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074 MOMENTS FORTS DE RECUEILLEMENT DEVANT LES RESTES DES 24 RÉSISTANTS

A MOINS D’UN MOIS DE L’AÏD-EL-ADHA 

CRIMES IMPRESCRIPTIBLES

LE CARNAGE DU 5 JUILLET 1961

MOHAND OUAMAR BENLHADJ, SG DE L’ONM AU «SOIR D’ALGÉRIE» :

BILLET (PAS) DOUX

En Algérie, et alors que la plage est
interdite, le resto fermé, le ciné inexistant et
que les gens étouffent chez eux la nuit, on
les culpabilise du matin au soir !
Demain, quand les nouveaux centres
testeront plus de gens, ce sera des
centaines, voire des milliers de cas
nouveaux. Il faut s'y préparer ou alors ne
pas augmenter les tests !
Avec 250 tests par jour, tout le monde il
était beau...

M. F

Culpabilisation
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«Les objectifs de la Révolution
ne sont pas encore atteints»

Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
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CONTRIBUTIONS

Les martyrs
de la Mitidja :
les oubliés de

l’Histoire

Deux poids et
deux mesures

Par Amar Belkhodja (P. 6 et 7)

Par Leila Aslaoui-Hemmadi (P. 4)

Incertitudes sur le
rituel du sacrifice

du mouton

L’HOMMAGE
POPULAIRE

AUX CHAHIDS
l Il y avait grand monde, hier samedi, au palais de la

Culture, à Alger. Les citoyens sont venus nombreux rendre
un dernier hommage aux restes mortuaires des 24 chefs
de la résistance populaire à la colonisation française,
rapatriés, la veille vendredi à Alger, à bord d'un avion

militaire des forces armées en provenance de France. Des
personnalités politiques, membres du gouvernement et
des représentants de la société civile étaient présents.
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L’interdiction de la baignade, afin d’éviter la propagation
du virus Covid-19, n’a pas du tout été respectée à l’ouest
d’Alger. à Aïn-Bénian, par exemple, et hormis la plage
artificielle adjacente au port d’El-Djamila, bien surveillée
par les services de sécurité, les autres plages, à l’abri
des regards, ne désemplissent pas. Où sont passées
les autorités locales censées appliquer les instruc-
tions fermes du Premier ministre ?

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Malgré l’interdiction

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

malikaboussouf@yahoo.frA Ouargla, il fait
chaud et on 
s’ennuie ! (1)

Q uand on est ulcé-
ré par ce qui se
passe autour de

nous et que l’on n’y peut
rien, on le raconte à
autrui, histoire de se sen-
tir un peu mieux mais
surtout dans l’espoir de
se faire entendre par qui
de droit !  Un lecteur de
Ouargla m’a écrit pour
me raconter le quotidien
des gens du cru et l’une
des injustices qui règne
sur l’humeur locale et
dont souffrent au quoti-
dien adultes, adolescents
et jeunes enfants. Les
faits ne sont pas nou-
veaux. L’aménagement
envisagé en 1995 a été
entamé en 2003 puis
inauguré en 2013. Trois
mois après, tout s’est
arrêté.  Cela fait des
années que ces derniers
ne demandent pas l’im-
possible. Juste un peu
d’ombre, un coin de villé-
giature qui trancherait
avec l’apparence disgra-
cieuse de la ville et per-
mettrait à ceux qui n’ont
pas les moyens d’aller se
divertir ailleurs de s’y

rencontrer et d’en profi-
ter pour   partager des
instants de convivialité si
peu fréquents. 

58 ans après l’acces-
sion du pays à son indé-
pendance, Ouargla, l’une
de ses villes garnisons,
ne dispose pas du
confort qui lui apporterait
la certitude qu’elle fait
partie intégrante d’un
tout et qu’elle n’a rien de
commun avec ces
régions laissées pour
compte.  Parce qu’elles
existent bel et bien, ces
localités où rien ne se
passe jamais et où l’on a
la méchante sensation de
figurer sur la liste de
celles totalement
oubliées par l’administra-
tion centrale. 

Une autorité supérieu-
re qui ne contrôle pas les
faits et gestes de ses
représentants locaux qui
font davantage pour les
trottoirs que pour le bien-
être de leurs électeurs. 

Là-bas, il fait chaud, il
ne se passe jamais rien
de transcendant et il n’y
a rien à faire d’autre,

quand on a la chance
d’avoir un boulot, qu’à
courir se mettre à l’abri
lorsque la lumière s’effa-
ce emportant le semblant
de vie qui  marque la
journée, sans jamais
débarrasser les lieux de
la fournaise qui étouffe et
abandonne locaux et
rares visiteurs à l’ennui.

Ouargla, une ville qui
flirte avec l’enfer, avec
ses 60 degrés qui la
classent,  comme l’an
dernier, par exemple, à
la tête des régions les
plus chaudes au
monde.   Une canicule
qui désespère et un
parc aquatique qui ne
sert à rien, faute d’ani-
mation.

M. B.

Le dessin de Karim

Joli coup que ces avions de chasse escortant l'avion qui
rapportait les cranes des revoltés de Zaâtcha revenus de leur
détention dans les musées français! Ce ballet d'avions sur la baie
d'Alger, c'est du top. ça nous a permis de lever les yeux vers le ciel,
enfin ! 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ballet

Résultat sondage

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

Oui :
69.42%

Non :
28.44%

Sans Opinion :
2.14%

Un jour, un sondage

Avez-vous suivi la cérémonie  du rapatriement des
restes des 24 résistants contre la colonisation ?

Les soignants mal soignés
Le personnel de la santé se plaint des difficultés

rencontrées pour la prise en charge des collègues
médecins, infirmiers et autres professionnels, une
fois confirmés positifs au virus Covid-19. Exposés
en permanence au risque de contamination, ils
sont apparemment les premiers à galérer
pour se faire établir un bilan et à accéder à
un lit d’hospitalisation afin d’entamer un
traitement. Une situation qu'ils qualifient
d’«anormale». 
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5 juillet : souvenir
d’enfance

Toutes mes excuses
pour le «je» qui ne sera

que très rarement de mise
dans cet espace sans pré-
tention. Ce n’est pas faute
d’avoir essayé mais la
nature de ce texte et sa
structure ne m’ont pas

permis de l’éviter, comme j’ai pu y par-
venir toutes les autres fois. Le 5 Juillet
1962, j’étais un petit bambin de 4 ans.
Les images que j’en ai gardées sont
vagues et les mots introuvables. Les
mots d’alors étant oubliés, c’est donc
avec ceux d’aujourd’hui, 58 après, que
j’essaie de restituer sans rien trahir,
sans rien édulcorer, ce qui me reste de
cette journée pour la mémoire, la
mienne, seulement la mienne. Le 5
juillet 1962, je ne savais pas ce qui se
passait mais je savais qu’il se passait
quelque chose. Quelque chose de
joyeux avec mes yeux d’alors, rien que
ça. Bien après, je saurais la nature de
cette longue procession de femmes et
d’hommes qui remontaient vers notre
village en ruines, après 5 ans de «zone
interdite» qui ont fait que je naisse
dans l’errance, à des kilomètres de
notre maison. Ce jour-là, deux ou trois
femmes se relayaient pour me porter
sur leur dos et je crois bien que j’avais
piqué une grosse jalousie contre mon
frère aîné qui squattait les épaules de
ma mère. Je me souviens de ma sœur
encornée par un bœuf sur la route. Sa
blessure était trop légère pour gâcher
la fête. Parce que ce jour-là, c’était la
fête. Pour les grands, c’était l’indépen-
dance, mais je ne le saurais que
quatre ans après, à l’école où on avait
commencé à nous «expliquer». Le 5
juillet 1962, ma mère m’avait seule-
ment expliqué qu’on allait retrouver
notre maison. Je ne savais pas qu’on
n’avait pas de maison avant, puisque
j’en ai eu plusieurs, au gré des démé-
nagements forcés et des fuites dans la
terreur au milieu de la nuit. Nous
avions fui quand on a mis mon père à
la prison de Berrouaghia en 1956. Je
n’étais pas encore né mais ça ne chan-
ge rien, je n’ai pas non plus souffert
des fuites d’après parce que les bébés
ne savent pas ce que c’est. Nous
avons fui quand il a repris le maquis à
sa sortie de prison. Puis nous avons
fui quand il a été blessé dans la
bataille d’Azouggar, puis quand il a été
descendu d’une rafale de mitrailleuse
d’un olivier d’Azaghar. Mais tout ça, ce
sont les mots d’après. Les mots
d’alors, c’était qu’on allait retrouver
notre maison. Beaucoup d’autres mai-
sons étaient détruites, la nôtre était
encore miraculeusement debout. Nous
avions quatre pièces, nous en avions
gardé une seule pour loger des
parents dans les autres. Je ne savais
pas que ceux qui habitaient chez nous
n’étaient pas chez eux, je l’ai su quand
ils sont partis et j’ai été triste. J’ai été
triste non pas parce qu’ils ont habité
chez nous mais parce qu’ils sont par-
tis. Le 5 juillet 1962, nous avons joué à
sauter pieds joints dans un cratère
creusé par un tir de mortier qui a raté
notre maison en tombant sur un
figuier, à une dizaine de mètres de ses
murs. Dans les mots d’alors, le cratère
n’était pas un cratère mais un trou
providentiel pour nos jeux d’enfants.
Le figuier a été replanté et donne tou-
jours de beaux fruits.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

MOMENTS FORTS DE RECUEILLEMENT 
DEVANT LES RESTES DES 24 RÉSISTANTS

L’hommage populaire
aux chahids

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Avant l’ouverture du
hall du palais de la Culture Moufdi-
Zakaria à 8h, une file interminable
de citoyens était déjà en place. Ils
sont venus rendre un vibrant hom-
mage aux chefs de la résistance
au nombre de 24 qui étaient
conservés depuis plus d'un siècle
et demi au musée d'histoire natu-
relle de Paris. L’ambiance était
sereine autour des restes mor-
tuaires tout drapés de l’emblème
national. Et l’émotion était percep-
tible sur les visages, dès qu’un
groupe de citoyens accède au hall
cérémonial qui vibrait de temps à
autre sous les youyous. Certains
visiteurs se sont recueillis en

larmes devant les cercueils. C’est
un moment historique, rappelle un
ancien moudjahid venu accompa-
gné de ses petits-enfants. Lui
aussi fond en larmes à la lecture
de la Fatiha devant les chouhada,
qu’il considère, à juste titre, «réta-
blis dans leur droit». «Vivants pour
toujours, Chérif Boubeghla,
Cheikh Ahmed Bouziane, Cherif
Bou Amar Ben Kedida, Si Mokhtar
Ben Kouider Al-Titraoui et d’autres
de leurs frères continueront à illu-
miner la voie des jeunes généra-
tions», a-t-il insisté à préciser sur
un ton grave.
Il faut dire que tous les citoyens

qui alimentaient la file interminable
devant la porte d’entrée du palais

de la Culture étaient impatients de
se rapprocher au plus vite des
chouhada rapatriés, qui avaient
fait l’événement, la veille, vendre-
di. Certains sont venus portant des
gerbes de fleurs, considérant que
le geste revêt toute la symbolique
de l’événement. «C’est un moment
historique», nous confie un jeune
accompagné de ses parents,
comme tant d’autres d’ailleurs, car
ce qui est remarqué hier au palais
de la Culture, c’est la présence
familiale massive,  venue saluer
ces héros qui ont affronté l’occupa-
tion française avant le déclenche-
ment de la Guerre de libération du
1er novembre 1954. Pour beau-
coup de citoyens questionnés, le
moment est historique, tant «ces
chouhada étaient oubliés». Un
jeune universitaire émet, quant à
lui, le souhait d’assister un jour au
rapatriement de tous les restes
mortuaires encore conservés au
musée d'histoire naturelle de
Paris.
Par intermittence, des person-

nalités politiques font leur appari-
tion, le temps de se recueillir

devant les cercueils enveloppés
du drapeau national et entourés de
gerbes de fleurs. On y note la pré-
sence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, l’ambassadeur
de la République de Turquie, le
ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, l’ancien chef de
gouvernement, Ali Benflis, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, le secrétaire
général de l’Organisation des
enfants de chouhada, Khalfa
Mebarek ainsi que d’autres chefs
de partis politiques. 
Le hall du palais de la Culture,

qui accueillait les cercueils portant
les restes mortuaires de 24 chefs
de la résistance populaire à la
colonisation française rapatriés de
France, a continué à accueillir la
population durant toute l’après-
midi d’hier, pour un dernier hom-
mage, avant leur enterrement,
prévu aujourd’hui dimanche, au
carré des martyrs du cimetière El-
Alia, à Alger.

A. B.

Il y avait grand monde, hier samedi, au palais de la
Culture, à Alger. Les citoyens sont venus nombreux
rendre un dernier hommage aux restes mortuaires des
24 chefs de la résistance populaire à la colonisation
française, rapatriés la veille vendredi à Alger, à bord
d'un avion militaire des forces armées en provenance
de France. Des personnalités politiques, membres du
gouvernement et des représentants de la société civile
étaient présents.

Dans cet entretien, le secrétaire
général de l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), Mohand
Ouamar Benlhadj, estime que les
objectifs de la Révolution ne sont
pas atteints, dénonçant les isla-
mistes qui veulent instrumentaliser
un passage de la Déclaration du
Premier Novembre au profit de leur
idéologie, en rappelant que les badis-
sistes n’ont joué aucun rôle dans la
Guerre de libération. Il donne égale-
ment son avis sur la restitution des
crânes de résistants algériens…

Le Soir d’Algérie : L’Algérie célèbre le
58e anniversaire de son indépendance dans
une conjoncture particulière. 58 ans après
l’indépendance, pensez-vous que les objec-
tifs de la Révolution et le projet des martyrs
sont atteints ?

Mohand Ouamar : On ne parle pas unique-
ment du projet des martyrs qui ont donné leur
vie mais aussi des survivants qui ont aujour-
d’hui entre 80 et 100 ans et qui continuent à se
débattre. C’est le projet de tous ceux qui ont
participé à la guerre. On cite les martyrs parce
qu’ils ne sont pas là.  Nous étions leurs compa-
gnons. Chacun a payé le prix d’une certaine
manière. Notre projet n’est pas réalisé totale-
ment. On a recouvré l’indépendance du pays,
on a un drapeau, il y a une avancée dans le
domaine socio-économique, la libération de
l’homme également, mais le projet n’est pas
atteint, étant donné que la grande masse des
Algériens n’a pas encore ses droits non seule-
ment politiques mais aussi socio-économiques,
car c’était ça le projet. 58 ans après l’indépen-
dance, la répartition des richesses n’est pas
juste. En plus des scandales que nous voyons
dans les tribunaux, nous savons que les
richesses du pays ne sont pas distribuées équi-
tablement et nous nous retrouvons à peu près
dans la même situation qu’à l’époque coloniale

: 90% des revenus du pays sont accaparés par
10% de la population. Nous avons une poignée
d’hommes qui contrôle 90% de la rente algé-
rienne. Ce n’était pas le but de Novembre. Et
dans ce domaine, le but est loin d’être atteint.

Qu’en est-il alors de l’objectif politique et
de l’édification d’un Etat démocratique et
social ?
Nous n’avons pas atteint cet objectif car, en

1962, on a continué sur la lancée colonialiste
malheureusement, avec des élections truquées
à la Naegelen, qui a laissé son nom. Il n’y a
jamais eu d’élections libres en Algérie depuis le
multipartisme, du fait que durant le parti unique,
les Algériens étaient appelés uniquement à dire
oui ou non pour un seul candidat sans avoir de
choix. On a atteint le pourrissement avec
l’achat et la vente des sièges. Les Assemblées
ne sont pas l’émanation réelle du peuple. Donc,
il n’y a pas eu d’avancée dans ce domaine. Le
pouvoir attribuait des quotas et participait à la
magouille organisée. On a dépassé un peu
Naegelen, on a perfectionné sa méthode. 

Ces derniers temps, on constate une
montée des islamistes qui exploitent un
passage de la Déclaration du Premier
Novembre, à savoir l’édification d’une
République dans le cadre des principes de
l’islam, pour appuyer leur idéologie et prô-
ner la construction d’un Etat religieux,
omettant tout le reste de la Déclaration,
allant jusqu’à rejeter le Congrès de la
Soummam qui est pourtant la continuité de
Novembre qui a abouti au 5 Juillet. Pour
convaincre, ils ont inventé le slogan «Ni
Soummam ni Evian, Novembre est la procla-
mation (el-bayane) ». Novembre est-il por-
teur d’un Etat religieux ?
Cette tendance avait remis en cause même

le combat armé contre le colonialisme. On les
connaît. La proclamation de Novembre vient du
programme du PPA et du MTLD et même de
l’Etoile nord-africaine si on veut aller plus loin,
où le combat était pour une Constituante algé-
rienne souveraine, élue au suffrage universel
sans distinction de race ni de religion. La pro-
clamation du Premier Novembre, comme la pla-

teforme de la Soummam, était faite pour toutes
les populations d’Algérie, y compris les non-
musulmans. Cela n’a jamais été pour fonder un
Etat religieux, étant donné l’existence du multi-
confessionnalisme en Algérie. Ils ont sorti aussi
novembria-badissia. Or, il n’y avait pas de
badissia le Premier Novembre. Cheikh
Benbadis était un homme respectable dans le
domaine religieux. Le combat de ses adeptes et
des Oulémas était l’assimilation. C’est une réa-
lité, triste ou pas, mais il faut la dire. Ils vou-
laient que les Algériens deviennent français
pour qu’ils récupèrent le pouvoir religieux qui
était aux mains du Gouverneur général. Ils
n’étaient ni les précurseurs ni les idéologues de
la Révolution.

La célébration de l’indépendance cette
année coïncide aussi avec la restitution des
crânes de résistants algériens qui étaient
conservés dans un musée à Paris. Quelle
est votre réaction suite à ce rapatriement ?
On a parlé de cette question, il y a plus

d’une année. J’avais dit que cela n’avait pas
d’importance pour nous. Ce sont des résistants
et des chouhada mais combien de martyrs de la
guerre de 1954-1962 qui sont des milliers dont
on ne sait pas où sont leurs crânes ni leurs
ossements. Pour nous, avec notre croyance, ils
sont vivants au Paradis. La France qui nous
propose aujourd’hui des crânes et elle a des
milliers de crânes à mettre sur le marché, il lui
faut des choses en contrepartie. Qui nous dit
d’abord que le crâne de Boubeghla est réelle-
ment son crâne ? C’est difficile à croire. Où est
donc le corps de Boubeghla pour pouvoir com-
parer les ossements ? Il n’y a pas de témoi-
gnages pour attester qu’il s’agit de son crâne.
Maintenant si les scientifiques établissent qu’il
s’agit bien de ces résistants, c’est tant mieux
qu’ils soient là pour les enterrer et non les expo-
ser au public. Pour moi, la restitution de ces
crânes est un leurre. Sinon, pourquoi  ne resti-
tuent-ils pas les archives utiles pour le dévelop-
pement du pays, les archives du domaine éco-
nomique surtout ?

K. A.

MOHAND OUAMAR BENLHADJ, SG DE L’ONM 
AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Les objectifs de la Révolution
ne sont pas encore atteints»

Entretien réalisé par Karim Aimeur
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P our ce 58e anniversaire
de l’indépendance, l’em-
blème national flotte

haut sur le fronton des libertés,
revendication permanente qui
en fait le caractère bien trempé
des Algériens. Le contexte parti-
culier de cette année le montre à
bien des égards. En effet, le
carré des martyrs du cimetière
d’El Alia accueille aujourd’hui
une cérémonie solennelle char-
gée d’émotions, mais propice
aussi à la méditation sur le com-
bat et le sacrifice de nos
ancêtres. Les restes mortuaires
de deux douzaines de valeureux
combattants y seront mis en
terre. Ils retrouvent ainsi la terre
– leur terre – pour laquelle ils ont
payé le prix fort face à une
armée coloniale des plus san-
guinaires, génocidaires.

L’histoire est à écrire afin de
révéler au monde les atrocités
incommensurables commises
sur le peuple algérien, armé seu-
lement de sa foi et sa soif de
liberté. En ce sens, le rapatrie-
ment des restes mortuaires est
d’une grande valeur symbolique.
Le 58e anniversaire de la récupé-
ration de la souveraineté natio-

nale est un juste retour des
choses, il est dédié à leur
mémoire. Ce moment fort
marque une escale tout aussi
importante dans la vie de la
nation marquée par sa vitalité et
la quête de voies et moyens
pour le progrès social. C’est
d’ailleurs ce qu’il faut retenir du
rejet du système déliquescent
par le fantastique soulèvement
populaire, général et pacifique
qui nous rappelle la sortie des
Algériens du 11 Décembre 1960. 

Exemple de civisme, cette
insurrection populaire, «Hirak
moubarek» selon l’expression
de Abdelmadjid Tebboune s’est
révélée salvatrice. On lui doit la
chute du système de la rapine,
du népotisme, de la corruption
et de l’accaparement de biens
sur une large échelle…sans foi
ni loi. Les affaires traitées
actuellement par les tribunaux
montrent à l’opinion publique
horrifiée, la voracité sans
pareille des gouvernants censés
promouvoir l’intérêt de la com-
munauté. Et le verdict des mar-
cheurs du vendredi est cinglant
et sans appel : «klitou lebled y a
séraquine». Comme quoi, bien

mal acquis ne profite jamais.
Bien plus graves et pernicieuses
sont les conséquences de la
«Issaba» sur la démobilisation
sociale, l’appât du gain facile, la
corruption passive ou active
introduite dans les mœurs qui
mettaient en danger l’avenir de
la nation et l’auraient précipité à
sa perte. L’élection présidentiel-
le du 12 décembre 2019 devrait
ainsi être perçue comme une
escale dans l’éradication du sys-
tème Bouteflika pour stopper
l’hémorragie qui frappe les
richesses du pays. La nouvelle
équipe gouvernementale issue
de la société civile avec l’exigen-
ce de compétence va être
confrontée au redoutable défi de
procéder à un grand toilettage,
par sa maîtrise des dossiers tant
à caractère économique que
social, et sa probité dans la ges-
tion des biens publics. Elle
devra œuvrer de la sorte à la
«moralisation» de la société en
mettant en avant les valeurs de
travail notamment. Il faut
admettre que le bilan de ces
dernières décennies ne pousse
pas à l’optimisme, bien au
contraire. Dissolution des

mœurs consécutive à une liber-
té mal assimilée, hausse de la
criminalité, drogue, terrorisme
routier…C’est dire que les gou-
vernements de «l’Algérie nou-
velle» auront du grain à moudre
dans une scène politique interne
impatiente de voir concrétisées
ses doléances. Autre chantier, la
confection de la nouvelle loi fon-
damentale-la Constitution- qui
doit intégrer les aspirations du
«Hirak moubarek» appelé à être
inscrit au moins dans son pré-
ambule, ce à quoi s’attachent
les constitutionnalistes. Un tra-
vail d’une grande sensibilité qui
s’est heurté récemment, à l’af-
faire de la question de la double
nationalité du ministre démis-
sionnaire, Samir Chaâbna issu
de la diaspora. Il est donc atten-
du une réponse claire de la nou-
velle Constitution quant à l’ac-
cès aux hautes fonctions de
l’Etat aux Algériens résidant à
l’étranger. 

Par ailleurs, la conjoncture
est rendue plus difficile, d’une
grande complexité et met à rude
épreuve tout le corps social et
les moyens du pays face à la
crise sanitaire aux prolonge-

ments imprévisibles aujourd’hui
encore. Le Covid-19, virus
inconnu jusque-là, a surpris les
pays nantis et pauvres par son
caractère meurtrier, foudroyant.
Les statistiques mondiales à ce
propos sont tout bonnement
effrayantes. L’Algérie n’échappe
pas à la règle. L’autre escale qui
fera date est sans contexte l’ex-
traordinaire liesse populaire qui
a suivi le sacre africain de l’équi-
pe nationale de football pour la
deuxième fois, en terre égyp-
tienne. L’immense joie exprimée
bruyamment dans les régions
les plus reculées du pays rap-
pelle – pour ceux qui l’ont
vécue- le déferlement de la
vague humaine dans les villes et
villages pour clamer haut et fort,
il y a 58 ans «Tahya el Djazaïr».
Ce slogan des premiers résis-
tants, à l’exemple des cheikhs
Boubegra et Bouziane, ainsi que
leurs compagnons, a été repris
et transmis de génération en
génération jusqu’à la proclama-
tion du 1er-Novembre 54 et son
aboutissement à l’indépendance
du 5 Juillet, consacrée Fête de
la jeunesse.

Brahim Taouchichet

58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE 

Poussée populaire et promesse
d’une nouvelle Algérie 

L e 11 mai 1987, Klaus Barbie ancien
chef de la Gestapo (appréhendé en
Bolivie après de longues années de

cavale) surnommé «le boucher de Lyon»
avait comparu devant la cour d'assises de
Lyon pour crimes contre l'humanité. Le 3
juillet 1987, il avait été condamné à la
réclusion perpétuelle. A son procès, un
Algérien Lakhdar-Toumi Eddine (décédé),
s'était constitué partie civile, non pas
contre Barbie mais pour obtenir la
condamnation d'un autre «boucher», le
lieutenant Lassale. Connu dans la région
de Tiaret pour ses exactions, il avait, entre
autres «hauts faits d'armes», enlevé, une
nuit d'août 1957, le père de Eddine
Lakhdar-Toumi, puis après lui avoir fait
subir d'atroces tortures, il l'avait exécuté. Il
fallut de nombreuses années à la famille
pour retrouver le lieu où Lassale l'avait fait
disparaître à quelques kilomètres de la
ville de Tiaret. La demande de la partie
civile n'était pas «hors sujet» puisque l'im-
prescriptibilité des crimes contre l'humani-
té est clairement énoncée dans le code
pénal français (article 213). Et pourtant !
Au président qui ne voyait pas de lien
entre les deux affaires, maître Vergès
(avocat de Barbie et de l'Algérien) avait
répondu :

«Ce que vous reprochez à Klaus
Barbie, vous l'avez vous-même fait en
Algérie». En effet, l'article 212 du code
pénal français définit le crime contre l'hu-
manité ainsi : «Sont considérés comme
crimes contre l'humanité, la déportation...
la pratique massive et systématique
d'exécutions sommaires, les enlèvements

de personnes suivis de leur disparition, la
torture et actes inhumains inspirés par des
motifs politiques». N'est-ce pas là une par-
faite définition des pratiques de l'armée
coloniale durant la Guerre de libération et
antérieurement ? Hélas, lorsqu'il s'agit de
droit et d'histoire coloniale, la France a
une mémoire très sélective. Crimes
imprescriptibles pour la France, crimes
prescrits pour l'Algérie. Depuis les
accords d'Evian puis la loi du 31 juillet
1968, le législateur français n'a cessé de
multiplier les lois d'amnistie en faveur des
militaires français coupables de crimes
contre l'humanité et crimes de guerre.
Certains parmi eux comme Aussaresses,
se sont même offert le luxe de justifier la
torture en Algérie et de conclure : «Si
c'était à refaire je le ferais». D'autres sont
morts sans jamais avoir eu à répondre de
leurs exactions.

Deux poids et deux mesures
Et, en ce 5 juillet, différent de ceux qui

l'ont précédé, le retour ô combien émou-
vant de 24 chouhada sur leur terre, après
leur décapitation par l'armée coloniale et
la détention arbitraire de leurs crânes par
l'Etat français durant plus d'un siècle, il y a
lieu de rappeler avec l'historien Gilles
Manceron : «La torture et les assassinats
de prisonniers pratiqués par les militaires
français pendant la Guerre de libération
ne sont que la partie émergée d'un ice-
berg beaucoup plus vaste : celui de la vio-
lence coloniale depuis le début de la
conquête» (Marianne et les colonies).
C'est bien cette violence coloniale que les

résistants algériens de la première heure
revenus parmi nous, nous ont rappelée ce
5 juillet 2020. Et la liste est longue,
puisque le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a déclaré lors de
la cérémonie de remise de grades aux
officiers de l'ANP : «D'autres chouhada
suivront ces 24 résistants».

Nonobstant la déclaration du président
Macron le 14 février 2017 à Echourouk
News par laquelle il reconnaissait «que la
colonisation est un crime contre l'humani-
té», le chemin est encore escarpé. En
effet, lorsqu'en 2010 des députés de
l'Assemblée populaire nationale avaient
initié un projet de loi portant criminalisation
de la colonisation, resté sans lendemain,
ce n'est certainement pas par calculs poli-
ticiens de l'Etat algérien comme dit ici ou
là. Les raisons sont tout à fait autres :

1/ Avant tout débat au fond, l'Algérie doit
se doter d'instruments juridiques tels que
l'introduction des crimes contre l'humanité
et crimes de guerre dans le code pénal
algérien. Inexistants dans la législation
actuelle, sur quelle base auraient eu lieu les
poursuites, les procès et les jugements ?

2/ Les crimes contre l'humanité sont
imprescriptibles, mais alors comment
contraindre la France à abroger les lois
d'amnistie dont ont bénéficié ses criminels ?

3/ La France aurait-elle accepté d'extra-
der ses ressortissants à supposer que...?

Tout ceci pour dire que la colonisation
demeure un sujet tabou pour la France. Ce
n'est qu'en 1999 que l'Assemblée nationa-
le française a adopté une loi abrogeant
enfin le terme «d'événements» pour le

remplacer par celui de «guerre d'Algérie» .
Que dire de la loi du 23 février 2005 quali-
fiant «le rôle positif de la colonisation !»

Face à cette mauvaise foi, de la poli-
tique du deux poids deux mesures de la
France, notre responsabilité à tous est le :

Devoir de mémoire consistant à ne pas
renoncer aux archives que la France
devra remettre à l'Etat algérien dans leur
totalité. Les dossiers des disparitions et
des indemnisations (notamment suite aux
essais nucléaires). En ce 5 juillet 2020, il y
a lieu de revoir en profondeur l'enseigne-
ment de l'Histoire dans les établissements
scolaires afin que les enfants et adoles-
cents adultes de demain, sachent qu'il a
fallu des Mohamed Lamdjad (Boubaghla),
Ahmed Bouziane et son fils et tant et tant
d'autres pour que la terre Algérie arrosée
de leur sang devienne libre. 

L. A. H.

CRIMES IMPRESCRIPTIBLES

Deux poids et deux mesures
Par Leila Aslaoui-Hemmadi
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A MOINS D’UN MOIS DE L’AÏD-EL-ADHA :

Incertitudes sur le rituel
du sacrifice du mouton

Nawal Imés- Alger (Le Soir)-
A moins d’un mois de la célébra-
tion de l’Aïd-el-Adha , les incerti-
tudes autour de sa possible célé-
bration se transforment en quasi
certitudes. La situation épidémio-
logique prévalant depuis
quelques semaines a fini par
emporter les espoirs de ceux qui
se voyaient déjà égorgeant le
mouton comme le veut la tradi-
tion. 
Depuis quelques jours déjà, la

question préoccupe autant les
autorités sanitaires que ceux
devant émettre un avis religieux
sur la pratique du sacrifice du
mouton. Pour plusieurs membres
du comité scientifique chargé du
suivi du Covid-19, le débat est
tranché : la cérémonie du sacrifi-
ce du mouton telle que pratiquée
chaque année est de l’ordre de

l’impossible, même si la décision
finale ne revient pas au dit comi-
té. Les raisons ? Elle donne lieu
à d’inévitables regroupements au
cours desquels le respect de la
distanciation physique est quasi
impossible. 
Difficile en effet de s’entraider

sans qu’il y ait de contacts entre
voisins. Pour l’Aïd el-Fitr, les
autorités sanitaires avaient pré-
conisé un confinement total,
deux jours durant pour éviter les
déplacements et les visites fami-
liales. Pour l’Aïd-el-Adha , ces
mesures s’avéreront insuffi-
santes puisqu’il s’agira de limiter
les contacts au sein d’un même
quartier ou de cités. 
Pour le Dr Bekkat Berkani,

membre du comité scientifique
,la question qui se pose est «est
ce que les préparatifs peuvent se

faire dans le respect de la distan-
ciation physique ? Est-ce que les
gens vont pouvoir acheter leurs
moutons de manière ordonnée ?
La réponse est non». Partant de
ce principe, il estime que sur un
plan purement épidémiologique,
il n’est pas possible dans cette
situation d’organiser la vente du
mouton, considérant que «les
marchés aux bestiaux sont de
véritables foyers de transmission
du virus». 

Il tient néanmoins à préciser
que le comité scientifique a pour
vocation d’émettre des avis sur
la situation sanitaire, à charge
aux autorités religieuses de se
prononcer. 
Que comptent faire ces der-

nières ? Pour le moment, le
comité chargé d’émettre des fet-
was n’a encore émis aucune
recommandation. Une source du
ministère des Affaires religieuses
assure que la réflexion est en

cours pour arrêter une position.
Le sujet est jugé «délicat».
L’association des Oulémas
musulmans semble moins frileu-
se à ce sujet. 
Elle aura à se positionner

publiquement sur le sujet, mais
on sait d’ores et déjà qu’elle
n’hésitera pas à appuyer les
décisions des pouvoirs publics
au regard du danger réel que
constitueraient les regroupe-
ments au cours de l’Aïd-el-Adha. 
Plusieurs scénarios sont envi-

sageables à ce stade. Deux ten-
dances s’affrontent pour le
moment. La première consistant
à tout simplement interdire le
sacrifice du mouton. Une autre,
plus conciliante et qui préconise-
rait plutôt d’imposer pour le sacri-
fice de l’Aïd des mesures visant
à obliger les personnes ayant fait
le choix de sacrifier le mouton,
soit de le faire à l’intérieur des
domiciles soit au niveau des
abattoirs, où des mesures seront
mises en place. 
L’évolution de la situation épi-

démiologique dans les deux
semaines à venir sera décisive
pour la prise de décision.

N. I.

La célébration de la fête de l’Aïd-el-Fitr avait été parti-
culière, celle de l’Aïd-el-Adha risque de l’être davantage.
La situation épidémiologique caractérisée par une flam-
bée des contaminations au Covid-19 va imposer la prise
de décisions inédites. Si aucune n’a pour le moment été
annoncée, la réflexion est bel et bien ouverte. Plusieurs
pistes sont à l’étude, mais une certitude : le rituel du
sacrifice ne pourra certainement pas être pratiqué
comme de tradition dans les quartiers.

Ph
ot

os
 : 

DR
.

Plusieurs scénarios sont envisageables.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS

Laskri compte piloter une liste

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’ancien premier secrétaire natio-
nal et ex-coordinateur de l’instan-
ce présidentielle, élue lors du
congrès extraordinaire du 20 avril
2018, compte, en effet, rééditer
cet exploit d’ i l  y a deux ans
quand il avait damé le pion à la
liste «inspirée» par ce que tout le
monde appelait, le fameux «cabi-
net noir». Comment ? En pilotant
sa propre liste qu’il serait en train
de composer et qu’il devra dépo-
ser auprès de la Commission
nationale de préparation du
congrès extraordinaire avant ce
dimanche, avant que toutes les
listes candidates ne soient ren-
dues publiques et communiquées
aux structures de base du parti
mardi prochain. 
C’est ce que nous apprenions,

hier samedi, d’une source proche
de l’ex-député de la wilaya de
Boumerdès, resté injoignable
malgré moult tentatives de le
joindre pour confirmer ou infor-
mer cette information.
Dans cette liste, ajoute encore

notre source, figurerait d’ores et
déjà Ahmed Djeddai, qui fut pre-
mier secrétaire national du doyen
des partis de l ’opposit ion et
conseiller du défunt chef charis-
matique Hocine Aït Ahmed. Un
choix loin d’être fortuit, puisque
l’homme jouirait d’une aura
auprès de la base militante du

parti. Laskri aurait également jeté
son dévolu, concernant l’élément
féminin, sur Nadia Iheddadène,
une ex-députée et cadre du parti
au niveau de la fédération du
parti dans la wilaya de
Boumerdès. Une ex-parlementai-
re avec laquelle, pourtant, on dit
que l’ex-coordinateur de la défun-
te instance présidentielle avait
des différends, précise encore
notre source.
Notre source avoue ignorer,

du moins pour le moment, tout
sur les profils des deux autres
colistiers de Laskri qui devra, ceci
dit, faire face au moins à une liste
que «téléguiderait» certainement
le fameux «cabinet noir», resté
certes silencieux le long de ces
mois de crise mais loin de
demeurer «inactif» puisque,
selon une source bien au fait de
ce qui se trame dans les deux
camps qui se disputent la direc-
tion du doyen des partis de l’op-
position, il tirerait les ficelles et
gérerait la crise par «procura-
tion».
Pour ce qui est du premier

secrétaire national en exercice,
Hakim Belahcel, s’ i l  soutient
n’avoir comme seul souci que de
«voir la réussite du FFS dans son
ensemble prévaloir sur la réussite
des individus et des listes», affir-
mant avoir «toujours œuvré pour
le rassemblement de la grande

famille du FFS pour l'immuniser
contre les plans machiavéliques
qui se tissent contre lui et qui
aspirent à le neutraliser, si ce
n'est à le démanteler définitive-
ment», il n’écarte pas une éven-
tuelle candidature personnelle. 
«Ma candidature ou pas sur

une liste pour être dans la pro-
chaine instance présidentielle du
parti sera désormais tributaire de
sa capacité à réunir les condi-
tions du rassemblement et du
consensus autour d'elle et de ses
engagements. Ce qui amplifiera,
à mon sens, les chances de son
succès», dira-t-il à ce propos.
Il faut noter que le congrès

extraordinaire du FFS de vendre-
di prochain se limitera à la seule
opération de vote qui départage-
ra les listes fermées qui se seront
présentées d’ici là, car seul le
renouvellement de l’instance pré-

sidentielle est à l’ordre du jour de
ce rendez-vous organique. Un
ordre du jour dicté non pas par
les seules dispositions statutaires
du vieux front mais également
par la situation sanitaire du pays
marquée par la recrudescence de

la pandémie de coronavirus dont
les cas de contamination repar-
tent en hausse à une vitesse ver-
tigineuse, ces derniers jours,
atteignant des seuils jamais
atteints jusque-là.

M. K.

Ali Laskri ne compte pas laisser passer l’occasion du
congrès extraordinaire du parti prévu vendredi prochain
qu’il considère, pourtant, comme étant un «véritable coup
de force» du camp qui lui est adverse au sein du Front
des forces socialistes, en présentant sa propre liste fer-
mée pour s’emparer de l’instance présidentielle.

Ali Laskri.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Arrivée à Alger de 41 tonnes d'équipements
médicaux en provenance de Chine 

Trois avions de transport militaire des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), en pro-
venance de Chine, ont atterri vendredi soir à Alger chargés de 41 tonnes de matériels et d'équipements
médicaux destinés à endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique samedi
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Trois (3) avions de transport militaire de
type IL-76 relevant des Forces aériennes algériennes en provenance de la République populaire de Chine
ont atterri, vendredi 3 juillet 2020 à 21h00, à l'aéroport international Houari-Boumediène, chargés de 41
tonnes de matériels et d'équipements médicaux destinés à endiguer la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19)», précise le communiqué. «Il est à signaler que les avions de transport militaire ont
effectué depuis le début de ces opérations 14 vols, cumulant ainsi 378 heures de vol ayant permis l'ache-
minement de près de 183 tonnes de matériels médicaux», relève la même source, soulignant que «cela
confirme la prédisposition de l'ANP et de toutes ses composantes, sur tous les fronts, particulièrement à la
veille de la commémoration du 58e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la jeunesse».

APS
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N ous sommes en face d’un phénomène
avare en explications. Comment expli-
quer que le grand tumulte révolution-

naire des Algériens et surtout des Algériennes,
le 5 juillet 1961, dans le Constantinois et dans
l’Algérois, ne soit pas gardé en mémoire collec-
tive et  pas  «inventorié» par l’Histoire officielle,
par l’Histoire tout court ?

En effet, nous ne comprenons pas assez
aisément pourquoi des événements d’une
ampleur analogue aux journées de décembre
1960 sont l’objet d’un effacement fort surprenant
et que le martyrologe du 5 juillet 1961 ne soit
pas évoqué pour manifester l’hommage au
sacrifice de notre peuple et plus particulièrement

à celui que méritent amplement les femmes
tombées ce jour sous les balles assassines de
l’armée française ?

Les événements ne sont pas anodins de
sorte qu’ils passent inaperçus par une écriture
historique ou éliminés des principales évoca-
tions ou commémorations de dates importantes
dans la poursuite de la guerre de Libération
nationale. Des événements qui mettent encore
une fois, six mois après les journées de
décembre 1960, le peuple algérien au-devant
de la scène politique internationale.

Il aurait fallu tout simplement lire le journal
d’un militaire français, séminariste de par sa
fonction religieuse, pour que nous découvrions
des références de taille sur les manifestations
de rue qui avaient leu lieu à Bousmaïl (ex-Cas-
tiglione) le 5 juillet 1961 (voir Alphonse Georger
– Journal d’un séminariste en Algérie – 1960-
1962 – Ed. Cana- 2003).

Nous fîmes un premier déplacement dans la
localité pour en savoir plus. Les témoins
n’étaient pas présents ce jour (il y a quelques
mois déjà). Nous avions remis la recherche à
une date ultérieure. Les mille et une obligations
de la vie, les autres travaux en chantier toujours
en poursuite, l’éloignement de notre «base opé-
rationnelle» (Tiaret) sont des motifs qui plai-
daient pour la «lenteur» que nous imposaient
les vicissitudes précitées.

C’est avouer aussi que, vu la tâche si volu-
mineuse de la recherche et son complément
qui est l’écriture de l’Histoire — pour n’importe
laquelle des étapes — ne sont pas, désormais,
une mission qui incombe à un seul individu.
Cette mission d’écriture — mais de recherche
surtout — devient nécessairement une affaire
de groupe, tellement la collecte de documents
et de témoignages devient aussi pénible qu’ha-
rassante. De même que le dossier de la révolte
de la Mitidja, le 5 juillet 1961, exige une série de
déplacements sur les lieux des drames, dans
ce souci de rassembler des témoignages, épar-
pillés çà et là. Ce qui n’est pas à la portée d’une
seule main. 

En revanche, la documentation, quand elle
existe, constitue un matériau qui permet d’aller
plus rapidement en besogne. Par documenta-
tion, nous sommes bel et bien obligés d’exploi-
ter la presse coloniale, faute d’archives plus
précises et plus consistantes. C’est plus parti-
culièrement Le Journal d’Alger du 6 juillet 1961
qui rapporte, dans des récits assez abondants,
le film des événements qui eurent lieu tant dans
le Constantinois que dans l’Algérois, en minimi-
sant certainement le nombre de victimes algé-
riennes, exposées à une répression des plus
sanglantes et des plus impitoyables à l’encontre
de civils sans armes, dont plusieurs femmes.
Selon le quotidien algérois, le bilan faisait état de
80 morts et 266 blessés. Puisant certainement
dans les même sources,  Alistair Horne, dans
L’Histoire de la guerre d’Algérie – Ed. Dahlab
2007, rapporte : «En Algérie, le FLN procla-
mait une grève générale pour le 1er juillet
(1961), afin de protester contre un tel projet (la
partition). Elle atteignit le degré de violence le 5
juillet. C’est à Alger et à Constantine que les
émeutes avaient été les plus graves, mais la
révolte s’était étendue à des centres pieds-
noirs comme Blida, dans la Mitidja. Accompa-

gnés de fellaghas portant ouvertement des
armes, les foules musulmanes s’étaient répan-
dues jusque dans les quartiers européens. Il
fallu amener sur place 35 000 soldats français.
80 musulmans furent tués et plus de 400 bles-
sés.» (page 490).

En 1961, les autorités françaises, qui refu-
sent d’abandonner l’Algérie, tournent toujours
autour du pot, négocient, suspendent les
contacts puis les reprennent, soit secrètement
soit officiellement. Comme ce magicien qui
exhibe chaque fois un objet ou un volatile de
son chapeau, les Français exploitent et épui-
sent les cartes : la troisième force, la paix des
braves, le Sahara «mère intérieure» — l’un des

derniers obstacles à être surmonté — ou enco-
re cette notion de partition qui visait l’organisa-
tion de zones destinées à recevoir exclusive-
ment des pieds-noirs, appelés communément
dans la littérature officielle  FSE (Français de
souche européenne). Selon ce projet, «si un
regroupement d’Européens doit avoir lieu, il se
fera dans les régions d’Alger et  Oran». (La
Dépêche d’Algérie des 2-3 juillet 1961). Il était
également envisagé de faire de la ville de Sidi-
Bel-Abbès une ville française, une enclave
dans l’Oranie, un « bastion » de la céréalicultu-
re et de la viticulture de la colonisation.

La grève générale décrétée par le FLN le 5
juillet 1961 visait justement à faire «dissuader»
les Français sur un point de négociation qui, en
toute vérité, menaçait — comme d’ailleurs la
question du Sahara — l’intégrité territoriale,
principe sur lequel le FLN n’avait jamais reculé,
attaché fermement aux énoncés de l’appel du
1er Novembre 1954 et à la plate-forme du
Congrès de la Soummam. 

Les événements du 5 juillet auront de nou-
veau démontré au régime colonial que le
peuple algérien s’était engagé résolument der-
rière le FLN, jusqu’au recouvrement de l’indé-
pendance. Six mois après les fébriles journées
de décembre 1960, la population algérienne
répondit présent aux directives du FLN et paya,
à nouveau, le tribut par la sang et l’acceptation
du sacrifice.

Le 5 juillet 1961 ajoutera à la lutte un autre
mouvement de masse qui se traduira par deux
importants aspects. Le premier nous renvoie à
la grève des 7 jours organisée en janvier-février
1957 par le CCE (Comité de coordination et
d’exécution). 

Le second est évocateur des manifestations
de rue  des 10 et 11 décembre 1960 à Alger,
plus particulièrement. Autrement dit, la journée
du 5 juillet 1961  met en exécution à la fois une
grève générale et des manifestations popu-
laires dans plusieurs centres urbains du
Constantinois et de l’Algérois. Actions, notam-
ment les soulèvements urbains (avec pour
seule arme l’emblème national), qui seront vio-
lemment réprimées et entraîneront la mort de
dizaines de personnes parmi lesquelles de
nombreuses femmes.

Malgré une répression menée contre lui
avec une cruauté et un sadisme qui dépassent
l’entendement, le peuple algérien, en cette jour-
née, à une année exactement de la proclama-
tion de l’indépendance, a gardé intacts son
patriotisme et son engagement, sans réserve ni
marchandage avec la cause pour laquelle
avaient déjà péri des hommes et des femmes
depuis les premiers coups de feu de novembre
1954. N’en déplaise à certains historiens et
autres nostalgiques d’un passé colonial des
plus honteux et qui s’évertuent d’accuser le
FLN d’avoir conquis une mobilisation populaire
en imposant la peur et la contrainte.

Les récits que nous proposons au lecteur
seront plus édifiants. Ils incitent au respect et à
l’hommage que nous devons aux femmes mar-
tyres de la Mitidja qui bravaient les balles de
l’armée françaises, munies d’une arme si pré-
cieuse à leur cœur : le drapeau algérien. Un
emblème confectionné par de très beaux tis-
sus, dissimulé secrètement, puis sorti en de

telles circonstances pour crier fort le dégoût
d’une domination par la force et crier fort les
vivats pour une Algérie dont la destinée vers la
liberté commença son émergence — par les
armes — le 1er Novembre 1954, une date qui,
dans une ultime résonance, sonna le glas du
colonialisme français, non pas uniquement en
Algérie, mais dans tout le continent africain. Un
poète de chez nous n’écrivit-il pas que le FLN
creusa en Algérie le tombeau de la fin de l’em-
pire colonial français ?
Toutefois, deux dates sont intimement

liées : le 1er et le 5 juillet 1961. Autrement dit,
l’investigation ne nous renvoie pas unique-
ment à la seconde. La grève et les troubles
commencent réellement le 1er juillet 1961. La
Dépêche d’Algérie des 2-3 juillet 1961 donne
en une le titre suivant : «Violentes manifesta-
tions musulmanes dans l’Algérois. Les forces
de l’ordre ont tiré contre les émeutiers. Bilan
: 18 tués et 78 blessés.»  

Les événements ont lieu à Alger, Blida et
Baraki. Parallèlement à la grève, les Algériens
manifestent dans les centres urbains précités
où de violents accrochages ont lieu avec les
forces militaires françaises. À Alger, dès les
premières heures de la matinée, des cortèges
se forment. Les habitants des quartiers popu-
laires sont porteurs de drapeaux et crient des
slogans nationalistes. La Casbah,  grand bas-
tion de la résistance urbaine, est sévèrement
quadrillée par l’armée française. À Belcourt,
l’effervescence est très apparente. Des
camions-citernes avec eau colorée sont prêts à
intervenir. Des drapeaux sont sortis. Les mani-
festants parcourent les rues, scandant «Algérie
musulmane !» ou «Abbas au pouvoir !».

La première tuerie a lieu à Diar El-Mahçoul
où la foule est dense. Un lieutenant de l’armée
française se rue sur les manifestants et tente de
leur arracher le drapeau. Aussitôt il est mis à
terre et assailli. Ses camarades tirent sur la
foule pour le libérer. Des morts et des blessés.
Les manifestants cernent un poste de police.
Douze policiers sont à l’intérieur. La gendarme-
rie, dépêchée sur les lieux, ouvre le feu sur la
population algérienne. Encore des morts et des
blessés.

Trois mille personnes sont signalées à la
cité Nador, au Clos-Salembier et Diar-es-
Saâda. Ici, c’est le slogan «Algérie Sahara,
Algérie Sahara !» qui fuse. La presse coloniale
qui décrit les événements parle «d’emblèmes
qui n’ont rien des emblèmes improvisés de
décembre 1960». À Kouba, trois mille autres
manifestants «sont pratiquement maîtres du
quartier».

Des véhicules sont renversés. Les manifes-
tants s’emparent d’un car sur lequel on écrit
rapidement ALN-FLN. Un conducteur actionne
l’engin et transporte des manifestants qui,
depuis les fenêtres de l’engin, agitent des dra-
peaux et scandent des slogans anti-colonia-
listes. Somme toute, les Algériens sont fiers
d’organiser une ambiance de fête de victoire
sur l’occupant. Le tout rehaussé par les

youyous des femmes toujours présentes sur le
terrain en pareille  circonstance  et des enfants
qui chargent l’atmosphère de leurs cris per-
çants et qui refusent de rester en marge de ces
spectaculaires marches populaires.

À l’ex-boulevard Laurent-Pichat, marche
vers le boulevard Bru. Incidents à la rue Gue-
prattes. Des coups de feu crépitent. Les mani-
festants s’empressent d’emporter les blessés.
Des grenades lacrymogènes empestent les
rues. À Diar-el-Mahçoul, les autopompes arro-
sent les manifestants d’eau colorée en bleu-vio-
let. La Glaciaire, au bas de Hussein-Dey, 2 000
manifestants occupent les rues, drapeaux en
tête. À 12 heures, les défilés sont toujours aussi
importants à Clos-Salembier. Jusqu’à 16h, plu-
sieurs quartiers populaires sont toujours en
effervescence. À 20h, 300 Algériens défilent
encore à Bouzaréha.

À 15h, c’est la cité Chevalier qui est au ren-

dez-vous. Enfants et adolescents (13 à 18 ans)
s’imposent dans les rues jusqu’à presque 18
heures. Les drapeaux sont hissés aux fenêtres
et aux toits des immeubles de la cité. Les
jeunes filles sont de la partie et défilent dans les
rues avec les drapeaux en tête de cortège.

À Alger, les victimes des mitraillades fran-
çaises sont au nombre de 5 morts et 22 bles-
sés.  Le mouvement de rue est le même à
Blida. Le premier choc a lieu à la rue d’Alger.
Un violent accrochage se solde par 3 morts et
10 blessés parmi les Algériens. D’autres heurts
ont lieu dans d’autres artères, notamment au
quartier Ouled Soltan : 2 morts et 10 blessés. À
Baraki, les cortèges populaires sont aussi
imposants. Les soldats français sont hostiles
aux défis. Le défi de populations désarmées qui
acceptent d’offrir leurs poitrines aux projectiles
meurtriers de l’ennemi. L’armée tire sur la foule
: 5 morts et 17 blessés.

La journée du 1er juillet 1961 se termine
dans le sang. Le FLN ne lâche pas prise. Il fixe
une autre grève pour le 5 juillet. Les autorités
coloniales sont sur le qui-vive. La mobilisation
des forces répressives s’accroît davantage. On
confie la «mission rigoureuse à l’armée et aux
forces de police de faire respecter l’ordre».

La veille, on affirme impérativement que
«l’ordre sera maintenu et la sécurité garantie,
tous les cortèges sont interdits, tous rassemble-
ments seront immédiatement combattus, les
défaillances des agents de services publics
seront sanctionnés» (La Dépêche d’Algérie du
4 juillet 1961). La couleur est d’ores et déjà
annoncée. Les avertissements sont formels,
impératifs, menaçants. C’est dire que les forces
militaires se préparent à frapper plus durement
les révoltes urbaines. Les communiqués plus
que menaçants. Ils promettent la mort aux
Algériens qui oseront apporter le défi à «l’ordre
établi». Qu’on en juge : «La journée du 1er juillet
a été marquée par de graves troubles dans cer-
tains quartiers périphériques d’Alger et de Blida
qui ont nécessité la mise en action des forces
de maintien de l’ordre dans les deux villes. Ces

forces sont toujours en place et ont été pour-
vues de moyens supplémentaires qui per-
mettraient, s’il était besoin, de faire face à
tous les mouvements de désordre qui pour-
raient renaître, à quelques moment et où
qu’ils surgissent.»  (La Dépêche d’Algérie du
4 juillet 1961). Il ne suffisait plus que d’ajouter
: «À bon entendeur, salut !» 
Le 5 juillet 1961, la grève générale est

observée dans la plupart des localités du
pays. Dans une dizaine de centres urbains
du constantinois, la grève est accompagnée
de manifestations populaires que l’armée
française réprimera dans le sang. Le ton est
donné à Constantine où des groupes se for-
ment, tôt le matin, dans plusieurs quartiers
populaires. Les manifestants dont plusieurs
femmes et enfants sont porteurs de drapeaux
et lancent des slogans «Abbas au pouvoir !»,
«Algérie musulmane !».

En 1961, les autorités françaises, qui refusent
d’abandonner l’Algérie, tournent toujours autour du

pot, négocient, suspendent les contacts puis les
reprennent, soit secrètement soit officiellement. 

La journée du 1er juillet 1961 se termine dans le sang. 
Le FLN ne lâche pas prise. Il fixe une autre grève pour le

5 juillet. Les autorités coloniales sont sur le qui-vive. 
La mobilisation des forces répressives s’accroît davantage. 
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Le Soir
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Les youyous donnent à la marche davanta-
ge de verve, d’engagement et d’enthousiasme.

Les légionnaires et les bérets noirs  avaient,
très tôt, quadrillé la cité. Les cortèges sont en
mouvement grâce aux porteurs de drapeaux qui
sont les premiers à être ciblés par l’armée fran-
çaise. Les heurts sont inévitables étant donné
que les Algériens refusent opiniâtrement de
céder leurs emblèmes. Les mitraillettes crépitent.

Constantine compte les premiers morts et
les premiers blessés à cette mi-matinée du 5
juillet. L’effervescence persiste jusqu’à 16h. 

Le couvre-feu est ramené de 23h à 19h. La
presse coloniale signale 4 morts et 28 blessés. 

À Aïn-Beïda où le couvre-feu est fixé a 11h,
4 morts et 28 blessés parmi les manifestants ;
4 morts à Mila et Oued Athmania et 2 morts et
5 blessés à Taleghma où deux milliers de mani-
festants se heurtent violemment aux troupes
françaises.

Partout dans la région, la grève est obser-
vée à cent pour cent, tant à Bougie qu’à Skik-
da, par exemple. À Annaba, les manifestants
occupent la rue munis de leurs drapeaux.
Même dans la prison civile, les détenus déclen-
chent une grande agitation et scandent des slo-
gans pro-FLN.

Ils brandissent à travers les barreaux des
morceaux d’étoffe vert et blanc en guise d’em-
blème national. À Héliopolis, on signale deux
morts (des enfants) et plusieurs blessés dont
une femme. Les chiffres sont donnés par la
presse coloniale d’alors.

La ville d’Alger, en ce 5 juillet 1961, semble
vivre deux atmosphères très particulières et
explosives à la fois. La répétition d’une grève
générale, déjà observée en 1957, et des mani-
festations de rue, de moindre importance toute-
fois par rapport à celles lancées un certain 10
décembre 1960 à partir de Belcourt (actuelle-
ment Mohamed Belouizdad).

Des groupements de 300 à 400 personnes
s’organisent à travers plusieurs quartiers de la
vile. Les drapeaux, quand ils ne sont pas saisis
par l’armée française, permettent aux manifes-
tants de s’enfoncer dans les artères aux cris de
slogans pro-FLN et anticolonialistes. Le même
scénario qui prévalut pendant la grève de 1957
se répète. L’armée défonce sans pitié les
devantures de commerces appartenant aux
Algériens grévistes.

Troubles et accrochages ont lieu aux
abords de Notre-Dame d’Afrique. Affronte-
ments au-dessus de la Consulaire. Belcourt
porte encore dans sa mémoire les journées
fébriles de décembre 1960. Les habitants se
regroupent par centaines en plusieurs endroits,
le porte-drapeau en tête. Les jeunes filles,
comme il est devenu de tradition, sont de la
partie  par leurs youyous mobilisateurs et leurs
slogans qui fusent vers le ciel d’Alger qui leur
promet la liberté en guise de récompense à
leur beauté, à leur jeunesse et à leur sacrifice.

Vers 16h30, des camions bondés de sol-
dats font la chasse à un groupe de manifes-
tants pour les traquer au niveau du chemin de
Notre-Dame d’Afrique. Des coups de feu écla-
tent. Un jeune Algérien est atteint. C’est le pre-
mier martyr de la révolte urbaine du 5 juillet.
La Casbah, martyre en 1957, qui n’a pas

capitulé malgré la répression des plus
féroces et des plus ignobles, est encore
debout, renouvelant ses forces dans une jeu-
nesse qui a su surmonter avec courage et
dignité l’horreur de la guillotine et les hor-
ribles humiliations d’une torture massive en
différents établissements et villas dont la plus
tristement célèbre, celle de Susini.

Les jeunes se rassemblent et défilent dans
plusieurs ruelles. Aussitôt, les femmes pous-
sent leurs youyous des terrasses. Le rendez-
vous populaire est soutenu par l’engagement
de l’élément féminin : «Les cris fusent, avec
comme fond sonore les youyous des femmes
qui tombent des terrasses et dont les échos

s’entrecroisent sous les voûtes sombres. Dans
certains groupes, et non les moins excités, des
femmes d’un certain âge et dévoilées mènent
le train. Des emblèmes font de rapides appari-
tions : des chiffons vert et blanc mais aussi des
drapeaux parfaitement confectionnés et portant
des inscriptions en arabe.» (Le Journal d’Alger
du 6 juillet 1961).

Les barrages militaires placés en force par-
tout dans les ruelles qui débouchent sur la rue
Randon empêchent les manifestants de
rejoindre la basse Casbah.

Les femmes martyres de Bousmaïl
Cependant, les heurts les plus meurtriers et

les plus violents eurent lieu à Miliana où l’on
dénombre 9 morts et 20 blessés (selon les
comptes rendus de la presse coloniale) ainsi
qu’à Fouka (5 morts et 10 blessés), Aïn-Tagou-
raït (ex-Bérard, 3 morts et 7 blessés, Aïn-
Benian (8 morts et 14 blessés) et Bousmaïl (8
morts et 50 blessés). 

Dans les petites agglomérations de la Mitid-
jia, en bordure de la Méditerranée, les manifes-
tants font état d’une véritable offensive. Dans
tous ces centres, les femmes sont impliquées
en grand nombre, en tête des cortèges et por-
teuses de drapeaux. Quand elles refusent de
céder leurs emblèmes, les soldats français font
usage de leurs armes à feu. C’est ce qui va se
passer dans une partie de la Mitidja, à quelques
pas à l’ouest de la ville d’Alger.

Nadjia Khodja : elle avait 12 ans quand
elle meurt le drapeau entre les mains 
Les plus graves remous se sont déroulés

à Bousmaïl (ex-Castiglione) où les autorités
françaises vont fixer le couvre-feu à midi.
Dans ce village les deux «communaux» est
et ouest (cités peuplées de 9 000 habitants
algériens) déclenchent, en matinée, des
marches qui mobilisent plus de deux milliers
de personnes environ. Les femmes por-
teuses de l’emblème national sont, bien sûr,
en tête des cortèges d’où fusent les slogans
d’indépendance. Les premiers accrochages
ont lieu lorsque les militaires français tentent
de s’emparer du drapeau algérien.

Les armes à feu crépitent. Des morts et des
blessés. Pour la plupart des femmes. «Des
ambulances de fortune dans lesquelles des
manifestants emportaient leurs blessés. Sur le
capot, ils avaient tendu des tissus blancs, hâti-
vement peints de croix rouge» (La Dépêche
d’Algérie du 6 juillet 1961). Une fillette de 12
ans tombe sous les balles, le drapeau entre les
mains. C’est Khodja Nadjia. Elle succombe dès
son admission à l’hôpital Mustapha. C’est Sali-
ha Ouatikhi qui la précède dans le sacrifice le
11 décembre 1960 à Belcourt. Des fillettes qui
ont choisi de se mêler au combat et de braver
la mort. Née le 4 octobre 1949 à Bousmaïl,
Nadjia Khodja, comme l’enfant de Belcourt,
Saliha, a versé le sang de la liberté, fière de
porter le symbole unificateur qu’est l’emblème
national. Conservé comme une précieuse
relique chez l’une de ses sœurs, le drapeau
porte encore les traces de sang de la gamine
de Bousmaïl.

Un séminariste, un homme d’Eglise,
Alphonse Georger, devenu ami des Algériens à
Bousmaïl, pendant son service militaire, tente
de décrire le drame dans son ouvrage Journal
d’un séminariste en Algérie – 1960-1962 – Ed.
Cana – 2003. Un séminariste complètement
bouleversé par la situation d’humiliation et de
répression imposées aux Algériens par l’armée
française et indigné par cette guerre injuste
menée contre les insurgés de novembre.

L’homme est de plus en plus choqué quand
il apprend que l’armée avait tiré sur des femmes
qui n’étaient armées que de leurs youyous et de
leurs drapeax. Il raconte avec beaucoup d’émo-
tion ce qu’il a vu lorsqu’il rejoint les lieux du mas-
sacre : «Au début de l’après-midi, je montais

vers la mosquée. Dans le fossé qui borde la
route, en haut du communal ouest, gisent plu-
sieurs cadavres de femmes. La route est jon-
chée de souliers et d’espadrilles ; l’affolement
devait être général ici ! Les cortèges des mani-
festants venus des deux ‘’communaux’’ ont dû
fusionner près de la mosquée.» (p.99)

Le scandale est à son comble, l’amertume
prend à la gorge le séminariste lorsque le
maréchal des logis qui l’accompagne fait stop-
per le véhicule et se dirige vers les fossés où
gisent les corps sans vie des femmes de Bous-
maïl et confie à son camarade sans un brin
d’humanité ni de honte : «Je vais voir si elles
ont de beaux nichons» (p.99). Dans son jour-
nal, le séminariste avoue qu’au préalable il
n’avait pas tellement compris les intentions
malsaines du maréchal des logis, irrespec-
tueux des mortes. Il souligne toutefois : «Je n’ai
pas compris tout d’abord. Mais comme je le vis
se diriger vers les cadavres des femmes dans
le fossé, ouvrir leurs corsages et déchirer leurs
robes, je compris, une fois de plus, que la bes-
tialité de cet homme n’avait pas de limites !
Même pas respecter le corps de femmes
mortes !» (p.99).
Les colons de Bousmaïl commémorent

dans l’allégresse le carnage commis par l’ar-
mée française. Ils se regroupent autour d’un
docteur et sillonnent les rues, offrant des
glaces aux militaires pour les féliciter des
sinistres exploits commis contre une popula-
tion désarmée. La haine est à son comble
lorsque le docteur de la localité félicite les
soldats français en faisant montre d’un senti-
ment raciste à l’encontre des Algériens et en
applaudissant l’ignoble tuerie : «On vous féli-
cite. Pour une fois, vous avez bien fait votre
travail. Dommage que vous n’avez pas tué
plus de ‘‘melons’’!» (p.99)

Un autre officier intervient en inspection
pour consigner les noms des soldats qui
avaient utilisé les armes à feu contre la popula-
tion civile algérienne. L’intention n’est pas de
les traduire devant un tribunal militaire pour
assassinats, mais tout simplement pour les
proposer aux citations et décorations. Un phé-
nomène qui n’a jamais tari depuis l’aube de la
colonisation. L’Algérie, selon le mot du docteur
Paul Vigné d’Octon, était devenue «une terre à
galons». La compétition était ouverte et celui
qui commettait le plus de crimes était celui qui
était promu à un grade supérieur. Saint Arnaud,
par exemple, de simple ordonnance de
Bugeaud a terminé sa carrière militaire maré-
chal de France. C’est aussi le cas de Pélissier
et autres grands criminels de guerre, auteurs
de massacres collectifs. Pendant la guerre

d’Algérie, Charbonnier, celui qui tortura et fit
disparaître le corps du mathématicien Maurice
Audin, est, lui aussi, récompensé par un grade
supérieur. Telle était la démarche officielle
d’une armée qui distribuait grades et citations
non pas pour vanter les «hauts faits d’armes»
mais pour récompenser les auteurs des
pillages, viols et assassinats collectifs les plus
lâches et les plus ignobles.

À Bousmaïl, la vérité est outrageusement
maquillée. Un général met à l’aise ses subal-
ternes qui étaient parfois gênés d’avouer avoir
tiré sur des femmes. Il les rassure et insiste
auprès de la presse qui doit expliquer que l’ar-
mée, en danger face aux assaillants, était obli-
gée de tirer sur les manifestants. 
Une mise en scène est vite élaborée : on

rassemble, pour les besoins de la photo
quelques fusils, des fourches, faux et fau-
cilles qu’on ramène d’une ferme. «Et pour-
tant, les manifestants n’avaient aucune
arme» (p.100), s’indigne et s’insurge le sémi-
nariste qui rapporte son témoignage dans
son carnet de notes qu’il publie plus tard
pour défendre la vérité historique.

Les femmes de Bousmaïl, tombées sous
les balles de l’armée française ce 5 juillet 1961,

ont inscrit leurs noms sur le grand et émouvant
martyrologe algérien.

Il est plus que nécessaire que l’écriture his-
torique s’attarde sur ces événements héroïques
et douloureuses pages de notre Histoire. Le 5
juillet 1961 qui incarne en même temps une
grève générale largement observée à travers
les grands centres du pays et des manifesta-
tions soutenues avec la même verve, la même
passion et le même esprit de sacrifice que ceux
qui ont marqué les journées de décembre 1960.
Ce dossier est naturellement insuffisamment
exploité et porte en absence des évocations
des grandes dates qui ont marqué la lutte
armée. Alors, de grâce, sus à l’oubli.

Un oubli que nous mettons sur le compte de
la confusion des événements vécus. Sans nul
doute que les manifestations de décembre
1960 aient absorbé celles des 1er et 5 juillet
1961. C’est du moins une hypothèse qui serait
valable, confortée par l’observation que nous
avons accordée à ce dossier si important par
l’ampleur du mouvement populaire et par le
carnage commis honteusement par une armée
encline au crime.

En effet, des écrits et témoignages avaient
toujours retenu que le jeune Farid Maghraoui,
âgé de 10 ans, fut tué en décembre 1960. 

Or, les derniers documents compulsés
attestent que cet enfant assassiné par les
Français figurait parmi les 56 entrées à l’hôpital
Mustapha du 1er juillet 1961 parmi lesquelles 9
avaient décédé dont justement le jeune Farid.
Cette liste parue dans La Dépêche d’Algérie
des 2-3 juillet 1961 comportait : Salah Saïdi, 28
ans, demeurant Clos-Salembier, Mohamed
Houhache, 57 ans, Farid Magraoui, 10 ans,
Tayeb Heddan, 17 ans, Rabah Hanifih, 30 ans
; Aomar El-Touani, 24 ans, demeurant lot 112 à
Baraki, Mohamed Aguentil, 24 ans, demeurant
rue Lamoricière Hussein-Dey, Ahmed El Fiad,
24 ans, demeurant 19, rue de Metz, Saoula,
X…, 40 ans.

Autrement dit, la commémoration répétiti-
ve, la date du 11 décembre 1960 étant deve-
nue officielle, la mémoire collective s’est, par
voie de conséquence, cantonnée à ce niveau
des événements. Trois enfants martyrs furent
déclarés le 11 décembre 1960 : Saliha Ouati-
khi, 12 ans, Sansal Saïd, 7 ans, et Farid Magh-
raoui, 10 ans. Ce dernier, comme nous venons
de le démontrer plus haut, est mort à Diar El-
Mahçoul le 1er juillet 1961 alors qu’un parachu-
tiste tentait de lui arracher le drapeau. Ce fut
d’ailleurs le même cas pour Nadjia Khodja,
quatre jours après à Bousmaïl, et Sakliha Oua-
tikhi, six mois auparavant. Des enfants dans la
guerre. Des enfants qui jouaient pour de vrai à

la guerre et qui furent impitoyablement fau-
chés, mourant pour l’amour de l’Algérie. Des
enfants qui serraient très fort entre les mains
un précieux symbole : l’emblème national.

Notre démarche, fruit d’une recherche qu’il
faut nécessairement compléter, vise à faire dis-
socier les événements qui, même s’ils sont glo-
balement d’une même nature — un mouvement
de masse — se sont déroulés séparément dans
le temps (10-11 décembre 1960 et 1er et 5 juillet
1961), et, pour les derniers, conquis de nou-
veaux espaces et enregistré de nouvelles vic-
times, des martyrs à inscrire sur les nobles
tablettes du sacrifice.

A. B.
* Journaliste-auteur
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- La Dépêche d’Algérie - 2, 3, 4, 5 et 6 juillet
1961

Dans les petites agglomérations de la Mitidjia, en
bordure de la Méditerranée, les manifestants font état
d’une véritable offensive. Dans tous ces centres, les

femmes sont impliquées en grand nombre, en tête des
cortèges et porteuses de drapeaux. 

Les colons de Bousmaïl commémorent dans l’allégresse le
carnage commis par l’armée française. Ils se regroupent
autour d’un docteur et sillonnent les rues, offrant des
glaces aux militaires pour les féliciter des sinistres
exploits commis contre une population désarmée.
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les oubliés de l’Histoire



Le Soir
d’Algérie Dimanche 5 juillet 2020 - PAGE 8Actualité

Plusieurs inaugurations et
expositions scientifiques ont été
mises sur l’itinéraire du ministre
et à l’intérieur de l’université.
Mais avant d’entamer son
périple à l’intérieur de l’UMBB, le
ministre qui vient tout juste de se
voir confier la gestion du secteur,
a fait une intervention pour parler
de l’avenir de l’université algé-
rienne. C’est une feuille de route
assignée à ce secteur qui a été
déclinée. «Le plan de travail du
secteur de l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique,
lequel a été récemment agréé
par le gouvernement qui exécute
le programme de Monsieur le
président de la République,
puise son inspiration sur l’excel-
lence, de la spécificité et de la
créativité», dira le ministre.
Selon lui, le programme prési-

dentiel vise à renforcer les uni-
versités, les grandes écoles et
les centres de recherche.
L’intelligence artificielle et la
numérisation sont les préoccu-
pations constantes des autorités
du pays, assure l’invité de
l’UMBB. Pour lui, il ne suffit pas
de parler de la numérisation, il
faut la constater sur le terrain. 
Globalement, la création de

pôles d’excellence, le renforce-
ment de l’enseignement des
maths, la recherche scientifique
et la bonne gouvernance au sein

des universités sont les points
d’appui pour la réussite de cette
feuille de route. Aux enseignants
qui veulent voir du concret avant
d’approuver, M. Bouziane se
veut rassurant. «Chaque action
sera précédée de concertation
au sein de l’université». Aurait-il
le temps nécessaire pour mettre
en exécution sa feuille de route ?
C’est une question du Soir
d’Algérie. «La liste des priorités
est faite. Nous n’allons pas nous
contenter de travailler contre le
temps. Chaque action réalisée
est un acquis pour le secteur.
Nous travaillons avec le terrain.
S’il y a une stratégie et la contri-
bution de toutes les structures de
l’Université cela aboutira à un
résultat positif.»

Abachi L.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers la création de pôles d’excellence

La création de pôles d’excellence, un des points d’appui
pour la réussite de la feuille de route.

Rym Nasri – Alger (Le Soir)-
La suspension de l’activité des
courses de la Société des courses
hippiques et du pari mutuel
(SCHPM), au début de la pandé-
mie de Covid-19, fin mars dernier,
n’a pas été sans impact sur les
partenaires sociaux et écono-
miques de l’entreprise. Depuis
plus de trois mois, ses 360 sala-
riés n’ont plus perçu leurs salaires
et vivent une «précarité» sans
précédent. «Nous avons reçu une
instruction du ministère de
l’Agriculture pour arrêter l’activité
des courses le 18 mars dernier.
Depuis, l’entreprise ne peut plus
honorer ses engagements pour
payer les salariés puisque les
courses, sont sa seule source
financière», explique Djamel
Oudafal, coordinateur national du
syndicat des travailleurs de l’en-
treprise SCHPM, affilié à l’UGTA
(Union générale des travailleurs
algériens). Il assure que les sala-
riés mobilisés, malgré la crise
sanitaire, continuent à ce jour à
travailler sans percevoir un sou.
«Nous continuons à entretenir les
pistes, à nourrir, à soigner et à
entraîner les chevaux qui sont
plus de 2 000 étalons à l’échelle
nationale, toutes races confon-
dues. Ce sont des athlètes et ils
doivent rester en forme. Mais,
nous n’avons reçu ni la paie du
mois d’avril, ni celle du mois de
mai, ni celle du mois de juin.

Pourtant, l’Etat avait promis de
nous prendre en charge suite à
l’arrêt des courses», précise-t-il.
Idem pour les travailleurs qui sont
démobilisés. «Ils ont consommé
leur reliquat de congé et ont été
mis en congé anticipé mais, eux
aussi, n’ont jamais perçu leurs
salaires», dit-il. Cette crise a éga-

lement affecté le partenaire écono-
mique de la SCHPM qui compte
près de 1 200 salariés indirects :
propriétaires éleveurs, entraî-
neurs,  jockeys, lads (employés
chargés de garder et de soigner
les chevaux de course) et drivers.
«Ces personnes n’ont pas touché
leurs dotations des entrées des
courses depuis avril», ajoute-t-il.
Le coordinateur national du syndi-
cat des travailleurs de l’entreprise
déplore, à cet effet, le silence des
pouvoirs publics. «Nous avons
saisi le ministre de l’Agriculture, le
Premier ministre et même le prési-
dent de la République mais sans

suite. Nous avons d’ailleurs établi
un protocole d’accord entre le par-
tenaire économique, le partenaire
social et l’employeur, il y a plus de
deux semaines, que nous avons
adressé à notre tutelle mais tou-
jours aucune réponse», note-t-il.  
Selon lui, le ministère de

l’Agriculture pouvait pourtant trou-
ver des solutions à ce problème
financier, notamment par le
recours à des crédits bancaires.
«L’aide de 10 mille dinars attribuée
par l’Etat nous a été refusée car
nous sommes des salariés affiliés
et donc, nous n’y avons pas droit.
Même du temps de la bande

mafieuse qui a pillé le pays, nous
n’avons pas subi ce que nous
endurons actuellement», peste-t-il.
Djamel Oudafal interpelle, pour la
énième fois, les autorités concer-
nées pour se pencher sur le cas
des travailleurs de la Société des
Courses hippiques et du Pari
mutuel afin de mettre fin à leurs
«souffrances». «Après un mois de
Ramadan et les fêtes de l’Aïd-el-
Fitr passés sans un sou, nous ne
pouvons plus continuer dans cette
précarité, alors que l’Aïd-el-Adha
approche. Qu’ils nous trouvent
une solution !», conclut-il.

Ry. N.

Au vu des activités organisées ce 4 juillet, on peut dire
que l’université M’Hamed-Bougara de Boumerdès (UMBB)
célèbre le 58e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie
avec faste, et ce en présence du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Bouziane, qu’accompagnait le wali de Boumerdès. 

A la fin de la visite du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Bouziane, à l’université
M’Hamed-Bougara de Boumerdès, trois

conventions ont été signées. Ces conventions
lient, d’une part, l’UMBB et, d’autre part, la DG
de la Sonatrach, la Direction des services agri-
coles de Boumerdès et le CRTI (Centre de

recherche en technologie industrielle). Elles
concernent la formation, la recherche et
diverses prestations.

A. L.

Trois conventions signées

SANS SALAIRES DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS

La détresse des travailleurs de la Société 
des courses hippiques et du pari mutuel

Depuis plus de trois mois, les travailleurs de la Société
des courses hippiques et du pari mutuel (SCHPM) pour-
suivent leur «chevauchée» pour percevoir leurs salaires.
Le galop qu’ils ont entrepris depuis l’arrêt de l’activité des
courses équestres n’est pas près d’arriver au finish. Face
au «mutisme» de leur tutelle, le ministère de l’Agriculture,
ils ne savent plus à quel saint se vouer.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Les prix à la production en hausse
de 0,6% au 1er trimestre 2020

Les prix à la production du secteur indus-
triel public (hors hydrocarbures) ont connu
une hausse de 0,6% durant le premier tri-
mestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019. 
Comparativement à la même période de

l'année précédente, la hausse des prix s'est
située à 2,4%, a appris l'APS, auprès de
l'Office national des statistiques (ONS). 
Cette variation haussière des prix sortie-

usine, optique acheteur, a été tirée essentiel-
lement par les secteurs des industries, res-
pectivement, des cuirs et chaussures, des
énergies, mines et carrières, textiles et des
industries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques et électriques (ISMMEE), selon les
données de l'ONS. 
Les plus fortes augmentations des prix à la

production ont été enregistrées par les indus-
tries des cuirs et chaussures, qui ont affiché
un relèvement de 7,6%  et par le secteur éner-
gie (3,8%) durant le 1er trimestre de l'année en

cours et par rapport au dernier trimestre 2019.
Les prix à la production du secteur des

mines et des carrières ont augmenté de
2,6%, a fait savoir l'ONS, qui précise que
celles du secteur des textiles ont aussi connu
une hausse, mais de moindre ampleur avec
+0,6%. Cette tendance haussière a égale-
ment touché les prix à la production des
industries de l'agroalimentaires (0,3%) et les
ISMMEE avec 0,2% durant les trois premiers
mois 2020 et par rapport au 4e trimestre
2019, a détaillé la publication de l'Office. 
Par ailleurs, d'autres secteurs industriels

ont connu des stagnations. Il s'agit, respecti-
vement, des industries chimiques, des indus-
tries des bois et lièges et enfin les industries
diverses, alors que les prix des industries des
matériaux de construction ont reculé de 0,3%
durant la même période de comparaison. 
Durant le 1er trimestre 2020 et par rapport

à la même période 2019, l'Office a relevé

que la majorité des secteurs ont connu des
hausses, les plus importantes ont concerné
les industrie des cuirs et chaussures
(11,2%), les mines et carrières (5,5%),
l'énergie (4,4%), les textiles (3,5%) et les
ISMMEE avec 3,3%. D'autres secteurs ont
également connu des hausses de prix à la
fabrication, mais de moindre ampleur. 
Il s'agit, notamment, des industries agro-

alimentaires (+1,7%), des industries du
bois, liège et papier (0,5%), les matériaux
de construction (+0,4%). 
Pour d'autres secteurs industriels, leurs

prix à la production ont connu une stagna-
tion telles que les industries chimiques et
les industries diverses. Pour rappel, l'évolu-
tion moyenne annuelle des prix à la produc-
tion industrielle publique hors hydrocar-
bures sur toute l'année 2019 avait augmenté
de 2,8% par rapport à 2018. 

APS
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Le procès, auquel la presse n’a pas eu
droit pour sa couverture, s’est ouvert aux
environs de 9 heures du matin, en présen-
ce de tous les prévenus au nombre de 13
dont 7 en détention et 6 en liberté provisoi-
re. Selon des informations que nous avons
pu glaner çà et là, plus de 40 personnes
entre accusés et témoins devaient défiler
à la barre pendant cette journée qui s’an-
nonçait longue et qui pourrait se pour-
suivre durant la journée de ce dimanche 5
juillet et même celle de demain lundi, tant
les chefs d’accusation sont multiples et
tournent autour de faux et usages de faux
sur des chèques bancaires et des livrets
d'épargne, dilapidation et participation à la
dilapidation d’argent d’autrui, subtilisation
d'argent à autrui, trituration des données
informatiques avec ajouts et suppressions
fictifs, vols, concussion et fausses déclara-
tions dans les écritures comptables. 

Au total et après plusieurs mois d'en-
quête menée sur la base de plaintes dépo-
sées par plus de 60 clients de cette
banque qui s’étaient aperçus du manque
d'argent au niveau de leurs comptes, les
éléments de la brigade économique de la
police judiciaire de Bouira ont pu découvrir
des sommes colossales détournées pen-
dant plusieurs années. Des sommes
appartenant aux clients de la banque et
qui se chiffraient, selon nos informations, à
32 milliards 300 millions de centimes et
100 000 euros. Hier samedi, et dans le
souci de transparence et de tenir toujours
informée l'opinion publique, la presse loca-
le, du moins certains titres dont Le Soir
d’Algérie, était au rendez-vous, mais les
responsables de la justice en ont décidé
autrement. Pourtant, au mois de mai 2019,
après la clôture de l'enquête et le transfert
du dossier à la justice, la cellule de com-

munication de la Sûreté de wilaya de
Bouira avait rendu public un communiqué
détaillé de cette affaire que la presse a
bien relayé d'ailleurs. A l'époque, nous
avions cru que les choses allaient en être
de même pour la justice en laissant la
presse couvrir le procès librement afin que
l’opinion publique et les centaines de vic-
times de ce détournement soient infor-

mées en détail sur le déroulement du pro-
cès. Malheureusement, à Bouira, les res-
ponsables de la justice ont décidé le
contraire, en privant le citoyen du droit fon-
damental, celui d'être informé.

Y. Y.

Ph
ot
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DR

C’est un choc d’apprendre
que Mokhtar, notre correspon-
dant à Aïn-Defla, n’est plus. Un
journaliste de terrain, prolifique
et assidu. Il était toujours attentif
aux préoccupations des
citoyens démunis et les rappor-
tait fidèlement dans ses articles.
Il sillonnait la région, et n’hésitait
pas à franchir ses frontières en
couvrant la wilaya de Chlef. Ses
articles, il les diversifiait en tou-
chant à tous les domaines, des
couvertures d’officiels en pas-
sant par les faits divers, où il
décrivait les scènes de crime
dans leurs moindres détails,
sans oublier ses écrits culturels

et sportifs. Quand un de ses
papiers n’était pas publié, il s’in-
quiétait et m’appelait au télé-
phone, de sa voix jeune qui
déroute, (on avait toujours du
mal à croire qu’il avait 78 ans et
il insistait en riant. Je le rassu-
rais, il me remerciait. 

C’est au quotidien que je
réceptionnais les informations
de proximité, je me souviens
qu’il revenait sur une région
pour faire l’écho d’une jeunesse
qui souffre de mal vie, ou d’une
population qui vit le calvaire à
cause d’une pénurie récurrente
de l’eau, de protestataires qui
ont fermé la route pour réclamer
un logement ; ou encore des
reportages que je réservais

pour la page société. Cela fait
une semaine que je n’ai rien
reçu de lui, et j’avoue que j’étais
loin de penser qu’il se trouvait à
l’hôpital car le mal dont il parlait
depuis le début de la pandémie
a fini par avoir raison de lui. Il a
chopé le virus, ce journaliste de
78 ans qui allait chercher l’infor-
mation parmi la foule. Au mar-
ché, dans la rue et autres
espaces, en oubliant que lui
aussi est vulnérable. 

C’est triste que Karim O., le
pseudo qu’il avait choisi, et qui
nous a accompagnés il y a plus
de dix ans, ne fasse plus partie
de notre équipe. 

Repose en paix. 
N. Y.

DÉCÈS DE NOTRE CORRESPONDANT DE AÏN-DEFLA

Karim O., le journaliste de terrain n’est plus

AFFAIRE DU DÉTOURNEMENT DE FONDS AU CPA DE BOUIRA

Un procès à huis clos !

ÉDUCATION
À NAÂMA

Les préparatifs
vont bon train

Après une saison scolaire perturbée
par la pandémie du coronavirus et clô-
turée avant terme, les préparatifs pour
la prochaine rentrée 2020/2021 vont
bon train, a indiqué Oubélaïd, directeur
de l’Education, en marge d’un exposé
sur son secteur présenté au premier
responsable de la wilaya, lors de sa
dernière visite en fin de semaine écou-
lée à Aïn-Séfra. 

En effet, de nouvelles infrastructures
en cours de réalisation seront récep-
tionnées dès la prochaine rentrée
2020/2021, entre autres, deux lycées
de 800 places pédagogiques, deux
CEM, 16 cantines scolaires et plus
d’une cinquantaine d’extension de
classes.  Le chef de l’Exécutif a, de ce
fait, instruit les responsables directe-
ment ou indirectement concernés sur la
nécessité de mettre les bouchées
doubles pour la réussite de toutes les
opérations engagées dans ces pro-
grammes d’action. Des mesures ont été
alors prises et des visites seront pro-
grammées à travers toutes les infra-
structures principalement celles en
cours de réalisation dans toutes les
communes de la wilaya, à l’effet d’être
au rendez-vous le jour J. 

Aucun retard ne sera toléré, aucune
excuse ne sera valable, martela le wali. 

B. Henine

RELIZANE

Trafic de cigarettes et de psychotropes
Suite à des informations selon lesquelles

un homme  s’adonnait  à la vente illégale de
psychotropes  dans un endroit public fré-
quenté par des jeunes,  les services de poli-
ce ont entamé leurs investigations qui ont
abouti   à l'arrestation d’une personne qui uti-
lisait son  étal de friandises pour vendre sa
marchandise. Au total, 376 comprimés  psy-

chotropes et 3,7 grammes de kif traité desti-
nés à la vente ont été saisis chez lui, ainsi
qu'une somme d'argent provenant probable-
ment des  ventes de stupéfiants. 

Dans une  opération similaire, une autre
affaire de saisie de drogue a été traitée par
les services de la police extra-muros d’El-
Guettard,  où  a été neutralisé un délinquant

qui faisait écouler de la drogue dans la ville
d’El-Guettard. Cela a permis la saisie de
5,05 grammes de kif traité destiné à être
écoulé au marché parallèle et une somme
d’argent de 30 900 dinars. 

Les deux mis en cause seront déférés
devant la justice.

A. Rahmane

MOSTAGANEM

Il s’agit donc de la plus forte
hausse en une journée depuis
l’annonce du premier cas, fin
mars dernier, dans la wilaya.
C’est le résultat d’un relâchement,
du laisser-aller et du non-respect

des règles d’hygiène et de la dis-
tanciation sociale par la popula-
tion. La préservation de la santé
publique nécessite le recours à
des mesures dissuasives. N’a-t-
on pas vu dès la fin du confine-

ment des rassemblements,
notamment la célébration de
mariages et de circoncisions ;
sans parler des commerces infor-
mels qui ont réapparu, le trans-
port collectif urbain bondé, les
conducteurs de taxis profession-
nels et clandestins. Beaucoup
n’en ont cure du respect de la dis-
tanciation sociale, ce qui constitue
actuellement des facteurs aggra-
vants de la propagation du virus.

A. Bensadok

Le nombre de cas confirmés de contamination au coro-
navirus à Mostaganem au vendredi 3 juillet a atteint le seuil
de 150, après que 13 nouveaux cas ont été signalés. Un
chiffre record jamais enregistré depuis le début de la pan-
démie. Le bilan journalier ne dépassait pas 4 contamina-
tions à travers l’ensemble de la wilaya.

Par décision du wali, il est interdit
depuis jeudi dernier, l’accès au front de
mer entre la Salamandre et les Sablettes,
en raison des mesures préventives de
lutte contre la propagation du coronavi-
rus. 

Par un arrêté de wilaya, l’accès au
front de mer jouxtant les plages entre la
Salamandre et les Sablettes sur une dis-
tance de 6 km est fermé depuis jeudi der-
nier de 20 heures à 5 heures du matin, et
ce, jusqu’à nouvel ordre. Le wali a décidé
de fermer cette façade maritime vu la
présence encore trop nombreuse de per-
sonnes constatée sur cette partie du litto-

ral. Toute infraction sera sanctionnée
d’une amende. 

La wilaya compte sur les citoyens
pour respecter cette décision et sur les
autorités concernées de la faire respec-
ter, ce qui permettra d’endiguer l’épidé-
mie efficacement. Le durcissement des
mesures de protection annoncées par le
chef de l’Exécutif a trait également à la
fermeture temporaire des marchés aux
bestiaux pour une période de 15 jours
renouvelables sur l’ensemble des souks
ou des espaces utilisés pour la vente de
cheptel ou de véhicules d’occasion.

A. Bensadok

Après deux reports dus essentiellement aux conditions sanitaires impo-
sées par le Covid-19, le procès du détournement de fonds au niveau du
CPA de Bouira, qui avait défrayé la chronique durant l’automne 2018, a
finalement été programmé pour hier, samedi 4 juillet, au tribunal de Bouira.

Pour la première fois, 
le nombre de contaminés 
au coronavirus en hausse

Le front de mer et les marchés
aux bestiaux fermés 

Par Naima Yachir
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Le wali d’El-Tarf,
M. Harfouche Benarar, a révélé
lors de la dernière session de
l’APW qui s’est tenue il y a une
dizaine de jours, que ses ser-
vices ont recensé exactement
«182 zones d’ombre» à travers
les 24 communes, ce qui indique
sans l’ombre d’un doute que le
nombre de personnes vivant
dans des conditions lamentables
peut être estimé à plus de 35%
de la population globale de la
wilaya qui est, pour rappel, de
l’ordre de 474 mille habitants.
Cette vérité, qui fait froid dans

le dos, implique le recours à des
montants faramineux pour la réa-
lisation de centaines d’opérations

de mise à niveau des services
publics. Ces zones ont un besoin

pressant et criant de projets d’ali-
mentation en eau potable (AEP),
de salles de soins, de réseaux
d’assainissement, d’éclairage
public, de routes, de classes
d’extension, de bibliothèques, de
terrains de sport, etc. 
Un simple calcul approximatif

fait ressortir que la wilaya a
besoin d’une enveloppe financiè-
re d’au moins 30 milliards de DA
pour mener à bien ce gigan-
tesque chantier. Dans la même
veine, il est important d’avoir une
vision globale et prospective sur
le développement économique
des communes avec la création

de mini-zones industriel les.
L’éradication durable des zones
d’ombre passe, également et
inexorablement, par l’absorption
du chômage endémique et son
corollaire les fléaux sociaux. 
Quoi qu’il en soit, ce plan de

désenclavement des régions iso-
lées est une chance inespérée
pour ne plus rater le coche cette
fois-ci, afin de mettre au diapa-
son toutes les cités et autres
localités de la wilaya en matière
de développement harmonieux et
d’accès à tous les services
publics.

Daoud Allam

EL TARF

182 zones d’ombre recensées

Beau, jeune, ambitieux, talen-
tueux, intelligent ; ce ne sont pas
des qualités mais des tares pour
certains jeunes Algériens. Ces
derniers se retrouvent dans un
labyrinthe de procédures, de
manque de transparence, d’une
bureaucratie lourde pour pouvoir
trouver un emploi, un stage, bref
un semblant d’un début d’avenir. 
Et lorsqu’on est loin des

grandes villes, les obstacles se
décuplent. Haythem Hassasnia,
23 ans, jeune artiste de Guelma,
en est le parfait, plutôt, malheu-
reusement, le sinistre exemple !
Il s’est donné la mort, le 1er juin
dernier, en plein stade de
Guelma ! Diplômé de l'Institut
supérieur des arts du spectacle
et des métiers de l'audiovisuel,
promotion 2018, spéciali té
comédie, il se disait, tout comme
son entourage familial et profes-
soral, promis à un bel avenir. 
Il n’en fut rien. Le désormais

ex-secrétaire d'État chargé de la
production culturelle, M. Salim
Dada, sur sa page Facebook,
avait écrit : «En tant qu'artiste et
en tant qu'intellectuel, c'est un
grand choc et une grande dou-
leur à chaque fois que nous
recevons des informations
comme celles-ci. Elles rappellent
d'autres incidents précédents,
d’artistes et de producteurs, qui
étaient également, à un stade
avancé de désespoir.» Parce
que c’est le désespoir qui a tué
des Haythem. 
Le découragement de ne pas

trouver des réponses à des
questions assez claires, de se
heurter à des murs de pro-
messes solides et surtout de ne
pas savoir comment faire pour
changer la donne. 
Sur sa page Facebook, i l

exprimait son désarroi d’être au
chômage depuis deux ans et de
constater que le métier qu’il rêve
d’exercer est endossé par
d’autres qui n’ont pas les qualifi-
cations requises. 

Ou bien encore, le fait de se
perdre dans toutes les procé-
dures mises en place pour pou-
voir faire aboutir un tout petit
projet. Ses parents témoignent
qu’ils ont tenté de trouver une
issue favorable en déposant plu-
sieurs demandes auprès des
autorités compétentes ! Où est
l’erreur ? Aucun responsable, ou
fonctionnaire, ne pouvait prendre
de décision. La responsabilité
étant dilueé, personne n’est res-
ponsable et tous complices !

Le suicide et la société
Les Haythem, malgré eux,

obligent la société à voir, consta-
ter et analyser un échec et cas-
ser un tabou. Longtemps consi-
déré comme inexistant, le
suicide atteint des chiffres alar-
mants, même si aucune statis-
tique fiable n’est disponible. Le
déni de notre société fait que la
réponse la plus courante est : «Il
n’a pas été assez fort !» ou pire
encore : «Qu’est-ce qu’i l  a
gagné maintenant ?» Pour le
docteur Yacine Agha, médecin
psychiatre et psychothérapeute,
«le suicide n'est ni un acte de
courage ni un acte de lâcheté.
Ce n'est pas non plus un choix
librement consenti mais une
mauvaise solution pour un sujet
ne pouvant trouver d’autre issue
à une souffrance devenue insup-
portable.» 
Il relève, aussi, que le suicide

n’est pas uniquement l’apanage
des personnes ayant des
troubles mentaux. « Le suicide
est l'acte de se donner la mort
consciemment le plus souvent. A
travers le monde, c’est la pre-
mière cause de mortalité des 25-
34 ans, et la deuxième des 15-
24 ans après les accidents de la
voie publique au monde.» Les
questions qui reviennent souvent
sont : Sommes-nous égaux
devant le suicide ? Y a-t-il des
personnes plus vulnérables ? Dr.
Yacine Agha répond : «Le suici-
de est un mécanisme multifacto-

riel et, de ce fait, il est le résultat
d'une l iste de facteurs de
risques», explique-t-il,  il  déplore
également l ’absence d’un
Registre national recensant les
cas de suicide. 
Aussi, il relève que certains

facteurs à risques sont réperto-
riés et  sont liés à l'histoire, à la
vie d’une personne comme les
abus et les violences, l’impulsivi-
té, peine d’amour, la perte d'un
proche, les problèmes à l’école
et le manque de ressources, le
chômage ou encore l’isolement
social. De ce fait, ces situations
rendent la personne plus vulné-
rable et produisent, dans cer-
tains cas, à titre d’exemple, des
troubles de santé mentale, tels
que la schizophrénie, le trouble
bipolaire, la dépression, les
addictions. 
Le cas de Haythem interpelle

les consciences du fait que ses
messages et textes sur sa page
Facebook étaient assez clairs en
traduisant son désespoir et
même son mal-être. À ce sujet,
Dr Agha note qu’il ne peut faire
un diagnostic précis de ce cas.
Néanmoins, il relève que «dans
la plupart des cas, le suicide
n'est pas un geste spontané. 
En réalité, le suicide suit un

processus qui peut al ler de
quelques semaines à quelques
mois. En revanche, chez cer-
taines personnes impulsives, le
processus peut être accéléré.
Donc, aussitôt qu’on a des

doutes au sujet d’une personne
de notre entourage, il y a urgen-
ce d'agir.Le processus suicidaire
suit diverses phases avant que
la personne passe à l'acte. 
Au début, la personne

cherche désespérément une
solution à ses problèmes, elle
est en crise. Ensuite, elle va
passer à l'étape de flash : c’est
la première apparition de l'idée
suicidaire. Après, l'idée du suici-
de devient plus fréquente et la
personne va déjà identifier l'en-
droit, le moment et la façon de
procéder pour passer à l'acte. 
Après, vient l 'étape de la

rumination et l'obsession, la per-
sonne est angoissée pensant
tout le temps à se donner la
mort. La dernière étape est le
passage à l'acte. Pour ce faire, il
faut qu'un évènement déclen-
cheur soit survenu.» Pour l’en-
tourage, Il y a des messages
verbaux et, ou écrits et des

indices qui peuvent mettre la
puce à l'oreille. Dr. Yacine Agha
les relève : «Les messages peu-
vent être directs : je veux mourir,
je n’ai plus le goût de vivre, ou
subtils, comme j’ai peur de ce
que je pourrai faire ! ou encore
vous allez avoir la paix bientôt !
Des indices comportementaux
tels que désintérêt, troubles du
sommeil et de l'alimentation,
consommation excessive de
drogues et d'alcool, conduites à
risque ainsi que des indices
émotifs : perte de plaisir, colère,
agressivité et irritabilité.» 
Des indices à prendre en

considération, à noter, à mémo-
riser pour faire véhiculer le mes-
sage que tant qu’il y a de la vie,
il y a de l’espoir ! Depuis des
décennies, la jeunesse algérien-
ne a prouvé que tel un sphinx,
elle renaît de ses cendres. Et
elle continuera à le faire…

S. R.

QUAND LES RESPONSABILITÉS SONT DILUÉES

Suicide des consciences !

Confinement et état psychique :
des conséquences à gérer

Interrogé sur l’impact du confinement sur notre état psychique,
Dr. Yacine Agha explique que le confinement est une expérience
exceptionnelle qui n'est pas sans conséquences. «Cela peut avoir
un impact psychologique délétère, avec des troubles de l'humeur,
des confusions voire un syndrome de stress post-traumatique et
des troubles anxieux. Le risque d'apparition de ces manifestations
augmente avec la durée d'isolement, mais aussi avec d'autres
facteurs comme la promiscuité, la perte de revenus, l’absence
d'informations ou encore l'ennui.»

S. R.

Il ne passe pas une semaine sans que les journaux ou sites
d’informations fassent état de tentatives réussies ou pas de sui-
cides.  Nous avons encore en mémoire le jeune homme  de
Guelma ne dépassant pas les 25 ans, qui s’est donné la mort
dans un stade, ou cette  jeune fille de Aïn Defla,  qui s’est jetée
du pont. Tous ces actes  traduisent un mal-être, miroir de la
société. Ce ne sont pas des faits divers, mais des faits de socié-
té !

Par Sarah Raymouche
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L'UE ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental

La déclaration de M. Borrell est
intervenue vendredi, en réponse à la
question que lui a adressée le dépu-
té espagnol au Parlement européen,
Miguel Urban Crespo, du groupe
politique de la gauche unitaire euro-
péenne (GUE/NGL), sur l’indication
de l’origine des produits alimentaires
importés dans l’UE, en provenance
du Sahara occidental. 
La question de l ’eurodéputé

espagnol se base sur l’arrêt de la
Cour de justice de l’Union européen-
ne (CJUE) du 12 novembre 2019
affirmant que les denrées alimen-
taires produites par Israël dans des
territoires occupés palestiniens
devront dorénavant «porter la men-
tion de leur territoire d’origine,
accompagnées, lorsque ces den-
rées proviennent d’une colonie
israélienne à l'intérieur de ce territoi-

re, de la mention de cette provenan-
ce». Sur l’étiquetage des produits
alimentaires importés en provenan-
ce du Sahara occidental, M. Borrell
a souligné que tous les produits ali-
mentaires, importés pour être mis
sur le marché de l'UE, doivent se
conformer à la législation pertinente,
y compris l'obligation de fournir des
informations précises sur l'origine ou
la provenance de ces produits. 
Il a également indiqué que les

autorités compétentes des Etats
membres ont la responsabilité prin-
cipale de garantir le respect de l’ac-
quis communautaire dans son inté-
gralité, en ce qui concerne la mise
sur le marché des denrées alimen-
taires et l’indication des informations
connexes pour les consommateurs.
Il convient de rappeler que le Haut-
représentant a, récemment, indiqué,

dans une réponse à la lettre des
deux eurodéputés espagnols, Manu
Pineda et Sira Rego, et en conformi-
té avec les éléments de langage
issus des résolutions pertinentes de
l’ONU, quant au règlement de cette
question, que «l'UE soutient les
efforts de l’ONU visant à trouver une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable prévoyant
l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental». Dans leur lettre,

les deux eurodéputés ont rappelé au
chef de la diplomatie européenne le
statut du Sahara occidental en tant
que territoire non autonome en
quête de décolonisation, tout en
soulignant que le Front Polisario est
le seul représentant légitime du
peuple sahraoui, reconnu par les
Nations unies dans sa résolution
34/37 de 1979. Les deux parlemen-
taires ont également mis l’accent sur
la décision de la CJUE du 21

décembre 2016 affirmant l’inapplica-
bilité des accords agricoles et de
pêche entre le Maroc et l’UE sur le
Sahara occidental, en raison de son
statut «distinct et séparé» du royau-
me du Maroc. Cette affirmation, au
plus haut niveau diplomatique de
l’UE, vient confirmer la position de
l’UE déjà exprimée le 5 février 2020
par le Commissaire européen à
l’agriculture, Janusz Wojciechowsky,
en réponse à une question posée
par la vice-présidente du Parlement
européen, Heidi Hautala, par laquel-
le elle interpelait l’exécutif européen
à ce sujet. 
Le commissaire européen avait

alors précisé que tous les produits
agricoles importés du Maroc
devaient porter la mention  de leur
provenance exacte, y compris ceux
issus du territoire du Sahara occi-
dental, en soulignant que les Etats
membres avaient l’obligation de
veiller à fournir les informations per-
t inentes aux consommateurs,
conformément à ce que prévoit la
législation européenne en la matière
et l ’arrêt de la CJUE du 21
décembre 2016, à ce sujet.

Le haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a affirmé
que la position de l'UE concernant le Sahara occidental est gui-
dée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations
unies et considère que le Sahara occidental est un territoire non
autonome, dont le statut final sera déterminé par les résultats
des processus dirigés par l'ONU, que l'UE soutient pleinement.
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Josep Borell.

CANADA

Trudeau hésite à aller
à Washington pour un sommet

sur le nouvel Aléna

CORONAVIRUS

Des milliers de personnes
reconfinées en Australie

Des centaines de policiers ont été
déployés pour faire respecter les
mesures de confinement dans neuf
tours d'habitations après la découverte
de 108 nouveaux cas de coronavirus
dans l'Etat de Victoria (sud-est), soit
une hausse quotidienne record depuis
des mois. 
«Il y a beaucoup, beaucoup de per-

sonnes vulnérables qui vivent dans
ces tours», a souligné samedi le
Premier ministre de l'Etat de Victoria à
des médias. 
«Certains d'entre eux vont retour-

ner chez eux à la fin de la journée,
sachant qu'ils ne pourront plus partir
pour cinq jours», a ajouté Daniel

Andrews. Ces nouvelles mesures de
confinement dans le nord de
Melbourne représenteraient un «défi
logistique majeur», selon les autorités,
incluant l'envoi de nourriture à environ
3 000 habitants et le déploiement d'au
moins 500 officiers de police par rou-
lement. «La première priorité est de
trouver chaque cas dans ces tours,
afin d'éviter une explosion d'infections,
a insisté Annaliese van Diemen, direc-
trice adjointe de la santé publique de
l'Etat de Victoria. 
Pour contenir la pandémie de coro-

navirus, M. Andrews avait annoncé
mardi qu'une trentaine de quartiers de
Melbourne seraient confinés, une

mesure qui concerne plus de 300 000
habitants de cette ville qui en compte
5 millions, et qui doit rester en vigueur
jusqu'au 29 juillet. 
Les habitants seront autorisés à

sortir de chez eux uniquement pour
aller travailler ou à l'école, faire des
exercices physiques ou acheter de la
nourriture et des produits de première
nécessité. 
Jusqu'à présent, l'Australie, qui fait

plutôt figure de modèle en matière de
lutte contre le coronavirus, a recensé
environ 7 800 cas dont une centaine
de décès pour une population de 25
millions d’habitants. 
Plusieurs régions de l'immense île-

continent ne comptent plus aucun cas
actif de coronavirus, ce qui permet à
de nombreux Etats de continuer à
lever les mesures de confinement
mises en place à partir de fin mars.

Des milliers de résidents de Melbourne, logeant dans plusieurs
immeubles d'habitation, vont devoir rester confinés chez eux pour au
moins cinq jours à partir de samedi, une mesure des autorités visant à
endiguer la pandémie de coronavirus après l'apparition de nouveaux
cas dans la deuxième ville du pays.

NIGER

Adoption d'une politique
minière pour développer
l'économie nationale
Le gouvernement nigérien vient d'adopter un projet

de décret sur la politique minière couvrant la période
2020-2029, afin que l'industrie minière puisse contribuer
davantage au développement économique et social du
pays. 
Le secteur minier, «caractérisé par l'exploitation

industrielle de l'uranium depuis 1968, du charbon depuis
1980 et de l'or depuis 2004, a toujours été dominé par
l'industrie uranifère», a noté le gouvernement dans un
communiqué. Pour sortir de cette situation, il a été pro-
cédé à une analyse en 2019, «qui a fait ressortir que sa
principale faiblesse est l'absence d'une politique miniè-
re», a-t-on indiqué de même source. 
Le présent projet de politique minière «vise à pallier

la situation susmentionnée et permettre à l'industrie
minière de prendre sa place parmi les secteurs à même
de générer des ressources pour financer le développe-
ment économique et social du pays», a précisé la même
source. 
Avec une superficie de plus de 1 267 00 0km2, le

Niger dispose d'un sous-sol regorgeant d'importantes
ressources minières et énergétiques, dont l'uranium, le
charbon, le cuivre, l'or, le phosphate, le molybdène, le
zinc, le pétrole, le gaz et le fer, selon des études réali-
sées par le ministère des Mines. Il est déjà producteur
et exportateur d'uranium, de pétrole, de charbon, d'or,
de ciment et de gaz.

SOMALIE

Sept blessés lors d'une 
tentative d'attentat près
du port de Mogadiscio

Au moins sept personnes ont été blessées samedi lors
d'une tentative d'attentat à une entrée du port de la capitale
somalienne Mogadiscio, a-t-on indiqué de source policière.
«Un kamikaze a tenté de forcer un poste de police à

l'entrée du port, mais les forces de sécurité ont ouvert le
feu et l'ont abattu, provoquant l'explosion du véhicule», a
expliqué l'officier de police Abdukadir Ahmed. «Deux poli-
ciers et cinq civils ont été blessés», a-t-il ajouté. 
Selon des témoins, les policiers ont fait feu sur la voitu-

re, après que son chauffeur eut refusé de s'arrêter à un
check-point. La tentative d'attentat n'a pas été revendi-
quée, mais ce genre d'attaque est généralement attribué
par les autorités aux terroristes «chebab» qui poursuivent
leurs attaques dans le pays. 
Les attentats à la bombe sont assez fréquents à

Mogadiscio, mais leur rythme s'est notablement ralenti ces
derniers mois.

«Nous sommes toujours en discus-
sion avec les Américains pour savoir
s'i l y aura un sommet trilatéral la
semaine prochaine», a aff irmé
M. Trudeau lors d'un point presse.
«Nous sommes évidemment préoccu-
pés par la question des tarifs de l'alu-
minium et de l 'acier, que les
Américains ont récemment évoquée»,
a précisé le chef du gouvernement
canadien. Autre source d'inquiétude
selon M. Trudeau, la "situation sanitai-
re et le coronavirus qui frappe encore"
les trois pays, alors que les Etats-Unis
sont les plus touchés au monde par la

pandémie, avec plus de 2,7 millions
de cas et 128.000 décès. Le président
mexicain Andrés Manuel Lopez
Obrador a de son côté confirmé qu'il
rencontrerait le président américain
Donald Trump la semaine prochaine à
Washington. «Je vous confirme avoir
reçu une invitation du gouvernement
des Etats-Unis pour une visite officielle
de travail les 8 et 9 juillet prochains»,
avait précédemment annoncé le
ministre mexicain des Affaires étran-
gères Marcelo Ebrard sur Twitter
mardi. En début de semaine, Justin
Trudeau avait déjà évoqué les

rumeurs selon lesquelles Donald
Trump pourrait réimposer des droits
de douane sur l'aluminium canadien. 

APS

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a indiqué vendredi
qu'il hésitait à se rendre à Washington la semaine prochaine pour un
sommet marquant l'entrée en vigueur du nouvel Aléna, en raison
notamment d'inquiétudes sur d'éventuels droits de douane américains
sur l'aluminium canadien. 

Justin Trudeau.
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LES FÉDÉRATIONS DE NATATION, DE RUGBY, DE TAEKWONDO, DE BASKET-BALL
ET D’ATHLÉTISME ANNULENT LEUR SAISON SPORTIVE

À QUI LE TOUR ?
l Les fédérations algériennes

de natation (FAN), de rugby
(FAR), de taekwondo (FAT), de
basket-ball (FABB) et d’athlétis-
me (FAA) sont les cinq premières
à décréter une saison à blanc à
cause de la pandémie de Covid-
19. Ainsi, en raison de l’impossi-
bilité d’appliquer le protocole
sanitaire pour la reprise des
compétitions, la FAA a annoncé,
samedi dans la journée, l’arrêt
définitif de la saison. 
«La Fédération algérienne

d’athlétisme a décidé de mettre
fin à la saison sportive 2019-
2020 (…) Cette décision est
prise par les membres du
bureau exécutif de la FAA en
concertation avec la commission
médicale et elle est dictée sur-
tout par le souci de préserver la
santé de nos athlètes», a indi-
qué la FAA. Vendredi, c’était la
FABB qui a décrété la saison à
blanc «après avoir consulté les
différentes parties, dont les clubs
et les médecins fédéraux, nous
avons pris la décision de décré-
ter une saison blanche, sans
désigner de champion ». Rabah
Bouarifi, président de la FABB,
précisera qu’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 plus
qu'il fallait bien privilégier la
santé publique», a-t-il ajouté.
Deux jours auparavant, la FAT
avait annoncé sa décision de
suspendre sa saison. Une déci-
sion prise pour «préserver la
santé de nos athlètes et éviter
les risques de propagation du
virus», a expliqué Samir
Mouaiana, secrétaire général de
la FAT. En mai dernier, la FAR
était la 2e fédération à avoir déci-
dé de mettre fin à l’actuelle sai-
son sportive déclarée comme
année blanche en raison de l’im-
possibilité d’une éventuelle repri-
se des compétitions à cause du
Covid-19. «En raison de la pan-
démie de Covid-19 et de l’arrêt
des compétitions depuis plus de
deux mois, nous avons décidé
d'appliquer une saison blanche
pour l'exercice 2019-2020 sur
toutes nos compétitions natio-
nales (messieurs et dames) pour
toutes les catégories d'âge. Il n'y
aura donc pas de champion
d'Algérie cette saison», avait
déclaré Sofiane Ben Hassen,
président de la FAR, qui avait
expliqué que cette décision a été
prise pour protéger la santé des
joueurs et des staffs techniques.

Ben Hassen avait emboîté le
pas au président de la FAN qui,
une semaine auparavant, était le
premier à suspendre définitive-
ment la saison sportive.
Conséquence de la pandémie, la
FAN avait mis fin à la saison
sportive 2019/2020.
«Considérant la prolongation du
confinement sanitaire dû au
Covid-19 et le calendrier des
examens de fin de cycle et les
nouvelles dates des rentrées
scolaires et universitaires, les
membres du bureau fédéral ont
décidé de mettre fin à la saison
sportive 2019-2020», avait indi-
qué la FAN. Ces trois fédéra-
tions ont ainsi préféré libérer et
les clubs et les athlètes pour se
concentrer, la prochaine saison,
au moment où d’autres fédéra-
tions attendent l’évolution de la
situation sanitaire.

Le foot et le hand : les récalcitrants
A l’inverse, des fédérations

sportives nationales, qui atten-
dent un déconfinement prochai-
nement, finalisent le protocole
sanitaire exigé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) qui sera soumis aux
hautes autorités du pays espè-
rent un retour rapide aux compé-
titions. Il s’agit surtout du foot-

ball, des fédérations de hand-
ball, de volley-ball et d’haltéro-
philie  ou encore de cyclisme et
d’athlétisme pour ne citer que
celles-ci. La Fédération algérien-
ne de handball (FAHB) était la
première à se réunir pour discu-
ter de la suite à donner aux com-
pétitions. Habib Labane, le prési-
dent de la FAHB, avait suggéré
dans un premier temps l’annula-
tion de la Coupe d’Algérie pour
se concentrer sur la f in du
Championnat, avant de changer
d’avis et d’annoncer le maintien
des rencontres de Dame Coupe.
«La Coupe d'Algérie est pour le
moment maintenue, mais tout
dépendra du temps qui nous est
imparti pour terminer la saison,
une fois le confinement levé
suivi de l'ouverture des salles
sportives», a par ailleurs déclaré
M. Labane, «Si nous respectons
le calendrier établi initialement,
nous serons face à un problème
de timing, et la durée impartie
pour boucler la saison sera plus
longue que prévue. Dans cette
optique, nous avons décidé de
programmer uniquement les
matchs importants à grand
enjeu, concernant, notamment,
le haut du tableau dans l'objectif
de désigner les différents cham-
pions», a-t-il expliqué. Le prési-

dent de la petite balle n’est pas
le seul puisque son homologue
du football, Kheireddine Zetchi,
compte également aller au bout
de la saison. «La FAF maintient
sa décision de reprendre la sai-
son et pour éviter de mettre en
péril le nouveau système de
compétition déjà approuvé en
vue de la saison prochaine. Une
suspension définitive de la com-
pétition pourrait perturber le lan-
cement d'une Ligue 1 à 18 clubs,
ce que nous refusons», a expli-
qué Amar Bahloul, membre du
BF de la FAF, alors que la majo-
rité des présidents des clubs des
Ligues 1 et 2 sont unanimes à
demander l'arrêt définitif de la
saison en cours. Pour l’haltéro-
philie, le président de la FAH,
Larbi Abdelaoui, précise que
toutes les précautions seront
prises pour la sécurité sanitaire
de chacun. «Reprendre nos acti-
vités avec, notamment, le
Championnat d'Algérie au pro-
gramme ne pose pas de problè-
me pour nous. On attend le feu
vert du ministère de la Jeunesse
et des Sports et l'ouverture des
salles de sport pour nous prépa-
rer à tenir notre National», a-t-il
indiqué. La l iste est encore
ouverte…

Ah. A.

ALORS QUE LES CLUBS AVANCENT SON COÛT ONÉREUX

Quels moyens
pour respecter le

protocole sanitaire  ?
Le ministre de la Jeunesse

et des Sports (MJS), Sid-Ali
Khaldi, était clair à propos
d’une éventuelle reprise des
compétitions et de la réou-
verture des infrastructures
sportives en exigeant, de
chaque fédération, un proto-
cole sanitaire qui sera soumis
au MJS qui, à son tour, le pré-
sentera aux hautes autorités
du pays. 
Un protocole sanitaire

qui devra être élaboré par
des professionnels de la
santé publique, en collabo-
ration avec les fédérations
sportives concernées. Ce
protocole devrait contenir
les consignes sanitaires
adéquates à l’exercice de
l’activité dans le respect de
la sécurité et de la santé de
l’ensemble des personnes
engagées contre la pandé-
mie de Covid-19 et devra
évoluer avec les instructions
gouvernementales. Il s’agit
en fait de toutes les précau-
tions et les consignes que
chaque fédération, devra
assurer au cours d’une
compétition et des clubs,
lors des entraînements. La
distanciation au sein des

équipes, le respect des
règles d’hygiène strictes,
des règles de nettoyage et
de désinfection, des gestes
barrières vis-à-vis des diffé-
rents participants, la gestion
des cas suspects et avérés,
l’analyse des risques, la
surveillance de l’encadre-
ment, la communication des
règles sanitaires, tel qu’il est
défini par l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS). «Il y a eu un décon-
finement partiel, l'autorisa-
tion de rassemblements n'a
pas encore été décrétée.
Donc, je pense qu'il serait
mieux d'annuler la saison
sportive, afin de préserver
la santé de tout le monde
(…) Je suis persuadé que le
protocole sanitaire ne sera
pas respecté par les clubs.
La preuve : la Commission
nationale de veille et de
suivi de l'évolution de l'épi-
démie de Covid-19 a décidé
de rendre le port du
masque de protection obli-
gatoire, mais il y a des per-
sonnes qui ne respectent
pas encore cette mesure»,
avait souligné le Dr

Mohamed Bekkat Berkani,

membre de la Commission
nationale de veille et de
suivi de l'évolution de la
pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), égale-
ment président du Conseil
national de l 'Ordre des
médecins, spécialiste des
pathologies respiratoires. Le
Dr Berkani rappelle que le
football, comme d’autres
disciplines, «est un sport de
contact, donc le risque est
partout : sur le banc, dans
les vestiaires et dans l'en-
ceinte sportive en général.
Donc, je plaide pour un
report où carrément l'annu-
lation de la saison, c'est la
meilleure décision qu'on
puisse prendre aujourd'hui
». Le protocole sanitaire
exige ainsi la mobilisation
de gros moyens matériels,
budgétaires et moyens
humains (organisation du
personnel). Chose qui sera
pas aussi facile à réaliser,
selon des spécialistes du
domaine, qui préconisent
tout simplement d’annuler
définitivement toutes les
compétitions sportives.

Ah. A.

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



Le Soir
d’Algérie Sports

Dimanche 5 juillet 2020 - PAGE13
BOXE

Ph
ot

os
 : 

DR

RABAH HAMADACHE (ENTRAÎNEUR NATIONAL DE BOXE) :

«C’EST LOUCIF HAMANI QUI M'A
FAIT AIMER LA BOXE»

l Rabah Hamadache est l'un des
plus brillants et expérimentés entraî-
neurs de boxe algériens. Il est le seul
à avoir conduit l'EN au cours de
quatre Olympiades et actuellement, il
transmet son savoir et son expérien-
ce, au niveau de l'ISTS et du lycée
sportif de Draria. Coup de projecteur
sur un grand entraîneur.

Vous avez participé à quatre
Olympiades comme entraîneur
national…

J'ai dirigé l'EN de boxe au cours
de quatre éditions des Jeux olym-
piques, en l'occurrence celle de
1996 à Atlanta, puis celle de 2000
à Sidney, ensuite en 2004 à
Athènes et enfin en 2016 à Rio de
Janeiro.

Et avec un palmarès plutôt
flatteur...

En 1996, l'Algérie a remporté sa
première et unique médaille d'or
grâce à Hocine Soltani «Allah
Yerahmou», puis en  2000 c’est
Allalou qui a honoré le pays avec
une médaille de bronze à Sidney
puis en 2000 , c'est Allalou égale-
ment qui a honoré le pays avec
une médaille de bronze, et depuis
plus rien.

Et depuis, vous transmettez
votre savoir et votre expérience
au niveau de l’ISTS et du lycée
sportif de Draria...

Oui tout à fait. Actuellement
,j'enseigne la spécialité boxe à
l'ISTS et à Draria. Au niveau de
l'institut, on forme de futurs cadres
alors qu'au lycée sportif, ce sont de
jeunes talents qui allient études et
pratique sportive.

Ces jeunes talents sont-ils
prometteurs ?

Oui, et nous travaillons en ce
sens. J’ai 12 garçons et nous
encourageons également la boxe
féminine puisque je compte parmi
mon groupe d'élèves pas moins de
10 filles.

Justement, pour les pro-
chains JO à Tokyo, l’Algérie pos-
sède 7 pugilistes qualifiés dont

deux filles, mais les Jeux ont été
reportés à 2021. C’est positif ou
pas ?

Ce report a été imposé par une
pandémie. Certes, les athlètes se
sont bien préparés et le Japon a
mis le paquet pour que ces Jeux
soient une grande réussite.
Hélas,ce virus a complètement
bouleversé le monde. Bon, il reste
le tournoi de Paris qui a été reporté
lui aussi, mais ce sont des déci-
sions pour des raisons sanitaires et
il faut bien les respecter.

L'actuel coach national esti-
me que l’Algérie a de grandes
chances de gagner une médaille
en boxe, lors des prochains JO.
Partagez-vous son avis ?

Quand les boxeurs atteignent
les quarts de finale, i ls sont
confrontés à la pression des
médailles. A ce moment-là, le tra-
vail psychologique est très impor-
tant. Flissi a, par exemple, atteint
par deux fois les quarts et
Benchebla par trois fois, et ce der-
nier va participer à sa 4e

Olympiade. Par conséquent, il a de
fortes chances dans sa catégorie,
celle des lourds. Moi,je le vois
capable de remporter une médaille.
Je pense que Flissi, qui est très
expérimenté, peut également pré-
tendre à une place sur le podium.
Maintenant, je ne sais pas ce qui
va exactement se passer là-bas.

Est-il vrai qu’il faut au moins
4 ans pour former un boxeur ?

Pour un combat,oui mais pour
former un champion, il faut plus de
temps, car il faut acquérir une
grande expérience. Il faut maîtriser
le ring et l'adversaire, les faiblesses
et les forces de l'opposant. C'est
tout un monde et un long proces-
sus.

Est-ce que, comme en foot-
ball par exemple, le travail avec
la vidéo est très important ?

Oui, bien sûr, car il faut bien
connaître l'adversaire en étudiant
ses points forts et ses points
faibles pour pouvoir le surclasser.

Depuis les JO 2000, où vous
aviez ramené une médaille grâce
à Allalou, l’Algérie n’a rien
gagné. Comment l’expliquez-
vous ?

C'est le syndrome des quarts de
finale et la pression des médailles
que je vous ai évoqués. Je peux
vous citer l'exemple de Benbaâziz,
lors des JO de 2016 à Rio qui avait
battu le Russe champion d'Europe
et qui a échoué bêtement en quarts
de finale. Et quand après ce com-
bat perdu, on lui a demandé ce
qu'il avait, il nous a répondu qu'il
avait été tétanisé par l'enjeu et qu'il
n'arrivait plus à retrouver tous ses
moyens sur le ring.

Brahim Bejaoui, l’ex-entraî-
neur national, estime qu’on a
détruit la boxe en Algérie ?
Qu’en pensez-vous ?

Je n'ai pas à commenter son

opinion et lui, il dirige la sélection
militaire ; mais j'aimerais vous dire
que les salles de boxe ferment les
unes après les autres à cause du
manque de moyens. Il faudrait une
juste répartition des moyens.
J'ajoute qu'il n'y a pas que le foot
en Algérie. J'estime que l'EN de
boxe est tout aussi représentative
que celle de football et quand un
boxeur arrive en sélection, il doit
être pris en charge totalement En
outre, actuellement ,en matière de
boxe, il n'y a plus que le MCA, l'ar-
mée et la police. Et encore, quand
vous ramenez un pugiliste et que
vous le payez à 25 000 DA par
mois alors qu'un footballeur junior
touche 50 000 DA, je ne crois pas
qu'il acceptera.

Faut-il professionnaliser la
boxe en Algérie ?

Non,je ne pense pas et pour

cause, il n'y a pas de sponsors.
Nous avions tenté une expérience
entre 2013 et 2015 avec les
World'series boxing.On avait rame-
né des boxeurs américains et
russes et puis cela s'est arrêté
suite à une décision du ministère
arguant qu'i l n'y avait plus de
moyens pour accueillir ces com-
bats. Cela s'est passé avant les JO
de 2016 et a donc limité la prépara-
tion à ces jeux.

Quel est le meilleur boxeur
que vous avez dirigé ?

Je ne peux pas en citer un seul
car cela fait 40 ans que je suis
dans le domaine et j'ai eu plusieurs
générations sous ma coupe. Il y a
eu celle des Kouchène, puis celle
des Allallou et Soltani et celle des
Flissi et Benchebla et ce que j'ai
remarqué chez tous ces boxeurs,
c'est leur gentillesse et leur élégan-
ce et ils ont compris qu'il fallait une
qualité essentielle, le sérieux ainsi
que le goût du sacrifice.

Pourriez-vous revenir à la tête
de l’EN ?

Je pourrais aider ou conseiller.
Ailleurs, on retrouve des anciens
boxeurs ou entraîneurs en qualité
de consultants ou conseillers d'une
fédération, mais chez nous cela ne
se passe pas ainsi. On ne respecte
pas l'expérience malheureuse-
ment.

Vous avez été boxeur avant
de devenir entraîneur ?

Oui et j'ai même remporté le
titre de champion d'Algérie. 

Mohamed Ali a commencé la
boxe à 12 ans parce qu’on lui
avait volé son vélo et vous pour-
quoi avez-vous opté pour le
noble art ?

Moi, on ne m'a rien volé, mais
c'est Loucif Hamani qui m'a incité à
faire de la boxe quand il a participé
aux Jeux maghrébins de 1969 à
Alger et j 'ai intégré le club de
l'USHA qui représentait les hôpi-
taux d'Alger.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

MEXIQUE

En pleine pandémie, le foot a repris
l Après presque quatre mois d'interrup-

tion, le foot a fait son retour à huis clos vendre-
di au Mexique, l'un des pays les plus durement
touchés par la pandémie de coronavirus, avec
deux matches d'un tournoi amical rassemblant
huit équipes réparties en deux groupes dans
deux villes.

A Zapopan (ouest), Mazatlan et les Tigres
ont inauguré ce tournoi par un score vierge
(0-0) dans des conditions sanitaires très
strictes afin de prévenir tout risque de conta-
mination au Covid-19 dans un pays où le
virus a fait déjà près de 30 000 morts. Aux
abords du stade Akron, le personnel de
sécurité a dû se désinfecter. A l'intérieur, des
interviews ont eu lieu à distance, les journa-
listes utilisant des micros à rallonge. Pendant
le match, le ballon a été désinfecté par les
arbitres plusieurs fois et les remplaçants ont
été disséminés dans les tribunes, vides pour
l'occasion, avec port du masque. Le second
match de cette 1re journée du tournoi a ensui-
te opposé l'América et Toluca, au stade
Olimpico Universitario à Mexico. Dans des

conditions similaires, la victoire est revenue à
l'América (2-0), devant José Manuel de la
Torre, l'entraîneur de Toluca, masqué, et
Miguel Herrera, celui de l'América, moins
scrupuleux et à visage découvert. Afin d'évi-
ter que les téléspectateurs voient des tri-
bunes vides, la télévision retransmettant
l'événement avait placé une mire simulant la
présence de spectateurs et une ola était
simulée après chaque but. A signaler, parmi
les commentateurs, la présence de l'ex-star
chilienne Ivan Zamorano. Ce tournoi baptisé
«Coupe pour le Mexique» doit se disputer
jusqu'au 19 juillet. Y participent huit équipes
divisées en deux groupes : l'América, Cruz
Azul, les Pumas et Toluca dans le groupe A
à Mexico ; Atlas, Guadalajara, Mazatlan et
les Tigres dans le groupe B à Zapopan.
Cette épreuve sert de préparation à la repri-
se officielle du Championnat du Mexique pro-
grammée le 24 juillet avec le début du tour-
noi d'ouverture. Le tournoi de clôture avait
été interrompu le 15 mars après seulement
dix journées et son annulation pure et simple

(sans champion) officialisée le 22 mai. Dans
un des pays les plus durement frappés par le
virus, près de 30 000 personnes sont décé-
dées du Covid-19 depuis la première victime

enregistrée le 28 févier et 245 251 ont été
testées positives, selon les derniers chiffres
communiqués vendredi soir par le ministère
de la Santé.
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ILS AURONT À ENCHAÎNER UNE CENTAINE DE MATCHS EN DOUZE MOIS NON-STOP

Pour les joueurs, un été intense
avant une année dense

l Cent matches à enchaîner ? De
retour au terrain sans préparation
complète, les meilleurs footballeurs
d'Europe ont entamé dans la touffeur
de l'été un marathon inédit jusqu'à
l'Euro en juin 2021, une saison qui
s'annonce aussi interminable que dan-
gereuse pour les corps et les esprits.

Au bout d'un printemps perturbé
par le coronavirus, la reprise des
compétitions depuis le mois de mai
ou de juin risque d'être lourde de
conséquences : l'été sera dense et
chaud, et les vacances écourtées.
Quatre-vingt-dix minutes de football
tous les trois jours à une températu-
re flirtant avec les 30 degrés, voilà le
quotidien des joueurs de Liga ou de
Serie A d'ici quelques jours, si les
thermomètres atteignent les som-
mets habituels... Ensuite, les
équipes qualifiées pour les Coupes
européennes de club basculeront
dès août sur les phases finales de
ces compétitions, puis en septembre
sur une saison 2020-2021 sans
répit, clôturée le 11 juillet 2021 par la
finale de l'Euro ou de la Copa
America. «Cela fait quasiment une
saison et demie en un an, c'est du
jamais-vu», se projette Nicolas
Dyon, préparateur physique passé
par Rennes, Saint-Etienne ou Nice.
«Certains internationaux vont
enchaîner 100 matches, c'est énor-
me. Pour les joueurs, ça va claire-

ment être une saison charnière.»
Une saison où la rotation d'effectif
sera encore plus capitale :
«Bienvenue dans la peau d'un
joueur de basket. Certains vont
comprendre ce que c'est que d'avoir
un jour ON puis un jour OFF», pro-
longe le préparateur Aurélien
Simon, qui travaille individuellement
avec plusieurs pros comme Andy
Delort (Montpellier) et Ismaël
Bennacer (AC Milan).

«La fatigue s'accumule»
Ce calendrier infernal n'est pas

sans risques pour les joueurs, d'au-
tant plus qu'il démarre sans prépara-
tion complète après un confinement
inédit. «Je serai curieux de voir les
statistiques sur les blessures en fin
de saison prochaine. Avec un tel
enchaînement, l'exposition aux bles-
sures est beaucoup plus importante.
La fatigue s'accumule et à un
moment, le corps va dire stop», s'in-
quiète Nicolas Dyon. Dans les
grands Championnats, ces craintes
sont partagées, même si la reprise
n'a pas montré une recrudescence
majeure des blessures. 

En Espagne, le principal syndicat
de joueurs AFE a par exemple
demandé à la Liga qu'aucune ren-
contre ne soit jouée au-delà de
32°C... Une température pourtant
courante en Andalousie l'été. «On

soigne beaucoup la récupération.
C'est très important», a confirmé
Zinédine Zidane, l'entraîneur du
Real Madrid, cette semaine.
«D'abord en raison de la situation
sanitaire, avec notre retour au ter-
rain. Et ensuite, il faut ajouter à ça le
facteur chaleur. Nous savons que la
chaleur va être écrasante à partir de
maintenant.» «C'est la saison de
tous les dangers, surtout pour les
Championnats autres que la
France», s'alarme Philippe Piat, pré-
sident du syndicat des joueurs fran-
çais UNFP et dirigeant du syndicat
mondial Fifpro. «Je suis assez scep-

tique, et je me demande de quelle
manière les joueurs la finiront.»

«Entraînement invisible»
Comment limiter la casse ? «Ce
n'est pas cette année qu'on fera de
la préparation physique, c'est sûr»,
remarque Aurélien Simon. «On va
voir les vrais travailleurs sortir du lot.
Une saison pareille, on n'y survit pas
simplement au talent», imagine-t-il.
Nicolas Dyon pointe, pour sa part,
un triple risque. «Le premier, c'est
les grosses blessures, du type liga-
ments croisés. Le deuxième, c'est la
baisse de forme habituelle de l'en-

trée de l'hiver, qui sera plus précoce
et plus importante. Et il y a le burn-
out, la décompression psycholo-
gique. Car, à un moment, c'est le
cerveau qui décide.» Dans les têtes,
«l'entraînement invisible sera déter-
minant», juge Raphaël Homat, pré-
parateur mental engagé régulière-
ment avec plusieurs joueurs pros.
«Récupérer au niveau cognitif et
émotionnel sera essentiel et le tra-
vail mental, moins fatigant musculai-
rement, peut être tout à fait perti-
nent.» Dans cette phase,
l'encadrement des clubs sera déter-
minant. Certains entraîneurs sont
déjà montés au créneau pour
dénoncer les matches en après-midi
en plein été, comme Paolo Fonseca,
l'entraîneur de l'AS Rome. D'autres
techniciens fustigent plutôt les
horaires tardifs, mauvais pour la
récupération : «A ce rythme-là, les
joueurs risquent un véritable épuise-
ment physique», s'est inquiété Ivo
Pulcini, responsable médical de la
Lazio Rome. Reste un levier pour
préserver les joueurs, alors que la
trêve hivernale sera raccourcie dans
de nombreux pays : les jours de
repos. «Il faut vraiment que les
entraîneurs n'aient pas peur de don-
ner parfois cinq ou six jours à leurs
joueurs», lance Nicolas Dyon.
«C'est indispensable. Sinon, vous
allez vite les perdre. Physiquement
comme mentalement.»
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Malek Bensmaïl et Salem Brahimi parmi
les membres de l'Académie des oscars

Né en 1966 à Constantine,
Malek Bensmaïl a fait ses débuts
dans le cinéma amateur avant de
poursuivre une formation à Paris,
puis à Saint-Pétersbourg en Rus-
sie, pour allier plus tard sa passion
du cinéma à son engagement pour
son pays, auquel il consacrera une
filmographie dédiée au documen-
taire de création.
À travers des thématiques

ciblées, le cinéaste va mettre à nu
les travers et la complexité de l'in-
dividu, dans des films documen-
taires en lien avec, entre autres
sujets, la société, la tradition,
l'identité et la modernité.
Plusieurs fois distingué, Malek

Bensmaïl compte à son actif une

vingtaine de documentaires dont
Décibled (1998), sur la nouvelle
scène musicale algérienne, La
Chine est encore loin (2008), ou la
vie d'un des villages des Aurès,
berceau de la Révolution, 50 ans
après l'Indépendance, 1962, de
l'Algérie française à l'Algérie algé-
rienne (2012) et La Bataille d'Alger,
un film dans l'histoire (2017).
Producteur, réalisateur, scéna-

riste et acteur, Salem Brahimi est
né en 1972 à Londres. Après Rain-
bow pour Rimbaud de Jean Teulé
en 1995, il coréalise en 2010 avec
Chergui Kharroubi, Africa is Back-
The 2nd Panafrican Cultural Festival
of Algiers, un film documentaire sur
le 2e Festival panafricain d’Alger,

tenu en 2009. Après la réalisation
d'un documentaire sur l'Emir
Abdelkader, il signe, en 2014, le
long métrage de fiction, Mainte-
nant, ils peuvent venir, adapté du

roman éponyme d'Arezki Mellal,
avec qui il a coécrit le scénario.
Salem Brahimi a par ailleurs pro-
duit plusieurs longs métrages de
fiction et documentaires, à l'instar

de Selves and Others (2002) d'Em-
manuel Hamon, Mon Colonel
(2006) de Laurent Herbiet, Car-
touches Gauloises (2007) de
Mehdi Charef, Eden à l'Ouest
(2009) de Costa-Gavras (2009), ou
encore, A mon âge je me cache
encore pour fumer (2016) de Ray-
hana Obermeyer.
L'Académie des arts et

sciences du cinéma, plus connue
sous l’intitulé de «Académie des
oscars», avait annoncé en 2016 un
doublement du nombre de femmes
et d'autres catégories sous-repré-
sentées à horizon 2020, car criti-
quée durant plusieurs années et
longtemps jugée déconnectée de
la société.
Afin de tenir ses objectifs, l'Aca-

démie a triplé ses effectifs étrangers
qui sont désormais plus de      2 100
(sur un peu moins de 10 000 au
total), représentant 68 nationalités.

Les cinéastes Malek Bensmaïl et Salem Brahimi sont
invités à rejoindre la liste des 810 nouveaux membres de
l'Académie des oscars, qui s’est ouverte sur d’autres
nationalités, selon les responsables de l'organisation.
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La «longue liste» des auteurs retenus pour parti-
ciper à la septième édition du prix littéraire Moham-
med-Dib a été dévoilée par le Conseil du prix littérai-
re, avec un total de 23 auteurs d'expressions arabe,
amazighe et française, a annoncé l'association La
Grande Maison sur sa page Facebook.
L'évaluation des œuvres retenues ayant été

maintenue malgré la situation d'urgence sanitaire
causée par la pandémie de la Covid-19, une réunion
du Conseil du prix littéraire Mohamed-Dib s'est
déroulée le 27 juin dernier en vidéoconférence, don-
nant lieu à des délibérations en faveur d'une dizaine
d'œuvres en arabe, autant en français et trois en

tamazight. Hamid Abdelkader, Leila Amer, Abdel
Mounaïm Ben Sayeh, Hakima Joumana Djeribiai,
Mohamed Ftelina, Djillali Khellas, Nadjet Mezhoud,
Djelloul Rahil, Abderrezak Touahria, sont les auteurs
arabophones retenus. Trois auteurs d'expression
amazighe, Naïma Benazzouz, Walid Sahli et Murad
Zimu ont également été présélectionnés, de même
pour leurs compatriotes francophones, Mohammed
Abdellah, Abderrahmane Arab, Mustapha Benfodil,
Hanane Bourai,  Akram El Kebir, Kader Ferchiche,
Abdelaziz Grine, Djalila Kadi Hanafi  (Hajar Bali),
Amina  Mekahli, Rostom Djawed Touati et Younes
Tounsi qui font partie de cette liste.
L'agenda culturel réel ayant été affecté dans son

ensemble par la pandémie de coronavirus, les célé-
brations du Centenaire de la naissance de Moha-
med Dib, qui devaient s'étaler le long de l'année
2020, ont dû être ajournées. Lors de la sixième ses-
sion du prix Mohammed-Dib, tenue en 2018, le jury
a distingué les romans  Moul El Hira en langue
arabe d’Ismaïl Ibrir, Enza de Sami Messaoudene en
tamazight  et La défaite de Mohamed Saadoune en
langue française.
Le Prix littéraire du nom du romancier algérien

Mohammed Dib (1920-2003) vise à encourager les
écrivains algériens d'expressions arabe, amazighe
et française. L’association La Grande Maison recen-
se, depuis sa création en 2001, quelque 250 adhé-
rents répartis sur des activités du théâtre, dessin,
photographie et écriture.

D' Annie Lennox aux Rolling Stones
en passant par Paul McCartney ou
Depeche Mode, les plus grands

noms de la musique britannique ont lancé
jeudi un appel à sauver l'industrie des
concerts, dont la survie est menacée par la
crise du nouveau coronavirus.
Dans une lettre ouverte au ministre bri-

tannique de la Culture Oliver Dowden, 1 500
artistes et personnalités du monde de la
musique exhortent le gouvernement à agir
urgemment. Parmi les signataires figurent
Dua Lipa, Skepta, Rita Ora, Coldplay, Eric
Clapton, Annie Lennox, Sam Smith, Rod
Stewart, Liam Gallagher, Florence + The

Machine, George Ezra, Depeche Mode, Iron
Maiden, Lewis Capaldi, Little Mix.
Nombre d'entre eux devaient se produire

sur scène lors de la saison des festivals, qui
a été annulée en raison de la pandémie qui
a fait près de 44 000 morts au Royaume-Uni,
le plus lourd bilan en Europe. «La scène bri-
tannique est l'une des plus grandes réus-
sites du pays d'un point de vue social, cultu-
rel et économique ces dix dernières
années», soulignent les signataires. Mais
sans fin des mesures de distanciation phy-
sique à l'horizon et sans soutien financier,
«l'avenir des concerts et festivals et des cen-
taines de milliers de personnes qui en vivent

s'annonce lugubre». «Jusqu'à ce que ces
entreprises puissent de nouveau travailler,
ce qui arrivera vraisemblablement en 2021
au plus tôt, le soutien du gouvernement sera
crucial pour empêcher des faillites en masse
et la fin de cette industrie de premier plan
dans le monde», poursuivent-ils.
Les signataires demandent un calendrier

pour la réouverture des salles de concert, un
plan de soutien et l'accès à un dispositif de
crédit ainsi qu'une exemption totale de la
TVA sur les ventes des places de concerts.
Selon une étude adossant la lettre ouverte,
le secteur représente 210 000 emplois et ses
entreprises ont représenté 4,5 milliards de

livres sterling en 2019 (5 milliards d'euros).
«Fière» d'avoir pu se produire à tous les

niveaux, des petits clubs au grandes
enceintes, en passant par les festivals, la
chanteuse Dua Lipa a souligné dans un
communiqué que la possibilité pour d'autres
artistes britannique «de suivre le même che-
min est en danger» sans aide des pouvoirs
publics. 
«Impatient» de jouer de nouveau devant

ses fans, Liam Gallagher souligne de son
côté qu'il faut prendre soin de l'industrie des
concerts et des gens «formidables» qui la
font vivre «jusqu'à ce qu'on puisse de nou-
veau rejouer sur scène».

FACE À LA CRISE DU NOUVEAU CORONAVIRUS 

Les stars de la musique appellent à sauver la scène britannique

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMMED-DIB 2020

La «longue liste» des auteurs
retenus dévoilée

Le court métrage Djaziret Leila
(l'île de Leila), du réalisateur maro-
cain Mustapha Chaâbi, a remporté
le prix du Portail d'or de la session
de juin du Festival international du
court métrage, selon un communi-
qué publié jeudi par le responsable
de la communication du festival,
Selmane Farès.
Le prix du Portail d'argent est

revenu au film Corina du réalisateur
tunisien Ahmed Agarbi, alors que le
troisième prix du festival, celui du
Portail de bronze, a été décerné au
film documentaire Abli, réalisé par
le Tunisien Tarek Abidi, rapporte le
communiqué. Quant au prix du jury
de cette session, il a été accordé,
ex æquo, aux films El Yatim et
Amina fi laouha, respectivement
aux réalisateurs Ghani Mazari d'Al-
gérie et Shifan Omar Koramarki
d'Irak.
Enfin, le prix du public, qui a voté

via le réseau social Facebook, a été
attribué au film Kadri fi Af'âli, réalisé
par l'Algérien Mounir Bouchareb,

ajoute le document, qui précise que
le festival a accordé une attestation
d'encouragement spéciale au réali-
sateur amateur de 14 ans, Adam
Samahi d'El Bayadh, en sa qualité
de plus jeune réalisateur participant
à cette session.
L'édition de juin du festival Por-

tail numérique du court métrage
international a vu la participation de
33 courts métrages représentant 8
pays arabes et africains, à savoir la
Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Irak, la
Syrie, la Mauritanie et la Répu-
blique du Congo en plus de l'Algé-
rie.
Visant à créer des liens et des

échanges entre les réalisateurs de
court métrage, mais aussi pour don-
ner l'occasion aux adeptes du sep-
tième art de révéler leurs talents à
travers la Toile, le festival a été
organisé par la Direction de la cultu-
re de la wilaya de Annaba en coopé-
ration avec la maison de la culture
Mohamed-Boudiaf et l'association
locale Dhaoue El Moutawasset.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
COURT MÉTRAGE DE ANNABA 

Djaziret Leila remporte
le prix du Portail d’or
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EXPOSITION AUX ATELIERS SAUVAGES

Donner corps aux hantises

L’épopée de Zaâtcha mérite assuré-
ment un film, une superproduction «à
l’américaine», genre Alamo. Le siège et la
bataille de Zaâtcha, dans la région de Bis-
kra,  se sont  déroulés du 16 juillet au 26
novembre 1849. La bataille opposa les
résistants du cheikh Ahmed Bouziane
aux troupes  françaises du général Émile
Herbillon, très supérieures en nombre et
en armement. Après un long siège, des
canons  sont installés et des bombarde-
ments ordonnés pour faire une brèche
dans les murs qui entouraient la zaouïa
de Cheikh Bouziane.    De violents com-
bats se déroulent et de nombreuses
pertes sont dénombrées  dans les rangs
de l’armée  française qui  procède au ren-
forcement de ses troupes qui passent de
11 000 à 19 267 soldats et fait venir un
important matériel de guerre. Les résis-
tants algériens sont, environ, 1500
hommes et femmes. Après une résistan-
ce héroïque, Cheikh Bouziane et son fils
Hadj  Moussa tombent en martyrs et leurs
têtes sont exhibées aux portes  de Bis-
kra. Aussitôt l’oasis occupée, l’armée
française commet les pires sévices en
exécutant 1 500 personnes et en coupant
10 000 palmiers. 

Grâce au cinéma, à John Wayne et aux
aventures de Davy Crockett, le monde
entier connaît la version américaine du
siège de 13 jours et de la bataille de San
Alamo, au Texas, en 1836, qui opposa
troupes mexicaines et texanes. La pre-
mière œuvre cinématographique sur
cette bataille fut The Immortal Alamo de
William F. Haddock en 1911. La série Davy
Crockett, dans les années 1950, s'ap-
puyait largement sur les légendes de
cette bataille. En 1960, John Wayne réali-
sa et joua dans Alamo, l'une des versions
cinématographiques les plus connues
dans le monde. Un autre film, également
appelé Alamo, est sorti en 2004.

Personne n’a pensé faire un film sur la
bataille de Zaâtcha, montrant la sauvage-
rie des envahisseurs très supérieurs en
nombre en en armement et l’héroïsme
des défenseurs du fort dont les têtes des
chefs seront entreposées au Musée de
l’Homme de Paris, jusqu'à  juillet 2020.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Ouverte aux Ateliers Sau-
vages jeudi dernier, l’exposition
«Desiderare» (désir en latin)
fait la jonction entre deux sensi-
bilités artistiques qui interpel-
lent et fascinent depuis plu-
sieurs années. Comme de cou-
tume dans cet espace artistique
créé par Wassila Tamzali, les
œuvres exposées sont issues
d’une résidence de création de
trois mois. Les pastels et les
ocres anxiogènes de Fella
côtoient donc l’encre et les
huiles insaisissables de Nawel
dans un univers halluciné qui
aimante le regard. 

Ce qui captive dans l’exposi-
tion, c’est ce dialogue chucho-
tant entre deux «pratiques diffé-
rentes», comme le souligne le
texte de présentation, ce sont
ces passerelles sensorielles
reliant la plastique épurée de
Fella Tamzali à la matière
dense de Nawel Louerrad, c’est
enfin cette attraction-répulsion
confrontant les personnages
aériens de l’une aux créatures
surréalistes de l’autre. 

Des silhouettes, des
hommes, des bêtes et des
ombres s’étalent aux Ateliers
Sauvages dans une atmosphè-
re claustrale dont il semble
émaner une odeur diffuse de
pus et de fleurs. Les deux
artistes ont décidé de tout nous
montrer : œuvres finies, cro-
quis, esquisse, études, etc.,
histoire de nous immerger dans
le processus créatif et nous
faire assister à la naissance de
leur travail. Fella Tamzali oscille
entre son style désormais
reconnaissable (pastel, person-
nages dénudés, animaux,
végétaux et scènes sacrifi-
cielles) et une nouvelle expé-
rience avec des silhouettes
désincarnées plongées dans un
bain ocre. Elle crée ainsi une
histoire fragmentaire où s’entre-
choquent et s’enlacent des
névroses et des catharsis, des
abysses et des lumières et où
surgit ponctuellement ce cri pri-
mitif d’un être en quête de
rédemption. 

Nawel Louerrad, elle, pour-

suit et réinvente ses pérégrina-
tions entamées dans « Regret-
ter l’absence de l’astre » (Edi-
tions Dalimen, 2015) avec ses
personnages néo-mytholo-
giques et ses mises en scène
troublantes où les ambiances
de deuil et de tragédie se
mêlent sans cesse à des situa-
tions irréelles, parfois même
burlesques. Comme  souvent,
la bédéiste la plus inclassable
de sa génération surprend et
déroute le regardeur par des
incursions improbables et des
entorses à son propre style.
Exemple : ce succulent détour-

nement d’un tableau de Rem-
brandt (La leçon d’anatomie du
docteur Tulp) dont elle affuble
les personnages des oreilles de
Mickey Mouse ! Elément racon-
tant le risible et l’infantile, ces
oreilles traîneront encore dans
quelques autres dessins,
comme pour casser ou surli-
gner l’élan tragédien de
l’œuvre.

«Desiderare» est visible jus-
qu’au 11 juillet mais unique-
ment sur rendez-vous aux Ate-
liers Sauvages, sis au 44, rue
Didouche-Mourad. 

Sarah H. 

Les martyrs de
Zaâtcha sont de

retour cette semaine 
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D iverses manifestations
culturelles virtuelles
revisitant des stations

importantes de l'Histoire de
l'Algérie devaient marquer les
célébrations du double anni-
versaire de l’indépendance et
de la jeunesse, fêté officielle-
ment chaque 5 juillet dans
tout le pays.
En raison des restrictions

sur les rassemblements, tou-
jours en vigueur, imposées
par la pandémie de coronavi-
rus, le 58e anniversaire de l'in-
dépendance est célébré par le
ministère de la Culture et des
Arts, à travers un programme
d'activités culturelles virtuelles
assigné aux directions régio-
nales et établissements cultu-
rels sous tutelle.

Des concours de poésie
(écrite  et orale) et de chants
patriotiques, projections de
films en rapport avec la Révolu-
tion, spectacles de théâtre, des
lectures poétiques et des expo-
sitions de photographies mar-
quent la commémoration de
cette date phare de l'histoire de

l'Algérie. Le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a
proposé un programme virtuel
d'activités culturelles alliant
spectacles de théâtre, exposi-
tion de photographies,
concours de dessin pour
enfants, en plus d'une sélection
de contes narrés par le conteur
Seddik Mahi.

De son côté, l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) a prévu la remise
des prix de son concours de
poésie populaire.

À El-Tarf, la Direction de la
culture a proposé un program-
me de festivités du 4 au 6 juillet,
incluant des projections ciné-

matographiques, lectures poé-
tiques, concours de dessin, en
plus d’une rencontre en ligne
sur la fête de l’Indépendance.

Par ailleurs, la Direction de
la culture de la wilaya de M’sila
s’est joint aux festivités avec un
programme d’activités compre-
nant un concours de poésie
orale, un concert de musique,
des projections de films histo-
riques, en plus d'autres presta-
tions mettant en valeur, dans
différentes formes artistiques,
le sentiment patriotique.

La Direction de la culture de
Mostaganem s’est préparée,
quant à elle, à marquer cette
date par un concours de chants

et de poésie patriotiques.
Pour sa part, le Théâtre régio-
nal de Skikda a prévu un pro-
gramme d'activités culturelles
virtuelles, incluant des spec-
tacles de théâtre, des lectures
de poésie et une visioconféren-
ce sur le rôle du théâtre dans la
préservation de la mémoire
nationale.

La Direction de la culture de
Béjaïa a  prévu de célébrer le
58e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale à travers un programme
en ligne dédié principalement
au cinéma, en plus de la remise
des prix du concours de
musique et de chant, dédié à la
mémoire du chanteur Abdelka-
der Bouhi, un des symboles de
la chanson populaire d'expres-
sion kabyle. À Tizi-Ouzou, la
Direction de la culture a
concocté un programme pour
marquer cet évènement à tra-
vers des spectacles de théâtre,
projections de films et exposi-
tions en lien avec la thématique
de la lutte du peuple algérien
pour son indépendance.

Le poète et parolier de la
chanson algérienne contem-
poraine, Mohamed Angar, est
décédé jeudi à Alger d’une
crise cardiaque, à l’âge de 75
ans, a appris l’APS auprès de
ses proches.

Ayant fait ses débuts dans
la chanson comme interprète,
le défunt a enregistré plu-
sieurs vinyles de format 45
tours, diffusés à la Radio

algérienne dans les années
1970, avant de se consacrer
ensuite à l’écriture de textes
de chansons.

Surnommé le «faiseur de
stars», le défunt a collaboré
avec plusieurs chanteurs
dans le genre raï, à qui il a
écrit des textes accrocheurs
qui ont fait leurs succès dont,
notamment, Abderrahmane
Djelti avec Kessa Twila et

Mohamed Lamine avec Hiya
li biya, durant les années
1980.

Mohamed Angar a égale-
ment collaboré avec des
artistes de renom, comme le
regretté Blaoui El Houari,
cheb Mami, Hassiba
Amrouche avec Farhi ou
saâdi (1991), ou encore cheb
Khaled avec Win el harba win
(1995).

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Un programme virtuel  riche en activités culturelles

«Desiderare » réunit deux artistes aux univers «
intranquilles » dont les œuvres, bien que dissem-
blables, échangent des échos et des réminiscences.
Fella Tamzali et Nawel Louerrad nous invitent à un
voyage lumineux entre terre et astre. 

L'artiste Tahar Refsi est décédé mercredi à
Oran à l'âge de 68 ans suite à une maladie, a-
t-on appris auprès de la Direction de la culture
de wilaya. L'artiste a commencé son parcours
artistique dans le monde de la musique comme
interprète avant de s'orienter vers la poésie
melhoun et la composition de chants.

Il a contribué au mouvement culturel à
Arzew en créant une association culturelle de
formation de jeunes talents  qui l'appelaient
Ammi Tahar. Au début des années 90, Tahar
Refsi est passé au 7e art comme amateur, avant
de jouer dans des téléfilms à partir des année
2000. Parmi les œuvres auxquelles il a pris part,
les films El Bassar wal Bassira, El mal wal
banoun, Omnia akhira, El djar qabl eddar, Abhar,
Chitae bared, Ahlam mouadjala, Essafar fi
khayal et d'autres œuvres traitant de thèmes
sociaux. La Direction de la culture de la wilaya
d'Oran a honoré le regretté, qui a consacré sa
vie au service de l'art et de la culture en 2019,
à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste.

Le comédien Tahar Refsi a marqué sa pré-
sence dans plusieurs occasions culturelles,
dont le Festival international du film arabe
organisé à Oran.

POÉSIE MELHOUN

Décès de l’artiste
Tahar Refsi

MUSIQUE 

Mohamed Angar, le «faiseur de stars»
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Astuces naturelles pour soulager les
symptômes de la fatigue visuelle Remède naturel

pour combattre
la cellulite

La caféine est également l ’un des
meilleurs éléments pour combattre la celluli-
te. Avec le café, vous pouvez préparer un
traitement à domicile très efficace. Grâce à
leur contribution en caféine, les massages
au café moulu peuvent nous aider à réduire
la cellulite pendant que nous exfolions la
peau et favorisons la circulation.

Ingrédients : 
½ tasse de grains de café broyés ou de

café moulu (100 g)
2 cuillerées à soupe de sucre (30 g) 2

cuillerées à soupe de sel (30 g) ¼ tasse
d’huile d’amande (50 g) ¼ tasse d’huile
d’olive (50 g) 

Que devez-vous faire ?
Dans un récipient, combinez tout

d’abord tous les ingrédients pour obtenir
une pâte homogène. Appliquez-la ensuite
sur les zones touchées par la cellulite et
répétez tous les jours. Vous pouvez égale-
ment en profiter pour le faire en prenant
votre bain, ou un peu plus tôt dans la jour-
née. Laissez enfin agir pendant 15 minutes
et rincez

Une des principales causes qui
expliquent la fatigue des yeux est
l’usage prolongé d’appareils électro-
niques tels que les ordinateurs, les
tablettes, les portables, ou encore la
télévision, entre autres. Ces symp-
tômes sont extrêmement communs
chez les étudiants et les personnes
qui travaillent face à un écran pen-
dant de longues périodes.

Les yeux peuvent également
souffrir en cas d’excès d’exposition à
certaines lumières, comme les
rayons du soleil, les réflecteurs, les
lampes, etc. C’est le cas des per-
sonnes qui travaillent à la forge ou
d’autres types de professions impli-
quant des machines à soudure. Si
les appareils de protection adéquats
ne sont pas utilisés, ces activités
vont causer d’importants dégâts sur
la rétine et des signes d’usure ocu-
laire apparaîtront.

Un autre facteur qui peut provo-

quer une usure des yeux est le fait
de travailler dans des espaces avec
peu de luminosité. C’est notamment
le cas lorsque la personne travaille
dans des conditions inadaptées
avec peu de lumière et en concen-
trant sa vue sur un seul point.

Apprenez-en plus sur les causes
et les symptômes de la fatigue ocu-
laire et découvrez des astuces
simples et efficaces pour soulager
les yeux fatigués. 

> Symptômes de la fatigue ocu-
laire

Il est important de savoir recon-
naître les symptômes de la fatigue
oculaire pour ne pas les confondre
avec d’autres types d’infections.
Parmi les signes de fatigue oculaire,
on trouve un assèchement des yeux.
Dans ce cas-là, il faut hydrater les
yeux car ce symptôme provoque
une sensation de rugosité dans les
yeux.

L’irr itation est également un
autre facteur possible : dans ce cas-
là, la personne va ressentir une sen-
sation de gêne qui va s’accompa-
gner d’un larmoiement constant. 

Un autre symptôme de la fatigue
oculaire est la vision floue qui va se
traduire par une difficulté à bien
regarder des objets (de près comme
de loin), des changements de cou-
leurs (une personne peut par
exemple voir des lettres grises alors
qu’elles sont noires sur l’écran de
son ordinateur).

Afin de soulager ces symptômes,
il vaut mieux trouver un moment et
un endroit peu éclairé et lumineux
afin de réaliser des exercices ocu-
laires, c’est-à-dire regarder vers plu-
sieurs directions (en haut, en bas,
diagonale, de près, de loin) et cli-
gner des yeux lentement plusieurs
fois d’affilée afin de favoriser la lubri-
fication des globes oculaires. 

> Astuces simples pour soulager
les yeux fatigués

. Utiliser l’énergie de nos mains
En plaçant le bout des doigts sur

vos paupières pendant 10 secondes,
et ce, plusieurs fois, vous allez pou-
voir réduire les symptômes de la
fatigue visuelle. Un autre exercice
pour diminuer les douleurs des yeux
consiste à frotter vos mains puis à
les placer sur vos yeux pendant
quelques minutes sur vos paupières
tout en réalisant des massages cir-
culaires et doux.

. Avoir recours au fenouil
Le fenouil est une plante qui pos-

sède tellement de propriétés que
nous devrions tous en avoir chez
nous. Pour soigner les yeux fati-
gués, faites bouillir un demi-litre
d’eau. Une fois que l’eau arrive à
ébullition, ajoutez deux cuillerées de
fleurs de fenouil et laissez cuire pen-
dant 15 minutes. 

Laisser reposer, puis mettez le
mélange au frigo. Appliquez ensuite
ce mélange sous forme de com-
presses sur vos paupières par
temps de pauses de 15 minutes.
Alterner quelques minutes en main-
tenant les yeux fermés. Réalisez ce
traitement pendant plusieurs jours
pour voir les résultats : vos yeux
seront moins douloureux et moins

lourds.
. Opter pour la pomme de terre
La pomme de terre est une solu-

tion simple et rapide. Il faut com-
mencer par la placer au réfrigéra-
teur. Puis, coupez deux tranches et
placez les sur vos yeux fermés.
Souvenez-vous : les deux tranches
doivent être fraîches pour donner
l’effet voulu. Vous pouvez utiliser
n’importe quel légume, mais la
pomme de terre, en plus d’extraire la
chaleur, va rafraîchir vos yeux. En
effet, ce légume est utilisé pour lutter
contre les brûlures du fait de sa
capacité régénérante qui absorbe la
chaleur.

. Préparer des compresses de
camomille

Il s’agit d’un traitement idéal fai-
sant partie des plus communs pour
soulager la gêne que provoque la
fatigue des yeux. Dans une cassero-
le, préparez une infusion de fleurs
de camomille. Laissez reposer jus-
qu’à ce que le mélange soit tiède
puis imbibez des compresses de
cette infusion et placez-les sur vos
paupières fermées. Certaines per-
sonnes utilisent ce mélange froid
pour profiter des effets du froid sur
les yeux.

Pour faire disparaître les verrues
Hachez de l’écorce de citron, laissez macérer dans du

vinaigre blanc deux à trois jours et appliquez ensuite de
tout petits morceaux sur les excroissances.

Le basilic pour les vertiges  
Grâce à son odeur épicée et sucrée, le basilic (h’baq)

fonctionne comme un remède d’aromathérapie pour
étourdissements et vertiges. Faites bouillir trois ou quatre
feuilles de basilic dans une tasse de lait. Inspirez l’odeur
et buvez ce mix tous les jours avant d’aller au lit. Faites
cela pendant quelques semaines.

Sirop de poireau anti-toux
Faites bouillir pendant une demi-heure, dans un demi-

litre d’eau, le blanc de quatre poireaux coupés finement.
Passez en pressant. Ajoutez à ce jus 50 g de sucre ou de
miel. Prenez une cuillerée à soupe au moment des crises.

Soulager les coups de soleil
Dans un demi-litre d’eau froide, versez 100 grammes

de fleurs de souci fraîches et portez le tout à ébullition.
Aux premiers bouillons, baissez votre feu, couvrez et lais-
sez mijoter de trois quarts d’heure à une heure. Ajoutez
380 g de graisse végétale et reportez à ébullition jusqu’à
évaporation totale de l’eau. Filtrez, ajoutez dix gouttes
d’huile essentielle de lavande et conservez dans des
petits pots en verre teinté. Appliquez la pommade plu-
sieurs fois par jour sur les zones concernées en évitant,
bien sûr, de les exposer à nouveau au soleil.

Pour un effet anti-infectieux
Antiseptique, le thym (z’itra) prévient, apaise, soigne

la toux et lutte contre les infections respiratoires.

Cependant, i l  n’est pas indiqué chez les femmes
enceintes ou allaitantes et il peut parfois être un peu irri-
tant pour l’estomac, mieux vaut alors l’associer à la gui-
mauve (khitmi). Dans un litre d’eau froide, versez deux
cuillerées à soupe de racine de guimauve et portez le tout
à ébullition. Aux premiers bouillons, retirez du feu, ajoutez
20 à 30 g de sommités fleuries de thym, couvrez et lais-
sez infuser dix minutes. Sucrez avec du miel et buvez
trois ou quatre tasses par jour.

Bourdonnements dans les oreilles  
Préparez une tisane de fleurs d’aubépine (zaârour) :

une cuillerée à café de feuilles sèches dans une tasse,
complétez avec de l’eau bouillante et laissez infuser dix
minutes avant de filtrer. Buvez-en trois tasses par jour.
Plusieurs plantes qui agissent sur la circulation périphé-
rique, mais aussi sur la nervosité liée aux bourdonne-
ments d’oreilles, peuvent donner de bons résultats. C’est
le cas de l’aubépine, mais aussi des feuilles de mélisse
(trandjane) ou de ginkgo (voir en herboristerie), à prépa-
rer également sous forme d’infusion.

Le poivre est bon pour le moral !
Le poivre aurait un point commun avec le chocolat : il

favoriserait la production de bêta-endorphine, un compo-
sé chimique naturellement présent dans le corps. Il s’agit
en fait de la célèbre hormone appelée endorphine,
connue notamment pour agir comme neurotransmetteur
dans le cerveau. Ainsi, il aide au bon fonctionnement des
fonctions cognitives et pourrait contribuer à améliorer l’hu-
meur, en agissant comme un anti-déprime naturel.
Attention, si on attribue au poivre un certain pouvoir anti-
dépresseur, cela ne dispense pas d’une consultation
médicale lorsque les symptômes d’une dépression appa-
raissent !

Le saviez-vous… ?
La coriandre (kosbor) est une des plus anciennes épices du monde : elle est citée depuis

7000 ans pour ses propriétés assainissantes et détoxifiantes ! Originaire du Moyen-Orient, elle
contient quelque 25 principes actifs, dont le linalol et le géranyle acétate, de puissants
antioxydants, et des actifs fortifiants qui en font l’alliée des peaux et des cheveux fatigués.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez-que
Aujourd’hui, la betterave est considérée comme un super-aliment, et le jus de

betterave aurait, selon une étude, des vertus intéressantes pour la prévention de la
tension artérielle et le bon fonctionnement de la circulation sanguine.

Beaucoup de personnes ont mal aux yeux. Puisque la vue est
un sens que nous utilisons constamment, il est normal de ressen-
tir une fatigue oculaire qui va dépendre du type d’activité que vous
réalisez et du temps passé à fixer certaines choses.

Lumbago et sciatique
Laissez macérer 100 g de baies de genévrier dans 1 litre d’huile d’olive pendant 1 à

2 mois. Massez avec cette huile filtrée que vous conserverez dans un flacon bouché à
l’abri de la lumière. Vous pouvez aussi, pour une recette plus rapide, bien mélanger une
dizaine de gouttes d’huile essentielle de genévrier à 1 cuilleré à soupe d’huile d’olive.

L’abus de médicaments est un
problème qui inquiète de plus en
plus les spécialistes de la santé
au niveau mondial. En effet, les
études démontrent de plus en
plus l’apparition d’effets secon-
daires. L’usage de médicaments
est devenu l’alternative numéro 1
pour les personnes qui souhaitent
résoudre un problème de santé.
Cependant, cela ne veut pas dire
que cette option soit la plus saine
ni la plus efficace. C’est pourquoi
les analgésiques naturels sont
peut-être la clé. Dans cet article,
nous allons partager avec vous 8
puissants analgésiques naturels.
Tout aussi efficaces que les syn-
thétiques, mais qui n’ont pas d’ef-
fets secondaires.

> Les poivrons rouges
Les poivrons rouges contien-

nent une quantité significative d’un
composé appelé capsaïcine, res-
ponsable de l’effet analgésique
qu’ils procurent pour l’organisme.
Selon David Kiefer, professeur
assistant du Centre de santé inté-
grante de l’Université d’Arizona, cet
effet du poivron rouge est obtenu
moyennant la baisse d’une sub-
stance qui se charge de trans-
mettre la douleur de la zone affec-
tée au système nerveux. Il faut
savoir que ce processus peut durer
plusieurs jours, mais il est très effi-
cace.

>Le gingembre
La racine de gingembre (skend-

jbir) est utilisée depuis l’Antiquité
dans le traitement des problèmes
comme l’arthrite. Sa capacité à
réduire l’inflammation et la douleur
dans les articulations est très
importante. Le gingembre, qu’on le
consomme en thé ou en usage
cutané, a un puissant effet anti-
inflammatoire et analgésique. Il est
capable de lutter contre de nom-
breuses douleurs.  

> L’ail
En plus d’être l’un des antibio-

tiques naturels les plus puissants
que l’on puisse trouver, l’ail a aussi
une importante action analgésique
capable de diminuer les douleurs
sévères comme celles des maux
de tête, des migraines, de la sinusi-
te, des névralgies et des dents. Ce
bienfait est principalement dû à ses

contenus en capsaïcine, respon-
sable de la neutralisation de la
douleur.

> Les cerises
Les cerises font partie égale-

ment des analgésiques naturels
puissants qui pourraient aider à
soigner différentes douleurs. Une
étude réalisée par l’Université du
Michigan a pu déterminer que les
cerises sont jusqu’à 10 fois plus
efficaces que les médicaments
dans la réduction de l’inflammation
des tissus qui provoquent les maux
de tête. Cette vertu serait due à
leur haute teneur en antocyanes. Il
s’agit de puissants antioxydants
avec des pouvoirs anti-inflamma-
toires et calmants. 

> L’ananas
Un autre analgésique naturel

dont vous pourrez également avoir
besoin est l’ananas. Ce fruit déli-
cieux et sain possède une enzyme
appelée bromélaïne. Celle-ci se
charge de diminuer la douleur, l’in-
flammation et les bleus qui se for-
ment dans le corps. Ce peut être la
conséquence d’une intervention
chirurgicale, d’un effort physique à
l’excès, ou de coups, entre autres.

> La racine de valériane
La racine de valériane (nar-

deen) est une excellente alternati-
ve pour les personnes qui désirent
calmer les douleurs de manière
naturelle et éviter l’usage d’analgé-
siques commerciaux. Ce remède
biologique s’utilise dans le traite-
ment de crampes musculaires et
des spasmes. Il est également
recommandé pour lutter contre les
problèmes d’insomnie, ainsi que
les douleurs causées par le syn-
drome prémenstruel. Sa puissante
action en fait  l’un des ingrédients
les plus actifs des analgésiques
que l’on trouve sur  le marché.(Voir
en herboristerie).

> Le clou de girofle
Cette épice si populaire utilisée

dans le monde entier est un excel-
lent antalgique naturel capable de
soulager les sévères maux de tête
et de dents. Cette vertu est attri-
buée à ses contenus significatifs
d’eugénol,  un composé actif du
clou de girofle (qronfel). Ce dernier
possède des propriétés anesthé-
siques et antibactériennes. Voici la
clé pour réduire les douleurs et
d’autres problèmes associés.

8 puissants analgésiques naturels
qui n’ont pas d’effets secondaires



Précieux super aliment, le
gingembre ne se consomme
pas seulement dans les plats.
Son rhizome est aussi excellent
en infusion à laquelle il confère
ses propriétés et ses arômes
caractéristiques. Aujourd’hui,
on vous dit tout sur la prépara-
tion et les bienfaits des infu-
sions de gingembre.

> Les bienfaits du gin-
gembre en infusion

Le gingembre (skendjbir)
est surtout connu pour être un
puissant aphrodisiaque naturel.
Mais il serait dommage de le
cantonner qu’à cette seule pro-
priété. Son rhizome renferme
une large palette de nutriments
qui réduisent la fatigue, soula-
gent l’inflammation, améliorent
la digestion, protègent et ren-
forcent le système immunitai-
re... Le gingembre est un
concentré de bienfaits, d’autant
plus lorsqu’il est consommé en
infusion.

— Améliore la digestion
Boire une infusion de gin-

gembre est idéal pour prévenir
ou soulager les digestions diffi-
ci les après un repas trop
copieux. Si vous souffrez de
troubles digestifs et de dyspep-
sies (ballonnements, brûlures
d’estomac, reflux gastro-œso-
phagiens...), ce super aliment
deviendra votre meilleur allié.
En effet, le rhizome du gin-
gembre contient des enzymes
qui stimulent la vidange gas-
trique. Il soulage ainsi un esto-

mac qui se vide mal ou trop
lentement.

— Soulage les nausées
Vous souffrez régulièrement

de nausées voire de vomisse-
ments  ? Préparer et boire une
infusion de gingembre peut
vous aider à les soulager. En
effet, la consommation de gin-
gembre réduit la motilité gastro-
duodénale c’est-à-dire les mou-
vements au niveau de
l’estomac et du duodénum
(première partie de l’intestin
grêle). Sa précédente action
sur la vidange gastrique contri-
bue elle aussi à diminuer la
sensation de nausée. L’infusion
de gingembre est donc toute
indiquée en cas de nausées
et/ou vomissements pendant la
grossesse ou en cas de mal
des transports.

— Apporte de l’énergie
Les infusions de gingembre

sont intéressantes pour faire le
plein d’énergie et démarrer la
journée. Le rhizome de la plan-
te contient des vitamines B, C
et E ainsi que de nombreux
minéraux et oligo-éléments qui
contribuent à réduire la fatigue
(magnésium, fer, potassium...).
Il est également riche en gingé-
rols, des actifs antioxydants qui
sont responsables de son léger
goût piquant. L’infusion de gin-
gembre a donc une action 3-
en-1  : elle éloigne la fatigue,
booste l’organisme et le protè-
ge des radicaux libres pour res-
ter en bonne santé.

> Comment préparer
des infusions de gin-
gembre ?

Les infusions de gingembre
sont très faciles à préparer. Le
goût du gingembre s’associe
bien avec de nombreux
autres aliments (citron, miel,
cannelle...).

— Infusion de gingembre
frais et citron

Pour cette première recette,
voici une association incontour-
nable : rhizome frais de gin-
gembre et jus de citron jaune.
Cette infusion rafraîchissante
est idéale en cas de digestions
difficiles ou de nausées. Le gin-
gembre et le citron sont aussi
de puissants brûleurs de grais-
se. Consommés en infusion, ils
peuvent aider à perdre du
poids. Dans ce cas, i l  est
conseillé de boire votre infusion
à jeun ou en dehors des repas.

Pour préparer votre infusion
gingembre/citron, vous aurez
besoin des ingrédients
suivants :

30 à 40 cl d’eau 
1 tranche râpée de rhizome

de gingembre frais 
le jus d’une moitié de citron 
du miel
Faites chauffer l’eau à ébul-

lition. Ajoutez votre tranche
préalablement râpée de gin-

gembre frais puis versez le jus
de citron. Couvrez et laissez
infuser 10-15 minutes. Plus
vous laisserez poser, plus l’in-
fusion sera piquante. Terminez
en ajoutant le miel selon votre
convenance. 

— Infusion de gingembre
pour l’hiver

L’infusion de gingembre est
appréciable en hiver pour son
action réchauffante et réconfor-
tante. Elle prévient également
les maux hivernaux comme le
rhume ou les maux de gorge.
Vous pouvez la consommer
tout au long de la journée (ne
pas dépasser plus de 4 tasses
par jour). Pour préparer une
délicieuse infusion au gin-
gembre pour l’hiver, vous aurez
besoin des ingrédients
suivants :

1 litre d’eau 
2 cuillères à café de poudre

de gingembre 
1 bâton de cannelle (qarfa) 
du miel
Procédez de la même façon

que pour la précédente recette.
On utilisera ici du gingembre en
poudre car moins piquant.
Vous pouvez compléter l’asso-
ciation gingembre/cannelle/miel
avec de la cardamome (el hil),
de l’anis étoilé (habète lahlawa)
et autres épices pour préparer
une véritable  infusion.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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La constipation n’est pas seule-
ment un problème de santé très déran-
geant et qui nuit à votre qualité de vie.
Elle peut également être la source de
beaucoup de maladies chroniques et
dégénératives, car elle occasionne
une accumulation de toxines dans
votre flux sanguin qui ne s’expulsent
pas naturellement de votre corps.

Cette recette est plus semblable à
des biscottes qu’à du pain comme
vous l’entendez habituellement, mais
l’avantage est qu’elle ne contient pas

de farines. La base de ce pain est le lin
(zeriâte el kettane), une graine utilisée
traditionnellement pour combattre la
constipation.

Ingrédients:
300 grammes de graines de lin
2/3 d’un verre d’eau
De l’origan (zaâtar) ou d’autres

épices selon votre goût
Une cuillerée de sel marin
Préparation : 
. Moudre durant quelques

secondes le lin, de manière à ce que

les graines soient légèrement pilées.
Ajoutez le sel, les épices et l’eau, et
mélangez bien le tout pour qu’il n’y ait
pas de grumeaux.

. Étalez cette pâte sur un plat allant
au four, préalablement recouvert de
papier sulfurisé.

. Laissez cuire durant 2 heures à 60
degrés pour que la pâte se déshydrate
petit à petit, sans brûler.

Ce pain vous permet d’accompa-
gner tous types de sauces, de crèmes,
etc. 

Frottement des cuisses
Avec la transpiration, le frottement des cuisses l’une

contre l’autre peut occasionner de sérieuses irritations.
Mais pour éviter cet échauffement douloureux, une astu-
ce consiste à appliquer un peu de vaseline sur l’intérieur
des cuisses. Cette dernière crée, elle aussi, une barrière
protectrice sur la peau et limite les rougeurs. 

En revanche, sa texture un peu grasse n’est pas tou-
jours très agréable.

Pour traiter l’hypothyroïdie
La thyroïde est chargée de produire de la calcitonine,

une hormone qui nous permet d’assimiler le calcium. Les
personnes qui souffrent d’hypothyroïdie peuvent souffrir
de carences en ce minéral et de troubles comme l’ostéo-
porose.

Consommez du sésame (djeldjlène), une graine riche
en calcium, qui vous aidera à prévenir ce déficit nutrition-
nel.

L’épinard riche en calcium
Légume vert, non seulement représente une source

importante d’antioxydants, mais est également un des
légumes contenant le plus de calcium.

Ainsi, 100g d’épinards frais (l’équivalent de 3 tasses)
apportent environ 210 mg de calcium, bien que cette
quantité puisse diminuer pendant la cuisson jusqu’à 
158 mg. Il faut idéalement les incorporer dans des jus et
en salades pour profiter de la totalité de leurs nutriments.

Analgésique naturel
Les cerises font partie également des analgésiques

naturels puissants qui pourraient aider à soigner diffé-
rentes douleurs. 

Une étude réalisée par l’Université du Michigan a pu
déterminer que les cerises sont jusqu’à 10 fois plus effi-
caces que les médicaments dans la réduction de l’inflam-
mation des tissus qui provoquent les maux de tête. 

Cette vertu serait due à sa haute teneur en anto-
cyanes. Il s’agit de puissants antioxydants avec des pou-
voirs anti-inflammatoires et calmants. 

Remède antifatigue
Le vinaigre de cidre de pomme et le miel liquide : des alliés

pour retrouver la pêche ! Il arrive parfois que l’organisme soit à
plat : manque d’énergie, fatigue chronique, sortie de maladie…
Des remèdes naturels et sains peuvent vous aider à retrouver
du tonus. En effet, le vinaigre de cidre et le miel liquide sont
réputés pour donner un petit coup de booste lorsque cela est
nécessaire. Une posologie simple pour retrouver la forme rapi-
dement. Il suffit d’une cuillère à café de miel et d’une de
vinaigre de cidre. Diluez la première dans un fond d’eau tiède.
Rajoutez votre cuillère de vinaigre de cidre avec un peu d’eau
à température ambiante.

Mélangez ensuite le tout. Il est possible de boire cette com-
position d’un seul coup ou de la déguster tout au long de la
matinée à votre convenance. Cependant, si vos symptômes
persistent, il est préférable de consulter votre médecin.

Infusion de gingembre quels sont 
ses bienfaits et comment la préparer ?
Boire une tasse d’infusion de gingembre

(skendjbir) avant de voyager vous enlèvera les
nausées et le mal des transports. Vous pouvez
également prendre l’infusion de gingembre pour
faciliter votre digestion ou venir à bout des
rhumes et bronchites. L’infusion de gingembre
recouvre de multiples propriétés antibacté-
riennes, antimicrobiennes, antivirales.

Pour améliorer la vision des personnes souf-
frant de diabète de type 2 et prévenir la rétinopa-
thie diabétique, des chercheurs américains recom-
mandent une supplémentation en vitamine A.

La rétinopathie diabétique est une complication
grave du diabète de type 2 : elle survient lorsque
l’excès de sucre dans le sang (hyperglycémie chro-
nique) conduit à la rupture puis à l’éclatement des
petits vaisseaux sanguins (capillaires) de la rétine.

Dans leurs travaux (publiés dans la revue spé-
cialisée The American Journal of Pathology), les
scientifiques affirment qu’une supplémentation en
vitamine A permettrait de préserver la vision des
personnes atteintes de diabète.

Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs américains ont travaillé avec 3 groupes de
souris : le premier groupe (composé de souris dia-
bétiques) a reçu une injection de rétinaldéhyde -
l’une des 3 formes de la vitamine A. Le second
groupe (également composé de souris diabétiques)
a reçu un placebo. Le troisième groupe (de souris
non-malades) était un «groupe-contrôle».

Verdict ? Les souris du premier groupe (ayant
reçu une supplémentation en vitamine A) avaient
une vision plus performante que les souris du
groupe 2. «Notre hypothèse est que le diabète
entraîne des perturbations dans le métabolisme de
la vitamine A, ce qui favorise les troubles de la
vision annonciateurs de la rétinopathie diabétique»
expliquent les chercheurs.

Si des études complémentaires sont évidem-
ment nécessaires pour confirmer ces résultats, ces
travaux soulignent l’importance de la vitamine A
dans l’alimentation. Les meilleures sources de vita-
mine A sont : le foie de bœuf, la patate douce, les
épinards, les carottes, la mangue, le potiron, le pis-
senlit, l’abricot et le melon.

Sans oublier l’huile de foie de morue : 1 cuillère
à soupe (15 ml) de cet aliment peu appétissant
apporte 15 000 unités internationales (UI) de vitami-
ne A, tandis que l’apport quotidien recommandé
est d’environ 2400 UI pour les femmes !

Le pain au lin pour combattre la constipation

De la vitamine A pour
améliorer la vision
des diabétiques

Il absorbe les mauvaises
odeurs

L’été est la saison qui favorise le plus la transpiration des
pieds et donc des mauvaises odeurs. ! La peau des pieds, qui
comporte des glandes sudoripares, est une zone à haut risque !
En effet, la sueur est parfois difficile à évacuer puisque nous
portons des chaussures. Des solutions existent, comme par
exemple les laisser aérer dehors. Cependant, il ne s’agit pas de
la méthode la plus efficace ! Le sachet de thé noir est un bon
moyen d’absorber les odeurs ! L’acide tannique contenu à l’inté-
rieur limite la transpiration des pieds, en tuant les bactéries et en
refermant les pores.

On conseille de mettre un sachet de thé dans ses chaus-
sures, et de le laisser jusqu’à ce qu’on veuille les mettre de nou-
veau. Cela va aspirer la moisissure et réduire les mauvaises
odeurs.

Une deuxième astuce est d’infuser deux sachets de thé noir
dans 500 ml d’eau chaude pendant 15 minutes. Après avoir reti-
ré les sachets, versez l’infusion dans 2 litres d’eau tiède. Laissez
ensuite baigner vos pieds 30 minutes dans la préparation.

Elle combat l’acidité
Les composés actifs contenus dans cet ingrédient ont un

effet alcalin qui contribue à réduire l’acidité stomacale. Si vous
ajoutez de l’écorce d’orange dans vos smoothies et dans vos
infusions, vous allez rééquilibrer le pH de votre estomac et dimi-
nuer la production de sucs gastriques, ces derniers pouvant pro-
voquer des difficultés digestives. En cas d’acidité sévère et
répétée, nous vous recommandons de consommer de l’écorce
d’orange quotidiennement pendant 20 jours.

DÉCOUVREZ...



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Olivier Goldsmith.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa nationalité»

1- LE CITOYEN DU MONDE
2- LE VOYAGEUR
3- LE VILLAGE ABANDON-
NÉ

4- ELLE S’ABAISSE POUR
VAINCRE
5- LE VICAIRE DE WAKE-
FIELD

MOT RESTANT = IRLANDAIS

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

Son pays

Riche
----------------

Repose

Nectar----------------Mesure----------------Cité
Son métier

Néon----------------Sudiste----------------Détériorés

Pouffé----------------Gallium----------------Strontium

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

Calcium

Radium----------------Partis----------------Elimina

Démonstratif
----------------

Lithium
Ferment----------------Dans levent----------------Bourde

Tenta----------------Fer----------------Infinitif

Monnaie----------------Sélénium----------------Evoquerai
Capitale----------------Fonder----------------Diversifierait

Lisière
----------------

Pénalité

Sombre----------------Dinar----------------Arbre
Lanthane----------------Bruit----------------Brins

Futur
----------------

Mauvais
film

Elimina
----------------
Ville d’Italie

Epais
----------------

Tempête
Génies

----------------
Maestro

Rigole----------------Cour----------------Platine

Obus
----------------
Interjection

Fin de
soirée

----------------
Décore

Lisser
----------------

Creusa
Aimée

----------------
Elevée

Os
----------------

Champ
Erbium

----------------
Interjection

Robustes
----------------

Tamis
Habit

----------------
Hurlement

Via----------------Article----------------Césium

Rigole
----------------
Consonne

double

Tellure----------------Bulletin----------------Soldat

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

Amende
Cartouche----------------Lave----------------Bateau

Soupçon
----------------
Semblable

Son prix

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C10 - D3 - E9 - F1 - G8 - H4 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- K A H N - A L L E M A G N E -
O I S E - E V I E R - M U E - B
L E E - H A I E S - R A I - L A
I V - R O - O S - T A R D E - Y
V - S A T I N - F A I R E - G E
E V A D E R - - - - D E - C A R
R E G A L - - - - - S - C O I N
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07h05 : #Restez en forme
07h50 : Rencontres à XV
09h30 :  Les chemins de la foi
12h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h00 : Journal 
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
17h25 : La p'tite librairie
18h30 : Les Enfants de la télé
20h00 : Journal 
20h30 : l'été
21h00 : D'art d'art !
21h05 : Boule & Bill
22h30 : Hancock
00h10 : Histoires courtes
01h15 : 13h15, le dimanche...
02h00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h40 : Les gens du fleuve
03h35 : La vie Kiwi
04h05 : Tout le monde veut
prendre sa place
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Film
d’Alexandre
Charlot
Dans les
années 70, le
jeune Boule
visite la SPA
avec ses
parents. Dans
une cage, il
remarque un cocker roux, comme lui, et presse ses
parents de l'adopter. Malgré les réticences de son père,
le chien se retrouve admis dans la famille...

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

20122012
Film de Roland Emmerich
En 2009, le géologue Adrian
Helmsley avertit les autorités

d'un prochain et brutal
cataclysme naturel. Trois ans
plus tard, ses prévisions se

réalisent quand la Terre est
frappée par des catastrophes
naturelles d'une violence

inouïe. Un homme, Jackson
Curtis, tente de sauver sa

famille du chaos...

Film de
Stanley
Kubrick
Spartacus,
esclave d'origi-
ne thrace, est
vendu à
Lentulus
Batiatus, le
richissime pro-
priétaire de l'école de gladiateurs de Capoue. Il y subit le
dur entraînement des futurs combattants de l'arène, non
sans regimber...

Arte à 21.00Arte à 21.00

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

07h03 : Cartoon+
08h00 : L'échappée belle
08h16 : Formule 2  Chasing the
Dream
09h34 : En pole
09h40 : Formule 3  Grand Prix
d'Autriche
12h30 : Porsche Super Cup
13h18 : En pole
14h15 : La grille
15h05 : Formule 1 Grand Prix
d'Autriche
16h51 : Formula One, le débrief
17h24 : Football  Premier League
19h29 : Match of ze Day
19h55 : Football Premier League
21h58 : Match of ze Day
22h14 : Duelles
23h48 : Balkan Line
02h15 : Tous au cinéma
02h50 : Surprises
02h58 : Sport
04h40 : Sport

12h50 : GEO Reportage
13h40 : Chemins d'école, chemins de
tous les dangers
17h10 : Enfants du Soleil
18h05 : Le documentaire culturel
18h55 : Maestro
19h45 : Arte journal
20h05 : Léonard de Vinci, la manière
moderne
21h00 : Spartacus
00h05 : Zsa Zsa Gabor, star glamour
de Hollywood
02h00 : The Rake's Progress 

05h05 : Questions pour un super
champion
06h00 : Okoo
08h20 : Dimanche okoo
11h15 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h40 : Expression directe
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
La Bretagne gourmande
15h15 : La stagiaire
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p'tite librairie
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20  Journal national
20h05 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024
21h05 : Hudson et Rex
00h00 : Maigret tend un piège
01h30 : Aïda 
04h00 : Nous nous sommes tant aimés
04h30 : Les matinales

09h00 : Alors, on Change !
09h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
10h28 : Einstein
10h58 : Matière grise
12h00 : Les chefs!
13h14 : Et si vous me disiez toute
la vérité ?
14h04 : La grande librairie
15h40 : Les Pays d'en Haut
17h13 : Les nouveaux nomades
18h38 : Une saison au Puy du Fou
19h08 : La librairie francophone
20h02 : Maghreb Orient-Express
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : On n'est pas couché
23h50 : Le devin du village
01h05 : Basique, les sessions
01h22 : Acoustic
01h55 : TV5Monde, le journal Afrique
02h30 : 300 millions de critiques
03h27 : Pardonnez-moi

06h00 : M6 Music

07h50 : M6 Boutique

10h50 : Turbo

12h30 : Sport 6

12h45 : Le 12.45

13h20 : Scènes de ménages

13h50 : Maison à vendre

15h40 : Hippisme

17h00 : 66 minutes Grand format

19h45 : Le 19.45

20h05 : Sport 6

20h25 : En famille

21h05 : Capital

23h10 : Enquête exclusive

02h00 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou

10h05 : Automoto

12h00 : Les douze coups de midi

12h50 : Petits plats en équilibre été

13h00 : Le Journal

13h40 : Reportages découverte

14h50 : Grands reportages

16h10 : Les docs du week-end

17h10 : Sept à huit life

19h50 : Petits plats en équilibre été

20h00 : Le journal

20h35 : Habitons demain

20h45 : Petits plats en équilibre été

21h05 : 2012

23h55 : Cartel

02h05 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
09h50 : Agitateurs de goût
10h20 : Echappées belles
12h00 : Vues d'en haut
12h25 : La p'tite librairie
12h30 : La maison France 5
14h05 : La vraie vie des animaux
de compagnie
14h30 : Climat, la puissance des
éléments
16h00 : Venise, le défi technologique
17h35 : Chirac, l'anti-Américain
18h35 : C politique
20h45 : Ma maison de A à Z
20h50 : Les 100 lieux qu'il faut
voir
22h15 : Une maison, un artiste
22h45 : La case du siècle
23h45 : Hikikomori  les reclus
volontaires ?
00h55 : Sale temps pour la planète
01h45 : Je serai un homme
02h35 : La nuit France 5

Boule & BillBoule & Bill SpartacusSpartacus

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 13 dhou el-qîda 1441 - 5 juillet 2020
Dohr..................................................12h53
El-Asser............................................16h44
Maghreb...........................................20h14
Icha...................................................21h53
Lundi  14 dhou el-qîda 1441 - 6 juillet 2020
Fadjr.................................................03h46
Dohr..................................................12h53
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Les médicaments soignent
ou préviennent les
maladies. Mais, parfois,
c'est au prix d'effets
secondaires. Pour
diminuer les risques, il
suffit d'un peu
d'organisation. A
commencer par son
armoire à pharmacie.

Pour éviter les erreurs et
mélanges malencontreux de
médicaments, il est
recommandé d'organiser son
armoire à pharmacie. Un tri
complet doit être effectué tous
les six mois !
Ne jamais dissocier les
médicaments de leur boîte
et de leur notice

Cela permet d'éviter les
erreurs de posologie,
d'utilisation et de ne pas
louper les mises en garde ou
contre-indications ainsi que
les possibles effets
secondaires.

Surveiller les dates de
consommation et
péremption
Les liquides ne se
consomment pas au-delà de
trois mois. Donc, après un
traitement, mieux vaut ne pas
les laisser dans l’armoire à
pharmacie, tout comme les
pommades. Pour les
comprimés, la date de
péremption est inscrite sur les
boîtes.

BON À SAVOIR 

règles d'or dans votre
armoire à pharmacie3

Poulet
caramélisé
au sésame
500 g de blanc  de
poulet, 4 cuillères à

soupe de sauce soja, 4
cuillères à soupe de
vinaigre blanc, 2
cuillères à soupe
d'huile, 1 cuillère à
soupe de sucre, 2
cuillères à soupe de
graines de sésame. 

1. Coupez le poulet en
petits morceaux. 
2. Mélangez la sauce
soja, le vinaigre, l'huile
et le sucre. Faites
mariner la viande dans
cette sauce durant 1
heure. 
3. Egouttez la viande,
puis faites-la dorer dans
une sauteuse environ 5
min. Ajoutez les graines
de sésame et la
marinade, poursuivez la
cuisson jusqu'à ce que
le poulet caramélise. 
4. Servez chaud, avec du
riz blanc.

INFO 
Les viandes

(trop) grillées

Réfléchissez à deux fois
avant de déguster ce
steak carbonisé. Il risque
de détruire le collagène de
votre peau. N’allez pas
jusqu’à bannir le mot
barbecue de votre
vocabulaire, mais, au
moins, faites en sorte
d’enlever la partie brûlée
de votre viande et de
nettoyer la grille de votre
barbecue afin de ne pas
contaminer votre prochain
repas.

Pour 4 personnes,
préparation : 15 min,
cuisson : 15 min
Banane : 1, kiwi : 1,
ananas : 1 petit, pomme
: 1, sucre semoule : 150
g, eau : 15 cl, vanille : 1
sachet, chocolat : 150 g

Lavez, épluchez et coupez
les fruits en gros
morceaux. A l'aide d'une
longue brochette, piquez
les fruits en les intercalant
un à un. 
Préparez le sirop : coupez
la gousse de vanille en

deux et retirez-en les
graines. Mélangez l'eau et
le sucre dans une petite
casserole et ajoutez-y la
vanille. 
Faites bouillir l'ensemble
et retirez du feu. Jetez la
gousse. Dans un plat à
gratin, placez les
brochettes et versez le
sirop par-dessus. Laissez
mariner le tout pendant
une heure en retournant
de temps en temps les
brochettes.  Retirer les
brochettes du bol et verser
la sauce chocolat.

Brochettes de fruits à
la fondue de chocolat

Les bêtes, surtout
à fourrure, vivent
plus mal les fortes
hausses du
mercure que
l’Homme. Quelques
petits conseils
peuvent sauver
votre animal de
compagnie

Les motifs
d'inquiétude  et de
consultation  des
propriétaires sont
nombreux : un chien
qui ne mange plus,
reste atone, un chat
étendu de tout son
long sur le carrelage,
cherchant
vraisemblablement la

fraîcheur, des
animaux au bord du
vomissement, en
hyperventilation,
cyanosé, etc.
Comme chez l'être
humain, les animaux
les plus âgés sont les
plus vulnérables du
fait d'un état de santé
fragile ou de maladies
(cardiaques...). Mais
ces derniers souffrent
plus rapidement
quand le mercure
grimpe car  ils sont
plus près du sol qui
reste chaud, même en
soirée. Ils subissent
l'effet «plancha».
-Il ne faut pas exposer
les animaux de
compagnie au soleil,

ne pas les enfermer
dans une voiture ,
mais plutôt les placer
dans un endroit frais
et ventilé. 
-Laisser la
climatisation à 22-24
degrés même si le
propriétaire est
absent. 
-Les promenades
effectuées le matin ou
le soir sur des
revêtements qui
n'accumulent pas la
chaleur, comme c'est
le cas du goudron ou
du sable, doivent être
privilégiés.
-Pensez à rafraîchir

la tête de votre animal
avec des douches pas
trop froides aussi

Les animaux
souffrent aussi de
la chaleur en été

ECRAN SOLAIRE 
Protéger tous les

endroits de votre corps !
Lèvres, oreilles,
paupières, pieds… Il
faut tout protéger. Les
muqueuses des lèvres
sont particulièrement
sensibles aux rayons
du soleil. Un baume à
lèvres comprenant un
filtre de protection
solaire est idéal. Et
n’hésitez pas à faire des retouches régulières.



Dimanche : Mohamed Boudia
Graĉe a ̀Rachid Boudia, le fils, une

ceŕeḿonie du souvenir a ̀ la meḿoire
de Mohamed Boudia a reúni
quelques personnes sur les lieux-
mem̂es de son assassinat par le
Mossad le 28 juin 1973 dans le quar-
tier de Jussieu, dans le 5em̀e arrondis-
sement de Paris. Dans l’assistance,
on a pu voir Niels Anderson, son ed́i-
teur sued́ois, soutien de l’indeṕen-
dance algeŕienne, toujours fidel̀e a ̀la
meḿoire de son ami. S’y trouvait
aussi l’artiste plasticien Mustapha
Boutadjine avec son portrait monu-
mental de Mohamed Boudia. Mais
encore, d’autres amis comme les
journalistes Mohamed Zaoui et Smail̈
Dechir ainsi que l’ećrivain et compa-
gnon de lutte Dji lal i  Bencheikh.
Combien eḿouvant fut le parcours de
la topographie de l’assassinat sur le
lieu de l’explosion de la R16 du mili-
tant pro-palestinien !

Occasion de rappeler la vie auda-
cieuse et det́ermineé, mue par des
engagements rev́olutionnaires, de cet
internationaliste qui est alle ́ jusqu’à
l’extrem̂e limite de son combat en
donnant sa vie pour la cause palesti-
nienne. Ce fut donc un moment de
meḿoire autour de la figure de ce
militant.

Aujourd’hui, l’actualite ́ nous rattra-
pe. L’occupation israeĺ ienne qui
eḿiette le territoire palestinien a fran-
chi un nouveau cap avec le lance-
ment par Netanyahou, le 1er juillet, de
l’annexion de la Cisjordanie occupeé.
Cette expansion coloniale s’oper̀e au
meṕris de toutes les lois internatio-
nales avec la complicite,́ on le sait,
des Etats-Unis et le silence coupable
de la plupart des gouvernements du
monde.

Mais le pire est l’anestheśie de la

mobilisation internationale de la
societ́e ́civile.

A croire que le monde domine ́par
l’ultralibeŕalisme et les forces du capi-
tal isme mondialise ́ ne sont plus
capables de produire des militants de
la trempe de Mohamed Boudia.

Autre lieu : Place de la Reṕublique
a ̀ Paris ou ̀ le Hirak diasporique
reprend timidement en observant, à
ce que je sache, les reg̀les de distan-
ciation sociale. Comme le montre
une videó diffuseé sur Facebook et
abondamment suivie, le jeune journa-
liste pugnace Meziane Abane jette un
pave ́dans la mare. Il prend la parole
pour aller a ̀ contresens du
khaoua/khaoua pour deńoncer l’isla-
misme du Rashad qui essaye d’occu-
per une place dominante dans le
mouvement populaire du 22 fev́rier.
Aux deux termes du slogan adopté
par le Hirak – (Etat civil et non militai-
re)-, il en ajoute un troisiem̀e : ni isla-
mique.

Il deńonce clairement les tenta-
tives de rećupeŕation de la Kabylie
par Rashad qui a l’impudence de
cajoler dans le sens du poil la
meḿoire rebelle de Matoub Lounes̀,
de son vivant le militant anti-islamiste
le plus fervent de la planet̀e. Il et́ablit
des liens entre Rashad, la chaîne de
teĺe ́ El Maghrabia, le Qatar et
Erdogan, toutes choses qu’il est de
bon ton de taire. Ce discours est
peut-et̂re perturbant pour l’angeĺisme
fraternaliste, mais il est politiquement
clarificateur. Il rev́eille la garde bais-
seé devant l’art consomme ́de la
rećupeŕation des mouvements de
masse par les islamistes. C’est ce qui
s’est passe ́ en Iran en 1978, en
Algeŕie en 1988 avec la complicite ́du
pouvoir de Chadli Bendjedid qui a
vite fait d’homologuer en le futur FIS
l’opposit ion de pred́i lection, et
ailleurs.

Il et́ait prev́isible que Meziane
Abane suscite la haine de Rashad
qui a mobil ise ́ ses snipers
cybernet́iques pour le deĺeǵitimer. On
ne peut s’empeĉher de voir dans la

virulence inouië des attaques dont il
est la cible, un ećho proportionnel à
la pertinence de son propos.

Cette clarification bienvenue n’est
pas une remise en cause. Elle vise
juste a ̀prendre garde, car à force de
minorer les pheńomeǹes d’infiltration,
on risque de finir par se trouver sub-
mergeś.

Lundi : Mohamed Boudiaf
Autre commeḿoration, celle de

l’assassinat honteux (si tant est qu’on
est dans ce registre-la ̀!) du Preśident
Boudiaf, le 22 juin 1992. Tant que cet
assassinat n’aura pas et́e ́eĺucide,́ le
pouvoir algeŕien train̂era comme une
taĉhe non seulement sur sa
conscience mais aussi sur son hon-
neur (Bis : si tant est qu’on est dans
ce registre-la)̀. Vingt-huit ans plus
tard, l’indignation et l’interrogation
demeurent intactes en deṕit de
toutes les commissions d’enquet̂e
avorteés ou non, des proces̀ et tutti
quanti. Comment un Etat peut-il faire
appel a ̀un juste comme Boudiaf pour
sauver le pays du naufrage et pour le
laisser, a ̀la fin, se faire assassiner en
public ? A dater de la mort de l’hom-
me cense ́ et̂re le mieux proteǵe ́ de
l’Etat, l’insećurite ́ a gagne ́ tout le
pays. On y est encore !

Mardi : le coronavirus et la… main
de l’et́ranger !

«Des personnes, vivant hors de
l’Algeŕie, incitent les jeunes a ̀ renon-
cer a ̀la prev́ention et a ̀la protection,
et a ̀ sortir sans masque » a dećlaré
un haut responsable.

On s’en doutait. Mem̂e le corona-
virus n’ećhappe pas a ̀ la main de
l’et́ranger.

Jeudi : Libeŕation de det́enus
Libeŕation provisoire de certains

det́enus d’opinion dont Amira
Bouraoui et Karim Tabbou. Mais pas
Khaled Drareni. Quelle que soit la
proced́ure qui leur a rendu provisoire-
ment la liberte,́ celle-ci est a ̀saluer.

Mais quand on ećoute cette videó
de Malik Riyahi a ̀ sa sortie de taule,
on se dit : la,̀ y a un truc qui nous
ećhappe ! Le type est grâcie ́ par

Abdelmadjid Tebboune et c’est
Zitout, Amir-Dz et Rashad qu’i l
remercie !

Vendredi : le retour des crânes
Les cran̂es des combattants

algeŕiens de la rev́olte en 1849 des
Zaâtcha, dans la reǵion de Biskra,
det́enus par la France, ont et́e ́ resti-
tueś a ̀ l’Algeŕie, ce vendredi 3 juillet,
date symbolique s’il en est pour la
liberte ́ pour laquelle ils s’et́aient bat-
tus. Immense soulagement de don-
ner une seṕulture dećente a ̀ ces
heŕos sans seṕultures. Cette restitu-
tion a et́e ́ rendue possible graĉe à
l’alerte donneé par l’historien Farid
Ali Belkadi et par l’activisme de l’ećri-
vain et physicien Brahim Senouci qui
a lance ́ une pet́ition en 2016 ayant
reúni des centaines de milliers de
signatures dont de nombreux
Franca̧is, comme l’historien Gilles
Manceron, l’intellectuel Franco̧is
Nadiras et des centaines d’autres de
cette dimension.

Rassurons-nous, on ne parlera
pas de… main de l’et́ranger !

Les fables de RashadPANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX ! L’escalade programmée !
La France relâche les 24 plus vieux Hirakistes au
monde, détenus depuis le …

… 19e siècle !

Ah ! Tu m’installes une base militaire à ma
porte ? Ben, j’ t’en monte deux ! Et ensuite, je
mets en ligne un exercice militaire et des
manœuvres à balles réelles. Et si ça ne suffit pas
à calmer tes ardeurs, je te glisse sous le nez les
images de mes chasseurs dernier cri qui enca-
drent le gros porteur ramenant les restes des
résistants dézédiens assassinés par Fafa, ta
vieille copine. Et là, quoi ? J’attends que le voisin
réplique. Que Momo 6 nous sorte un autre truc,
genre une autre base militaire dans une autre
zone, un exercice de convoyage de coke à
poudre réelle ou un défilé de soldats de plomb
sous un soleil d’argan ! Ben oui ! Pourquoi pas ?
Dans cette escalade à l’Ouest, le mercure monte,
monte, monte, et tout le monde fait semblant de

regarder ailleurs, sauf le principal commanditai-
re. Qui ? Mais non, pas la France ! Pensez-vous !
Mais non, pas Trump ! Il n’a rien tweeté sur cette
question. Noooon ! Ceux qui commanditent cette
montée en pression sont ceux-là même qui ont
juré un soir, un soir de thé à la menthe à Rabat et
de chants en sourdine de l’orchestre Azoulay,
qu’Israël n’aura vraiment la paix et la tranquillité
et ne pourra dominer la région, les régions que le
jour où cette foutue tête de pont maghrébine,
nord-africaine et méditerranéenne dénommée El-
Djazaïr aura été réduite à néant. Détruite dans sa
dignité. Elle y travaille. Elle y travaille toujours.
Elle y travaille de plus en plus vite. Elle n’a
jamais cessé de travailler à cette solution finale !
Alors, merci qui ? Merci Moulay ! Choukran
Momo ! Wakha Bibi ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

