagation du virus. Selon M.
Mothapo, le déploiement de 20 000
militaires sera prolongé jusqu'au 30
septembre et ils coopéreront avec la
police pour assurer l'ordre, soutenir
d'autres organes de l'Etat et contrôler

les frontières afin de lutter contre la dif-
fusion du fléau dans les neuf provinces
du pays. Dans son courrier au
Parlement, Cyril Ramaphosa explique
qu'en raison du  fait que l'épidémie

continue de se propager dans le pays,
l'aide des soldats est toujours nécessai-
re, a dit Moloto Mothapo. A jeudi der-
nier, l'Afrique du Sud recensait 168 061
cas d'infection confirmés, avec 2 844

décès, selon le ministre de la Santé,
Zweli Mkhize. Le pays a enregistré 8
728 nouveaux cas ces dernières 24
heures, un record pour une seule jour-
née.

TENSIONS
INDE-CHINE

Le Premier
ministre
indien en

visite
surprise 
au Ladakh
Le Premier ministre indien,

Narendra Modi, était en visite sur-
prise vendredi au Ladakh (Nord),
région himalayenne frontalière de
la Chine et dernièrement théâtre
d'un affrontement meurtrier entre
les armées indienne et chinoise.
Le nationaliste hindou s'est rendu
dans la matinée dans une base
militaire de la localité de Nimoo. Il
devait ensuite aller dans un hôpi-
tal de Leh, la capitale régionale,
pour rencontrer des soldats
indiens blessés dans l'accrochage
avec les troupes chinoises, a indi-
qué une source sécuritaire, citée
par l'AFP. Le chef d'état-major des
armées et le chef de l'armée
accompagnaient le Premier
ministre au cours de son déplace-
ment dans cette zone où l'Inde a
déployé d'importants renforts mili-
taires ces dernières semaines.
Lors de leur première altercation
meurtrière en 45 ans, militaires
indiens et chinois se sont affrontés
le 15 juin dans un corps à corps
d'une extrême violence, dans une
vallée disputée de ce désert en
haute altitude. Le choc a coûté à
la vie à 20 militaires côté indien et
a fait un nombre inconnu de vic-
times dans les rangs chinois. Les
deux géants asiatiques se rejet-
tent publiquement la responsabili-
té de l'incident et affirment vouloir
une résolution pacifique de la
crise.

APS

CORONAVIRUS

La Corée du Nord contre tout assouplissement 
«prématuré» du confinement 

AFRIQUE DU SUD

Le Président proroge de trois mois le recours 
à l'armée pour la mise en œuvre du confinement

INDE

Huit policiers tués dans une embuscade
Huit policiers ont péri sous une pluie de balles en allant arrêter un gangster recherché pour meurtre dans un vil-

lage du nord de l'Inde, ont annoncé vendredi les autorités locales. Au moins sept autres personnes, dont un civil, ont
été blessées au cours de cette fusillade nocturne survenue dans un village du grand Etat d'Uttar Pradesh.
Le suspect recherché, nommé Vikas Dubey selon la presse locale, «avait le soutien de tout le village car il y avait

des tirs depuis plusieurs toits», a déclaré à des journalistes HC Awasthi, chef de la police d'Uttar Pradesh. Les
assaillants, qui ont bloqué l'entrée du village avec une pelleteuse, semblaient en possession d'armes semi-automa-
tiques, selon Prashant Kumar, un autre responsable policier. «C'était une attaque préméditée contre les policiers»,
a-t-il dit à des reporters. 
D'après la presse indienne, le suspect a un long passé criminel et est notamment soupçonné du meurtre d'un

responsable politique et ministre d'Uttar Pradesh en 2001. Il est recherché dans une soixantaine d'affaires. Son équi-
pe, estimée à 7 ou 8 personnes, a fui le village après l'embuscade tendue aux policiers. Une importante opération
de recherches est en cours pour les retrouver.

Lyes Fakhfakh 

TUNISIE

Le chef du gouvernement tiendra-t-il le coup ?



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

de Annie Girardot.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore un de ses films»

1- ROCCO ET SES FRÈRES
2- MOURIR D’AIMER
3- DEUX SUR LA BALAN-
ÇOIRE

4- LA VIEILLE FILLE

5- TRAITEMENT DE CHOX

6- EROTISSIMO

MOT RESTANT = MANDARINE

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

Son pays Son club

Fleuve
----------------

Palace
Erbium

----------------
Cuve

Changement

Hélium----------------Sudiste----------------Appareil

Clôtures
----------------

Tantale

Néon----------------Rayon----------------Oriente
Ferment

----------------
Quatre à

Rome

Dans l’arène----------------Dans laroute----------------Iridium

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

Osmium
Lanthane

----------------
Traîne

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

Etoffe
Attachés

----------------
Aéroplane

Agir
----------------
Germanium

Cube
----------------
Conjonction

Enfuir
----------------

Plaisir
Accroche

----------------
Angle

Métro
----------------

Stars
Gêne

----------------
Couper

Attaques
----------------

Joie
Joyeux

----------------
Séduit

Impôt
----------------
Apprendra

Déplace
----------------

Géant
Chlore

----------------
Lanthane

Sensés
----------------

Césium
Bien-être

----------------
Abris

Parasite
----------------

Frappes
Ecolos----------------Aille----------------Argon

Germanium----------------Crédits----------------Bavarde

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

Harnais

Indien
----------------

Condition
Ferment

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

Préposition----------------Bouche----------------Avalé
Platine

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

Caractère
----------------

Note
Pied

----------------
Possessif

Son poste
Maestro

----------------
Arides

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D3 - E8 - F2 - G5 - H9 - I1 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Capitale N Pays TRI
A LA VALETTE 1 UKRAINE
B NICOSIE 2 LITUANIE
C TIRANA 3 LETTONIE
D RIGA 4 SLOVÉNIE
E TALLINN 5 BIELORUSSIE
F VILAÏUS 6 CHYPRE
G MINSK 7 MALTE
H CHISINAU 8 ESTONIE
I KIEV 9 MOLDAVIE
J LJUBLJANA 10 ALBANIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Absurdité
----------------

Tige

Ville
----------------
Sans relief

Horde
----------------

Jetée

Lithium----------------Europe----------------Finde soirées
Note----------------Démonstratif----------------Peine

Néon----------------Joyau----------------Bijoux

Tableau
----------------

Capitale
Entreprise----------------Pronom----------------Fleuve

Esprit----------------Thallium----------------Article

Enlevé----------------Ile----------------Corbeilles
Propriété

----------------
Verbale

Mille-patte
----------------

Mobylette
Classés

----------------
Cuivre

Planète----------------Soudaine----------------Baryum

Endormir
----------------

Chlore

Précieux
----------------

Sodium
Pronom

----------------
Conflit

Artisan----------------Bourdes----------------Niaises
Naturel

----------------
Euphorique

Enimmersion----------------Déchiré----------------Creux

Elimina
----------------

Négation
Roue à
gorges

----------------
Souffrance

Interjection----------------Mesure----------------Ferment

Commission
----------------
Trou du nez

Préposition
----------------

Possessif
Peuple

----------------
Fou

Voit le jour
----------------

Osas

Caisse-------
---------
Malle

Echec
----------------

Bestial

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

Infidélité
Mots

----------------
Façonnes

Néodyme

Pauvreté
----------------

Distance
Achevées

Note----------------Foot à Lyon----------------Césium

Commérages
----------------
Molybdène

Régime
Cloîtrée

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

Espèce
----------------

Descen-
dance

Fable
----------------

Persista

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

Cactus
Regarde

----------------
Dormeurs

Près d’Alger
----------------
Exprimera

Branché
----------------

Thulium

Possessif----------------Démonstratif----------------Rigole

Géants
----------------

Impie
Attachée

Méchant
----------------

Félins
Dorée

Période
----------------

Sommet

Pays
----------------
Puissance

Figé
----------------
Manganèse

Sodium----------------Piège----------------Colère

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

Crie
Détresse

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

Région
de France

----------------
Innocent

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

Diplôme

Oiseau----------------Invités----------------Sanctionné
Religieux

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

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

Pagaie
Appris

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

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

Crier
Plaisanterie
----------------

Missions
Erigé

----------------
Mammifère

Néon
----------------

Totalité
Frotte

----------------
Maladie

Rail----------------Dans letrain----------------Courtois
Trait

----------------
Bruit

Substance
----------------

Roche
Fleur

----------------
Cabas

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

Bois

Ecartés
----------------

Tantale
Crasseux

----------------
Totalité

Détérioré
----------------

Génie
Camp

----------------
Palier

Estimés
----------------

Préfixe

Enchevêtrées
----------------

Capitale



05h55 : Les Z'amours
07h00 : Télématin
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z'amours
12h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal 
13h20 : 13h15, le samedi...
13h55 : Santé bonheur
14h55 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
16h44 : La p'tite librairie
17h35 : Affaire conclue  la vie des
objets
17h45 : Joker
19h15 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h30 : La chanson  l'été
20h57 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Pop Show 
23h15 : On n'est pas couché
04h45 : Les Enfants de la télé
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Série avec
Francis Perrin
Mongeville et
Valentine
enquêtent sur
un meurtre
survenu dans
une réserve
ornitho-
logique. En
interrogeant Béatrice Lesparre, la chercheuse qui vit
dans la réserve, ils découvrent que Claire, la fille de la
scientifique, a également disparu...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Wedding NightmareWedding Nightmare
Film de Tyler Gillett

Grace vit le plus beau jour de
sa vie. Elle vient d'épouser
Alex Le Domas dans la belle
demeure familiale. Avant

d'être totalement un membre

du clan, elle doit se plier à un
drôle de jeu. Elle tire une
carte où est inscrit «cache-

cache». Intriguée, elle
accepte le jeu qui va vite

virer au carnage...

Doc. de Xavier
Lefebvre
Bordé par
quatre mers et
un océan, l'ar-
chipel nippon
cultive depuis
toujours un
lien fort avec
les éléments,
qui ont façon-
né la vie de ses habitants....

Arte à 20.50Arte à 20.50

Canal+ à 21.04Canal+ à 21.04

07h03 : Cartoon+
08h15 : Rush
10h14 : En pole
10h20 : Formule 3  Grand Prix
d'Autriche
13h06 : Senna
14h49 : Formule   Grand Prix
d'Autriche
16h16 : En pole
18h16 : Sport Reporter
19h22 : Boîte noire
19h35 : Les fables d'Odah & Dako
19h39 : Kem's
20h08 : Jamel Comedy Club
20h42 : Groland le zapoï
21h04 : Wedding Nightmare
22h36 : The Hole in the Ground
00h05 : Le journal du hard
00h22 : Reviens
01h33 : Attaque à Mumbai
03h32 : Surprises
03h52 : Sport

15h00 : Mission Amazonie 
15h45 : La Colombie sauvage
18h05 : Pêcheurs d'aujourd'hui
18h50 : Arte reportage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Japon, aux racines du soleil
22h25 : Les algues 
23h20 : Les ports du futur
00h15 : Court-circuit
01h05 : Symphonie du grand bassin
01h35 : Pacifique

05h35 : Plus belle la vie
08h20 : Samedi Okoo
11h15 : Consomag
11h20 : Voyages & délices 
12h25 : 12/13 Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d'en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l'intrus
17h55 : Questions pour un super
champion
18h50 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20  Journal national
20h05 : Jouons à la maison
21h05 : Mongeville
00h15 : Les mystères de la
Basilique
01h50 : Des racines et des ailes
03h45 : Les carnets de Julie
04h40 : Un livre, un jour

07h58 : Y'a pas école ?
08h59 : 7 jours sur la planète
09h28 : Une saison au Puy du Fou
10h30 : Objectif Monde  l'hebdo
11h29 : Format familial
12h00 : Internationales
13h00 : Maghreb Orient-Express
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Les Coasters
15h45 : Vivement dimanche
18h37 : Une saison au Puy du Fou
19h08 : 300 millions de critiques
20h00 : Acoustic
20h30 : Journal (France 2)
21h02 : La maison France 5
22h36 : Journal (RTS)
23h08 : Irresponsable
00h15 : TV5Monde, le journal Afrique
00h47 : Decibels le live
01h22 : Les nouveaux nomades
01h46 : Hommes des tempêtes
02h45 : Les Belges du bout du monde

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h50 : 66 minutes  Grand format

12h45 : Le 12.45

13h20 : Scènes de ménages

15h00 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : En famille

21h05 : Scènes de ménages

enfin en vacances !

02h10 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h5 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
19h00 : 50' inside
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Nos chers voisins
21h05 : Les 12 Coups  
23h45 : Les experts
02h15 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
10h10 : Consomag
10h15 : Silence, ça pousse !
11h15 : La maison France 5
12h50 : Uttarakhand, aux sources
du Gange
14h05 : Je serai un homme
15h00 : Mission Galápagos
15h55 : Patagonie, maîtresse du
temps
16h50 : Destination 2024
16h55 : Décollage pour l'Amérique
17h45 : C dans l'air : 
19h00 : vivre loin du monde
19h50 : Agitateurs de goût
20h20 : La vraie vie des animaux
de compagnie
20h45 : Ma maison de A à Z
20h50 : Echappées belles
22h24 : La p'tite librairie
22h25 : Passage des arts
03h25 : La nuit France 5
04h50 : C dans l'air

MongevilleMongeville Japon, auxJapon, aux
racines du soleilracines du soleil

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 12 dhou el-qîda 1441 - 4 juillet 2020
Dohr..................................................12h53
El-Asser............................................16h44
Maghreb...........................................20h14
Icha...................................................21h54
Dimanche 13 dhou el-qîda 1441 - 5 juillet 2020
Fadjr.................................................03h35
Dohr..................................................12h53



...En finir avec les points
noirs 
Mélangez deux cuillères à
soupe d'argile à deux
cuillères à soupe de lait.
Ajoutez vingt gouttes
d'huile d’argan. Laissez
poser le masque 20
minutes. Rincez ensuite à
l'eau tiède.

...Faire le plein de
vitamines 
Mixer un abricot sec avec
un peu d'eau bouillante.
Laissez refroidir puis
appliquez la «purée» et
laissez poser pendant 15
minutes. Rincez ensuite à
l'eau de rose (en
pharmacie), c'est bon pour
apaiser et régénérer la
peau fatiguée !

...Avoir un teint éclatant 
Mélangez 3 à 4 cuillères à
café de levure de bière

avec un peu d'eau.
Laissez poser 15 minutes.

...Hydratez votre peau
en profondeur 
Ecrasez un avocat bien
mûr, mélangez la chair
avec de l'huile d'olive.
Appliquez et laissez poser
15 minutes.
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Ils constituent une
réserve qui permet de

faire face aux exigences
énergétiques de la

grossesse et de
l’allaitement.
Spontanément, les
femmes vont stocker les
graisses de préférence
dans la partie inférieure
du corps (hanches,
cuisses) et comme ces
dépôts ont un rôle
déterminé, ils sont très
difficiles à éliminer. 
Cette répartition de la
graisse, différente chez
les hommes et les
femmes, explique
également que ceux-ci,
qui, naturellement, ont
davantage de masse
musculaire, maigrissent
plus facilement. 
Quand elles font un
régime, les femmes
peuvent gagner une
taille et rentrer dans le
jean ou la jupe qu’elles
ne réussissaient pas à
fermer mais elles
risquent également de
perdre un peu de
poitrine. En effet, les
seins sont
essentiellement
constitués de graisse, la
glande mammaire étant
très petite.

FORME
Hanches et cuisses : les plus

difficiles à faire fondre

Beignets
de bananes
4 jolies bananes, 2 c. à  s.

de sucre, vanille en poudre,
cannelle en poudre, eau de

fleur d’oranger, 100 g de
farine, 2 œufs, 1/3 de litre

de lait, huile.

Dans une jatte, mélanger 
1 bonne cuillerée à soupe
d’eau de fleur d’oranger, le
sucre, 1 pincée de vanille, 
1 de cannelle et ajouter les
bananes pelées et coupées
en tronçons d’environ 5 cm.
Les bouger de temps en
temps et les laisser mariner
pendant 1 heure. Préparer la
pâte à frire avec la farine,
1 pincée de sel, 2 jaunes
d’œufs, 2 cuillerées à soupe
d’huile, 1 d’eau de fleur
d’oranger et le lait. Laisser
reposer 1 heure. Incorporer
les blancs battus en neige.
Plonger les morceaux de
bananes dans la pâte, puis
dans la friture bien chaude.

Visage
sans rides 

Méthode très simple,
dès le réveil le matin,
donner une franche
giclée d'eau fraîche sur
le visage. 
Effet garanti ! 
(Ne pas oublier de se
démaquiller la veille).

QUESTION 
Ai-je raison de me jeter sur du
chocolat quand je déprime ?

Raison ou pas, disons, en
tout cas, que ce n'est pas
seulement une question de
gourmandise : la graisse qui
atteint notre système digestif
améliore notre humeur.
Notre système digestif
communique directement
avec notre cerveau.

Les dépôts graisseux au niveau des
hanches et des cuisses ne gênent pas le
fonctionnement du corps ; au contraire,
chez la femme, ils ont un rôle important.

On les néglige trop
souvent en oubliant
que l’ouïe est un sens
indispensable à notre
équilibre. 
Pourtant, occulter les
douleurs causées par
nos oreilles peut avoir
de lourdes
conséquences. 

Hygiène auriculaire
•Nettoyer ce qui est
visible et n’enlever que
l’excès de cérumen.
•Etre attentif à toute
diminution de l’acuité
auditive.
•Utiliser pour dissoudre le
bouchon des produits ne
contenant pas d’eau,
mais des solvants, des
corps gras.

•Utiliser des bouchons
d’oreille lors de la
pratique de sports
aquatiques. 
• Toujours sécher

soigneusement les
oreilles après un contact
avec l’eau.
•Ne pas utiliser un
coton- tige pour nettoyer

le conduit auditif. Ces
bâtonnets ouatés
peuvent repousser au
fond du conduit auditif le
cérumen et l’accumuler
près du tympan,
entraînant de ce fait des
douleurs.
• Ne pas utiliser d’outil
ou de produit agressif
pour le conduit auditif.
• Ne pas employer en
première intention des
produits à base d’eau. 
Le bouchon de cérumen
étant insoluble dans
l’eau, il va gonfler et
obstruer complètement
le conduit, d’où
l’aggravation des
symptômes.

SANTÉ

Quand nos oreilles nous font mal

Roulés d'aubergine farcis
1 aubergine, 250 g de bœuf haché, 1 oignon, sel, poivre,
paprika, cumin, persil, 1 pomme de terre, 1 œuf 

Faire cuire la pomme de terre à la vapeur. Eplucher
l'aubergine et la couper en tranches dans le sens de la
longueur. Faire griller les tranches d'aubergine des 2 côtés
dans de l'huile d'olive. Faire revenir la viande avec l'oignon
émincé, les épices, le persil, la pomme de terre et l'œuf.
Former des boudins. Placer ces boudins sur les tranches
d'aubergine. Les rouler. Les placer dans un plat à gratin.

BEAUTÉ
Les recettes

magiques pour…
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… Mais où est passée l’exaltation
patriotique du « 5 Juillet » des origines,
annonciatrice de la résurrection de ce
pays ? Et que reste-t-il à présent de
l’exercice joyeux des célébrations desti-
nées à la glorification de la Nation retrou-
vée ? Celle qui, après avoir reconquis sa
place parmi tant d’autres, n’avait cepen-
dant pas le droit de laisser les ans
accomplir de mauvaises œuvres en
cédant insidieusement à toutes les perni-
cieuses facilités. De celles qui inoculent,
par petites touches, l’oubli, tant il est évi-
dent qu’au-delà de son caractère festif, la
plus modeste des célébrations participe
quand même au rite mémoriel. Bien
mieux, toutes agissent comme un ciment
de la cohésion sociale dans laquelle se
reconnaissent jusqu’aux plus petites
«tribus» qui cohabitent. 

Or, au regard de son histoire tourmen-
tée, l’Algérie a, souvent, été perçue
comme une nation plutôt encline aux dis-
locations cycliques. C’est-à-dire la résur-
gence des violentes remises en question
et cela au moindre désaccord. C’est
pourquoi a-t-il fallu qu’elle attende le
milieu du XXème siècle avant de rompre
enfin avec la malédiction de cette fatale
«colonisabilité» dont s’étaient gargarisés
certains courants de pensées. De ce
tournant allait surgir une autre image de
ce pays.

En effet, l’héroïsme sans pareil d’une
génération parvenue à changer non seu-
lement le destin de ce pays, mais aussi le
cours de l’histoire des empires et leurs
idéologies allaient très tôt la créditer de
la qualité des nations en mesure de sur-
vivre à tous les soubresauts. En soi, le
diagnostic était charitable puisqu’il ne
fut établi qu’à partir de l’observation des
premières luttes intestines et le recours à
la complotite pour parvenir à de faux
changements et, au mieux, à de pré-
caires consensus. Sauf peut-être qu’elle
doit tout aux épreuves ayant ponctué
une guérilla qui ne connut que rarement
la discipline militaire mais est tout de
même parvenue à rendre plus prudents
les nouveaux dirigeants parachutés le
premier jour de la paix. Ce qui n’était pas
peu de chose dans le contexte de la

décolonisation et les querelles d’appro-
priations territoriales qui débouchaient
sur des conflits armés.

Vaccinée contre de pareilles tenta-
tions, l’Algérie pouvait se prévaloir effec-
tivement d’un solide réarmement moral.
Celui d’avoir exorcisé l’ancien démon de
la tutelle internationale et sauvegarder sa
souveraineté malgré les violentes péripé-
ties qui ponctuèrent les 58 années de
son indépendance. Une assurance éle-
vée au rang d’atout que se sont attribué
successivement ses dirigeants mais qui
n’a servi qu’à leur auto-satisfecit. Car, en
parallèle, leur posture tranchait avec le
caractère timoré que chacun affichait
toutes les fois où son autorité était mise
à l’épreuve s’agissant d’être fastueux
pour mettre délibérément en exergue la
Patrie. Les uns à la suite des autres pré-
férèrent les cérémonies a minima au
point que le dernier des disparus de la
scène politique estima «inutile» d’adres-
ser des vœux à la Nation en s’abstenant
durant 20 années. Or, cette indifférence
affichée n’était rien d’autre qu’une injure
aux véritables martyrs et un crime de
lèse-majesté à la fonction même qu’un
certain Bouteflika occupa. À travers son
passif de tiède patriote celui-ci n’a-t-il
pas fini par «contaminer» en quelque
sorte les élites politiques ? Au mieux, la
nomenklatura du régime et les courti-
sans de la province finissaient, à leur
tour, par expédier la célébration comme
une pesante formalité ne valant guère
plus qu’une gerbe de fleurs. Un rabaisse-
ment dans le respect dû à ce genre de
rendez-vous qui n’est pas loin de l’accu-
sation valant son poids de poudre. 

Sous cet angle, autant rappeler
qu’une société semblable à celle de
l’Algérie qui avait resurgi après plusieurs
siècles (occupations turque et française)
d’enfouissement historique à moins le
droit que d’autres de déprécier son
propre passé. Car, avec une identité
longtemps niée et une société aliénée
par des occupations successives
l’Algérie se devait de s’autocélébrer en
grande pompe. C’est justement le cas du
« 5 Juillet » dont la date a été, au fil des
ans, volontairement démonétisée au

point de l’associer à un jamborée de
scouts et autres déploiements juvéniles.
De surcroît un étrange embargo fit son
apparition dès le début des années 2000
lorsqu’on décida de ne se référer qu’ac-
cessoirement à ce qu’il représentait à
l’origine.

Dépouillée de sa légendaire significa-
tion historique, la date avait été escamo-
tée à des fins clairement manipulatrices
et cela dans l’unique but de raréfier,
autant que cela leur était possible, les
signes distinctifs de la grande histoire
qui s’est accomplie sans eux mais qui fut
une opportunité pour s’accaparer les
premiers dividendes de l’indépendance
du pays. Alors que la date du 1er
Novembre était impossible à dévoyer
autant celle du 5 Juillet devint une célé-
bration dérangeante pour l’armée des
frontières alliée d’abord à Ben Bella, dès
l’été 1962, puis au lendemain du putsch
qui renversa ce dernier le 19 juin 1965.
Alors qu’elle incarnait idéalement la fin
du calvaire de la guerre engagée contre
la France, cette date devint aussitôt celle
qui allait mettre à nu des appétits de pou-
voir cachés auparavant au peuple. 

Ceci souligné, l’on s’achemina impli-
citement vers une subtile programmation
de cette journée toujours fermée, en la
dotant du symbole de la «Jeunesse»
alors que la signification qui a longtemps
été la sienne dans les éphémérides des
événements était d’abord celle de la
défaite de Sidi Ferruch en juillet 1830
puis la cinglante réhabilitation victorieu-
se de 1962. Comme quoi cette rebaptisa-
tion relevait de l’imposture à laquelle
même la doctrine, du parti unique,
qu’était le FLN, adopta étonnamment. Il
était pourtant attendu depuis l’arrivée de
Bouteflika que celui-ci allait corriger
cette atteinte à la représentation du mou-
vement national. Il n’en fut rien et pour
cause il aurait déclaré qu’il était hors de
question de continuer à «empiler les
célébrations et les commémorations
quand tout ça relevait de l’antiquité».
Une curieuse fuite en avant de ce
Président quand, dans le même temps, il
ne cessait de caresser dans le sens du
poil l’association des Moudjahidine qu’il
qualifia plus d’une fois qu’elle était «la
dépositaire des légitimités du pouvoir
avant même le suffrage des urnes».
Inapte à se dépouiller de sa propre sub-
jectivité, le dernier régime allait de sur-
croit s’interdire la moindre concession
en obtempérant aux exigences de la
communauté nationale qui revendiquait
le droit de se réapproprier l’histoire que
les ancêtres ont écrite.

Ce fut une espérance trahie après dix

terribles années de terrorisme islamiste
qu’aucune leçon n’est venue convertir
les apparatchiks plutôt concernés par la
façon d’élaborer des compromis leur
permettant de, toujours, contrôler le pou-
voir. En tergiversant sur bon nombre de
questions dont celles des identités mul-
tiples mais aussi sur le contenu qu’aurait
dû accompagner le dogme du «novem-
brisme», ils avaient entretenu des décen-
nies durant l’opacité à propos des
repères exclusifs de la Nation en y acco-
lant ridiculement le réformisme religieux
du «Badissisme» au radicalisme nationa-
liste des fondateurs du CRUA puis du
FLN. 

Alors que le discours prédominant
actuellement s’adosse au mot d’ordre de
la «rénovation» républicaine en multi-
pliant les initiatives mémorielles qui
viennent d’attribuer au mouvement du 22
février 2019 et au 8 mai 1945 le statut de
«Journée nationale du souvenir», l’on se
demande pour quelle raison l’État ne res-
taure-t-il pas en même temps le calen-
drier officiel des fêtes nationales en y
incluant «la fête de la victoire» du 19
mars et conclure la besogne par l’ajout
d’une onction patriotique à celle de «l’in-
dépendance» laquelle fut déshéritée du
faste qui était le sien lorsque, le 3 juillet
1962 à midi, le drapeau français fut retiré
de toutes les institutions d’État et immé-
diatement remplacé par celui qui illus-
trait le polygone étoilé ?

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

5 Juillet : Célébration a minima
et récit national tronquéPANORAMAPANORAMA

POUSSE AVEC EUX !

Alger ! Circulation routière fluide sur tout le réseau «capi-
tale». Seule point noir, un embouteillage monstre devant
le …

… domicile de Ali Benhadj ! 

Le système des vases communicants expliqué aux
nuls ! Des crânes de résistants reviennent au pays. Ils
croisent des cerveaux dézédiens fuyant le bled, en
sens inverse. La plaque signalétique n’existe pas enco-
re. Nous pourrions la créer et la baptiser «Au croise-
ment gris des crânes et des cerveaux». Par quelle alchi-
mie maléfique en arrive-t-on à ce flux de circulation ?
Des crânes de valeureux anciens qui reviennent après
avoir croupi chez l’assassin, le colon. Et des cerveaux
frais, valides, boostés au Qi qui prennent la poudre
d’escampette ? Qui est ce Taleb méchant et teigneux
qui nous a lancé un sort terrible ? Celui de nous vider

de la vie et de nous emplir d’ossements ? Celui de faire
fuir la pensée et de remplir nos placards de poussière
mémorielle ? Celui de tuer l’espoir par overdose de car-
bone14 ? Oh ! Je force le trait, comme à l’habitude et je
suis même un brin malhonnête. Car je suis le premier à
penser qu’il est toujours bon de reprendre langue avec
les anciens. De leur demander où s’arrêtera la pointe de
la lame du coutelas et vers quelle direction devrons-
nous aller cheminer demain. Oui ! C’est utile. Mais
d’autres, les cerveaux frais, invalidés ici, n’ont pas
cette  patience. Ils n’attendent pas le verdict du coute-
las ! Ils ont sûrement peur de terminer dans des car-
tons numérotés. Ici. Chez d’autres «Hachichines» aussi
basanés qu’eux. Les assassins de poudre d’intelligen-
ce. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Au croisement gris 
des crânes et des cerveaux !

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel
le soir d’algérie officiel

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

CONDOLÉANCES
Affligés par le décès de leur collègue et ami 

Mokhtar Nehassia 
correspondant du Soir d’Algérie dans la wilaya de Aïn Defla, les membres

fondateurs, la direction et l’ensemble du collectif du Soir d’Algérie présentent
leurs sincères condoléances à la famille du défunt et l’assure de toute sa
sympathie. Que Dieu accueille le défunt dans Son Vaste Paradis.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

