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EFFICACITÉ DES MASQUES DE PROTECTION

ILS SE DISENT EXCLUS DU SCHÉMA
DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

DANS UN ENTRETIEN
ACCORDÉ À FRANCE 24

LE PROFESSEUR KAMEL BOUZID À LSA DIRECT :

BILLET (PAS) DOUX

Comment bénéficier de sa dose quotidienne
de vitamine D ? Les toubibs te privent de
bronzage à cause du coronavirus et les
juges te mettent à l'ombre pour un
commentaire sur Facebook !  
La République des scientifiques ressemble
à celle des juges : prisonnières de leurs
labos et prétoires, elles refusent de voir la
vie refleurir autour de l'Algérie ! Avec elles,
on risque d'avoir une moitié d'Algériens
emprisonnés chez eux et l'autre moitié
confinée dans les... prisons ! 

M. F.

Quand la
République se
confine dans les
labos et les
prétoires 
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Le Soir d’Algérie à portée de main
Restez connectés au monde
TÉLÉCHARGEZ l’application Le Soir d’Algérie sur Android ou IOSLSA

«En santé, il faut
une révolution» 

Tebboune
s’exprime
pour une
dynamique
de détente
plurielle

Le cri de colère
des médecins

libéraux Par Naoufel Brahimi El Mili (P. 6)

Bientôt un
livre avec
Alexandre
Djouhri
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OÙ EST LA
FAILLE ?

l L’obligation du port de masque dans les lieux publics
devait permettre de réduire la propagation du virus
SARS-CoV-2, responsable du nouveau coronavirus.

Pourtant, depuis la levée graduelle du confinement, le
nombre de cas Covid-19 est reparti à la hausse de

manière exponentielle. Ces masques sont-ils réellement
efficaces pour la prévention, ou bien s’agit-il d’une
mauvaise manipulation dans l’utilisation de ces

équipements de protection ? Où se trouve la faille ?
PAGE 5



PP

Le dessin de Karimd

Oui :
55.18%

Non : 
41.29%

Sans Opinion :
3.53%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que notre système de santé a la capacité de faire face
à l’inquiétante propagation des contaminations au Covid-19  ?

Lundi 6 juillet 2020 - Page 2

ERISCOOPERISCOOP
On l’esper̀e ! On souhaite qu’il en ait plus peur

que les Algeŕiens. Comme les Saoudiens
renoncent a ̀ la ceĺeb́ration de l’Aïd-el-Adha à
cause de la pandeḿie, l’Algeŕie doit absolument
ne pas autoriser le rituel du sacrifice. Nous
sommes a ̀ un moment ou ̀ les choses ne se
simplifient pas, côte ́ propagation du
coronavirus. Donnons un peu de reṕit a ̀ ce
pauvre mouton !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Inspection plus vigoureuse

Les 50 pages du FLN
Sollicité pour émettre ses propositions

relatives à la mouture portant
projet de révision constitu-
tionnelle, le FLN n’a rien
laissé au hasard. C’est, en
effet, un volumineux docu-
ment de 50 pages que l’ex-
parti unique a remis offi-

ciellement à la
P r é s i d e n c e ,

nous confie
une source
proche de la
direction.

Le mouton a-t-il peur du virus ? Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT DIT EN PASSANTSO IT D IT EN PA SSA NT

À Ouargla, il fait chaud et on s’ennuie ! (2)
U n centre de loisirs à l’arrêt et

l’interdiction quasi intentionnel-
le de rompre avec la monotonie

ambiante. J’ai commencé à parler, hier,
de cet environnement promis à de
belles animations censées profiter à la
localité mais qui, faute de bonne volon-
té de ses gestionnaires au sein de
l’agence foncière de  wilaya, s’est
dégradé à vue d’œil au fil des ans. 

15 milliards de centimes et trois mois
d’activités, et puis plus rien. Cela se
passe à Ouargla. Cette ville garnison
dont les responsables locaux dissuade-
raient, selon les autochtones, tout inves-
tisseur qui proposerait de la guérir de
son agonie.  Une région qui désespère de

vivre autrement mais qui n’arrive pas à
accéder au statut de ville à la hauteur de
ses ambitions. Non pas à cause de ses
contours ingrats et du peu d’hospitalité
qu’elle inspire aux étrangers mais parce
qu’elle n’offre aucun avantage à ceux qui
tenteraient, en vain, de la sauver de sa
torpeur, de l’ennui qui la ronge et de l’ar-
racher des griffes islamistes qui l’empê-
chent de respirer comme elle aspire à
pouvoir le faire. 

À se demander de quoi se préoccu-
pent les élus locaux chargés, entre
autres missions, d’en administrer les
activités sociales et culturelles. 

Le courrier du lecteur qui m’a rappelé
que la paralysie du parc aquatique ne

datait pas d’hier le conforte dans l’idée
que l’entretien de ce dernier aurait contri-
bué à l’épanouissement de la ville et de
ses occupants. Un parc d’attractions et
pas plus ! Les Ouarglis attendaient de lui
qu’il vienne adoucir un quotidien fait
d’interdits et de frustrations. On a  par-
fois  envie de rappeler à ceux qui, comme
le lecteur désespéré, se plaignent des
privations dont ils sont victimes, qu’ils
ont en partie cultivé le vide ambiant qui
plombe leur temps libre. Prenons, par
exemple, le cas des responsables locaux
comme le maire et ses adjoints. 

C’est à leurs électeurs qu’ils doivent
le pouvoir de cultiver impunément moro-
sité et frustrations. Des élus qui, une fois

la main mise sur les missions locales, ne
cèdent que face à ceux qui s’adonnent
aux prières de rue pour peser sur la déci-
sion ou empêcher la tenue d’un concert,
comme ce fut le cas en 2018.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Où est passé Rezig ?
Réputé pour ses nombreuses sorties médiatiques où il a mena-

cé de sévir contre les commerçants qui outrepassent les
consignes et les recommandations liées aux pratiques commer-
ciales et au respect des gestes barrières pour lutter contre la

propagation du Covid-19, le ministre du Commerce a quitté la
scène et est porté «disparu» depuis quelques semaines. Face à

l’anarchie qui sévit dans le secteur, les consommateurs
s’interrogent sur cette éclipse.

La Commission nationale chargée de l’homologation technique
et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public
vient d’être considérablement renforcée. En vertu d’un décret
exécutif signé le 30 juin dernier par le Premier ministre, cette com-
mission que préside le ministre de la Jeunesse et des Sports com-
prendra désormais des représentants de plusieurs
autres ministères comme l’Intérieur, la Santé,
l’Habitat, l’Environnement, la Solidarité nationale, en
plus d’un représentant de la Gendarmerie nationale.
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Rapatriement et
réappropriation

De longues
années durant, les

Algériens ont été
spoliés de leur

mémoire. «Privatisée»,
l’Histoire du mouve-
ment national et les
repaires qui en sont

les plus prometteurs, les plus
héroïques et les plus belles
incarnations commençaient à
être vécues dans l’indifférence
populaire et parfois dans le
doute. Le doute et l’indifférence,
non pas parce qu’il pouvait y
avoir quelque tentation par l’ou-
bli ou le reniement mais la décré-
pitude à laquelle les dirigeants
du pays avaient conduit le pays
faisaient en sorte qu’on ne
veuille rien partager avec eux.
Par endroits et à des moments
précis du parcours, les Algériens
se sont même surpris à se faire
violence en renonçant à des
rituels formels simplement parce
qu’ils ressentaient ça comme
une forme de crédit qu’ils ne
pouvaient pas prendre le…
risque d’accorder aux politiques
qui manageaient les ateliers de
leur malheur. C’était d’autant
plus insupportable que non seu-
lement le «projet» envisagé pour
le pays empruntait chaque jour
un peu plus clairement les sen-
tiers du chaos, mais aussi parce
que cette banqueroute program-
mée se faisait au nom de cette
légitimité qui tiendrait justement
de tous les combats d’émancipa-
tion  du peuple algérien. Surtout
que dans la vraie vie, il y a des
choses qu’on ne peut pas cacher
aux Algériens : ceux qui racon-
taient dans le vague et l’emphase
les batailles dont ils sont les
seuls survivants parce qu’ils…
ne les ont jamais livrées, ceux
qui revendiquaient des descen-
dances factices et des galons
jamais portés n’ont jamais dupé
personne. Il y en a même qui ont
souillé dans la liberté retrouvée
ce qu’ils auraient accompli dans
la résistance. Bien sûr, on a fini
par ne pas croire à leur parcours
comme on n’a pas cru à tout ce
qui «rôde autour du système».
Pour autant, les Algériens ordi-
naires n’ont pas renoncé à leur
patrimoine historique et à ce qui
a fondé leurs espérances de
liberté et d’émancipation. C’est
même dans ces legs qu’ils vont
puiser motivations, inspirations
et projections pour leurs
cycliques colères. Il faut voir
avec quelle attention, quelle
enthousiasme et quelle détermi-
nation ils sont en train de se
réapproprier leurs symboles,
leurs héros et leurs dates pour
s’en rendre compte. Le dernier
fait en l’occurrence est le rapa-
triement des restes des héros de
la résistance populaire. Il faut
voir avec quel intérêt, quel allant
et quelle fierté ils ont été
accueillis, loin des cérémonies
officielles pour se rendre compte
qu’il en a peut-être toujours été
ainsi au fond. Le problème est…
qu’on ne le voyait pas parce qu’il
n’y en avait que pour ceux qui
ont détourné le pays et squatté
sa mémoire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

DANS UN ENTRETIEN ACCORDÉ À FRANCE 24

Tebboune s’exprime pour
une dynamique de détente plurielle

Deux autres documentaires sur le Hirak
diffusés en avril, l’un par la chaîne parlemen-
taire LCP et l’autre par la 5 avaient fini par
mettre le feu aux poudres. Suffisant pour que
cela soit pris comme une attaque en règle
«contre l’Algérie et ses institutions». La réac-
tion d’Alger est immédiate : rappel de l’ambas-
sadeur à Paris. 

Cela rajoute aux tensions récurrentes dans
les rapports algéro-français. Le Président
algérien choisit donc la date anniversaire de
l’indépendance nationale pour exposer à son
interviewer la réalité d’une situation que ten-
tent d’empoisonner des relations pourtant
séculaires entre deux grands pays de la
Méditerranée. 

Il y a d’abord, le travail de mémoire, problè-
me qu’aborde Abdelmadjid Tebboune avec
beaucoup de clarté et de lucidité à l’endroit
des décideurs français. Même s’il dit recon-
naître une avancée sous la forme de «demi-
excuses», il réclamera des «excuses com-
plètes» dans un pas supplémentaire dans la
reconnaissance des crimes commis par la
colonisation française. Cela permettra d’ouvrir
la voie à un apaisement dans les rapports
entre les deux pays : «Avec Macron, nous
pouvons aller loin dans le règlement du pro-
blème de la mémoire». 

De ce fait, l’invité de France 24 se montre
en phase avec Emmanuel Macron — «honnê-
te» — Ce dernier, faut-il le rappeler, avait qua-
lifié, avant son élection, la colonisation de
crime contre l’humanité, et cela lui vaudra une
sacré volée de bois vert de la part du sérail
politique français. Abdelmadjid Tebboune,
laisse clairement entendre dans cet entretien

à France 24 que les horizons dans les rela-
tions entre l’Algérie et la France sont promis à
de meilleurs jours, mettant en avant les nom-
breuses opportunités de coopération écono-
mique et culturelle. Il ira jusqu’à mettre en
avant la présence de la diaspora algérienne (6
millions) à prendre comme un atout pour les
deux pays. 

A l’intérêt exprimé par le chef de l’Etat sur
l’importance du rapatriement des restes mor-
tuaires des résistants algériens semble
répondre en écho l’Elysée qui, dans un com-
muniqué, déclare qu’il «s’agit d’un geste
d’amitié et de lucidité sur toutes les blessures
de l’histoire». 

Il précisera également que ce travail
«engagé par le président français sera pour-
suivi». Voilà qui est dit. Un autre sujet sur
lequel le chef de l’Etat a eu à revenir car s’y
étant déjà exprimé récemment, est l’ouverture
des frontières avec le Maroc. Il rappellera, une
fois de plus, que la responsabilité totale et
entière incombe aux dirigeants marocains qui
avaient pris la décision «humiliante» d’instau-
rer le visa pour les Algériens et d’accuser
l’Algérie d’être derrière les attentats terroristes
sur le sol marocain. 

Au demeurant, toutes les enquêtes
démentiront par la suite ces élucubrations.

Abdelmadjid Tebboune, dira à propos du
Maroc : «Nous n’avons aucun problème avec
les Marocains» mais «il semble que ce soit les
Marocains qui ont un problème» et «nous
constatons que les Marocains passent de l’es-
calade verbale à une autre forme», sous-
entendu, la construction d’une base militaire à
30 km de la frontière ouest de l’Algérie. Il veut,
toutefois, garder ouvertes les portes du dia-
logue. «Maintenant, si eux pensent qu’il faut
prendre une initiative, elle sera la bienvenue.»
Il faut que s’arrête cette escalade, dira-t-il. 

Cette démarche dans l’instauration d’un
climat d’apaisement est la même au plan poli-
tique interne en direction des détenus du
Hirak au moment où nombre d’entre eux ont
été remis en liberté. Il n’exclut pas d’autres
mesures d’élargissement, tout en fustigeant
ceux qui profitent des marches populaires
pour semer l’anarchie, selon lui. 

Par ailleurs, le Président a été interpellé
sur la crise sanitaire à l’heure où l’on note une
recrudescence de la pandémie. Il a souligné
l’importance de rester vigilants et que pour
toute décision, il s’en remet à la commission
technique médicale y compris pour la réouver-
ture des frontières et la reprise des vols d'Air
Algérie.

Brahim Touchichet
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LES RESTES MORTUAIRES DES 24 MARTYRS INHUMÉS HIER À EL ALIA

Funérailles solennelles à la hauteur
des sacrifices 

Plus tôt dans la journée, le cor-
tège funèbre s'est ébranlé du
palais de la Culture «Moufdi
Zakaria» (Alger), où ces chouha-
da, dont les restes mortuaires
étaient drapés de l’emblème
national, ont été accueillis aux
intonations de la musique militai-
re, en commémoration de l’anni-
versaire de leur disparition et en
reconnaissance de leurs sacri-
fices pour que les générations
futures jouissent de la liberté et
de l'indépendance. 

Le cortège funèbre a été
accueilli par le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui a
récité la Fatiha à la mémoire des
défunts chouhada, en ce jour
mémorable de l’Histoire de
l’Algérie, qui coïncide avec le 58e

anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale (1962-
2020), pour lequel ces martyrs
ont combattu l’occupant français
durant de longues décennies
auparavant. Les restes mor-
tuaires des chouhada ont été
posés sur des véhicules militaires
ornés de fleurs, avant de se diri-
ger vers leur dernière demeure au
cimetière El-Alia pour y être
enterrés aux côtés de leurs
frères, enfants, martyrs et moud-
jahidine de différentes généra-
tions, après que la France colo-
niale leur eut confisqué leur droit
naturel et humain d’être inhumés
sur leur mère-patrie. Avant
d’achever son périple au cimetiè-
re El Alia, le cortège funèbre, pré-
cédé du président Tebboune, a
sillonné les artères de la capitale,
en parcourant l’avenue de l’ALN
pour permettre aux citoyens de se

recueillir à la mémoire de ces
valeureux chouhada.

De nombreux citoyens ont pré-
féré graver ces moments histo-
riques en filmant le cortège avec
leurs téléphones portables, expri-
mant à cette occasion leur
immense fierté de ces héros qui
ont sacrifié leur vie pour libérer la
patrie du joug colonial. A l’issue
de la cérémonie funèbre, le prési-
dent de la République a offert les
drapeaux qui enveloppaient les
cercueils contenant les restes
mortuaires à des membres des
écoles des cadets de la Nation,
dans un geste symbolique qui
illustre la continuité intergénéra-
tionnelle, en vue de protéger et
défendre l’Algérie. Rapatriés ven-
dredi à Alger à bord d'un avion
militaire des forces armées en
provenance de France, les restes
mortuaires des martyrs avaient
été accueillis à leur arrivée à l'aé-
roport par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors d'une cérémonie
militaire solennelle. Des parachu-

tistes de l'ANP, portant l'emblème
national, avaient exécuté une
parade aérienne en hommage
aux héros de la résistance popu-
laire et 21 coups de canon
avaient été tirés en leur honneur.
Conservés depuis plus d'un siècle
et demi au muséum d'Histoire
naturelle de Paris, les restes mor-
tuaires sont ceux notamment de
Mohammed Lamjad ben
Abdelmalek, dit Chérif
Boubeghla, Cheikh Ahmed
Bouziane, chef de l’insurrection
de Zaatcha (Biskra 1849), Cherif
Bou Amar Ben Kedida, Si
Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui
et d’autres de leurs frères. La res-
titution des crânes de ces résis-
tants avait fait l'objet d'une
demande officielle de l'Algérie à la
France et la question avait été
soulevée lors d'entretiens entre
les plus hautes autorités des deux
pays. Une commission technique
composée d'experts algériens
avait été mise en place pour pro-
céder à l'identification des crânes
de ces résistants.

Les restes mortuaires des 24 martyrs de la Résistance popu-
laire, rapatriés de France vendredi dernier, ont été inhumés,
hier, au Carré des martyrs au cimetière El Alia, à Alger, lors de
funérailles solennelles à la hauteur des sacrifices consentis
par ces héros.

A la veille du 5 juillet, la chaîne
d’Etat française, France 24, a diffusé
un entretien qu’a bien voulu accor-
der le président Abdelmadjid
Tebboune. L’occasion pour la chaîne
de faire amende honorable après les
déclarations, le 30 mars dernier, par-
ticulièrement venimeuses, du poli-
tique Francis Ghilès dans le cadre de
la crise sanitaire provoquée par le
Covid-19. 
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Nawal Imés- Alger (Le Soir)-
Les médecins, toutes spécialités
confondues, exerçant en dehors
du secteur public, ne cachent
plus leur colère. Leur syndicat
s’en fait le porte-voix. Le Dr
Mustapha Benbraham, président
du Syndicat national des méde-
cins libéraux (SNML) évoque une
situation des plus intenables pour
des praticiens «recalés du systè-
me de santé» et «lâchés» par la
tutelle. Les raisons ? Les condi-
tions dans lesquelles sont réduits
à exercer les médecins libéraux
en l’absence d’équipements de
protection, mais surtout d’un véri-
table parcours de soins permet-
tant d’assurer le suivi d’un cas
suspect. Le président du SNML
explique, en effet, que :
«Aujourd’hui, avec la flambée

des cas et la cohue qui caractéri-
se le secteur public, les patients
reviennent vers leurs médecins
de famille et nous sommes en
train de recruter les malades
n’étant pas considérés comme
première ligne, nous nous
sommes retrouvés là par la force
des choses. Je défie quiconque
de dire le contraire. Le danger,
c’est que les médecins du sec-
teur public sont préparés maté-
riellement et psychologiquement
à prendre en charge des malades
atteints du Covid-19, ce qui n’est
pas le cas du médecin de ville qui
reçoit autant une angine qu’un
Covid-19». Pire encore, face à un
cas suspect, le médecin libéral
ne dispose, dit-il, d’«aucun algo-
rithme décidé par le ministère
pour la prise en charge d’un cas

suspect ni d’un parcours de soins
effectifs. Quand on reçoit un
malade suspect, on devrait pou-
voir avoir un parcours de soins
pour canaliser le malade et pou-
voir évaluer la suite et ne pas le
perdre de vue. S’il ne veut pas
aller faire son scanner ou sa
PCR, nous n’avons pas les
moyens de le vérifier». Le Dr
Benbraham est formel : depuis le
début de la pandémie, les méde-
cins libéraux n’ont reçu aucune
note de la part de leur tutelle, ce
qui, dit-il, est « assez grave
puisque le libéral prend 70 % des
besoins de la population en
matière de soins et 90 % en
matière de biologie. Les seuls

scanners qui fonctionnent sont
quasiment ceux du privé.
Comment est-ce possible de se
passer de ce corps et de ne pas
l’impliquer ?» Le Dr Benbraham
rappelle que : «Nous avons eu
deux ou trois rencontres avec les
deux ministres de tutelle pour
être dotés des moyens de protec-
tion. Au début de la pandémie, il
n’y avait pas de blouses, de sur-
blouses ni même de masques.
Comment pouvions-nous aller en
guerre sans être équipés ? C’est
du Kafka ! Nous avions alors eu
quelques promesses qui n’ont
jamais dépassé ce stade. On
avait imaginé des commissions
ad-hoc au niveau des wilayas

avec des pharmaciens référents
pour pouvoir équiper les méde-
cins mais cela a été une mesure
dilatoire qui a traîné pendant
deux mois» et d’ajouter : «Au
début, on se fournissait auprès
de la PCH , au bout de deux mois
et demi certaines wilayas ont
reçu 5 bavettes par médecin,
alors que le ministère avait défini
l’équipement adéquat pour pou-
voir exercer. Il y a contradiction !
Les médecins ont alors été obli-
gés pour certains de fermer leurs
cabinets et on fait face aux
menaces de retraits des agré-
ments.» Au fil des semaines, les
médecins libéraux ont payé un
lourd tribut avec le décès de plu-
sieurs d’entre eux et continuent
de faire ce que le président du
SNML qualifie de «comptabilité
macabre» faite avec beaucoup
de douleur et de colère. Face à
cette situation, le SNML saisit le
Premier ministre par courrier et
compte poser la problématique
de la médecine libérale qui, selon
son président, «n’a pas de statut
ni d’identité professionnelle»,
estimant qu’il est temps de
démontrer l’importance de la
médecine de ville, qui est péren-
ne. 

N. I.

ILS SE DISENT EXCLUS DU SCHÉMA DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le cri de colère des médecins libéraux

À L’OCCASION DU 58e ANNIVERSAIRE DU
RECOUVREMENT DE L’INDÉPENDANCE 

Le RCD plaide pour un
«débat adulte et loyal»
Le président du Rassemblement pour la culture et

la démocratie plaide pour ce qu’il appelle un débat
«adulte et loyal», à même de déboucher sur un «com-
promis démocratique sur les règles qui nous permet-
tront de nous exprimer librement et de manifester
librement».
Et ce, affirme Mohcine Belabbas dans un message

posté sur sa page facebook, à l’occasion du 58e anniver-
saire du recouvrement de l’indépendance nationale,
«quels que soient nos programmes politiques, quelles que
soient nos convictions», expliquant qu’il s’agit de «définir
et rendre inviolables, des règles démocratiques pour
l’exercice de la compétition politique, de l’accès et de l'al-
ternance au pouvoir dans l’objectif d’un vivre-ensemble
dans le progrès et l’édification d’un Etat de droit démocra-
tique, garantissant l’égalité devant la loi entre tous les
citoyens indépendamment de leur langue maternelle, de
leurs croyances, de la couleur de leur peau ou de la natu-
re de leur sexe».
Ainsi, selon le chef du parti progressiste, les Algériens

pourront «se réapproprier leur passé historique dans son
intégralité et instruire leur mémoire nationale collective
par des enseignements nécessaires pour mieux appré-
hender l’avenir».

Expliquant davantage son plaidoyer pour un débat
loyal, le président du RCD estime que «les Algériennes et
les Algériens avec leurs différences peuvent se rencon-
trer, échanger et débattre dans la sérénité pour faire sortir
leur pays de l’impasse dans laquelle l’a mené un système
autoritaire, injuste, irresponsable, corrompu et incapable
de s’amender». Car, pour lui, «laisser le pays otage d’un
tel système, c’est se rendre complice d’un chaos inéluc-
table».Ce qui constitue, en fait, le «message d’espoir et
de tolérance que la mobilisation solidaire a délivré depuis
février 2019».

Et d’estimer qu’en ce 58e anniversaire de l’indépendan-
ce nationale, il est «utile d’insister que nous devons conti-
nuer d’agir dans la lucidité et avec intelligence pour mettre
un terme à près de 60 ans de violations de la loi et des
droits humains, de confiscation de la richesse nationale,
d’absence de légitimité populaire et de spoliation de la
souveraineté du peuple».

M. K.

Grosse colère chez les médecins libéraux. S’estimant
«recalés» du système de santé et laissés pour compte
dans cette conjoncture de pandémie, ils dénoncent leur
exclusion de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Le
Syndicat national des médecins libéraux monte au cré-
neau, décrivant des situations kafkaïennes de médecins
dépourvus de moyens de protection et recevant de plus
en plus de cas suspects. Une lettre a été adressée au
Premier ministre pour lui faire part de la grogne de la cor-
poration et poser la problématique du statut de la méde-
cine libérale.

La chute des stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis est
sans doute pour quelque
chose dans la remontée des
prix enregistrée à la fin de la
semaine qui vient de s’écou-
ler. Mais pas que, puisque
tous les indicateurs ou
presque militent pour le retour
progressif de la demande et,
par ricochet, le maintien des
cours de l’or noir autour des
40 dollars, en attendant des
jours meilleurs.

Les stocks de brut dans «la capi-
tale mondiale du stockage», Cushing
(Oklahoma), et les autres centres de
réserves de brut aux Etats-Unis ont
reculé de 7,2 millions de barils la
semaine dernière pour se situer à
533,5 millions de barils, selon le rap-
port publié mercredi dernier par l'EIA,
l’agence américaine d'information sur
l'énergie. Soit beaucoup moins que
ce à quoi les analystes de tout bord
s’attendaient, toujours marqués par
les chiffres qui mettaient, à un
moment, les Américains dans un
embarras après s’être retrouvés
dans une situation telle qu’ils ne
savaient plus où stocker leur pétrole.
Une donnée venue ainsi donner plus
de raisons d’espérer aux producteurs
et investisseurs qui ont eu à appré-
cier comme il se doit les chiffres tom-
bés auparavant, concernant la pro-
duction de brut des pays membres
de l’Organisation des pays exporta-
teurs (Opep). En effet, mardi dernier,
il a été dit que la production des

membres de l’Opep en juin dernier
était tombée à un niveau qui n’a pas
été atteint depuis une vingtaine d’an-
nées, selon les données révélées par
une enquête de Reuters.

Mais, selon une analyste de la
publication spécialisée Oil Price, la
production de pétrole brut de l'Opep
est tombée le mois dernier au plus
bas en trente ans, à 22,69 millions de
barils/jour malgré le fait que l'Irak,
l'Angola et le Nigeria n'aient toujours
pas fourni l’effort nécessaire pour
atteindre leurs quotas : l'Irak n'a
réussi qu'à atteindre 70% de confor-
mité, le Nigeria a fait un peu mieux à
77% et l'Angola encore mieux à 83%.
Mais ce n'était pas suffisant si l’on se
réfère aux termes de l’accord d’avril,
lorsque les pays de l'Opep et leurs
alliés de l'Opep+ se sont mis d'ac-
cord pour une réduction historique de
leur production afin de soutenir les
cours du brut, en chute libre du fait
de l'épidémie de coronavirus. Si l’on
doit se fier à des informations révé-
lées par Oil Price, corroborées par le
Wall Street Journal, le leader des
membres de l’Opep et un des archi-
tectes du dernier accord, l’Arabie
Saoudite, est en train de jouer de tout
son poids pour que les pays peu
regardants sur l’application des
termes de l’accord historique s’y
conforment, autrement ces pays
seront confrontés à une guerre des
parts de marché que les Saoudiens
disent prêts à engager, en baissant
les prix, puisqu’ils connaissent les
clients de ces trois pays.

Ça ne rigole plus chez les
Saoudiens donc, eux qui, il faut le

souligner, ont souffert en étant un
des pays producteurs principaux
dont l’économie a été happée
comme jamais elle ne l’a été par la
chute des prix au point d’imposer des
mesures impopulaires, entrées en
vigueur le 1er juillet, pour compenser
le manquer à gagner abyssal dans
les recettes budgétaires. La produc-
tion moyenne de l’Arabie Saoudite
sur le mois de juin a été de 7,55 mil-
lions de barils/jour, soit encore moins
d’environ 1 million de barils que ce
que lui était fixé comme quota dans
le cadre de l’accord Opep+. 

On rappellera qu’en vertu de l’ac-
cord conclu en avril, l’Opep, la
Russie et d’autres pays producteurs
se sont engagés à réduire l’offre de
pétrole de 9,7 millions de barils/jour,
avant qu’elle passe à 9,6 millions
depuis le début de ce mois, soit 10%
de la production mondiale. Les pays
de l’Opep ont, en fin de compte,
selon les derniers chiffres, réduit leur
production de 6,523 millions de
barils/jour, soit 107% de leur objectif
collectif malgré les manquements de
certains pays, alors qu’il leur était
demandé dans l’accord historique de
couper la production d’un total de
6,084 millions de barils/jour. En
attendant des jours meilleurs, avec la
reprise effective de la machine éco-
nomique mondiale, le prix du baril du
panier de l’Opep s’est fixé à la der-
nière cotation à 42,89 dollars, le
pétrole algérien (Sahara Blend), sui-
vant lui aussi une légère progression
qui l’a porté au prix de 42,68 dollars
le baril. 

Azedine Maktour

LA PRODUCTION COUPÉE DE 9,6 MILLIONS
DE BARILS/JOUR DEPUIS MERCREDI

Le marché pétrolier reprend 
des couleurs progressivement

Le libéral prend 70 % des besoins de la population en matière 
de soins et 90 % en matière de biologie.
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Invité à la troisième édition du
LSA Direct, le Pr Bouzid, réputé par
son franc-parler et ses coups de
gueule, a choisi encore une fois le
direct et la transparence pour évo-
quer la situation sanitaire relative à
la maladie en Algérie, mais surtout
pourquoi les plans cancer initiés,
tardent à faire leurs preuves sur le
terrain malgré des avancées remar-
quables, notamment en matière de
dépistage précoce. Abordant la
question de la lourde facture du trai-
tement d’oncologie et dont le
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, avait évo-
qué déjà la semaine dernière en
relevant que le manque de médica-
ments n’était pas du au manque de
moyens déployés par l’Etat et qu’il
serait plutôt à cause de l’absence
de «la rationalisation des moyens».
Pour le Pr Bouzid, «il est clair que la
gestion du médicament telle qu’elle
est faite actuellement, ne peut
aboutir qu’à des ruptures régu-
lières», poursuivant «qu’il s’agit
d’optimiser les moyens qu’a mis
l’Etat, puisque c’est centralisé au
niveau de la PCH». Pour ce qui est
des protocoles de traitements, «le
millier d’oncologues formés depuis
1992 sont tout à fait aptes à utiliser
toutes les thérapeutiques du can-
cer», a déclaré le professeur avant
d’invoquer le coût «le budget du
cancer et de l’hématologie repré-
sente 70 à 80% de la facture globa-
le», et selon lui, «ce sont des coûts
qu’on ne peut pas diminuer même si
l’on fait appel aux génériques ou
aux bio similaires». A travers son
expérience dans la prise en charge
de cette lourde pathologie, l’onco-
logue estime que «les gains qu’on
fait sur l’utilisation des génériques et
des bio similaires devraient être

affectés aux thérapies innovantes,
comme l’immunothérapie». Un che-
val de bataille sur lequel le profes-
seur insiste à chaque fois car, selon
lui, «il y a des maladies pour les-
quelles, il n’y a pas d’autres solu-
tions que l’immunothérapie».

«Je n’ai aucun conflit d’intérêt»
Convaincu que le recours à l’im-

munothérapie et à la thérapie ciblée
est incontournable, le Pr Bouzid
continue à défendre son choix en
lançant «je n’ai aucun conflit d’inté-
rêt», pour répondre à ses détrac-
teurs et à ceux qu’il a qualifiés de
«baggarines», qui accusent les
oncologues de privilégier certains
laboratoires pharmaceutiques. 
«Ce qui m’intéresse, c’est le

bienfait de mes patients en Algérie».
Ces nouvelles thérapeutiques contri-
buent considérablement à l’amélio-
ration de l’état de santé des patients,
notamment ceux atteints du cancer
de la peau, du sein et des poumons,
chez qui on obtient la guérison.
Dénonçant les conventions signées
entre la France et la Belgique, d’une
part, et les soins à l’étranger, d’autre
part, le Pr Bouzid respecte tout de
même le droit de toute personne qui
veut se soigner à l’étranger «mais
avec son propre argent».

Avec la Sécurité sociale, 
un divorce consommé 

Selon le Professeur Bouzid, il
existe une iniquité flagrante du
citoyen algérien face à la maladie
du cancer, «je ne suis pas contre le
fait que le patient choisisse de se
soigner où il veut, mais je suis
contre le fait que la Caisse de sécu-
rité sociale serve à payer des soins
à la Issaba, ça, je ne peux pas l’ac-

cepter, c’est illogique». Ses
contacts avec la Sécurité sociale
sont nuls «j’ai essayé de voir l’ac-
tuel ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, pour discuter, mais
apparemment une fin de non-rece-
voir», regrette l’oncologue qui, fait le
parallèle entre les frais des soins en
imagerie, par exemple, au privé, qui
coûtent entre 12000 et 20 000 DA et
le remboursement «insignifiant» par
la Sécurité sociale qui ne dépasse
pas les 800 DA. «Pourquoi cette
caisse d’assurance signe des
conventions en France ou en
Belgique avec des centres privés à
70% et ne veut pas signer des
conventions ici avec des cliniques
privées en Algérie à l’exception de
quelques secteurs comme la DGSN
et la Sonatrach», s’est-il interrogé. A
noter que, selon les experts, la
Caisse de sécurité sociale a financé
ses homologues français et belges
pour un montant de 30 millions
d’euros par an, équivalent à 150
millions d’euros en cinq ans. 

Une médecine à 4 vitesses
L’invité du LSA Direct a tenu à

rappeler l’instauration de la médeci-
ne gratuite le 31 décembre 73,
regrettant que la belle idéologie a
abouti maintenant à «un désastre».
Avec une médecine à 4 vitesses,
celle de ceux qui se soignent à
l’étranger, ceux qui se soignent à
l’hôpital avec toutes les facilités et
les privilèges, ceux qui vont au privé
car n’ayant pas de connaissances à
l’hôpital et ceux qui héritent des dis-
pensaires et centres de soins, le Pr
Bouzid notera que la médecine gra-
tuite c’est l’hôpital, or «tous les exa-
mens biologiques et anatomiques
se font dans le privé». Pour ce qui
est des malades du cancer du sein,
par exemple, «les femmes arrivent
au niveau du CPMC après avoir
déboursé près de 500 000 DA, ce
qui représente une somme énorme
pour la majorité des citoyennes
habitant notamment les Hauts-
Plateaux et en milieu rural, entre-
temps la maladie avance et au lieu
d’avoir une patiente avec une
tumeur de 1 cm, elle vient avec une

tumeur de 6 cm» et là également
les remboursements de la Sécurité
sociale sont pointés du doigt et
«tout ce qu’on a gagné avec le
dépistage précoce, on le perd ainsi
à cause de cette médecine à 4
vitesses» lança-t-il . Faut-il rappeler
à juste titre que le cancer du sein
est en tête avec 12 000 nouveaux
cas en Algérie, suivi du cancer du
côlon, qui a connu une recrudes-
cence terrifiante durant ces der-
nières années.

Une vingtaine de CAC, mais…
Abordant la prise en charge au

niveau des centres anticancer
«CAC» , «il y avait un programme
ambitieux lancé dans les années
2000 et qui s’est concrétisé puisqu’il
y a actuellement une vingtaine de
centres anticancer répartis et équi-
pés en radiothérapie, mais le pro-
blème réside dans leur fonctionne-
ment faute de gestion des res-
sources humaines. Selon l’invité, le
secteur privé se développe et les
témoignages des patients font foi de
la bonne prise en charge mais est-
ce que le secteur privé serait-il la
réponse ? «Oui» souligne le Pr
Bouzid, «à condition que la Sécurité
sociale joue le jeu» qui expliquera
que le cancer du sein ou de la pros-
tate, les plus fréquents, sont soi-
gnés au privé à 600 000 DA. 

Un deuxième plan 
cancerpour 2021 

Le plan cancer coordonné par le
Pr Zitouni, qui devait être évalué au
mois de mai passé mais reporté en
raison de la crise sanitaire liée au
Covid-19, est de loin le meilleur
plan cancer mis en place en Algérie,
de l’avis de l’expert qui se désole de
ne pouvoir pas pu mettre en place
le 2e plan cancer prévu en 2021.
«Le plan du Pr Messaoud Zitouni, il
est bien défini», estime notre inter-
venant, qui citera quelques axes
mis en place, notamment en matiè-
re de dépistage. A noter que le plan
en question a permis de détecter que
sur les 55 000 cas recensés en
Algérie, les 5 premiers cancers sont :

le sein, le colorectum, le poumon, la
thyroïde, la vessie. Pour le Pr

Bouzid, «le deuxième plan cancer
renforcera le dépistage pour réduire
le nombre de cas avancés». C’est
une nouvelle stratégie s’étalant de
2021 jusqu'à 2025, pour la préven-
tion contre le cancer et l’améliora-
tion de la prise en charge médicale
des cancéreux. 

Les DSP, maillons faibles 
de la politique de santé 
Le problème de la santé en

Algérie ne peut se dissocier de celui
des responsables de wilaya. Pour
l’invité du LSA Direct, «la majorité
des DSP sont souvent intéressés par
les dalles de sol des blocs opéra-
toires, avec les contrats autour, que
par leur mission», a estimé l’invité
que ces DSP oublient leur principal
rôle «celui d’être le baromètre de la
santé au niveau des wilayas et de
leurs concitoyens et du personnel
soignant». Il donnera l’exemple de
l’affectation d’oncologues à Illizi à qui,
on a demandé de signer des PV et de
rentrer à Alger faute de logements. 

Une bonne gestion du Covid-19 
Estimant que l’Afrique du Nord

(Maroc, Algérie, Tunisie,) «a fait
remarquablement face au Covid-
19», l’invité notera les 4 points posi-
tifs dans la gestion du coronavirus. Il
s’agit de l’hygiène individuelle, l’hy-
giène collective, l’adoption très rapi-
de du protocole de la chloroquine et
la rupture des liaisons aériennes,
maritimes et donc impossible pour
les Algériens d’aller se soigner à
l’étranger. Face à la recrudescence
des contaminations au Covid-19,
«on fait le même procès aux
citoyens de Sétif, Blida et Oran que
celui fait par les Français aux
Italiens , il faut faire de la pédagogie
pour expliquer les bienfaits du port
du masque et la distanciation socia-
le», suggère le Pr Bouzid, insistant
pour revenir à chaque fois sur ses
deux mesures, surtout «pour que le
port du masque, qui doit s’intégrer
dans la culture du pays». 

Ilhem Tir 

Pr KAMEL BOUZID À LSA DIRECT :

«En santé, il faut une révolution» 
La propagation du cancer en Algérie interpelle à plus

d’un titre. En 2019, l’on a enregistré 50 000 nouveaux cas
et 20 000 décès. Ces chiffres sont susceptibles d’augmen-
ter si la politique actuelle de la santé perdure, notamment
cette «médecine à 4 vitesses», et c’est ce que redoute le
Pr Kamel Bouzid, chef du service d'oncologie médicale au
Centre Pierre et Marie Curie d'Alger (CPMC) et président
de la Société algérienne d’oncologie médicale.

L’obligation du port de masque
dans les lieux publics devait per-
mettre de réduire la propagation du
virus SARS-CoV-2, responsable du
nouveau coronavirus. Pourtant,
depuis la levée graduelle du confi-
nement, le nombre de cas Covid-19
est reparti à la hausse de manière
exponentielle. Ces masques sont-
ils réellement efficaces pour la pré-
vention, ou bien s’agit-il d’une
mauvaise manipulation dans l’utili-
sation de ces équipements de pro-
tection ? Où se trouve la faille ?

Rym Nasri – Alger (Le Soir) – Quelques
jours après la levée graduelle du confinement
en Algérie, le nombre de cas de contamination
par le Covid-19 est reparti à la hausse. Les
chiffres enregistrés sont de plus en plus
effrayants. Même les lieux hospitaliers n’ont
pas été épargnés par cette recrudescence.
Les infections chez le personnel soignant sont
très nombreuses. Pourtant, des dispositions
de protection, notamment la distanciation
sociale et le port obligatoire du masque dans

tous les lieux publics, ont été dès le départ
imposés. Pour les spécialistes, seul le respect
des gestes barrières peut étouffer la propaga-
tion de ce virus. Ils précisent que le masque
permet de réduire considérablement la quanti-
té de gouttelettes de salive qui s'échappent
des individus. «Le masque protège le porteur
et les personnes tout autour, des moindres
gouttelettes de salive provenant de la toux et
des éternuements, ainsi que des postillons qui
sautent d'une personne à une autre», explique
le professeur Salim Nafti, spécialiste en pneu-
mo-phtisiologie. 
Néanmoins, il souligne l’ignorance des

règles d’utilisation de ces bavettes et les mul-
tiples erreurs commises lors de leur port.
Selon lui, la mauvaise manipulation de cet
équipement de protection le rend inefficace.
«Ce sont ces erreurs qui conduisent à la
catastrophe, car porter une bavette au-delà de
4 heures ne sert strictement à rien. 
Les porteurs ont l’illusion qu’ils sont proté-

gés, alors qu’ils ne le sont pas  du tout», dit-il.
Le spécialiste en pneumo-phtisiologie évoque
également, l’impact des fortes températures
sur l’efficacité du masque. «Si vous portez un
masque avec une forte température, la respi-
ration s’accélère et l’évaporation de l’eau qui
se fait en partie par le poumon va vite le

mouiller. Etant mouillée, cette bavette devient
de plus en plus hermétique et étanche et n’as-
sure plus de protection», souligne-t-il. Cette
situation est justement très fréquente chez les
personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, notamment l’insuffisance respira-
toire, l’asthme ou la bronchite chronique. 
«Le port de masque chez ces personnes

aggrave leur désaturation en oxygène et pro-
voque une sensation d’étouffement. 
Au lieu d’attendre les 3 ou 4 heures de la

durée d’utilisation de la bavette, ces malades
doivent la changer toutes les deux heures,
voire moins», recommande-t-il. 
Le président du Syndicat national des pra-

ticiens de la santé publique (SNPSP), Dr Lyes
Merabet, lui aussi insiste sur le respect de la
durée du port des bavettes chirurgicales à
trois plis ,en particulier en milieu hospitalier.
«Elles doivent être changées chaque 3 à 4
heures. Pour quelqu’un qui fait 8 heures de
travail, il lui faut au  minimum trois bavettes
par jour pour être dans les normes», dit-il,
avant de préciser que ces bavettes ne sont
pas ce qui est requis en matière de protection
pour le personnel soignant dans les services
Covid-19. Les masques de type FFP2 sont
l’équipement de protection recommandé pour
ce personnel. «Ces masques ont une durée

de validité de 3 à 4 heures et elle peut aller
jusqu’à 8 heures, pour certaines marques.
Mais cette durée varie, selon l’exposition du
porteur au virus», note le Dr Merabet.

Attention aux masques non conformes !
Depuis quelques semaines, la vente des

masques confectionnés par des ateliers de
couture et autres particuliers connaît un grand
élan. Ces bavettes, dont on ignore l’efficacité,
sont écoulées à même le trottoir, comme des
petits pains. Les spécialistes mettent en garde
contre le danger de ces produits, souvent non
stérilisés. Ils pointent du doigt également la
non-conformité de la plupart de ces masques
mis à la vente sur le marché national de
manière anarchique, sans qu’ils ne soient sou-
mis à des contrôles d’hygiène et de qualité.
Selon eux, ces bavettes n’apportent aucune
protection au vu des tissus utilisés. Ils esti-
ment qu’il s’agit plutôt d’une gêne pour la res-
piration que d’une protection. 
«Les tissus employés doivent avoir des

mailles très serrées. Elles doivent être à moins
d’un millimètre pour ne pas laisser passer les
particules de salive», explique le professeur
Salim Nafti,

Ry. N.

EFFICACITÉ DES MASQUES DE PROTECTION

Où est la faille ?
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D’abord incarcéré à Fresnes
alors que son état de santé critique
nécessitait un environnement hos-
pitalier spécialisé, le détenu d’origi-
ne algérienne entame immédiate-
ment une grève de la faim. Peu de
semaines plus tard, dans cette pri-
son, de nombreux cas de coronavi-
rus sont identifiés. La presse fran-
çaise qualifie ce lieu de détention
de «cluster explosif» où un prison-
nier âgé de 74 ans et prénommé
Mohamed est mort du Covid-19, la
deuxième semaine de mars.
Certains des gardiens et membres
du personnel médical de Fresnes
sont contaminés. Particulièrement
vulnérable car de santé fragile, à la
demande insistante du médecin en
chef de la prison, la justice décide
de libérer Alexandre, mais sous
strict contrôle judiciaire. Il se trouve
dans un appartement parisien avec
un bracelet électronique et sous
haute surveillance GPS. C’est dans
ces conditions et avec l’intermédia-
tion d’un ami commun que je
reprends attache avec Djouhri.
Après les salutations d’usage, je lui
propose un projet qui me tient à
cœur : «Alexandre, je veux écrire
ton histoire en faisant un livre d’en-
tretien avec toi.» Sans hésitation
aucune, il me donne son accord. Il
me renvoie à son droit de réponse
paru dans Le Figaro en 2011 : «Je
ne laisserai à personne le droit d’in-
venter ma vie», où il démonte le
livre à charge de Pierre Péan «La
République des mallettes»
(Editions Fayard). En effet, il veut
faire du prochain ouvrage commun

une «opération vérité». Il aura des
choses à raconter, c’est sa propre
vie, que personne ne connaît mieux
que lui. Il est père et grand-père,
sans aucun antécédent judiciaire, il
ne veut que rétablir des faits réels
que d’autres livres et des milliers
d’articles ont soit ignorés soit tor-
dus, mais toujours à dessein. 
Au fil des échanges télépho-

niques, il étaye le traquenard
médiatico-politico-judiciaire qui lui
avait été tendu. Le tout à partir
d’une lettre de l’homme d’affaires
franco-libanais, Ziad Takieddine,
adressée à Médiapart, dont les
allégations font le lien entre
Alexandre et le présumé finance-
ment libyen de la campagne prési-
dentielle de Nicolas Sarkozy en
2007. C’est sur cet article online
que se base le mandat d’arrêt inter-
national émis sans aucun respect
de la convention d’entraide judicai-
re entre la France et la Suisse où
réside Djouhri. 
Ce même Takieddine vient

d’être récemment condamné à cinq
ans de prison ferme avec mandat
de dépôt pour l’affaire des frégates
françaises livrées au Pakistan, dite
affaire de Karachi. Parmi les chefs
d’inculpation à l’encontre de cet
intermédiaire figurent : «faux et
usage de faux et faux témoigna-
ge.» Cette décision, validée par la
justice, devait normalement réduire
à néant sa lettre envoyée à
Médiapart qui incrimine Alexandre
Djouhri. Pourtant Takeddine est
toujours en liberté quelque part
alors que sa dénonciation de

Djouhri reste la pièce principale
dans la procédure judiciaire tou-
jours en cours à l’encontre de
l’homme d’affaires franco-algérien.
Avec une colère peu contenue,

il me raconte son premier interroga-
toire au mois de janvier dernier
avec la juge en charge de son dos-
sier. On lui annonce de but en blanc
: Désormais dans votre dossier
vous apparaîtrez sous le nom
d’Ahmed Djouri ! » Calmement, il lui
rappelle que dans ses documents
officiels français et dans son passe-
port algérien seul le prénom
d’Alexandre y figure. La juge finit
par se conformer à l’état civil de la
République française. Sans doute,
pour des raisons statistiques, pour
ne pas parler de racisme, un préve-
nu nommé Ahmed est plus pra-
tique. Elle poursuit son interrogatoi-
re en lui posant une question qui lui
semble primordiale : «Vous êtes
divorcé depuis 2004, comment
vous vivez encore sous le même
toit avec votre ex-épouse?» Il lui
rétorque qu’il ne pouvait pas mettre
la mère de ses enfants dans la rue.

Alexandre continue au fil des jours
à découvrir à ses dépens la face
obscure du Parquet national fran-
çais (PNF). Il me précise : «Pour
moi, le PNF sert de 49/3 à
l’Exécutif, qui a la volonté de
monarchiser une partie de l’institu-
tion judiciaire.» Toujours sur une
application téléphonique sécurisée,
le lendemain, il me rappelle qu’un
des juges en charge de l’enquête,
Serge Tourenair, s’était déplacé
aux frais du contribuable français
en Afrique du Sud, en Arabie
Saoudite, en Libye, en Malaisie et à
Djibouti pour l’incriminer dans l’af-
faire du financement libyen. 
Le juge et le PNF, malgré toutes

les évidences flagrantes, conti-
nuent à poursuivre une chimère. La
leur est d’abattre Nicolas Sarkozy.
Alexandre Djouhri est un moyen
pour y parvenir, doivent-ils penser.
Tout au long de ces investigations,
Ziad Takieddine, également incrimi-
né dans le dossier du présumé
financement libyen, sur décision du
juge Tourenair, a non seulement
disposé de ses passeports mais il

n’a payé aucune caution puisqu’il
n’était pas mis sous contrôle judi-
ciare. «Takieddine a certainement
passé un accord avec le juge, car
en ce qui me concerne j’ai payé 2
millions de livres britanniques de
caution et mes deux passeports me
sont retirés», s’offusque Alexandre.
Si on n’exclut pas pour certains
que le Liban c’est presque la
France, on pourra parler de traite-
ment discriminatoire, racisme en
langage courant. 
Oui, ce livre, son livre sera

bientôt publié. Il parlera également
de son ami, Bachir Saleh, ancien
directeur de cabinet de Muammar
Kadhafi et surtout ancien président
de la Libyan African Investment
Portfolio (LAP), homme d’une
grande culture, polyglotte, franco-
phile et surtout considéré par le
Guide comme un véritable homme
d’Etat. Bashir Saleh orientait les
investissements libyens à l’étran-
ger, un jour arrivant à Genève, il
dépose 7 milliards d’euros au
Crédit agricole suisse. Alexandre
ajoute que son ami libyen est
actuellement conseiller de l’émir
des EAU, sa mission est de trouver
une solution au conflit qui secoue
violement l’ancienne «Jamahiriya». 
Pour Alexandre Djouhri, seule

l’Algérie, son pays d’origine, peut
et doit jouer un rôle central voire
déterminant, dans la résolution de
la grave crise libyenne. Il y va de la
sécurité du pays. «Je veux à tra-
vers cet ouvrage commun apporter
certains éclairages susceptibles de
contribuer au rayonnement régio-
nal de l’Algérie.» Il est entendu que
Le Soir d’Algérie aura les
meilleures feuilles de ce livre en
gestation. Alexandre tient à réser-
ver à la presse de son pays d’origi-
ne l’exclusivité de ses révélations. 

Naoufel Brahimi El Mili

Bientôt un livre avec Alexandre Djouhri
Depuis son dernier entretien de Londres en exclusivité

au Soir d’Algérie (2 février 2020), les mésaventures judi-
ciaires d’Alexandre Djouhri s’intensifient. Pourtant, les
accusations ne sont fondées sur aucune preuve matérielle
et le traitement inhumain qu’il subissait à Londres se pour-
suit en France, faisant fi de la présomption d’innocence. 

Alexandre Djouhri.

D ans les régimes régis par le parti
unique et le modèle étatique de déve-
loppement économique qui ont opté,

après la mondialisation du capitalisme,  pour
le libéralisme et le système  politique de
démocratie représentative, tous les hommes
politiques, dirigeants et opposants, indépen-
damment de leurs appartenances idéolo-
giques, clament, par des incantations, leur
assentiment à ce régime démocratique  régis-
sant les pays occidentaux. L’imitation grossiè-
re de ce  modèle qu’ils tentent d’instaurer
dans leurs pays s’est révélée, enfin de comp-
te,  difficile à concrétiser parce que son appli-
cation se heurte aux différents obstacles
d’ordres historique, politique, économique et
culturel intrinsèques à des sociétés, sorties à
peine de la colonisation et du sous-dévelop-
pement, qui ne peuvent digérer, en peu de
temps, le substrat d’une doctrine dont la ges-
tation a mis plusieurs siècles pour engendrer
le projet qui a donné naissance au régime
républicain qu’on leur recommande ou qu’on
tente de leur imposer, aujourd’hui. Ils croient
que l’affiliation de leur pays à la démocratie
occidentale pourrait amarrer aisément leurs
nations à l’attelage du monde développé,
amorcer leur décollage économique et social
et les hisser au rang des pays modernes.

L’attrait de ce miroir aux alouettes les
empêche, en réalité,  de saisir et de com-
prendre les raisons des  grandes mutations —
politiques, économiques, sociales et cultu-
relles —opérées dans le cours historique du
système de démocratie occidentale,  d'analy-
ser, à présent,  le contenant du discours
développé par les représentants des mouve-
ments de contestation et de revendication des
sociétés occidentales et de comprendre, sur-

tout, les raisons de la fronde de ces derniers
contre ce même régime, contre ce même
modèle de démocratie représentative.

Aucune vision claire n'apparaît, en vérité,
sur les choix fondamentaux inscrits dans le
contenu et le contenant de leur discours.  De
quelle démocratie se réclament-ils ? Celle
que les Etats-Unis et les Européens leur
recommandent ? La finalité du printemps
arabe promis par ces pays aux peuples de la
région est assez édifiante pour s’y attarder.
Celle prônée par les tenants du Bazar qui ont
pris le pouvoir après la destitution des dicta-
teurs régnants ? Celle souhaitée par le patro-
nat industriel privé lié directement ou indirec-
tement aux mafias de l’import- import consti-
tuées après la libération du commerce ordon-
née par les nouveaux dirigeants, les oligar-
chies  intronisées par les puissances occiden-
tales sous la pression des  multinationales ?
Ou celle, enfin, que la société veut construire
souverainement ?

C'est dans le but d'ouvrir un large débat
autour de cette problématique déterminante
pour l'avenir de ces  pays et leurs peuples
que nous avons pris l'initiative de traiter ce
thème sensible   et complexe, en prenant la
précaution, toutefois, de situer la réflexion sur
la démocratie au niveau des principes origi-
nels caractérisant ce concept, suivant les
étapes historiques qui ont marqué son évolu-
tion à travers sa traduction dans les différents
régimes républicains connus de nous.

Partant, la référence aux controverses
d’hier suscitées par les discours de ses pro-
moteurs et celles, d’aujourd’hui, générées par
la mondialisation du capitalisme ultra libéral,
s’impose :

- Pour réexaminer, tout d’abord, les condi-

tions qui ont présidé à la définition première
de la démocratie telle qu'elle a été codifiée et
appliquée dans les pays qui se sont débarras-
sés des régimes monarchiques pour leur sub-
stituer le régime républicain.

- Pour comprendre, ensuite,  le pourquoi
du dualisme idéologique qu'elle a engendré et
ses conséquences sur le développement des
nations et l'évolution du monde, sur le devenir
des peuples et de l'humanité.

- Pour estimer, enfin, à leur juste valeur,
ses avancées mais aussi ses déviations, ses
crises et ses limites.

Les conclusions tirées de cette rétrospec-
tive nous renseigneraient davantage sur les
finalités attendues de la mondialisation du
capitalisme, de son régime politique, de son
mode de développement économique, de son
modèle social et sociétal découlant de cette
démocratie issue de la Révolution de 1789.

C'est là un immense champ d'investigation
qui nécessite la contribution de philosophes,
de politologues, d'économistes et autres histo-
riens dont les compétences sont  de nature à
apporter les utiles éclairages,  nécessaires à
la conception et à la mise en œuvre  d'un pro-
jet de société conforme aux aspirations légi-
times du citoyen de ce XXIe siècle. 

Persuadé de l'ampleur de cette tâche,
nous nous sommes donc limités, dans cette
contribution au débat préconisé, à poser la
problématique de la démocratie, en évitant de
nous enfermer dans le carcan des dogmes.
Ce choix délibéré nous incite à opter pour une
approche prospective, différente de celle
empruntée par les théoriciens qui, en Europe,
surtout aux XVIIIe et XIXe siècles, avaient
échafaudé, à partir du concept «démocratie»,
des doctrines antagonistes dont le moins que

l'on puisse dire est qu'elles s'écartaient de
l'idée première de la démocratie telle que le
peuple l'imaginait au lendemain de sa révolu-
tion contre la monarchie, telle qu'il l'espérait
après la conquête de sa souveraineté.

Cette démarche nous conduit à poser,
tout d'abord, la problématique de la souverai-
neté du peuple, les causes de sa confiscation
par les classes sociales dominantes de
l’époque, ainsi que la reproduction des idéolo-
gies de ces classes dans les textes fonda-
mentaux à partir desquels ont été bâtis les
systèmes rivaux de démocratie politique et de
démocratie sociale, caractérisant les modèles
de républiques qui ont régné sur l'humanité et
le monde depuis plus de deux siècles.

Le décryptage de ce cheminement histo-
rique nous aidera à mieux percevoir les expli-
cations logiques à la métamorphose et au
déclin actuel de la démocratie.

Au terme de cette rétrospective, le che-
min d’investigation emprunté nous permettra
de percevoir l'émergence d'un certain nombre
d'énoncés sur la théorisation de la démocratie
qui devrait  caractériser la nouvelle république
que la société d'aujourd'hui appelle de tous
ses vœux, celle qui émanerait, inéluctable-
ment,  de la souveraineté unifiée du peuple.

Cette introduction aux articles qui vont suivre
se veut  et ne peut  être donc qu'une introduction
au grand débat qu'il est pressant d'ouvrir sur ces
problématiques-souveraineté, démocratie- à
l’heure de la mondialisation du capitalisme ultra
libéral  qui préoccupe, de nos jours, toutes les
sociétés et auxquelles le citoyen du monde
prête, désormais, une attention accrue.

z. z.

Le débat de l’heure
Par zoubir zemzoum
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Une famille au service de la révolution

LANDRI RABAH
Fils de Ali

et de Oumelkhir
Khelfane
(1904-1957)

Il donna tout à la patrie
Nous pouvons mesurer le degré de

conviction d’une personne à une cause
donnée à travers le tribut qu’elle paye pour
sa concrétisation. A la veille du déclenche-
ment de la Guerre de libération nationale,
Rabah Landri  était père de famille. Il
menait une vie tranquille de paysan kabyle.
Le courant nationaliste faisait bouillonner
les esprits des Algériens avides de justice.
Le système colonial avait instauré une
injustice sociale criante et une ségrégation
dans les droits entre les indigènes et les
colons.C’était cette soif de justice qui
constitua le socle de la conviction d’instau-
ration de la République algérienne démo-
cratique et populaire. Les autres considéra-
tions raciales et religieuses n’ont fait que
consolider la conviction née dans l’esprit de
l’Algérien. Da Rabah débuta dans l’activité
secrète avec le FLN. Ce n’est qu’en 1956
qu’il regagna définitivement les rangs de
l’ALN. Il ne quittera jamais la région des
Ath-Sedqa et des Ouacifs. Nos rares témoi-
gnages mentionnent sa participation à
maints accrochages et sabotages d’installa-
tions de l’administration coloniale dans les
environs immédiats de son village.

Il faut relever que le fait d’activer dans
sa région constituait une lame à double
tranchant tant il est vrai qu’on y trouve aisé-
ment gîte et nourriture auprès des gens que
l’on connaît mais en parallèle, on était
exposé au travail de taupe exercé par les
relais de l’Algérie française.

Da Rabah ne s’est pas seulement inféo-
dé à la cause nationale tout seul, mais il
entraîna avec lui toute sa famille, sa femme
et deux de ses enfants, mettant ainsi toute
sa lignée au service de son idéal de liberté.

Sa capture en 1958 trouverait sa raison
justement dans le service offert par des
harkis à leurs chefs.  Il fut emprisonné dans
une geôle coloniale au niveau du camp du
village où il trouvera la mort, succombant
certainement aux atrocités des tortures qu’il
dut subir. Il était atteint de cécité, lui qui
était arrêté à Lghar n wennar, en contrebas
du vil lage, en compagnie de son fi ls
Ahmed, abattu, lui, et enterré sur les lieux-
mêmes. Si son nom résonne, néanmoins,

encore de nos jours ,puisque l’unique fils de
son seul rejeton épargné par la guerre, le
porte, on ne saura jamais où il a été enter-
ré.

M. K.

LANDRI NÉE LOUKKAD
MESSAOUDA

Fille de Ahmed
et de Tassadit

Fettache 
(1916-1958)

Bravoure d’une femme
Seul son foulard a été retrouvé à

Ticcewt n tbubert, dépotoir du village, non
loin du camp militaire colonial, où elle a été
mutilée au bout de plusieurs «séances» de
torture. Il y a de ces familles auxquelles le
prix de la libération était plus cher que
toutes les autres. Nous ne savons pas par
quel miracle la lignée de Nna Messaouda a
échappé à la félonie de l’occupant.

Durant la Guerre de libération nationale,
il suffisait qu’un de ses membres s’engage
dans les rangs de l’ALN pour que toute la
famille, à son corps défendant, s’y retrouve
totalement impliquée. Il était à la limite du
suicide que de demeurer au village quand il
est certain qu’on est la cible directe de l’oc-
cupant. Convaincue de la justesse de la
cause de son mari et ses deux enfants qui
étaient résolument engagés dans la lutte
armée, mais au vu de son engagement, elle
restera au village, faisant fi de tous les dan-
gers qui pesaient sur elle. Le courage de la
brave femme la mènera à recevoir réguliè-
rement son mari et ses deux enfants
maquisards accompagnés souvent de leurs
camarades de combat. 

Ce dont les autorités coloniales ne tar-
deront pas à être mis au parfum, leurs
relais n’étant pas restés indifférents aux
activités de cette dame bien singulière. Nna
Messaouda dut gérer comme elle pouvait
les «visites» de soldats avant d’être arrêtée
et emprisonnée en 1958. Durant son séjour
carcéral dans les geôles du camp militaire
du village, elle subira les pires atrocités
avant d’être mutilée, non loin de là, au lieu-
dit Ticcewt n tbubert et son corps jeté à
même les ordures s’y trouvant, le site ser-
vant de dépotoir.

Et à l’exception de son foulard que l’on
finira par récupérer  plus tard, détail par
lequel on aura compris qu’elle a été assas-
sinée, on ne retrouvera, cependant, aucune

trace du corps de notre héroïne Nna
Messaouda.

M. K.

LANDRI CHABANE
Fils de Rabah
et de Loukad
Messaouda

(1940-1961)

Même s’il ne regagna les rangs de l’ALN
qu’une année après son père Rabah et son
frère Ahmed, il a eu plus de temps d’activité
militaire qu’eux puisqu’il ne tombera sous
les balles ennemies qu’un an avant l’indé-
pendance du pays. C’est peut-être en rai-
son de son jeune âge et dans le souci de
prendre soin de sa mère et de son jeune
frère qu’il demeurera quelques années au
village et ne regagnera les maquis qu’en
1957. Ceci dit, Dda Chabane était loin de
rester les bras croisés puisqu’il activait
secrètement et était dans l’attente du
moment approprié pour s’engager dans les
maquis. C’est dans le milieu citadin qu’il
s’initiera à l’activité de sabotage portant un
coup dur aux intérêts coloniaux. Il sera,
d’ailleurs, cité dans la planification et l’exé-
cution de bien d’attentats dans la région de
Bouira, voire à Médéa. Il avait un handicap
de taille, celui de ne pas opérer dans une
région qu’il connaît comme celle de ses
aïeux dont il connaît le moindre recoin.
Une terre natale qu’il ne regagnait que rare-
ment, juste pour voir la famille et donner
signe de vie. C’est d’ailleurs lors de l’une de
ses furtives virées villageoises que sa mère
a été dénoncée pour avoir commis le
«péché» de l’avoir hébergé et nourri, en
compagnie de camarades de combat.
Celle-ci sera traînée au camp militaire du
village pour être torturée jusqu’à sa mort.

Et la longévité de son activité dans les
maquis reviendrait à son intelligence excep-
tionnelle et son érudition dans les tech-
niques de guerre, en sus de son impres-
sionnante constitution physique puisqu’il
était très robuste. Ceux qui l’ont connu
dressent de lui le portrait d’un très bel et
élégant homme et d’une taille très imposan-
te. Il tombera au champ d’honneur une
année avant l’indépendance du pays, lors
de l’une des innombrables embuscades
tendues à l’ennemi. C’était en 1961 du côté
de la région de Ahl-el-Kseur, dans la wilaya
de Bouira, où il était de passage chez une
famille de moudjahidine. Il y sera d’ailleurs
enterré par des viei l les femmes. Dda

Chabane avait 21 ans et n’a pas  laissé de
descendance car célibataire. Un cousin à
lui pérennisera sa mémoire, en donnant
son nom à son fils. De même, un collège
dans la ville de Bouira est baptisé en son
nom.

LANDRI AHMED
Fils de Rabah

et de Messaouda
Loukad

(1937-1958)
L’appel de la patrie
Une famille née pour servir la cause natio-

nale. Nos rares témoignages n’arrivent pas à
nous faire trancher qui a précédé l’autre vers
les maquis. Une chose est néanmoins sûre,
elle s’est progressivement engagée dans la
lutte armée. Et à l’aube de celle-ci, Ahmed
Landri était un jeune homme de vingt et un
ans, marié à quatre reprises sans pouvoir,
néanmoins, avoir des enfants. Les raisons
d’épouser la cause libératrice du pays du
joug colonial ne manquaient pas pour lui.
Nous ne citerons que celles qui constituèrent
l’essence même de l’engagement indéfec-
tible de milliers d’Algériens ayant répondu à
l’appel du 1er Novembre 1954. L’injustice
sociale, qui faisait de l’Algérien un sous-
citoyen, un indigène, a ouvert les portes à
tous les mécontentements qui ont donné
naissance à la révolte. Les politiciens du FLN
n’ont fait que canaliser cette colère pour en
faire une véritable force de frappe. Et Dda
Ahmed faisait partie des noyaux durs des
membres de l’ALN qui ne reculaient devant
rien. De sa conviction de contribuer à la mise
en place d’une Algérie par ses enfants est né
ce courage inégalé. Il était de ces héroïques
actes de sabotage des diverses installations
de l’ennemi dans la région des Ouacifs, en
plus de nombre d’embuscades tendues à la
soldatesque coloniale. C’est d’ailleurs, lors
d’une des ces opérations, un accrochage
avec les soldats ennemis au lieudit Icudax,
en contrebas du village, qu’il tombera en
martyr, les armes à la main. Il était en com-
pagnie de son père qui, lui, sera capturé
avant de succomber une année plus tard,
aux pires tortures de la soldatesque coloniale
au camp militaire du village. C’était en 1956,
ouvrant, ainsi, le chemin du sacrifice suprê-
me à presque toute la famille puisque son
père, sa mère et, enfin, son frère Chabane le
rejoindront dans l’au-delà.

M. K.

Ils se sont sacrifiés, en famille, pour que le pays
recouvre son indépendance dont on a célébré, hier, le 58e

anniversaire. Eux, ce sont le père, Rabah Landri, son épou-
se, Messaouda Loukkad, et leurs deux fils, Chabane et
Ahmed, ne laissant en vie que leur fils Saïd, qui a perpétué
leur mémoire en prénommant son unique fils du prénom
de son défunt père et l’une de ses filles de celui de sa
chère mère. Ceci avant que l’unique fils ne fasse de même

en attribuant à deux de ses trois fils les prénoms de ses
deux oncles. Ci-dessous, le portrait de tout un chacun des
quatre membres de cette famille martyre, en hommage à
leur sacrifice suprême, au moment où bien d’autres com-
patriotes, pourtant bien mieux lotis socialement, ont choisi
le confort matériel de la trahison et de la collaboration avec
l’administration coloniale.

Mohammed Kebci
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«J'ai entrepris des démarches dans ce
sens auprès du wali, en attirant son atten-
tion sur l'état d'abandon dans lequel se
trouvent ces monuments», nous a déclaré
Ouali Aït Ahmed, ex-secrétaire de PC de la
Wilaya III historique et membre du bureau
de l'ONM de Tizi Ouzou. Il indiquera, par
ailleurs, que le wali a promis d’étudier la
possibilité de leur déplacement au centre-
ville. Ouali Aït Ahmed rappellera avoir plai-
dé, déjà en 2015, auprès des autorités
locales, pour ériger sur les axes principaux
de la ville des Genêts ces stèles dédiées
aux onze cadres de la Révolution, Abane
Ramdane, Aïssat Idir, Krim Belkacem,
Amirouche, Amar Ouamarane, Ali Mellah,
Salah Zamoum, Mohand Oulhadj, Saïd
Yazourène, Slimane Dehiles et Saïd

Mohamedi. Réalisés tout le long d’un tron-
çon de la RN12, au niveau de certains car-
refours et échangeurs situés entre Tadmaït
et le lieudit Chaoufa, ces édifices monu-
mentaux sont livrés à l’insalubrité car lais-
sés sans protection ni clôture. «Même les
plaques d'identification en marbr, sur les-
quelles sont transcrites les indications bio-
graphiques et historiques de ces person-
nalités, ont été, pour la plupart, vandali-
sées», regrette Ouali Aït Ahmed. Il rappel-
lera que le choix adopté par les autorités
qui étaient à l'époque (2015) à la tête de la
wilaya, pour la réalisation de ces monu-
ments à la sortie de l'agglomération, avait
provoqué une petite polémique et avait été
critiqué par des élus de l'APW. Selon ces
derniers, le positionnement de ces statues
sur des aires d'autoroutes n'était pas
approprié étant peu accessibles pour le

plus grand nombre, celles-ci ne peuvent
jouer leur rôle pour lequel elles sont
construites. Le même argument est repris
cinq ans après par cet ancien acteur de la
Révolution, Ouali Aït Ahmed, qui demande
qu’elles soient tout simplement déboulon-
nées pour être transférées vers un empla-
cement adéquat, au centre-ville. Une
manière de les valoriser, en les rendant

visibles par le plus grand nombre de visi-
teurs et, ainsi, permettre à ces édifices
d’endosser pleinement leur valeur histo-
rique. «Un plaidoyer qui semble avoir
convaincu le wali», se plaît à dire l'ancien
moudjahid, qui ne cache pas son optimis-
me quant à l'aboutissement de sa
démarche.

S. A. M.

Ph
ot

o 
: D

R

Pour l’actuelle édition, le
bilan est bien maigre pour ne
pas dire dérisoire. Et pour 
cause : le wali, Harfouche
Benarar, a donné le coup d’envoi
de la distribution du gaz de ville
dans la localité de Oued-el-Hout
située dans la commune de
Raml-Essouk, au profit de 500
familles. Il s’agit d’un projet rele-
vant du programme quinquennal

2010-2014 pour un montant glo-
bal de 6,8 milliards de centimes.
Un vieux projet qui avait accusé
plus de 6 années de retard.
Ensuite, ce fut le tour de la com-
mune du Lac des oiseaux, où le
premier responsable a inauguré
une station de pompage d’eau
potable d’un coût de 6 milliards
de centimes. Ladite station per-
mettra l’alimentation en eau du

centre-ville de la commune,
comptant 10 mille habitants, et
ce, «sans discontinuité, soit en
H24», selon les déclarations du
directeur de wilaya des res-
sources en eau, ce qui est une
chimère, sachant que cette eau
est un piquage de la conduite
d’un diamètre de 1 400 mm,
acheminant de l’eau du barrage
de Mexa sis dans la commune
de Bougous, vers la ville de
Annaba. Une conduite qui est
une véritable passoire. Pour ce
qui est du programme d’urgence
pour alimenter les parties ouest

et sud de la wilaya, il accuse un
retard important pour son achè-
vement. Il n’a d’urgence que son
intitulé. Quoi qu’il en soit, le chef
de l’exécutif a indiqué dans une
brève allocution que «l’Etat
continuera à financer les projets
visant l’amélioration constante
des conditions de vie des
citoyens, en particulier ceux des
zones d’ombre. A l’occasion de
cet anniversaire, nous avons dis-
tribué 1 183 logements sociaux
et 263 décisions d’aide à l’habi-
tat rural».

Daoud Allam

COMMÉMORATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
ET DE LA JEUNESSE À EL-TARF

Le premier responsable de la wilaya inaugure
plusieurs projets

TIZI OUZOU

Vers le transfert des statues à l'effigie de onze
colonels de la Révolution au centre-ville

GUELMA

Feu de forêt
à Kef-Essebihi
L'unité secondaire de la Protection

civile de Aïn-Makhlouf appuyée par l'uni-
té principale, sont intervenues pour cir-
conscrire un feu de forêt ayant ravagé
Mechati-el-Magroun, Kef-Essebihi, dans
la commune de Aïn-Larbi. Les pompiers
ont été appelés à 15h10. Ces incendies
ont provoqué la perte de 200 hectares de
terre, 20 hectares de végétation et 
10 hectares de broussaille. 
Les unités d’intervention étaient à

pied d’œuvre pour lutter contre les
flammes. Les services de la Protection
civile ont déployé d’énormes moyens.
Ainsi, cinq camions-incendie et 25
agents étaient sur les lieux. L'opération a
duré jusqu'à 5hdu matin. A noter que
depuis le 1er juin, le dispositif de sur-
veillance a permis de sauver plusieurs
exploitations.

Noureddine Guergour

OUM-EL-BOUAGHI

Un faussaire
arrêté

à Aïn M’lila
Agissant dans le cadre de la lutte

contre les crimes et délits, les services
de la Sûreté de daïra de Aïn-Mlila, après
une filature, attendaient en ce 30 juin, le
retour d’un faussaire habitant dans un
hôtel de la ville. 
Une fois appréhendé, le mis en

cause, âgé de 32 ans et originaire de la
wilaya de Mila a été fouillé. Il avait en sa
possession 29 faux billets de 50 euros
pour une valeur totale de 1 450 euros, 
2 morceaux de kif, 3 capsules psycho-
tropes de marque Rivotryl, 2 autres de
marque Prégabaline et une importante
somme d'argent en monnaie nationale. 
L’auteur a été présenté devant la jus-

tice qui l'a écroué, au motif de détention
et circulation de fausses coupures de
billets de banque, détention de drogue et
de produits barbituriques.

Moussa Chtatha

Un événement tant attendu parmi les
populations, qui ont commencé à perdre
espoir après tant d'années d'attente et de
mal-vie. Ainsi, 446 arrêtés d'attribution de
logements ruraux, dont un quota décerné
aux gardes communaux, comme il a été le

cas dans la commune de Chellalet
Ladaoura, ont été remis à leurs bénéfi-
ciaires, dans une ambiance de liesse et de
soulagement. L'on signalera cependant que
le chef de l'exécutif, M. Abbas Badaoui, a
avancé le chiffre de 8 000 logements comme

étant celui des logements destinés à être
affectés prochainement à travers les com-
munes. Dans le contexte même des festivi-
tés, certains chefs de daïra et P/APC ont pris
l’initiative d’honorer et de rendre hommage à
tous les acteurs et soldats de l'armée
blanche en signe de reconnaissance et d'en-
couragement pour leur dévouement, leur
témérité et leur force d'âme face à la crise
sanitaire actuelle.

M. L.

1 501 foyers dans la région
dite Zitoune, relevant de la com-
mune de Maâdhid, en ont béné-
ficié. Un projet réparti en trois
étapes réalisées par trois entre-
prises, ayant alimenté en pre-

mier lieu 128 habitations, puis
776 et enfin 597 maisons. Ce
plan d’action est estimé à 486
519 523 00 DA. Il a connu une
participation importante de l'Etat
avec 364 889 642 00 DA, puis

celle de la Sonelgaz avec une
enveloppe de 29 066 233 00 DA.
Quant à la participation des
bénéficiaires, elle est de 
12 550 000 00 DA. 400 autres
habitations dans la mechta
Louiza-Amroune, dans la com-
mune de M'tarfa à 
22 km à l'est du chef-lieu, ont été
alimentées en gaz naturel à
cette occasion. Le projet a coûté

54 851 758 83 DA et a connu la
participation de la wilaya avec
un montant de 
35 653 643 24 DA et une quote
part de 19 198 115 59 DA de la
Sonelgaz. Au sud de la wilaya,
les autorités ont inauguré un
bureau de poste dans la commu-
ne de Aïn-Rich et une maison de
jeunes à Aïn-Fares.

A. Laïdi

A l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de
l'indépendance, les autorités de la wilaya, ont procédé à la
mise en service du gaz naturel dans plusieurs habitations
situées dans des zones rurales, au nord de la wilaya.

Réalisées en 2015, suite à une démarche concertée entre l'APW
et l’ONM locale, et érigées sur des aires jouxtant la RN12 , situées
à la périphérie est et ouest de la ville, les statues en bronze à l’ef-
figie de onze colonels et cadres de la Révolution originaires de
l'ex Zone III de la  Wilaya III historique (Tizi Ouzou) seront proba-
blement transférées au chef-lieu de wilaya. 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE À M'SILA

1 900 habitations rurales bénéficient du gaz naturel

Comme de coutume, les autorités locales ont saisi
l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la
Fête de l’indépendance et de la jeunesse pour procé-
der à l’inauguration de plusieurs projets, touchant
l’amélioration des conditions de vie du citoyen.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE À MÉDÉA

Distribution de logements ruraux 
dans plusieurs communes

En marge des festivités nationales à l'occasion du double anniver-
saire, de l'indépendance et de la jeunesse, des cérémonies de remise
de décisions d'attribution de logements ruraux ont été organisées
dans plusieurs municipalités de la wilaya de Médéa.
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C’est alors que s’ensuit une colère et
un chagrin des plus insoutenables. La
famille a, de ce fait, choisi de filmer cette
histoire et de la relayer sur les réseaux
sociaux, afin de mettre la pression et récu-
pérer le corps de leur proche. Originaire
d’El-Mohammedia, dans la wilaya de
Mascara, les proches voulaient à tout prix
l’enterrer dans sa ville natale. Ils tentaient
de réunir les documents administratifs et
obtenir l’autorisation depuis jeudi. Mais la
réglementation stipule qu’une personne
décédée du coronavirus doit être enterrée
dans la wilaya où elle décède. Face à leur
insistance, hier, ils ont finit, au niveau de la
morgue d’Oran, par leur remettre un cer-
cueil censé contenir le corps de leur
proche. On ignore les raisons ayant
amené la famille à ouvrir le cercueil, mais
par ce geste, ses membres découvriront

qu’en fait, le corps n’est pas celui d’un
homme mais celui d’une femme. A partir
de là, leur colère était insurmontable d’au-
tant plus qu’aucune réponse ne leur avait
été donnée par l’administration sauf d’at-
tendre et de patienter. 
La direction du CHUO a fini, en fin de

journée d’hier, par publier un communiqué
de presse d’excuses, tout en admettant
qu’il y a eu erreur et confusion entre deux
cadavres décédés du Covid-19. 
La direction du Centre hospitalier uni-

versitaire d'Oran présente ses excuses à
la famille du défunt qui a été enterré par
erreur au lieu d'un autre décédé du Covid-
19. Ils expliquent cette erreur du fait «de la
terrible pression au niveau du Centre hos-
pitalier universitaire d'Oran et des cen-
taines de cas soupçonnés d'infection par
le coronavirus qui y affluent, la hausse des

cas positifs et l'enregistrement des décès
dont l'hôpital universitaire prend en charge
l'enterrement conformément à un protoco-

le spécifié par la tutelle». Au final, le corps
de l’homme a été remis dans un cercueil à
la famille de la femme en question qui n’a
rien su puisqu’ils n’avaient pas le droit
d’ouvrir le cercueil. Ils ne découvriront que
tard dans la soirée que leur défunte était
toujours dans la morgue et qu’à sa place,
ils avaient enterré un homme. Elle a été
enterrée le soir même. 
Les parents du défunt originaire de

Mohammedia n’avaient plus d’autres
choix que d’aller se recueillir sur la tombe
de leur proche enterré en leur absence.

Amel Bentolba
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Cette importante opération,
il faut le dire, a mis du baume
au cœur de dizaines de familles
qui vivaient depuis des années

dans des conditions précaires.
Nadia, une bénéficiaire de
Zemmoura, témoigne : «Je
remercie Dieu en premier lieu,

et je suis très fière d’avoir reçu
aujourd’hui les clefs de ma mai-
son que j’ai tant attendues avec
mes enfants parce que nous
avons souffert le martyre. Je
louais un logement chez un
particulier et cela me ruinait».
Kaddour, quant à lui, nous
confie : «En ce double anniver-
saire de l'indépendance et de la
jeunesse, les nuages qui aupa-

ravant m’entouraient se sont
dissipés hamdoulah, je viens
de recevoir mon appartement
et je tiens à féliciter Mme le wali
et le chef de daïra de Mendès
qui nous a promis d’être logés
avant le 5 juillet, et il a tenu sa
promesse». A cette occasion
aussi, de nombreux moudjahi-
dine ont été honorés. 

A. Rahmane

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE À RELIZANE

Près de 700 logements tous types confondus
attribués à leurs bénéficiaires

MORGUE DU CHU ORAN

Confusion dans la remise des corps de
deux personnes décédées du Covid-19 

AÏN-SEFRA
Perturbation 

dans l’alimentation 
en eau potable
Plusieurs quartiers de la ville de

Aïn-Séfra connaissent depuis
quelques jours des perturbations dans
l’alimentation en eau potable en cette
période de grandes chaleurs. 
En effet,  ce précieux liquide, ne

coule plus dans les robinets, notam-
ment dans certains quartiers depuis
plus d’une semaine. Une situation qui
demeure injustifiée et qui a poussé les
habitants de haï El-Hammar (le plus
populeux site  de la ville), à sortir dans
la rue dans la nuit de samedi à
dimanche pour exprimer leur mécon-
tentement et protester contre les res-
ponsables du secteur.

B. Henine

TIPASA

Festivités du 58e anniversaire 
de l'indépendance à Cherchell

Au rendez-vous de la célébra-
tion de la double Fête de l’indépen-
dance nationale et de la jeunesse,
le P-dg du groupe Sonelgaz a
donné le coup d’envoi du raccorde-
ment au réseau de gaz naturel de 3
200 foyers à travers la commune
de Achaâcha (2 498) et dans des
zones d’ombre à Dradeb, Djelaïlia
et Hamatcha (702 foyers). Ces réa-
lisations d’une grande importance

auront un impact sur le cadre de
vie des citoyens, qui n’auront plus à
revivre les pénuries de bouteilles
de gaz et les problèmes subis à
chaque saison hivernale pour se
ravitailler en ce produit de grande
nécessité. Avant l’entame de sa
visite de travail, le P-dg a eu droit à
des explications ayant trait aux
paramètres énergétiques de la
wilaya. Ainsi, le taux de couverture

en gaz naturel est estimé à 91%.
A noter que Mostaganem assure la
couverture de 29 communes sur un
total de 32. D’autres zones d’ombre
dans des points les plus reculés
seront touchées dans le cadre de
la nouvelle dynamique élaborée
par le groupe dans le but de faire
bénéficier les zones rurales de ces
projets de développement, afin
qu’elles puissent sortir de leur iso-
lement. Rappelons que 11 réseaux
de distribution publique ont été, à
ce jour, réalisés touchant 98 nou-
velles cités de l’habitat social et le
raccordement au réseau de gaz
naturel de 11 853 foyers.

A. Bensadok

Accompagné de ses proches collaborateurs et des autorités
locales, le Président-directeur général du groupe Sonelgaz, M.
Chaher Boulakhras, s’est rendu, ce week-end, dans plusieurs
localités de la wilaya pour inspecter les infrastructures de son
secteur. Il a, par ailleurs, procédé à l’inauguration des
ouvrages achevés. Un fonctionnaire de l’Algérienne des eaux  s’est pendu, ce

dimanche matin, dans sa maison au quartier du Belvédère à
Mostaganem. Le défunt, un quadragénaire avait du mal à s’ac-
quitter de ses dettes. Aussitôt après cette découverte macabre,
les éléments de la police et de la Protection civile se sont ren-
dus sur les lieux du drame.  Après avoir effectué les constata-
tions d’usage, le corps de la victime  a été transporté au service
de la médecine légale de l’hôpital de la ville pour une autopsie.
Selon les membres de la famille du défunt, ce dernier se plai-
gnait des dettes des  échéances de pensions alimentaires  l’ex-
posant à des poursuites pénales pour abandon de famille. 
Divorcé, il laisse derrière lui 5 enfants.

A. B.

S’ils n’avaient pas ouvert le cercueil en bois supposé contenir le corps
de leur parent, un homme décédé, au niveau du CHUO, des suites du
Covid-19, ils auraient alors enterré le corps d’une femme. 

3 200 foyers raccordés au gaz naturel Endetté, un 
fonctionnaire se
donne la mort

Le double anniversaire de l'indépendance et de la jeunes-
se, qui coïncide avec le 5 juillet de chaque année est célébré
cette fois-ci par diverses manifestations. Ce samedi, les clefs
de 337 logements sociaux publics locatifs (LPL), situés à Sidi
Lazreg, 100 logements LPA à Djdiouia et 60 autres logements
de LPA à Relizane, ainsi que 100 autres logements sociaux à
Zemmoura ont été remis à leurs bénéficiaires.

La wilaya de Tipasa a célébré, dimanche,
le 58e anniversaire de la Fête de l'indépen-
dance nationale, où il a été mis l’accent sur la
nécessité de préserver la mémoire nationale
et d'ancrer les principes de la glorieuse
Guerre de libération chez la jeune généra-
tion. Ainsi, la ville de Cherchell a vu le regrou-
pement des moudjahidine, des cadres de
l’administration, de la mairie de la ville, des
scouts. Tôt le matin, la levée des couleurs a
été effectuée en présence de la fanfare de la

ville. Plusieurs allocutions furent prononcées
par les cadres moudjahidine, particulière-
ment par les autorités de la daïra et de la
commune de Cherchell. 
Un responsable des moudjahidine a sou-

ligné l'impératif de préserver l'histoire et la
mémoire nationale et de jeter des passerelles
entre les générations pour la préservation du
message de Novembre. Selon l’orateur, «la
mémoire reste essentielle pour la construc-
tion du présent et de l'avenir», tout en évo-

quant l’impératif de préserver la patrie et de
faire preuve de loyauté envers la mémoire de
la génération de Novembre. L’orateur a affir-
mé que «l'Algérie a été confrontée à l'une
des plus tragiques occupations dans le
monde». A l’issue de cette cérémonie, la
délégation s’est dirigée vers le cimetière des
chouhada de Cherchell, à proximité de Sidi
Ghilès, pour poursuivre ensuite son périple
vers la ville de Sidi-Simiane.

HouariLarbi

MOSTAGANEM
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TUNISIE

Les touristes se font attendre

Pour les scientifiques, le coronavirus est
encore là malgré les résultats probants
enregistrés dans la lutte contre la pandé-
mie. D'ailleurs, la contamination locale a
quasiment disparu, à en croire les chiffres
fournis quotidiennement par le ministère de
la Santé. Toutefois, ce risque est toujours là
puisqu'on enregistre de nouveaux cas
parmi les voyageurs venant des divers pays
dont les avions sont, désormais, autorisés à
atterrir en Tunisie. 
Ces cas, s'ils sont apparemment maîtri-

sés, ne représentent pas moins un vecteur
potentiel d'une réapparit ion du virus.
Certes, des mesures draconiennes ont été
prises, mais l'incivisme de certains arrivants
qui présentent de faux tests pourrait tout
remettre en cause. Ces voyageurs ne sont
que des Tunisiens entrés au pays en rapa-

triement. Côté touristes, pratiquement rien,
et les hôtels qui ont ouvert leurs portes ne
sont fréquentés qu'à 50 pour cent de leur
capacité au maximum durant le week-end. 
Les touristes étrangers se font attendre

et leur absence pèsera lourd dans le PIB,
où le secteur compte pour 14 %. D'ailleurs,

le PIB, fortement impacté, a connu une
baisse de 46,4 % au cours du 2e trimestre
2020. 
En outre, et pour colmater les brèches,

le gouvernement n'a pas hésité à ouvrir une
ligne de crédit de 500 millions de DT en
faveur des établissements hôteliers pour les

aider à assurer les salaires de leurs
employés réduits au chômage. 
Pour résumer, les pertes du secteur sont

estimées à 4 milliards de DT, alors que les
entreprises touchées sont de l'ordre de 2
500, selon le ministère des Finances. Voilà
pourquoi, on attend avec impatience le
retour des touristes qui, sans doute, seront
absents puisqu'il s'agit des Russes (800
mille) et des Algériens (plus de 2 millions). 
A elles seules, ces deux nationalités

représentent le tiers des visiteurs, sans
compter les touristes libyens qui font, habi-
tuellement, le plein dans les villes côtières.
Reste pour les autorités touristiques et éco-
nomiques tunisiennes, l 'espoir de voir
l'Algérie ouvrir ses frontières dans les plus
brefs délais sans poser de sévères
mesures qui freineraient le flux habituel des
voyageurs désireux de passer leurs
vacances en Tunisie. Ainsi, la Tunisie est
dans une situation fort embarrassante. 
D'un côté, la vigilance nécessaire à la

lutte contre la pandémie du Covid-19 et le
besoin de remplir les caisses de l'Etat dont
on n'a plus besoin de rappeler qu'elles sont
vides.

M. K.

Le 27 juin dernier, la Tunisie a
rouvert ses frontières après un
confinement qui a duré environ
trois mois. Ce geste était-il réfléchi
ou répondait-il à des considérations
économiques ? Les avis différent. 

De Tunis, 
Mohamed Kettou 
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L’absence des touristes pèsera lourd dans le PIB.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

«Il est possible de parvenir
à un accord», selon Khartoum

«Les divergences restantes
sont limitées et il est possible de
parvenir à un accord à leur
sujet, et la conclusion d'un
accord nécessite plus d'efforts
et de volonté politique», a indi-
qué le ministère dans un com-
muniqué sur les négociations tri-
partites, repris dimanche par
l’agence de presse soudanaise
(Suna). 
Il a été convenu, selon Le

Caire et Khartoum, de pour-
suivre les discussions,
dimanche, en organisant des
réunions bilatérales des obser-
vateurs avec les trois pays
séparément dans le cadre de
travaux pour bénéficier de l'ex-
pertise des observateurs et de
recevoir leurs propositions si
nécessaire concernant les
points de discorde. Les négocia-
tions tri latérales entre le
Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie se
sont poursuivies, samedi,
concernant le remplissage et
l'exploitation du barrage de la
Renaissance, sous les auspices
de l'Afrique du Sud, l'actuel pré-
sident de l'Union africaine, et en
présence de représentants du
Conseil de l'Union africaine et
des observateurs d'Afrique du
Sud, des Etats-Unis et de
l'Union européenne, en plus de
l'équipe d'experts de l'Union afri-
caine, précise-t-on dans le
même document.
Selon le communiqué, la

séance de négociations a exa-
miné les points de vue des trois
pays sur les questions contro-
versées, tant dans ses aspects
juridiques que techniques, et les

observations de chaque partie
sur ce qui a été présenté par les
deux autres parties. La déclara-
tion a indiqué, en outre, que «la
délégation soudanaise a réaffir-
mé dans son traitement des
questions juridiques sa deman-
de à l 'engagement de tout
accord, et cela ne sera pas lié
aux accords de partage de
l'eau», soulignant la nécessité
de «convenir d'un mécanisme
complet pour résoudre les diffé-
rends sur l'accord». 
Par ailleurs, le porte-parole

du ministère égyptien de l'Eau
et de l'Irrigation, Mohamed El
Sebai, a déclaré samedi que les
principaux points du différend
avec l'Ethiopie, au sujet du bar-
rage qu'il construisait sur le Nil,
«ne sont pas seulement tech-
niques et juridiques, mais il exis-
te un autre point lié à la sécurité
du barrage». Le ministre égyp-
tien a parlé, en outre, de l'exis-
tence d'«observations et d'ob-
jections égyptiennes aux études
qui traitaient des effets environ-
nementaux de la construction du
barrage de la Renaissance, en
plus de la question de la sécuri-
té du barrage, qui n'a pas été
achevée et n'a présenté aucun
résultat à ce sujet aux pays en
aval (Soudan et Egypte)».
Le responsable égyptien a

poursuivi : «En conséquence,
nous avons de nombreuses pré-
occupations à cet égard. En cas
de dommages survenant au
niveau du barrage de la
Renaissance, il pourrait y avoir
des effets sur les pays en aval
(l'Egypte et le Soudan), le Caire

est donc désireux de compléter
ce dossier.» Il a expliqué que
«le différend n'est désormais
plus lié juste à la question de la
ration de l'eau de l'Egypte, mais
plutôt lié à la forme que pren-
dront la coopération et la ges-
tion conjointe du fleuve comme
stipulé par le droit international,
ainsi que les graves dommages
qui pourraient être causés aux
deux pays». 
Le Caire et Khartoum ont

assuré, le 26 juin dernier, que la
mise en eau du barrage serait
reportée jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé. Mais
l’Ethiopie a réaffirmé, le lende-
main, sa volonté de commencer
à remplir le réservoir de son
gigantesque barrage sur le Nil
«dans les deux prochaines
semaines», tout en s’engageant
à essayer de conclure un accord
définit i f  avec l ’Egypte et le
Soudan pendant cette période,
sous l’égide de l’Union africaine.
Le grand barrage de la
Renaissance (Gerd), appelé à
devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique avec
une capacité de production de

plus de 6 000 mégawatts, a pro-
voqué de vives tensions avec
l'Egypte et le Soudan. Ces deux
pays craignent que le barrage
de 145 mètres de haut ne
restreigne leur accès à l'eau
lorsque le réservoir commence-
ra à être rempli, en juillet, selon
la date initialement indiquée par
l'Ethiopie. Le 20 juin, alors que
des négociations qui avaient
repris se trouvaient au point
mort, Le Caire avait appelé le
Conseil de sécurité de l'ONU à
intervenir. 
L'Egypte considère ce projet

comme une menace «existen-
tielle» et le Soudan a mis en
garde contre des «grands
risques» pesant sur la vie de
millions de personnes. Lundi,
les 15 membres du Conseil de
sécurité de l'ONU ont soutenu la
démarche de l'Union africaine
pour régler la crise opposant
l 'Ethiopie à l 'Egypte et au
Soudan. L'Ethiopie voit la
construction du Gerd comme
essentiel à son développement
et à son électrif ication. La
construction du mégabarrage a
débuté en 2011. 

Le ministère de l'Irrigation et des Ressources en eau
soudanais a déclaré qu'«il est possible de parvenir à un
accord» à la faveur des négociations tripartites en cours
entre Khartoum, Le Caire et Addis-Abeba lié au barrage
de la Renaissance construit par l’Ethiopie sur le Nil bleu,
au sujet duquel l'Egypte évoque des «risques environne-
mentaux».

Barrage éthiopien de la Renaissance.

RD CONGO

Onze personnes
tuées dans une

embuscade dans
le Nord-Est

Onze personnes, dont des militaires,
des policiers et un responsable adminis-
tratif, ont été tuées samedi dans une
embuscade attribuée à une milice locale
dans le nord-est de la République démo-
cratique du Congo (RDC), a indiqué
dimanche un responsable local. Deux
véhicules en provenance de Bunia, chef-
lieu de la province de l'Ituri, sont tombés
dans une «embuscade» dans le village
de Matete, a affirmé l'administrateur du
territoire de Djugu, Adel Alingi Mokuba.
«Le bilan est de onze morts, dont l'admi-
nistrateur du territoire, adjoint en charge
de l'Economie et finances, trois policiers
et quatre militaires», a-t-i l détaillé.
L'embuscade a été attribuée aux mili-
ciens de la secte ethnico-mystique
Coopérative pour le développement du
Congo (Codeco). Vendredi, l'armée
congolaise avait indiqué avoir tué sept
éléments de cette milice qui prétend
défendre les intérêts de la communauté
lendue. Entre octobre et fin mai, au
moins 531 civils ont été tués par des
groupes armés en Ituri, dont 375 depuis
mars, selon l 'ONU. En janvier, les
Nations unies estimaient déjà que 701
personnes avaient été tuées dans cette
région depuis décembre 2017. Ces tue-
ries «pourraient constituer des crimes
relevant de la compétence de la Cour
pénale internationale», a prévenu le 4
juin la procureure de la CPI, Fatou
Bensouda. Le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l'Homme
accuse la Codeco et d'autres éléments
lendus de poursuivre «une stratégie de
massacres de résidents locaux, princi-
palement Hema, mais aussi Alur, depuis
2017», afin de contrôler les ressources
naturelles dans cette région. Un conflit
entre les milices des deux communautés
Lendu (agriculteurs) et Hema (éleveurs
et commerçants) avait fait des dizaines
de milliers de morts entre 1999 et 2003.
Les violences ont repris pour des motifs
obscurs fin 2017. Les Hema n'ont pas
reconstitué de milices, s'en remettant à
l'autorité de l'Etat.
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Benzema, le proscrit étincelant
l Après l’avoir taillé pamphlets

et libellés, jeté en pâture à la vin-
dicte des bourreaux de l’excellence,
Karim Benzema fait preuve de rési-
lience et paraphe les plus belles
pages de son livre d’or par une per-
formance au Real Madrid à clouer le
caquet de ses détracteurs !

Excusez-le d’être accompli et
merveilleux ! Avant le fait d’armes,
il était l’homme à abattre. La
machine à broyer les talents avait,
irrémissiblement, validé le nom
Benzema comme valeur inéligible
sur sa carte mémoire. C’en était
fini pour l’attaquant de l’équipe de
France. La compromission en
haut lieu ne jurait que par un acte
solennel : le punir avant de lui «
faire la peau » définitivement ! La
mise à mort du meilleur attaquant
s’inscrivait dans la logique omni-
potente et de l’infâme conspiration
au sein de la corporation footbal-
listique. Quand Cristiano Ronaldo
et Lionel Messi se font épingler
pour leurs travers intenables, l’ab-
solution et le non-lieu triomphent
commodément dans le prétoire.
Karim, lui, sera marqué au fer
rouge par une excommunication
avilissante. Sentence vindicative
accueillie de gaieté de cœur par le
coach des Bleus, Didier
Deschamps, nullement en odeur
de sainteté avec la coqueluche
des Merengues. Son sort scellé,
par l’once d’une intercession
conciliante, de cri de haro pour

sauver le génie aux prises avec
les instigateurs de l’abus et de
l’humiliation. L’information judiciai-
re et le déni feront de lui un paria
notoire du ballon rond en
Hexagone, un voyou à élaguer de
la sélection française. L’édit rédi-
gé, il ne manquait plus que le
scalp du damné ! Disposé à expier
l’audace de ses saillies vitriolées
pour battre en brèche le statut
d’un humilié, l’ancien Lyonnais
n’hésite pas à le faire comprendre
à ses contempteurs, dont l’entraî-
neur portugais, José Mourinho,
auteur d’une métaphore blessante
à l’endroit de l’attaquant madrilè-
ne, fraîchement sorti d’une pério-
de d’adaptation : «Si tu n’as pas
de chien pour aller chasser, mais
que tu as un chat, alors tu prends
le chat, non ? Parce que tu ne

peux pas y aller seul». Un messa-
ge implicite virulent sur la contre-
performance et le déficit d’efficaci-
té de l’international. Prenant son
courage à deux mains, Karim
Benzema ira frapper à la porte de
son coach afin de lui réclamer des
explications «Je lui ai dit ce que
j’avais à lui dire. Ça a pris une
heure, se souvient-il. Je suis un
joueur de foot. T’es mon entraî-
neur, je te respecte. Respecte-moi
en tant que joueur. Et à partir de
ce moment-là, il n’y a plus eu de
chat, de chien ou je ne sais pas
quoi (...) Je suis timide mais si tu
te moques de moi, je vais te voir
direct», déclare-t-il à la presse.
Conscient des préjudices infligés
plus tard à son protégé, Zinedine
Zidane le prend sous son aile.
Une relation fusionnelle et un

combat sur fond de dignité lient
les deux Algériens expatriés. A
ceux qui se bornaient à lui coller le
bonnet d’âne, l’attaquant promet
de leur en mettre plein les yeux.
Benzema, le proscrit et son maître
avaient une revanche éclatante à
prendre. Pas par la petite phrase
enfiellée, mais un cortège d’ex-
ploits et d’inspirations toujours
renouvelées dans la Casa espa-
gnole : «Quand il marque, je suis
content parce qu'il ferme des
bouches», s’extasiait l’ancien stra-
tège des Bleus. Son poulain est
plus que jamais l’élément cataly-
seur à faire briller la formation
merengue en Ligua. Claquant un
doublé historique contre Valence,
puis un but décisif sur la pelouse
de la Real Sociedad, dimanche
dernier, Benzema s’est montré
décisif et étonnamment créatif,
dimanche face à l’Espanyol
Barcelone. Sa fabuleuse talonna-
de a permis à son coéquipier
Casemiro d’inscrire le seul but de
la rencontre et aux Madrilènes de
reprendre la tête du Championnat.
Prenant une option avec 4 points
d’avance, le Real aura l’opportuni-
té de faire un pas supplémentaire
vers le trône. Une consécration
gratifiante que Benzema, violem-
ment touché dans son amour-
propre, accueillera avec délecta-
tion comme droit de réponse à ses
fossoyeurs. Lui, qui au zénith de
sa performance, n’a pas fini
d’abattre les cartes de sa virtuosité
sportive, sans verser dans l’invec-
tive. O. H.

FAOUZI GHOULAM À SKY SPORTS :

«Tous les pourparlers sont
reportés à la fin de saison»

l Le défenseur international
algérien de Naples Faouzi Ghoulam
a indiqué qu'il ne se souciait pas
trop de son avenir, préférant plutôt
savourer son retour à la compéti-
tion, après plusieurs mois d'arrêt
en raison d'une blessure.
«Maintenant que j'ai retrouvé

mes sensations, je sais que j'ai la
confiance de l'entraîneur et je ne
me soucie de rien d'autre. Tous
les pourparlers sont reportés jus-
qu'à la fin de saison. Le but est
maintenant de maintenir la forme
après avoir été absent pendant si
longtemps. J'ai toujours un
contrat de deux ans avec Naples.
Le plus important pour le moment
est de retrouver la condition phy-
sique, même au-delà du foot-
ball», a indiqué Ghoulam à la
chaîne Sky Sports. En délicates-
se avec son genou, Ghoulam,
dont la dernière apparition en
Championnat remontait au 6
octobre 2019, en déplacement
face au Torino (0-0), a rejoué le
23 juin, lors de la victoire décro-
chée sur la pelouse du Hellas
Vérone (2-0) pour le compte de la
27e journée. Il a fait son appari-
tion en cours de jeu (67e) en rem-
placement d’Elseid Hysaj. Le
joueur algérien a célébré son
come-back par une passe décisi-
ve, sur un corner, à son coéqui-
pier Hirving Lozario qui a scellé la
victoire des Napolitains. Le latéral
gauche algérien, formé à l'AS
Saint-Etienne (France), n'a pas

tari d'éloges sur son entraîneur
Gennaro Gattuso, qu'il considère
proche de ses joueurs. «La proxi-
mité de Gattuso avec les joueurs
et le fait qu'il ait arrêté de jouer au
football récemment nous aident
aussi beaucoup dans les ves-
tiaires et puis c'est un grand
entraîneur qui prépare bien les
matchs, nous étions tous heu-

reux». Enfin, Ghoulam s'est réjoui
du retour en force du Napoli, fraî-
chement auréolé de la Coupe
d'Italie aux dépens de la Juventus
de Turin (0-0, aux t.a.b : 4-2).
«Ce fut une année difficile au
début, mais nous nous sommes
progressivement remis et nous
nous en sortons bien. Comme il
l'a dit, le moment est venu de

donner à l'équipe une mentalité
de gagneur. Nous avons vu ces
dernières années que vous ne
pouvez même pas rater un
match». Ghoulam (29 ans) avait
rejoint Naples en janvier 2014 en
provenance de l'AS Saint-Etienne
pour un contrat de quatre ans et
demi qu’i l avait prolongé en
décembre 2017 jusqu'en 2022.

ALLEMAGNE : FINALE
DE LA COUPE

Le Bayern se
balade et rêve

désormais
de triplé

Grandissime favori de la finale de
Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich
s'est baladé contre Leverkusen (4-2)
samedi à Berlin scellant son doublé
Coupe-Championnat. De quoi se tourner
désormais vers la Ligue des champions en
août en rêvant de rééditer le retentissant
triplé de 2013.
Un coup franc absolument impa-

rable de David Alaba à l'entrée de la
surface de réparation au bout du pre-
mier quart d'heure de jeu, puis une
frappe croisée parfaite de Serge
Gnabry dix minutes plus tard : en l'es-
pace d'une demi-heure, les joueurs de
Hansi Flick ont tué tout suspense dans
cette finale pour s'assurer la 20e Coupe
de leur histoire, après le 30e titre de
champion conquis mi-juin. Et c'est au
moment où Leverkusen allait légère-
ment mieux dans la rencontre, peu
avant l'heure de jeu (grosse occasion
de Kevin Volland, entré au retour des
vestiaires), que Robert Lewandowski,
sur une frappe sèche, a aggravé le
score. Le Polonais a profité d'une énor-
me erreur du portier Hradecky pour ins-
crire son 50e but de la saison, toutes
compétitions confondues. Mais comme
en demi-finale contre l 'Eintracht
Francfort (victoire 2-1), les Munichois
ont alors vu leurs adversaires se mon-
trer beaucoup plus entreprenants qu'en
première période. Les joueurs de Peter
Bosz ont d'abord réduit le score par
Sven Bender, puis sont passés tout
près de se relancer complètement
dans la finale, mais Volland et Kai
Havertz, la nouvelle pépite du football
allemand, étaient trop courts pour
reprendre le centre de Moussa Diaby.
Insuffisant pour faire trembler les
Munichois qui ont parachevé leur suc-
cès par un doublé de Lewandowski à la
89e minute, son 51e but cette saison, le
meilleur total en Europe. A Berlin
samedi, difficile de se souvenir de la
victoire de Leverkusen (2-1) obtenue à
Munich fin novembre 2019. Une éterni-
té en foot. Depuis, il y a eu le limogea-
ge de Niko Kovac, son remplacement
par Flick et la résurrection du grand
Bayern. Et puis des victoires à la chaî-
ne: les coéquipiers de Manuel Neuer
n'ont plus perdu depuis le 7 décembre,
remportant 25 de leurs 26 derniers
matches officiels (une défaite en amical
en janvier). L'interruption de deux mois
du foot en Allemagne pour cause de
crise sanitaire liée au Covid-19 n'a en
rien enrayé la mécanique. Désormais,
les Munichois peuvent avoir la tête à la
Ligue des champions, reportée en août
à cause du Covid-19. Une première
étape les attend début août avec le 8e
de finale retour contre Chelsea, les
Bavarois ayant survolé le match aller 3-
0 en terre londonienne début mars. Vu
sa dynamique du moment, Munich fait
figure de favori pour remporter la com-
pétition-reine du football européen.
Avec toutefois une grosse interroga-
tion: comment l'équipe va-t-elle gérer
les cinq semaines sans match officiel
jusqu'au match retour contre Chelsea,
alors que l'Angleterre, l'Espagne et
l'Italie seront encore dans le rythme
avec des championnats se terminant
dans les prochaines semaines ? En
2013, le Bayern possédait dans ses
rangs le duo «Robbery» -Arjen Robben
et Frank Ribéry- pour tout emporter sur
son passage. Dans sa forme actuelle,
Lewandowski ne demande qu'une
seule chose: leur succéder dans la
légende munichoise.

De Paris Omar Haddadou

ITALIE

La Lazio laisse filer la
Juventus vers le titre

l Balayée à domicile par l'AC
Milan (3-0), la Lazio Rome a laissé
s'enfuir la Juventus, qui compte
désormais sept points d'avance en
tête du Championnat d'Italie après
s'être, de son côté, imposée 4-1 face
au Torino samedi lors de la 30e jour-
née.
Sept points de marge, huit

matchs à jouer et neuvième titre
d'affilée en vue. Cette 30e journée,
marquée par le record de matchs
joués en Serie A battu par
Gianluigi Buffon, a sans doute été
celle du tournant décisif. Car au-
delà de la marge importante dont
disposent désormais les
Bianconeri, l'impression laissée
par les deux candidats au titre a
été très différente, la Juve sem-
blant en nets progrès et les jambes
légères, alors que la Lazio a étalé

ses limites. Pour le 200e derby de
la Mole, la haute tour du centre-
ville de Turin, le Torino (15e) a
confirmé ses difficultés actuelles et
n'a pas opposé une grande résis-
tance à la Juve, qui s'est imposée
sans histoire. Le match restera
tout de même dans les annales
pour le nouveau sommet atteint
par Buffon, qui est devenu le seul
recordman des matchs joués en
Championnat d'Italie avec 648
apparitions. Buffon, qui est âgé de
42 ans depuis janvier, avait rejoint
Paolo Maldini avec 647 matchs de
Serie A au mois de décembre. Il
n'avait plus joué en Championnat
depuis, seulement en Coupe
d'Italie. Battu sur un penalty de
Belotti juste avant la pause, «Gigi»
a pour le reste vécu une après-
midi tranquille, avec simplement

quelques arrêts pour rappeler que
l'âge a peu de prise sur lui. La
pression était donc bien présente
sur les épaules de la Lazio quand
elle a débuté son match face au
Milan au stade olympique. Et on a
vite compris que les absences des
deux attaquants titulaires,
Immobile et Caicedo, allaient, elles
aussi, peser très lourd. Inoffensive
devant, plombée aussi par le
match très pauvre de sa star
Milinkovic-Savic, l'équipe de la
capitale a été nettement dominée
et très logiquement battue par l'AC
Milan, qui remonte à la 6e place.
Les buts milanais ont été inscrits
par Calhanoglu puis Ibrahimovic
sur penalty pour fêter son retour
en tant que titulaire. Et en deuxiè-
me période, Rebic a ajouté le troi-
sième but.
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EN ATTENDANT L’AG DES ACTIONNAIRES DU MO BÉJAÏA LE 16 JUILLET

Le président du CSA appelle
les Crabes à la mobilisation

l Le MO Béjaïa vit une période
délicate cette saison. En plus de l’ar-
rêt des compétitions à cause de la
pandémie du Covid-19, la situation
de la formation des Crabes au classe-
ment de la Ligue 2 (14e), soit à un
point de la JSM Béjaïa, premier relé-
gable, n’est plus reluisante, aux
portes la division inférieure, inter-
pelle tous les amoureux du vieux
club béjaoui. 
C’est d’ailleurs l’appel lancé

par Arab Bennaï, le président du
CSA/MOB, invitant tous les
Mobistes à s’unir autour de leur
club dans ces moments difficiles,
notamment après le départ de Akli
Adrar du poste de président du
conseil d’administration de la
SSPA/MOB, laissant la direction
du club sans responsable. Et
après deux réunions des action-
naires pour désigner un nouveau
boss, les choses ne se sont pas
déroulées comme il fallait, repous-
sant la désignation d’un nouveau
président du CA au 16 juillet, date
de d’une nouvelle assemblée
générale des actionnaires. «Après
le départ de l’ancien président Akli
Adrar, nous avons été sollicités
par les membres de l’assemblée
générale du CSA, mais aussi les
vrais amoureux du MOB, pour
venir au secours du club qui allait
déclarer forfait durant la saison. Le
club était à l’abandon sur tous les
plans, que cela soit par rapport
aux fournisseurs ou aux joueurs
qui réclamaient plusieurs mois de
salaire. Nous avons tout fait afin
de convaincre les joueurs de
reprendre les entraînements, puis
nous avons recruté un entraîneur
de grande qualité (Chérif Hadjar)
et son staff technique. Nous avons

versé un salaire aux joueurs de
l’ordre de 1,8 milliard de centimes
et nous avons payé deux mensua-
lités pour les membres du staff
technique, d’une valeur de 440
millions de centimes, afin de prou-
ver que nous sommes venus par
amour au club et non pas par inté-
rêt. D’ailleurs, je tiens à remercier
tous ceux qui nous ont aidés dans
cette démarche et plus particuliè-
rement les membres du bureau
directeur du CSA et certains dona-
teurs qui ont mis la main à la
poche pour permettre au club de
revenir dans la course au main-
tien», a déclaré Arab Bennaï lors

du point de presse tenu jeudi en
invitant surtout les autorités
locales à sauver le club. Le prési-
dent du CSA lance un appel de
détresse pour redresser l’équipe
avant que cela ne soit trop tard.
«Le club, durant notre période de
gestion, a réussi quand même à
s’en sortir et quitter la zone rouge.
A l’heure actuelle, nous n’avons
reçu aucune aide de la part des
autorités locales. Nous avons
financé le club de notre propre
argent. Je pense que c’est déjà
une bonne chose par rapport aux
conditions dans lesquelles nous
avons trouvé le club», poursuit-il,

en affirmant qu’il a déposé une
plainte pour demander l’audit des
bilans et du CSA et de la
SSPA/MOB depuis sa création.
«Nous avons déposé une plainte
pour demander les bilans des
exercices depuis 2015. En dehors
de la SSPA, il y a aussi le bilan du
CSA durant l’exercice 2017/2018,
qui avait été rejeté par
l’Assemblée générale (…) «Attia
est un actionnaire au même titre
que les autres actionnaires. Je ne
pourrai pas lui demander de reve-
nir sur sa décision, dans la mesu-
re où même moi, je ne pourrai pas
proposer une autre solution.
Néanmoins, comme je l’ai dit, Attia
figure dans la plainte que nous
avons déposée pour avoir l’audit
et ainsi connaître quelles sont les
personnes», a-t-il déclaré, en for-
mulant le souhait qu’une société
nationale économique postule au
sponsoring. «Personnellement, je
suis pour la reprise du club par
une société nationale. Le MO
Béjaïa ne peut pas continuer
comme ça avec des actionnaires
qui ne sont pas capables de
mettre de l’argent sur la table. Je
ne pense pas qu’une solution
viendrait des actionnaires qui sont
actuellement au sein de la société.
Il faudrait que le club soit repris
par une entreprise nationale, mais
avant cela, il va falloir que les
bilans soient approuvés par les
différentes assemblées. Nous
pouvons prendre le cas du MC
Oran qui est un grand club et qui
souffre de ce côté-là en l’absence
des bilans pour permettre une
reprise par une entreprise éta-
tique».

Ah. A.

BASKET-BALL : LE GS PÉTROLIERS ÉTANT QUALIFIÉ

Alphonse Bilé optimiste pour la future BAL
l Alphonse Bilé est venu s'ajou-

ter à la liste des personnalités ayant
manifesté leur optimisme quant à la
saison inaugurale de la Basketball
Africa League (BAL), dont le début a
été repoussé à cause de la pandémie
de Covid-19. 
Dans un entretien accordé

récemment au BAL Hang Time, le
directeur exécutif de Fiba Afrique
se dit convaincu que cette compé-
tition transformera le paysage du
basket africain, et ce, même si la
date de son lancement doit enco-
re être confirmée. Pour Bilé, pas
question de faire marche arrière.
Cette affirmation fait suite à la
déclaration d'Anibal Manave, pré-
sident de Fiba Afrique et président
du Comité de la BAL, qui invitait
les parties prenantes du basket
africain à rester positives concer-
nant le lancement, cette année,
de la BAL. Celle-ci est le fruit d'un
partenariat entre la Fiba et la
NBA. Son objectif est de stimuler
la pratique du basket en Afrique,
et ce, à tous les niveaux. «Pour
être honnête, c'est un sacré défi.
Nous sommes là pour démontrer
notre talent, nos capacités. Mais
nous ne voulons pas décevoir»,
souligne l'Ivoirien, ancien joueur
international et coach. Six clubs
représentant six pays africains ont

obtenu leur place dans cette com-
pétition très attendue à l'issue de
play-offs disputés plus tôt cette
année. Trente-deux clubs des
quatre coins de l'Afrique ont, en
effet, participé durant trois mois à
une phase qualif icative pour
rejoindre les six déjà automatique-
ment qualifiés afin de venir com-
pléter le tableau à 12 clubs de la
BAL. Des représentants du
Cameroun (FAP), du Mali (AS
Police), de Madagascar (GNBC),
du Rwanda (Patriots), du
Mozambique (Ferroviario de
Maputo) et d'Algérie (GS
Pétroliers) ont ainsi rejoint les for-
mations issues des nations sui-
vantes : Nigeria (Rivers Hoopers),
Angola (Petro de Luanda),
Sénégal (AS Douanes), Égypte
(Zamalek), Maroc (AS Salé) et
Tunisie (Monastir). «J'y crois vrai-
ment, car la NBA a choisi de s'im-
pliquer. Je pense que le basket
africain prendra son envol, com-
mente Bilé. L'Afrique regorge de
talents. Ce dont nous avons
besoin, ce sont des infrastruc-
tures, des forces humaines et des
ressources. Si nous, nous profes-
sionnalisons, les clubs devien-
dront des structures plus fiables et
indépendantes, de sorte que le
basket pourra se développer plus

vite dans chaque pays, même si
ce dernier ne compte qu'un seul
représentant en BAL.
Concrètement, dans quelques
années, je vois la BAL être la
compétit ion la plus relevée
d'Afrique, tous sports confondus.»
La BAL, pour rappel, remplace la
Basket-ball League de Fiba
Afrique, qui avait été organisée en
mai 2019. Bilé se veut optimiste
quant au potentiel de la BAL et il
explique pourquoi elle profitera
non seulement aux clubs, mais
aussi aux fédérations locales et
aux joueurs. Ah. A.

MÉMENTO
Makhloufi
et tous les
autres !

Le cri de détresse de Taoufik
Makhloufi n’est pas sans raison.
Il exprime le ras-le-bol des spor-
tifs à l’égard de ceux qui ont la
charge du sport, clubs, ligues,
fédérations et ministère inclus.
C’est une situation qui ne date
pas d’hier. Makhloufi est juste
l’expression de ce marasme, ce
dégoût qui enveloppe l’état d’hu-
meur des athlètes. Avant lui,
d’autres sportifs ont tenté d’aler-
ter l’opinion publique sur les obs-
tacles qui entravent leur carrière.
Ils sont représentatifs de toutes
les disciplines sportives : judo,
boxe, natation, handball, karaté,
etc. Si bien que la cause
Makhloufi et tous ceux qui sont
bloqués à l’étranger était enten-
due. Faute de moyens en Algérie,
ils ont dû effectuer de longs et
périlleux voyages à la recherche
d’un site de préparation que l’Etat
algérien pouvait leur offrir. En
restaurant simplement les infra-
structures implantées à travers le
pays-continent mais dont l’état de
délabrement a atteint des stades
avancés. Seraidi, Yakouren,
Talaguilef et beaucoup d’autres
sites pouvaient les accueillir en
réunissant le minimum garanti de
moyens. Un logis, des routes car-
rossables et quelques personnels
qualifiés à leur disposition. C’est
aussi vrai que rien ne remplace la
compétition et le contact avec les
athlètes de haut niveau. De
mémoire, le dernier meeting
d’athlétisme qui a réuni quelques
sportifs de renom remonte à très
longtemps à Annaba.
Depuis, l’Algérie semble «aller-
gique» à faire partie des diffé-
rents circuits des sportifs où les
confédérations et les fédérations
internationales organisent sous
différentes formes des compéti-
tions de grand chelem. Sur ce
plan, nos voisins du Maroc ont
pris de l’avance, en abritant
quelques meetings d’athlétisme,
des circuits de tennis et beau-
coup de tournois qualificatifs aux
JO. Le Maroc, mais aussi le
Sénégal, qui s’ajoutent à des
nations plus rompues à organiser
de telles manifestations. Alger est
restée en marge non pas à cause
d’un problème de finances. Le
pays du pétrole a vécu des
périodes opulentes en recettes
pétrolières sans que les autorités
sportives réussissent à
convaincre les instances conti-
nentales et internationales de leur
confier ne serait-ce que des
stages de perfectionnement pour
les arbitres et les entraîneurs. Et
ce n’est pas, comme prétendent
beaucoup, le fait du seul lob-
bying. L’Algérie a négligé ses
infrastructures et a préféré
envoyer ses meilleurs enfants
ailleurs. Dans la jungle.
Aujourd’hui, avec la crise du
Covid-19, toutes les installations
sportives sont closes, et les spor-
tifs partis en préparation depuis
voilà quatre mois sont toujours
bloqués à l’étranger, au Kenya et
en Afrique du Sud, en particulier.
Un «drame» que certains ont soi-
gneusement mijoté. Habiles en
transferts en tous genres, ils ne
pouvaient se suffire de la mon-
naie locale. Les dollars et les
euros sont une valeur ajoutée à
leurs tristes comptes.

M. B.

ATHLÉTISME

Les Championnats d’Afrique
en mai 2021 à Alger

Les Championnats d’Afrique d’athlétisme devant se tenir à Alger
entre le 24 et le 28 juin derniers auront finalement lieu du 25 au 29
mai de l’année prochaine, soit deux mois environ avant les JO de
Tokyo. C’est le site sportsnewsdz.com qui donne l’information se
basant sur les propos du président de la FAF, Hakim Dib, lequel
avance la probabilité de déplacer ces joutes athlétiques vers Oran si
la piste d’athlétisme du nouveau grand stade de la capitale d’Al-
Bahia, retenu pour les JM-2022, sera prête. D’ailleurs, la ville d’Oran
était le premier choix de l’Algérie pour accueillir ce rendez-vous afri-
cain, les travaux des sites choisis n’étaient pas encore terminés ame-
nant les organisateurs à opter pour Alger. M. B.
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LIBRE DÉBAT

À propos de la loi portant règlement
budgétaire pour 2017

En effet, la synthèse générale,
titrée «Encore loin du compte» dont
la teneur est une réalité visible non à
prouver, est signée par le premier
cité. Le second aspect résume les
recommandations faites par la Cour
des comptes signé LSC et le dernier
aspect portant deux titres : le chaîna-
ge vertueux, c’est ce qui manque et
le compte n’y est toujours pas, signé
par le premier. Après lecture, j’ai
décidé de contribuer en portant
quelques précisions additives sur les
circonstances et conditions de travail
des gestionnaires pour, réellement,
situer les insuffisances constatées et
celles non appréciées, en vue
d’éclairer l’auteur et les lecteurs,
sans défendre une des parties
concernées mais au contraire signa-
ler des faits qui ont peut-être prévalu
et généré les résultats qui n’ont pas
satisfait. Nous savons que la Cour
des comptes est une institution à
compétence juridictionnelle et admi-
nistrative, qui a pour mission généra-
le de procéder au contrôle a posterio-
ri des finances de l’Etat, des collecti-
vités territoriales, des établissements
publics et de tout organisme régi par
les règles de droit administratif et de
la comptabilité publique, elle est pla-
cée sous la haute autorité de M. Le
président de la République. En prin-
cipe, elle joue le rôle de conseil finan-
cier du résident de la République et
agit sur délégation de l’Etat. 

A cet effet, elle étudie tout dossier
que lui soumet le chef de l’Etat et émet
notamment des avis sur les avant-pro-
jets de textes relatifs à l’organisation,
la gestion et au contrôle des comptes
ainsi que sur les avant-projets de loi
portant règlement budgétaire.

Aussi, elle apprécie l’activité de
contrôle des autres institutions et ser-
vices financiers, dans les conditions
prévues par les dispositions législa-
tives et règlementaires relatives au
contrôle direct des ordonnateurs et
comptables publics. 

Dire qu’il y a un vide juridique serait
inexact, au contraire, l’éventail des dis-
positions législatives et règlementaires
est  pléthorique, ce qui, parfois, a
généré une bureaucratie traduite  par
une lenteur dans l’exécution. 

Par ailleurs, le problème se pose
pour l’application qui se fait selon les
interprétations individuelles, en effet,
l’usage nous a montré que certaines
dispositions ont vu le jour et même
appliquées, à titre expérimental, ce qui
laisse penser que la décision a été
prise à l’essai pas étudiée et analysée
techniquement, scientifiquement  et
raisonnablement avec assurance de
faisabilité ou idoine. Tel qu’il a été
signalé, un bon nombre de contrôleurs
financiers, d’ordonnateurs et comp-
tables publics, chacun interprète à sa
façon le sens, causant ainsi des
mécontentements et parfois des
conflits dus au fait qu’une wilaya est
pour (accorde) et qu’une autre est
contre (rejette). Il faut, également,
signaler l’utilisation de termes, provo-
quant une confusion, entre la copie en
arabe et celle en français, à l’exemple
d’attribution d’une prime, elle est attri-
buée «équitablement», compris dans
le sens de la justice, du droit, de la pro-
portion ; signifiant qui a travaillé le plus

reçoit le plus et attribuée «bi tassaoui»
qui veut dire à part égale, c’est-à-dire
qui a travaillé beaucoup reçoit la
même part que celui qui a très peu
participé, ce qui n’est pas logique et en
plus injuste. 

Corruption des pouvoirs publics 
et ses répercussions

Par ailleurs, il faut rappeler que la
décentralisation n’est pas un vain mot,
mais une excellente chose, car un
pouvoir, regroupé et détenu, en un
seul endroit (au sommet), est réparti
en différents lieux, seulement ce qui ne
doit pas être, seulement, un slogan
publicitaire. C’est une erreur de croire
que la concentration des pouvoirs per-
met de mieux administrer ou guider le
fonctionnement ou la gestion des ser-
vices implantés à travers le pays ou
encore d’Alger, prétendre les diriger et
discipliner la gestion pour plus d’effica-
cité et d’efficience ou encore exiger
des gestionnaires à faire de l’austérité
une devise porteuse d’économies,
c’est un leurre qui ne sert qu’à tromper
et/ou à calmer certains esprits. 

La source réelle est à rechercher
dans le fond pas dans la forme et la
prendre pour piste de réflexion. Nom-
mer un gestionnaire, lui confier l’ordon-
nancement d’un budget, et lui imposer,
comme un non émancipé, des
démarches, méthodes ou pratiques
administratives et/ou comptables parti-
culières, c’est se mêler de la gestion
interne pour nuire au fonctionnement
au lieu de l’améliorer.

Le  gestionnaire est justiciable vis-
à-vis de la loi, donc, tenu de rendre
compte des actes et opérations qu’il
effectue au nom et pour le compte de
l’Etat. Je ne fais pas allusion au suivi
règlementaire des activités, l’exécution
du budget ou le fonctionnement géné-
ral, qui doit être rigoureux, régulier et
doit s’achever par une appréciation, de
manière impartiale, des résultats (posi-
tifs ou négatifs), mais aux ingérences.
C’est un fait normal que chaque dépar-
tement ministériel a ses hauts respon-
sables qui étudient, prévoient, arrêtent
et pilotent les programmes activités
annuels ou pluriannuels à partir d’ob-
jectifs précis (étude, conception, orien-
tation, recrutement, formation, suivi et
évaluation) et des hommes de terrain
qui gèrent, exécutent ou réalisent
(qualité, rapidité et coûts) dans la stric-
te application des dispositions règle-
mentaires (respect du cadre des dis-
positions, démarches et modalités
prescrites). Aucune gestion n’est à
l’abri d’insuffisances et parfois de mal-
versations et même corruption, qui est
assimilée à un abus de pouvoir ou de
confiance dans la recherche d’un profit
personnel et offre une tentation (qui
est une pente glissante qu’il est difficile
de remonter) à laquelle cèdent non
seulement les hauts responsables
publics, mais, aussi, ceux qui occupent
des postes de confiance ou détiennent
des pouvoirs dans les institutions ou
administrations publiques. Mes
exemples porteront essentiellement
sur la corruption des pouvoirs publics
et ses répercussions. Généralement, il
y a corruption lorsque les contrôles
internes et externes sont défaillants ou
faibles pour des causes multiples :
peut-être manquent-ils d’experts tech-

niques, les observations ne sont pas
suivies, les rapports restent lettre
morte, les parlementaires qui ont, en
principe, des moyens d’action sur le
gouvernement, sont  impuissants, ils
lui adressent des questions orales et
écrites auxquelles ils reçoivent des
réponses floues ou peu convain-
cantes. Dans notre cas, des milliards
et des milliards en dinars et en devises
ont été empochés par certains, dilapi-
dés par les mêmes ou par d’autres, et
ce, au détriment du peuple, induisant
pauvreté, inégalités et injustices.
S’agissant d’enrichissement illicite, on
se demande où sont passées les ins-
tances de contrôle, malgré l’obligation
de déclarer leurs biens. 

Chaque fois, qu’il y a corruption à
quelque niveau que ce soit, ce sont en
définitive les citoyens et la société
algérienne tout entière qui en sont les
victimes. On dit que la corruption est
active lorsque l’initiative vient de la
personne qui corrompt, et passive
lorsque l’initiative vient de la personne
qui accomplit ou refuse un acte en
échange d’une contrepartie. 

Cette dernière est, aussi, appelée,
pot-de-vin ou paiement de facilitation
(d’accélération) versé pour s’assurer
qu’un acte ou service, dont l’auteur du
paiement est en droit d’en bénéficier,
sera effectif ou plus rapide. Notre pres-
se a toujours fait état de corruption, ce
mal endémique qui caractérise la vie
économique algérienne : c’est surtout
au niveau de l’Etat qu’elle a pris des
proportions hors du commun au cours
des deux dernières décennies  et est
devenue un fléau en plein expansion.

«Gaspillage incalculable»
Après mûre réflexion, je suis arrivé

au seul diagnostic de la corruption qui
en est à l’origine, c’est celle d’une gou-
vernance déficiente, voire absente.
Ses racines sont à mon avis le  systè-
me politique, le système d’administra-
tion et notre propre absence d’éduca-
tion. La criminalité nationale et la cor-
ruption minent la démocratie et nuisent
au développement social, politique et
économique. 

En général, la corruption freine le
développement économique et accroît
les coûts, sape la légitimité du gouver-
nement et réduit la confiance du
peuple. Donc, elle réduit l’efficacité des
institutions et administrations publiques
ainsi que la qualité des services fournis.
Elle contribue à maintenir les popula-
tions les plus vulnérables dans une spi-
rale de la pauvreté, à renforcer les
inégalités et accentue les fragilités. 

La corruption peut prendre plu-
sieurs formes enrichissement illicite,
trafic d’influence, abus de fonction ou
de pouvoir à des fins personnelles,
obtention d’indues sommes d’argent
ou avantages quelconques, cadeaux
illicites, exonération et franchise, favo-
ritisme, dénonciation abusive, etc. 

C’est à partir de très nombreux cas
que tout le monde connaît et que j’ai
puisés, surtout, dans la presse écrite,
les communications diverses et même
les conversations. Aussi, pour avoir été
inspecteur administratif et financier

dans un secteur public, je me permets
de citer quelques fragments irréguliers
de gestion ou détails considérés insigni-
fiants bien que condamnables, en
matière de dépenses, que les ordonna-
teurs engagent et mandatent et que les
contrôleurs financiers et comptables
publics, respectivement, visent et
admettent en dépenses, à titre indicatif : 

* Le fait que des crédits soient dis-
ponibles, les ordonnateurs attribuent,
à tort, les primes et indemnités
diverses à un taux unique, non confor-
mément à l’objectif prévu et aux four-
chettes autorisées par la règlementa-
tion. La prime ou l’indemnité se trans-
forme, ainsi, en complément de salai-
re, l’objectif étant détourné. 

* Un gaspillage incalculable, dû à
une utilisation et une consommation
abusives du téléphone, fax, internet,
énergie électrique, eau, gaz, fourni-
tures de bureau, consommables infor-
matiques, etc., causé par la négligen-
ce en l’absence de suivi. De même,
qu’à ce jour, dans certains organismes
publics, les charges locatives et
annexes des logements d’astreinte
et/ou d’accompagnement situés dans
l’enceinte, et non pourvus de comp-
teurs individuels, sont supportés, à
tort, par l’organisme. La règlementa-
tion prévoit : 

- Pour l’astreinte,  que seules les
charges annexes (eau, électricité et
gaz) sont à la charge de l’occupant,
l’entretien et la maintenance intérieure
sont pris en charge par l’organisme au
même titre que le reste des locaux.

- Pour l’accompagnement, les
charges locatives et annexes (loyer, eau,
électricité et gaz)  ainsi que l’entretien et
la maintenance intérieure des logements
sont à la charge des occupants.

* Les frais de mission sont rembour-
sés aux chauffeurs et missionnaires
divers, sous un  aspect social, non
règlementaire, les états de frais de mis-
sion portent, dans leur majorité, des
horaires fixes de départ et de retour,
respectivement, 8 heures et 17 heures,
pour toutes les missions et en perma-
nence, ce qui ne peut être vrai et ce, au
vu des inspecteurs financiers.

* La gestion du parc automobile
n’obéit à aucune règle, les véhicules
administratifs sont conduits par tout le
monde et souvent réquisitionné par le
chef de service ou directeur ou encore
en possession du conducteur H24, y
compris les week-ends, une consom-
mation de carburant abusive sans suivi
ni situation mensuelle kilométrique
avec mention du kilométrage parcouru
et carburant consommé dans le mois à
apprécier sur la base de la consomma-
tion moyenne aux 100 km par véhicu-
le. Les vidanges périodiques sont
faites dans les stations- services en
payant avec des bons de carburant,
même les établissements de formation
dotés de sections de mécanique
autos, y compris diesel, leurs véhi-
cules sont réparés chez des mécani-
ciens privés, alors que la circulaire du
Premier ministère stipule que le véhi-
cule administratif n’est conduit que par
un agent spécialement recruté à cet
effet et que le conducteur est respon-

sable de l’entretien et de la maintenan-
ce quotidiens ou périodiques du véhi-
cule qui lui est affecté.

«En pratique, la réalité 
dépasse la fiction»

* Un autre problème alarmant :
beaucoup de gestionnaires négligent
l’organisation des approvisionnements
de leur magasin selon un calendrier
échelonné, mensuel ou trimestriel, et
attendent le dernier trimestre de l’exer-
cice qu’ils appellent improprement
«période de liquidation» pour dépen-
ser les crédits restants, tenus par la
date de clôture de l’exercice budgétai-
re, les ordonnateurs achètent n’impor-
te quoi et plus grave, pour des com-
mandes, les marchandises ne seront
livrées que plus tard, justifiées par des
bons d’avoir, démarche illégale, et
paient la facture en attestant le service
fait ou rendu alors qu’en vérité, il ne
l’est pas, ce qui est un a posteriori et
usage de faux, punis par la loi. 

Cette irrégularité devient un conten-
tieux, souvent impossible à régulariser
en cas de hausse des prix ou si le four-
nisseur venait à mourir, ce que je ne
souhaite pas. Sans omettre la corrup-
tion directe : surfacturation des articles
pour compenser des sommes reçues
des fournisseurs en espèces. 

* La gestion des cantines scolaires
n’obéit à aucun paramètre validé d’or-
ganisation, d’hygiène, de sécurité, de
conservation des denrées alimentaires
périssables ou non, de ration calo-
rique, de barème rationnaire, de comp-
tabilité, de coût des repas avec pour
seule information une dépense insigni-
fiante autorisée par personne et par
jour. Le personnel cuisinier est consti-
tué, souvent, d’ouvriers professionnels
sans qualification spécifique en cuisine
collective. 

Le Conseil d’administration existe
partout, il siège et délibère lors de ses
séances d’examen (prévisions budgé-
taires : expression des besoins, pro-
grammes et bilans d’activités périodes
et/ou annuels) : cependant, aucun de
ses orientations, propositions, avis,
suggestions et/ou recommandations
n’est pris en considération par la coor-
dination de wilaya ou par l’administra-
tion centrale. La question est de savoir
à quoi sert-il ? Ceci laisse supposer
que la démarche relative à l’expression
des besoins est respectée pour la
forme, avec nul effet. Pourtant, dans
ma carrière, j’ai eu à côtoyer les fonc-
tionnaires des finances qui ne deman-
dent qu’à présenter des justifications
en rapport avec un programme prévi-
sionnel d’activités validées. S’agissant
de moyens de fonctionnement des ser-
vices publics, l’Etat n’a jamais refusé
de doter les organismes publics. Toute
l’importance n’est pas donnée aux pré-
visions budgétaires par les respon-
sables de wilaya d’abord et centraux
ensuite. En effet, au niveau des
wilayas, il est confié à des chefs de
service, assistés de quelques agents,
les discussions et la consolidation des
besoins de la wilaya, sans être dotés
du pouvoir d’accepter ou de refuser ou
encore d’ajouter ou de réduire ; au
niveau central, souvent la négociation
est confiée à deux ou trois chefs de
bureau de la direction du budget ou de
la comptabilité, sur la base d’une enve-
loppe qu’il ne faut pas dépasser égale-
ment ; ces gens «la haoula oua la qoua
lahoum». Tous ces inconvénients sont
des facteurs qui nuisent au fonctionne-
ment. Tel qu’il est constaté, en pra-
tique, la réalité dépasse la fiction : dans
ce cas, il est impossible d’espérer
atteindre des objectifs ou encore des
résultats satisfaisants.

Ammari  Ali, retraité, 
El-Affroun (Blida)

Je salue cordialement les membres de l’équipe chargés des
rubriques «Soir Corruption» et «Soir Retraite», méritant respect et
honneur pour les efforts qu’ils fournissent pour permettre aux
citoyens et retraités de s’informer de ce qui se passe sous les cieux
auxquels ils n’ont pas de droit d’accès. Dans l’édition n°9054 du
Soir d’Algérie daté du 22 juin courant, j’ai lu les synthèses signées
par M. Djillali Hadjadj et LSC relatives à l’examen de la loi de règle-
ment budgétaire de l’année 2017, par la Cour des comptes, en les
priant de bien vouloir trouver une place à ma contribution.

(1re partie)
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PEINTURE  

À Toronto, Van Gogh s'expose en version «drive-in»  

Cette exposition dans l'uni-
vers du célèbre peintre devait
démarrer début mai à Toronto
mais l'épidémie de coronavirus a
forcé les organisateurs à repous-
ser la première et trouver des
alternatives. «À cause de la
Covid-19, on a dû penser de
manière créative», explique à
l'AFP Corey Ross, le coorganisa-
teur de l'exposition. Alors que la
plus grande ville canadienne se
déconfine progressivement, l'ex-
position «Immersive Van Gogh»
a pu démarrer cette semaine.
Avec deux salles : l'une — avec
des cercles de distanciation phy-
sique projetés au sol — pour
ceux qui préfèrent marcher, et
l'autre destinée aux voitures.

Voir le spectacle du confort de
sa voiture permet aux plus fra-
giles — et aux plus soucieux —

d'apprécier l'art en toute sécurité,
dit-il. C'est aussi une expérience
unique. «Vous n'avez jamais eu
d'expérience comme celle-ci
depuis votre voiture», dit M. Ross.
«C'est comme si la voiture flottait
à travers les œuvres d'art.»  Le
spectacle a été élaboré en colla-
boration avec les créateurs de
l'exposition «Van Gogh, la nuit
étoilée», présentée l'an passé à
l'Atelier des Lumières, à Paris.

Au volant d'une Plymouth
Similaire dans le concept,

l'exposition de Toronto est une
expérience d'art numérique avec
des œuvres du peintre néerlan-
dais animées et projetées en
grand format sur de larges murs.
Prévue pour les piétons, l'exposi-
tion a été adaptée pour les auto-
mobilistes : la salle peut contenir

environ dix voitures, qui se
garent sur des emplacements
définis.  Les moteurs restent
éteints pendant la projection,
accompagnée de musique. La
hauteur des œuvres a été réduite
pour qu'elles puissent être vues
au travers du pare-brise.
Assis derrière leur volant,

téléphone à la main pour prendre
des photos et enfants sur les

genoux, les visiteurs sont plon-
gés pendant 35 minutes dans
l'univers du peintre. 
Jessica Counti est venue en

famille pour la première du
«drive-in» vendredi matin pour
fêter l'anniversaire de sa sœur.
«C'est vraiment une expérience
d'immersion que l'on ne peut pas
avoir dans une galerie d'art clas-
sique», dit la jeune fille de 17

ans. «J'ai vraiment aimé même si
on ne peut pas se balader à tra-
vers les œuvres d'art.»
De l'autre côté de la pièce,

Patrick Corcoran, 52 ans, a vécu
le spectacle au volant de sa voi-
ture de collection, une Plymouth
de 1950.  «Juste le fait d'être
dans sa voiture (...) et apprécier
l'art... C'était confortable. Et avec
tout ce qui se passe dans le
monde avec la Covid-19, c'est
sécurisé», dit-il.
S'il est ravi du succès de son

concept, Corey Ross pense que
le phénomène sera pourtant
temporaire. «Dès qu'on aura l'oc-
casion de vivre l'art de la façon
dont on l'aime, c'est-à-dire en
groupe, avec des gens avec qui
on peut parler, rencontrer des
inconnus (...) et faire partie d'une
communauté, je pense qu'on
retournera vers cela», dit-il. La
salle pour automobilistes affiche
quasi complet jusqu'à la fin, pré-
vue le 9 août. L'exposition pour
les piétons doit se poursuivre
jusqu'à fin septembre.

À Toronto, les organisateurs d'une exposition immersi-
ve sur Van Gogh ont eu une idée pour concilier art et pan-
démie : créer un espace et un spectacle dédiés exclusive-
ment aux automobilistes, une initiative présentée comme
une première mondiale. 

Ph
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C' est la fin d'une douloureu-
se épopée : 77 ans après
la confiscation des biens

d'un collectionneur juif durant l'occu-
pation nazie, la justice française a
définitivement restitué mercredi à ses
descendants un tableau de Pissarro
détenu par des Américains, qui
l'avaient acheté légalement aux
enchères.  La Cour de cassation, le
juge administratif suprême, a mis un
point final à trois ans de procédure
opposant deux familles autour de La
cueillette des pois, une gouache au
parcours semé de zones d'ombre,
peinte en 1887 par l'impressionniste
Camille Pissarro (1830-1903).
D'un côté, les descendants de

Simon Bauer, un industriel français
amateur d'art né en 1862, spolié de
ses œuvres, dont La cueillette,
durant l'occupation de la France par
l'Allemagne nazie (1940-1944), pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

De l'autre, les époux Toll, grands
collectionneurs américains, qui
avaient acquis ce tableau pour 800
000 dollars chez Christie's à New York
(États-Unis) en 1995 et ont toujours dit
ignorer sa provenance.

La famille Bauer avait perdu la
trace de La cueillette jusqu'à ce qu'elle
la retrouve exposée au musée pari-
sien Marmottan-Monet début 2017,

prêtée par les époux Toll dans le cadre
d'une rétrospective consacrée à Pis-
sarro. Elle avait alors obtenu son pla-
cement sous séquestre et assigné les
Américains pour la récupérer.

En 2017, puis en appel en 2018, la
justice française avait ordonné aux Toll
de restituer la gouache aux Bauer, en
s'appuyant sur un texte d'exception :
l'ordonnance du 21 avril 1945 décla-
rant nuls les actes de spoliation.

Mercredi, la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi des époux Toll, ren-
dant définitive cette restitution.

Les hauts magistrats ont rappelé
qu'en vertu de l'ordonnance de 1945,
«les acquéreurs ultérieurs» d'un bien
reconnu comme confisqué, «même de
bonne foi, ne peuvent prétendre en
être devenus légalement proprié-
taires».  Les héritiers de Simon Bauer,
une vingtaine de personnes, vont
désormais récupérer le tableau, qu'ils
avaient laissé sous séquestre au
musée d'Orsay, à Paris, dans l'attente
d'une décision définitive. 

«Crime originel»
Dans un communiqué, l'avocat de

la famille Bauer, Cédric Fischer, a
salué une décision «historique» ayant
rétabli ses clients «dans leurs droits
légitimes». Cette décision «donne un
fondement juridique incontestable à

toutes les actions actuellement en
cours ayant pour objet la restitution à
leurs légitimes propriétaires d'œuvres
d'art spoliées et détenues illégalement
par des amateurs qui tentent de se
prévaloir de leur bonne foi», a-t-il esti-
mé. Rien n'a encore été décidé au
sein de la famille quant à l'avenir du
tableau, a précisé l'avocat. De leur
côté, les collectionneurs américains
comptent se retourner contre l'Etat
français devant la Cour européenne
des droits de l'Homme, a annoncé leur
avocat, Ron Soffer. Les Toll «ne sont
pas mécontents du fait que la famille
Bauer puisse retrouver le tableau»,
«ils sont mécontents car finalement ce
sont eux qui doivent payer pour un
crime commis par le régime de Vichy»,
a réagi M. Soffer.

«Le crime originel dans cette
affaire a été commis par Vichy», a
insisté l'avocat, pour qui «faire peser
le poids des spoliations sur des inter-
médiaires est une décision regret-
table qui ouvre une boîte de Pandore
judiciaire». «Ce tableau est arrivé en
France car M. et Mme Toll ont bien voulu
le prêter en toute bonne foi pour une
exposition au musée Marmottan», a-t-
il encore souligné. La Cueillette était
l'un des 93 tableaux de maître de la
collection de Simon Bauer, qui fit fortu-
ne dans la chaussure.

En 1943, cette collection lui avait
été confisquée et avait été vendue par
un marchand de tableaux désigné par
le Commissariat aux questions juives
du régime de Vichy, qui collaborait
avec l'Allemagne nazie.

Interné en juillet 1944 à Drancy,
près de Paris, Simon Bauer réussit à
échapper à la déportation.

À sa mort, en 1947, il n'était parve-
nu à récupérer qu'une petite partie de
ses œuvres. Mais ses descendants
ont poursuivi son action pour
reprendre possession de la collection.

La Cueillette avait brièvement refait
surface en 1965 lors d'une vente,
avant de disparaître à nouveau pen-
dant un demi-siècle.   

FRANCE 

Un Pissarro définitivement restitué à une
famille spoliée durant l'occupation nazie 

Les «hommes qui mar-
chent», sculptures ico-
niques qu’a réalisées l'ar-
tiste Alberto Giacometti
(1901-1966), sont réunies
pour la première fois dans
une exposition qui s'ouvre
samedi dans l'ancien ate-
lier de l'artiste, près de
Montparnasse.

L'exposition recrée la
généalogie de ce thème
récurrent de l'artiste, en
commençant par une pre-
mière œuvre qu'il réalise,
«La femme qui marche» en
1932, en pleine période
surréaliste, pour en arriver
aux figures d'hommes très
célèbres et filiformes de
1959 et 1960, avec entre-
temps plusieurs interrup-
tions où il cesse totalement
de représenter ce motif. 

«Pour la première foi
sont réunis les différents
modèles de ‘’l'homme qui
marche’’ grandeur nature,
ainsi que la plupart des
variations sculptées et des-
sinées sur ce thème», a
souligné la directrice de la
Fondation Giacometti,
Catherine Grenier.

«Plus qu’un homme en
particulier, a commenté
pour l'AFP le commissaire
associé Thierry Pautot,
c'est l'humain qui marche à
travers l'œuvre de Giaco-
metti». «La marche est une
succession de déséqui-
libres, ce qui représente
bien notre vie qui est une
succession constante de
risques de chutes et de
redressements», a-t-il ajou-
té, interrogé sur le sens de
ces sculptures étranges qui
expriment la maigreur, la
fragilité, et en même temps
la détermination.  

Sous une verrière lumi-
neuse, l'Institut Giacometti
qui a ouvert en 2014 à côté
de Denfert-Rochereau a su
conserver l'ambiance de
l'atelier de l'artiste d'origine
suisse, avec ses outils, son
mobilier, ses murs couverts
de dessins, des œuvres en
plâtre et terre. 

Cet atelier, symbole de
la vie artistique de Mont-
parnasse, a été immortali-
sé par des photographes
comme Robert Doisneau
ou Sabine Weiss.

SCULPTURE   

Tous les «hommes qui
marchent» réunis

dans une exposition
Giacometti à Paris
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16e MOBILE FILM FESTIVAL

2020, une édition africaine

Les Nabis est un bref courant artis-
tique apparu (et disparu) en France vers
la fin du XIXe siècle. Le  premier noyau
du groupe s’est formé vers la fin des
années 1880 autour de Paul Sérusier,
Paul-Elie Ranson, Pierre Bonnard,
Edouard Vuillard et Maurice Denis. Ce
groupe s’est progressivement élargi à
d’autres membres comme Ker-Xavier
Roussel ou Aristide Maillol.  

À l’automne 1888, Paul Sérusier
revient de Bretagne,  avec un petit pay-
sage peint « sous la dictée » de Paul
Gauguin. À Paris,  ce tableau, que les
autres membres du groupe surnomment
«Le Talisman», devient une source d’ins-
piration qui libère les artistes d’un cer-
tain nombre de conventions.  Le terme
«nabi» provient d’un mot que l’on retrou-
ve aussi bien en arabe qu’en hébreu et
qui signifie, bien sûr, prophète. 

C’est en partie par autodérision que
les jeunes artistes se sont dénommés
ainsi. Ils ont alors développé (avec
humour) un vocabulaire propre leur
conférant un air de société secrète,
appelant, par exemple, «temple» leurs
ateliers.

Maurice Denis expliquera un peu
plus tard le choix du nom «Nabi» :
«C’était un nom qui, vis-à-vis des ate-
liers, faisait de nous des initiés, une
sorte de société secrète d’allure mys-
tique, et proclamait que l’état d’enthou-
siasme prophétique nous était habi-
tuel.» 

Les Nabis ont constitué un groupe
uni aussi bien par des relations d’amitié
fortes que par une recherche artistique
commune et novatrice, mettant la ques-
tion du décoratif au cœur de leurs pré-
occupations. Les Nabis restent unis
jusque vers 1900. Après, ces artistes
poursuivront des voies plus person-
nelles.

Les «Nabis» sont-ils devenus des
«apôtres» de l’art ?

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le Mobile Film Festival a
récemment lancé un appel à
participation pour l’édition 2020,
exclusivement dédiée à
l’Afrique. Les candidats dési-
reux d’y participer ont jusqu’au
7 juillet pour envoyer leurs films
via le site du festival. 

«Un mobile, une minute, un
film» sont les trois mots-clés
qui définissent cette manifes-
tation créée dans l’optique
d’accompagner la révolution
technologique mais aussi per-
mettre à de jeunes talents de
s’exprimer sans recourir aux
gros moyens (financiers, tech-
niques, humains, etc.) et sans
subir les contraintes habi-
tuelles inhérentes au cinéma
conventionnel. 

D’abord national (France), le
MFF s’est élargi ces cinq der-
nières années au plan interna-

tional et consacre son édition
2020 au continent africain. Les
participants doivent résider dans
l’un des 54 pays du continent,
écrire un scénario sur un thème
de leur choix, le tourner avec un
mobile ou une tablette puis le
monter à leur guise, à condition
que les musiques utilisées
soient libres de droit et que la
durée maximale soit d’une minu-
te (générique y compris). 

Un comité de présélection
choisira ensuite cinquante films
qui seront soumis à un jury
international qui remettra les
prix lors d’une cérémonie pré-
vue au premier semestre 2021
dans une capitale africaine. 

Le palmarès comporte le
grand prix Africa doté d’une
enveloppe de 10 000€, prix de
la réalisatrice africaine (1500€),
prix du film francophone

(2500€), prix de la musique ori-
ginale (2500€) et prix du film
documentaire (2000€). 

Cette 16e édition, organisée
en partenariat avec l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), a pour but «de
découvrir de jeunes réalisateurs
africains en devenir, de les aider
à créer des opportunités, de
leur donner de la visibilité à
l’échelle internationale et de les
accompagner dans leur profes-
sionnalisation grâce à l’octroi de
bourses d’aide à la production»,
expliquent les organisateurs. 

Pour rappel, la précédente

édition du Mobile Film Festival,
coïncidant avec le 70e anniver-
saire de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme,
avait pour thème «Stand up for
human rights» et dont le jury
était présidé par l’ancienne pré-
sidente d’Irlande et haut com-
missaire de l’ONU aux droits de
l’Homme Mary Robinson.

Les films sélectionnés ainsi
que les lauréats sont générale-
ment diffusés sur différents sup-
ports, voire dans des salles de
cinéma, d’où l’exigence d’une
haute qualité technique. 

Sarah H.

Nul n’est Nabi 
au-delà de son pays  
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L e Musée du Louvre, le plus grand et le
plus visité au monde, rouvrira
aujourd’hui lundi sur un registre

mineur, avec toutes les précautions pos-
sibles et sans les multiples touristes améri-
cains et asiatiques habituels en cette saison. 

La crise du coronavirus a déjà causé
«plus de 40 millions d'euros de pertes» au
Louvre, a annoncé son président-directeur
Jean-Luc Martinez, qui s'attend à trois
années financièrement difficiles et préconise
une relance par la «démocratisation culturel-
le» en direction des jeunes et des publics
plus modestes, franciliens notamment. 70%
de l'établissement public, soit 45 000 m2,
seront accessibles. Les secteurs très fré-
quentés, ainsi que les antiquités, notamment
égyptiennes, seront ouverts au public. Les
lieux plus complexes à gérer resteront pour
l'heure fermés.

«Nous perdons 80% de notre public. 75%
de nos visiteurs sont d'origine étrangère. On

va avoir au mieux 20-30% de notre public de
l'été 2019, entre 4 000 et 10 000 visiteurs par
jour au maximum» cet été, avait évalué
Jean-Luc Martinez dans un point de presse
la semaine dernière. Plus question comme
certains jours de l'été dernier de devoir refu-
ser du monde.

Les réservations horodatées sont
ouvertes depuis le 15 juin sur internet et res-
tent la voie privilégiée pour accéder au
Louvre, mais il sera possible de tenter sa
chance en venant sur place s'il y a des cré-
neaux restés libres. Au 24 juin, le dernier
chiffre fourni était de 12 000 réservations,
principalement au mois de juillet.

Les visiteurs, qui devront amener leurs
masques, n'auront pas de vestiaires ni de
buvettes, et les parcours seront fléchés sans
retour possible en arrière, et toute sortie sera
définitive.  Devant la Joconde, où les tou-
ristes du monde entier affluent pour faire des
selfies, des ronds de stationnement ont été

collés au sol pour éviter la cohue. Pour faire
remonter les courbes de l'affluence, des
visites «mini-découverte» gratuites et sans
réservation seront mises en place ainsi que
des visites guidées à destination des jeunes.
Les plus de trois mois de fermeture ont été
l'occasion pour les équipes de communica-
tion de développer le musée virtuel en ligne,
avec de nombreux films, podcasts, jeux, qui
ont été très consultés.  

Avec l'espoir que cette fréquentation en
ligne incitera le grand public, notamment les
jeunes, à se déplacer dans les salles, profi-
tant de la relative tranquillité favorable à la
contemplation. 

Le musée travaille avec le ministère de la
Culture à un «plan de transformation», a
indiqué le président-directeur, sans plus de
détails. «Nous devons être au rendez-vous
en 2023-2024 et préparer les Jeux olym-
piques. Ouvrir plus d'heures, plus de salles,
c'est le pari de 2024», a-t-il dit.

MUSÉE   

Le Louvre rouvre aujourd’hui 
en version post-Covid

Créé en 2005 par Bruno Smadja, le Mobile Film
Festival (MFF) sélectionne chaque année des courts
métrages d’une durée d’une minute, réalisés à l’aide
d’un téléphone portable. 

C’est samedi que devait débuter le tourna-
ge d’un clip de 7 minutes célébrant le 5 Juillet,
Fête de l’indépendance et de la jeunesse au
niveau de quatre endroits distincts qui ont été,
minutieusement, choisis par le réalisateur, M.
Rouayssia Fouad, et ce, compte tenu de leur
importance dans la région et leur beauté
intrinsèque.

Il s’agit de la place de l’Indépendance sise
dans le centre-ville d’El-Tarf, le vieux port d’El-
Kala ainsi que son parc national et enfin les
vestiges de ksar Lalla Fatma sis dans la loca-
lité de Oued Djnane, commune d’El-Ayoune.

Cette production artistique, financée par la
Direction de wilaya de la culture, qui est un
hymne à l’amour et à l’adoration de la patrie,
est intitulée : «Je t’aime mon pays à travers
toutes les cimes». Elle sera exécutée par une
pléiade d’artistes, six au total, venus de plu-
sieurs régions du pays dont El-Tarf, Souk-
Ahras, Constantine et Batna.

Les paroles célèbrent l’amour du pays
avec des sonorités de notre riche terroir et
patrimoine musical, à savoir le malouf, le
chaâbi... Signalons que les paroles de cette
chanson patriotique sont d’une beauté épous-
touflante et sont l’œuvre de Fouad Rouayssia.
La composition musicale quant à elle est de
Malek Dahmane.

Daoud Allam

MUSIQUE 

Un clip célébrant
l’amour de la patrie

Le Musée parisien du Quai
B r a n l y - J a c q u e s - C h i r a c
consacre sa première exposi-
tion entièrement à la photogra-
phie contemporaine, avec 26
artistes de 18 pays, principale-
ment du Sud qui interrogent le
regard porté sur la réalité et le
rôle mémoriel de la photo.

«À toi appartient le regard et
la liaison infinie entre les
choses», ce titre subtil a été
puisé par la commissaire Chris-
tine Barthe dans une  citation de
l'écrivain romantique allemand
Ludwig Hülsen. Il donne le ton
d'une exposition sensorielle qui
exclut tout désir de provoquer
ou de heurter. Elle permet un
beau plongeon dans des
œuvres — photos mais aussi
vidéos et installations — invitant
toutes à l'approfondissement.

«Le langage n'est jamais
tonitruant. Comme si la com-
missaire avait voulu rendre pos-
sible l'écoute de l'image et que
le visiteur réinvestisse le regard

en ces temps de brouhaha
visuel», commente Emmanuel
Kasarhérou, le nouveau prési-
dent du musée.

Le parcours s'ouvre sur
«SIXSIXSIX», un accrochage
de 666 autoportraits polaroïd de
l'artiste camerounais Samuel
Fosso, disparu en 2016. On
retrouve plus loin ce portraitiste
avec «African spirits», où son
visage incarne, sous différents
chapeaux et coiffures, Angela
Davis, Luther King, Malcolm X,
Lumumba, Nkrumah, Césaire,

Haïlé Sélassié, Seydou Keita...
Certaines œuvres sont les fruits
de résidences dont plusieurs
artistes ont été lauréats.
Comme la série de photos
rêveuses, aux teintes pastel, de
la Congolaise de 27 ans,
Gosette Lubondo, benjamine
des exposants, qui met en
scène d'anciennes élèves dans
un lycée désaffecté.

Le Sud-Africain Santu Mofo-
keng revisite de très vieilles
photos sur lesquelles posent
des familles de la bourgeoisie

noire, photos accompagnées
de questions comme :  «Qui
regarde ?» ou «Ces images
sont-elles des preuves de la
colonisation mentale ?».

Un autre artiste qui se
détache est le Vietnamien Dinh
Q. Lê, qui, fuyant le conflit dans
son pays et ayant perdu toutes
les photos familiales, a construit
des installations comme des
huttes constituées de milliers
de photos en réseau telle une
mémoire retrouvée.

Sammy Baloji (RDC) étudie
les traces de l'urbanisme colonial
à Lubumbashi et le Sud-Africain
Guy Tillim fait revivre les trottoirs
des métropoles africaines. Beau-
coup d'autres visions originales
sont proposées. Pour Christine
Barthe, responsable de l'unité
patrimoniale Photographies du
Quai Branly, «l'œil n'est pas pas-
sif, il choisit, il recompose des
fragments». C'est ce langage
visuel qu'elle souhaite que le visi-
teur découvre. 

EXPOSITION

Le Quai Branly s'investit dans la photo contemporaine



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf ouvrages

de Von Goeth.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur naturaliste»

1- HERMANN
2- LA FILLE
NATURELLE
3- L’APPRENTI 

SORCIER
4- LES COM-
PLICES
5- FAUST
6- LE CAPRICE

DE L’AMANT
7- CLAVIGO
8- STELLA
9- LIEDER

MOT RESTANT = ZOLA

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

Son pays

Adorai
----------------

Bloc
Renvoi

----------------
Chope

S’y est
illustrée

Pour deux
----------------
Europe

Titane----------------Note (inv)----------------Espèce

Tellure----------------Divers----------------Hurler
Coupé court----------------Conspue----------------Succomber

Société----------------Abris----------------Comique

Paire
----------------
Molybdène

Alliée----------------Article----------------Pronom

Solidaires----------------Surfaces----------------Géniteurs

Question
----------------

Saisie

Orienté
----------------
Inanimé

Enlevé----------------Note----------------Pronom
Article----------------Possessif----------------Bloc

Fin de série
----------------

Va à
Londres

Remerciée
----------------

Article

A point----------------Egare----------------Espèce
La veille

----------------
Jailli

Aiguisé
----------------

Jeu

Pronom----------------Radium----------------Argent
Appris

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

Succulent
----------------
Attache

Palpe
----------------

Subtils
Creusa

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

Trompé----------------Sélénium----------------Chaîne TV

Note----------------Lutécium----------------Amas

Ile
----------------

Visage
Monsieur

----------------
Intelligence

Chicane----------------Ex-Constantine----------------Voyelledouble

La Première----------------Visée----------------Saint

Conjonction
----------------
Strontium

Traîtres
----------------

Drame
Stock

----------------
Essayerais

Son univers

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C5 - D8 - E2 - F9 - G1 - H6 - I3 - J10

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Œuvre N Auteur TRI
A LA FEMME DU BOULANGER 1 GUY DE MAUPASSANT
B ODES ET BALLADES 2 CHARLES 

BAUDELAIRE
C SPLENDEURS ET MISÈRES

DES COURTISANES 3 JULES VERNE
D PASSION ET VERTU 4 VICTOR HUGO
E L’ART ROMANTIQUE 5 HONORÉ DE BALZAC
F L’ENFANT 6 PAUL VERLAINE
G LA MAIN GAUCHE 7 JEAN GIONO
H LES MÉMOIRES D’UN VEUF 8 GUSTAVE FLAUBERT
I VINGT MILLE LIEUES

SOUS LA MERS 9 JULES VALLES

J NANA 10 ÉMILE ZOLA

FAITES LE Tri

A7
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Angoissé
----------------

Grade

Commande
----------------
Descente

Sec
----------------

Moisit
Hélium

----------------
Alternative

Fin de série----------------Choisi----------------Comparatif

Argon----------------Amende----------------Germanium

Pronom----------------Cérium----------------Mort

Titane
----------------
Rapine

Certains(inv)----------------Sélénium----------------Placée

Poisson----------------Caisse----------------Désamorcer
Fleuve

----------------
Tissu

Ville de
France

----------------
Amusés

Inscrit
----------------
Méchante

Echoue----------------Trempé----------------Pouffé

Négation----------------Possessif----------------Flatteur
Rinçage----------------Sucée----------------Peintures

Réviser----------------Air----------------Pénurie
Divinité----------------Texte----------------Rompue

Poète grec
----------------
Restitue

Hardi----------------Cobalt----------------Chiffre

Rigole
----------------

Métro
Aille

----------------
Bondis

Néon
----------------
Reptile

Sombres
----------------
Malaxée

Cabas
----------------
Osmium

Ornement
----------------
Groupe
de rock

Débite
----------------

Billes

Terrain
inculte

----------------
Espace

Services
----------------
Aspirer

Isolées
----------------
Dégoût

Escaladai
----------------
Succombé

Crustacé
----------------
Revêtit

Claires
----------------
Dans le pli

Note
----------------
Dans l’œil

Figures
----------------

Scouts
Frottes

----------------
Pareil

Flotte
----------------
Alarme

Avoues----------------Mise----------------Rongeur
Exprime

----------------
Dénommés

Distraite
----------------
Songer

Dans
le gîte

----------------
Fin de nuit

Peuple
----------------
Reposes

Pêcheur
----------------
Cérémonie

Invitait
----------------
Bavarde

Note
----------------
Sélénium

Griffes
----------------

Rincer
Doué

----------------
Arriérée

Retourné
----------------
Vagues

Hisser
----------------
Détériorés

Amende----------------Voyelledouble----------------Institut

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

Avare
Endurer

----------------
Faisceau

Saint
----------------
Concepts

Faire du
mal

----------------
Voler

Piéger
----------------

Inutile
Précis----------------Femmes----------------Plante

Restitue
----------------
Possessif

Cycle
----------------

Plier

Gérées
----------------
Entrée de
Rome

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

Doté
Estimatif

----------------
Crainte

Renonce
----------------

Table
Attachera
----------------

Lettres
sinistres

Rusé
----------------

Feinte
Polonium

----------------
Pas assez

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

Article

Capitale
----------------
Sodium

Article
----------------
Dans l’œuf

Arriver
----------------
Rappel

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

Note

Regret
----------------
Substance

Détourna
----------------
Attachée

Songes
----------------

Mena

Emballage
Quartier de
Constantine
----------------

Roche
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05h35 : Un si grand soleil
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
11h15 : Les Z'amours
11h50 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h05 : Je t'aime, etc.
17h55 : Affaire conclue  la vie des
objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h38 : Simplissime
20h40 : La chanson de l'été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mallorca
23h40 : Meurtres au paradis
01h40 : Expression directe
01h50 : 13h15, le samedi...
02h20 : Ça commence aujourd'hui
03h25 : De Toronto à Vancouver
03h50 : Courant d'art
04h10 : Tout le monde veut
prendre sa place

Les compèresLes compères
Film de Francis Veber
Tristan, le fils unique de
Christine et de Paul, a fait
une fugue. Il a quitté Paris
avec une fille plus âgée que
lui pour se rendre à Nice.

Alors que Christine fait des
pieds et des mains pour
retrouver son fils, Paul,

plutôt mou, ne s'inquiète pas
vraiment. Désespérée, elle
invente un mensonge...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

06h20 : La nouvelle mode
07h52: Cartoon+
09h08 : Homeland
09h56 : Duelles
11h30 : 21 cm
12h30 : Migraine
12h36 : La Gaule d'Antoine
13h05 : Boîte noire
14h14 : Years and Years
15h14 : Coup de cœur
16h51 : Searching  portée disparue
18h31 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h16 : L'info du vrai
19h45 : La Gaule d'Antoine
20h20 : Groland le zapoï
21h07 : Babylon Berlin
23h25 : Cardinal
00h07 : Banksy Wanted
01h30 : Cœur
02h04 : Chambre 212
03h28 : Surprises
03h43 : Création originale

13h00 : La Moselle
13h35 : La peine du talion
15h10 : Ascenseur pour l'échafaud
16h40 : Islande / Roumanie / Singapour
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Le Japon vu du ciel
19h45 : Arte journal
20h50 : La minute vieille
20h55 : La maison du docteur Edwardes
22h40 : Fitzcarraldo
01h15 : One, Two, Three
02h10 : Le petit prince a dit
03h55 : Une pionnière  Hilma af Klint

05h05 : Le Grand Slam
06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L'info outre-mer
12/13 Edition de proximité
12h25 : 12/13 Journal national
13h45 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
18h45 : 19/20  Journal national
19h55 : Le tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Les compères
22h35 : Et si on vivait tous ensemble
00h20 : Les enquêtes de Murdoch
01h45 : La folle aventure de Louis
de Funès
03h30 : Des racines et des ailes

08h45 : Echo-logis
09h01 : Jardins et loisirs
10h27 : Passe-moi les jumelles
11h14 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
13h00 : Vingt-et-un 21
14h04 : Irresponsable
15h18 : Retour aux sources
16h02 : De par chez nous
16h34 : Partir autrement en famille
17h25 : Version française
18h22 : Le journal de l'économie
19h05 : Un si grand soleil
19h40 :Tout le monde veut prendre
sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Avec la peau des autres
22h35 : Journal (RTS)
23h05 : Coluche, l'histoire d'un mec
00h50 : TV5Monde, le journal Afrique
01h20 : On a marché sur la Terre

06h00 : M6 Music
06h05 : Babar, roi des éléphants
07h20 : Reignh le destin d'une reine
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
12h45 : Le 12.45
13h45 : Un jour, une histoire
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d'appart'
19h45 : Le 19.45
20h25 : En famille
21h05 : L'arnacœur
22h55 : Pretty Woman
01h10 : Un amour sur mesure
03h00 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le journal
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Mon fils sous emprise
15h35 : Ma fille est innocente !
17h15 : Familles nombreuses  la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Camping paradis
23h00 : New York Unité Spéciale
02h15 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h05 : Brillantes espèces
06h00 : Okoo
09h30 : Vues d'en haut
10h00 : La p'tite librairie
10h05 : La maison France 5
11h45 : La quotidienne
13h05 : Les 100 lieux qu'il faut voir
13h40 : Le magazine de la santé été
14h50 : Ecran total  le cerveau
hyperconnecté
15h50 : Caméras espions en terre
animale
16h45 : Décollage pour l'Amérique
17h45 : C dans l'air
19h00 : 360@ Namibie
20h00 : Animaux extraordinaires
20h50 : J'irai dormir chez l'hom-
me qui brûle
22h15 : La p'tite librairie
22h20 : C dans l'air
23h25 : Karnak, joyau des pharaons
01h50 : Un jour dans la nature
02h35 La nuit France 5
04h55 : C dans l'air

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 14 dhou el-qîda 1441 - 6 juillet 2020
Dohr..................................................12h53
El-Asser............................................16h44
Maghreb...........................................20h13
Icha...................................................21h53
Mardi 15 dhou el-qîda 1441 - 7 juillet 2020
Fadjr.................................................03h46
Dohr..................................................12h53
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

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

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

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

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

de la pauvreté.»
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De la pâte feuilletée, un jaune d'œuf, 500 g de
viande hachée, 5 c. à s. de chapelure, 3 œufs, 2 c. à
c. d’ail en poudre, 2 c. à c. de cumin, 2 bonnes c. à

s. de persil haché, sel, poivre, 3 œufs durs 

Mettre la viande hachée dans un ravier, ajouter la
chapelure, les 3 œufs, l'ail, le cumin et le persil haché,
saler et poivrer puis bien mélanger. Façonnez la viande
en forme de pain, creuser le centre pour mettre les 3
œufs durs puis enfermer les œufs dans la farce de
viande. Etaler la pâte feuilletée ; à l’aide d’un couteau,
couper de fines lamelles et disposez-les sur le pain de
viande. Badigeonner le pain de jaune d'œuf puis mettre
à cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant
environ 45 à 50 minutes (surveiller la cuisson). Laisser
refroidir un peu et couper la pain de viande en
tranches, servir avec une rondelle de citron.

Pain de viande 
en croûte

Confiture
de pêches
aux épices

2 kg de pêches, 1,5 kg de sucre en poudre, 
25 cl d’eau, 1 clou de girofle, 1 c. à c. de gingembre 

en poudre, 1 c. à c. de cannelle, 

1/2 c. à c. de noix de muscade râpée. 
- Bien laver les pêches à l’eau bouillie, les éplucher,
les dénoyauter et les couper en petits morceaux. 
- Travailler le sucre et l’eau avec les épices, faire cuire
pendant 15 min jusqu’à ce que le mélange soit
sirupeux. 
- Ajouter au mélange les morceaux de pêches et porter
sur feu vif 30 min environ. 
- Remplir la confiture dans des pots bien fermés.

PLUS IL FAIT CHAUD, PLUS IL FAUT BOIRE
Lorsqu'il fait chaud, l'évaporation
corporelle s'accélère. Le corps
doit, en effet, produire davantage
de sueur pour se maintenir à
37,2°C. Nos besoins en
hydratation, 2,5 litres quotidiens
procurés par l'absorption
d'aliments et de liquides
augmentent donc d'autant. Quand
la température extérieure est
supérieure à 30°C, on considère
qu'il faut boire environ 200 ml en

plus par degré supplémentaire
(par exemple, quand il fait 35C°,
boire 1 litre de plus).
Il est conseillé alors de boire une
eau minérale riche en calcium :
chaque litre de sueur nous fait
perdre entre 15 et 60 mg de
calcium et 5 à 35 mg de
magnésium. Les besoins
journaliers sont d'environ 900 mg
pour le calcium et 350 mg pour le
magnésium.

Le danger 
du soleil ne
vient pas

uniquement
des coups
de soleil

Au soleil, nous sommes
exposés à deux types de
rayons UV : les UVB,
responsables des coups
de soleil et les UVA qui
n’ont pas d’effet visible
immédiat, mais pénètrent
la peau en profondeur.
Les UVA comme les
UVB augmentent le
risque de cancer de la
peau.

Barbecue : Respectez les règles de
sécurité (jamais de feu sans
surveillance, éloignez les enfants,
etc.), évitez le contact direct des
flammes avec les aliments, source de
substances cancérigènes.

Crudités : En les multipliant dans les
repas, vous augmentez l'apport de

graisses (l'huile des assaisonnements)
et vous risquez d'irriter les intestins. 
Eau : C'est la boisson la plus
désaltérante. 
Buvez-la bien fraîche mais pas glacée
si vous voulez ménager vos intestins. 

Glaces : A les multiplier, on augmente
forcément le total énergétique

consommé : 2 boules = 140 à 200
calories, selon leur taille et le parfum. 

Intoxication : La chaleur multiplie les
risques. Gardez systématiquement au
frais toutes les denrées fragiles
(crème, laitages, viande, poisson,
plats préparés...) et évitez les restes. 

Œuf : Le blanc, très altérable, ne doit
jamais être conservé plus de 12
heures au réfrigérateur.

Réfrigérateur : Indispensable l'été !
Réglez le thermostat suffisamment
bas ; rappelez-vous que la plupart des
aliments à garder au froid doivent être
maintenus entre 4 et 6°C et n'ouvrez
pas trop souvent la porte. 

Voiture : En plein été, le coffre de la
voiture n'est pas le meilleur endroit
pour laisser des denrées périssables,
sauf si vous prenez soin de les mettre,
dès l'achat, dans des sacs isothermes
(avec des galets de froid). 

Zeste : Si vous voulez en utiliser dans
des desserts ou des boissons, assurez-
vous de bien laver les fruits. Une
précaution à prendre pour tous les
fruits qu'on consomme avec leur peau.

Petit abécédaire des
pièges à éviter en été

PH
OT
OS

 : 
DR

La propreté, ça veut dire
la période
d'apprentissage...
L'enfant doit savoir
reconnaître l'envie du
pipi, ce qui n'est pas
évident ; des incidents
peuvent arriver et
l'enfant être mouillé. 
Alors, mieux vaut
attendre l'été pour la
propreté et pour enlever
la couche. Vous pourrez
laisser votre enfant se
promener en culotte ou
en caleçon chez vous
sans qu'il prenne
froid. Les
incidents seront
vite nettoyés et,
surtout, vite
oubliés. Mieux
vaut enlever une

culotte mouillée,
rapidement, que trois
épaisseurs de
vêtements l'hiver,
avec tout le stress
que cela implique.

PARENTS
Attendre l'été pour
la propreté de bébé



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !

- C’est quoi cette derbouka recouverte d’un drapeau ?
- C’est la France qui nous renvoie le crâne de Ammar
Saadani !
- ??? 

Je l’ai trouvé globalement bon ! Pourquoi
devrais-je m’interdire de le dire, de l’écrire et de
l’assumer ? Ah ! Parce qu’il m’est strictement inter-
dit de vouloir enlever de temps en temps l’étiquette
collée sur mon pull et qui veut baliser le moindre de
mon propos, le calibrer et l’orthonormer ? Ben …
non ! C’est moi et moi seul qui calibre ou pas mes
propos. Et personne n’est habilité à apposer quoi
que ce soit -surtout pas une étiquette- sur mon pull,
mis à part ma compagne et ma fille ! Je ne vais
quand même pas m’interdire de trouver globale-
ment satisfaisante la prestation de Djidji sur France
24. Lorsqu’il foirera son coup, je lui rentrerai dans
le chou ! Mais là, désolé, et je le répète à bon
escient, il a été réactif, court, concis et percutant

sur plusieurs questions. Et il est tout de même mar-
rant qu’aujourd’hui, des personnes qui, du temps
de Abdekka et du participationnisme effréné et éna-
mouré avaient tenté de nous vendre du Bouteflika,
allant jusqu’à nous expliquer par lettre que nous
n’avions rien compris à ce nouvel «ami» viennent
aujourd’hui nous assurer que Djidji a été «en des-
sous de tout». Attention ! Il faut bien entendre la
nuance. Ma nuance. Je n’interdis à personne de ne
pas apprécier les réponses du président de la
République aux questions de France 24.
Manquerait plus que ça ! Mais en retour, j’interdis
qu’on m’interdise d’’exprimer mon ressenti. Et mon
ressenti, afin que ce soit gravé sur le marbre, c’est
que Djidji a été globalement bon ! Pour le reste, et
pour les restes, le marbre, quoi qu’on en dise, et
quoi que peuvent professer les géologues à une
durée de vie, n’est pas éternel. Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Des amitiés encombrantes et des pactes
signés à l’encre indélébile !

Ce qui préoccupe actuellement les
Égyptiens, ce n'est pas la
construction du barrage éthiopien

aux sources du Nil, qui risque de les
faire mourir de soif, et encore moins la
guerre en Libye. Ils ont décidé,
semble-t-il, de laisser ces problèmes
terre à terre à leurs dirigeants qui sont
payés pour ça, et qui le sont grasse-
ment, autant qu'il est possible de l'être
quand l'argent vient de l'oncle Sam.
Aucun Egyptien ne s'aviserait
d'ailleurs de contester les salaires des
dirigeants, et des élites, alors que
dans les prisons, on se serre chaque
jour un peu plus pour pouvoir
accueillir plus de détenus. S'ils ne se
font pas d'illusions sur la période nas-
sérienne, pour ce qui est des libertés,
ils ont pâti de la chaîne de succession
qui s'en est suivie, et ils savent à quoi
s'en tenir du côté des islamistes.
Alors, faute de pouvoir faire vraiment
de la politique sans risquer de passer
par la case prison, ils préfèrent
réorienter leur passion vers des sujets
moins dangereux, et qui font surtout
rêver encore. Alors au diable, les
Frères musulmans, les frères libyens,
les faux frères turcs, et autres musul-
mans de pacotille, et place à la seule
question qui vaille son pesant d'an-
goisse: Abla Kamel va-t-elle prendre
sa retraite? Autrement dit, l'actrice
égyptienne va-t-elle céder à la mode
actuelle qui pousse les actrices égyp-
tiennes à céder aux sirènes wahha-
bites, voluptueusement riches, et à
mettre fin à leur carrière. 
Je m'empresse de préciser que

mettre un point final à une carrière
n'est pas seulement dicté par l'appât
d'autres gains plus lucratifs, mais plus
souvent par des soucis esthétiques,
dus surtout à l'âge. Ce n'est pas le cas

de Mme Abla Kamel qui trône au pal-
marès du cinéma égyptien, où elle
incarne souvent la femme égyptienne
de la classe populaire, bien envelop-
pée, et tout en sourires. Si elle a tou-
jours autant de succès, même à l'orée
de la soixantaine, l'actrice, lancée par
Youssef Chahine, a pris les initiatives
nécessaires pour durer, et pour
conserver sa notoriété intacte.
Première mesure très populaire en
Égypte, où il est préférable de décla-
mer l'amour, plutôt que de le jouer,
même en simulation, Abla Kamel déci-
de qu'elle ne jouera pas de scènes de
baisers. Dans la foulée, elle a mis à
profit son second mariage avec l'ac-
teur Mahmoud Al-Djoundi, et un pèleri-
nage à La Mecque en sa compagnie,
pour décréter qu'elle n'enlèvera jamais
son voile. Elle a tenu parole, et en plus
de conserver son voile, elle s'en est
tenue également à ses engagements
de refuser toute scène de baiser, ou
d'étreinte quelque peu suggestive
avec un partenaire (1). D'où la per-
plexité des médias égyptiens, et du
syndicat des artistes, devant cette
rumeur de retraite anticipée, alors que
l'actrice tenait toujours le haut de l'af-
fiche, à la télévision, comme au ciné-
ma. 
Pour l'instant, Abla Kamel n'a ni

infirmé ni confirmé la rumeur annon-
çant sa retraite, mais l'une des inter-
prètes fétiches de Youssef Chahine,
avec Mohsen Mohieddine (2) est d'une
génération à part. C'est avec cette
génération que les baisers de cinéma
ont peu à peu disparu des écrans
d'Égypte pour être remplacés par la
bise sur la joue, le baise-main, ou la
poignée de main fatale aux ablutions.
A la fin des années soixante, déjà, un
film comme "Abi fawq-al-chadjara"
(Mon père sur un arbre), avec
Abdelhalim Hafez, et Nadia Lotfi, avait
soulevé un engouement extraordinaire
à Alger. Cette passion nouvelle pour le
cinéma égyptien tenait à la fois à la
présence du "Rossignol brun", qu'aux
scènes de baisers qui devaient sou-
vent compter avec une censure nais-

sante.  J'ai appris, par la suite, que les
Algériens n'avaient pas été les seuls à
succomber aux charmes de Nadia
Lotfi, et que même le Président Nasser
s'était laissé tenter par les promesses
du film (3). Il est significatif d'ailleurs
que le film "Abi fawq-al-chadjara" soit
le plus récent (1969) dans la liste des
films aux scènes de baisers les plus
chaudes, selon le classement établi
par un site égyptien. Ce classement
des films "hot", au sens où l'entendent
les censeurs égyptiens, s'étend de
l'année 1939, à l'année 1969, celle
d'Abi fawq-al-chadjara, qui serait alors
la dernière où on s'embrasse.
On retrouve dans ce classement le

vrai baiser échangé entre Omar Sharif,
et Faten Hamama, et qui n'était pas
prévu dans le scénario de leur premier
film "Affrontement dans la vallée"
(1954). Outre Faten Hamama, on
retrouve également dans ce classe-
ment, les stars de leur époque, comme
la Hind Rostom, ou Souad Hosni,
associées à des séducteurs comme
Choukri Sarhane, ou Rochdi Abaza. À
l'instar de Abla Kamel, de nombreuses
stars égyptiennes se sont refusées
aussi aux baisers de cinéma pour des
raisons familiales, ou plus souvent
religieuses depuis les années de piété.
La réponse la plus inattendue est
venue de la danseuse et actrice, Dyna,
qui joue souvent le rôle d'aguicheuse
au cinéma, et à la télévision, en plus
de quelques scènes, disons osées
dans le contexte égyptien. Elle a affir-
mé qu'elle avait renoncé aux scènes
de baisers parce qu'elle avait eu les
lèvres écorchées, à la suite d'un baiser
trop passionné du grand acteur dispa-
ru, Ahmed Zaki, qui a joué aussi avec
Abla (!!). Qui trop embrasse, mal
étreint. Aujourd'hui, il suffit de montrer
les deux acteurs, glisser de la position
debout à la position couchée, de préfé-
rence derrière un rideau transparent,
et de passer aux plans suivants. Avec
ou sans Abla Kamel, le cinéma égyp-
tien peut s'adapter à la disparition des
scènes d'amour, la preuve !

A. H.

(1) J'avoue que les déclarations sur
la vertu, et la pudeur de l'actrice de 60
ans m'ont laissé quelque peu scep-
tique, et m'ont incité à chercher un peu
plus dans sa filmographie. Tout ce que
j'ai trouvé, c'est une étreinte d'Ahmed
Zaki, dont elle cherchait plus à se rap-
procher qu'à se libérer. 
(2) Mohsen Mohieddine, l'acteur

préféré de Youssef Chahine s'est
éclipsé durant de longues années,
pour des raisons essentiellement reli-
gieuses semble-t-il, au point qu'on a
craint qu'il ne se rallie au terrorisme. Il
a fait sa réapparition en 2018, en
jouant un second rôle dans l'un des
feuilletons du Ramadhan intitulé
"Qamar hadi'" (Lune tranquille), et il
est passé aussi sur les plateaux de
télévision. 
(3) En fait, il n'est pas prouvé qu'il

ait vu le film, mais il aurait dit à son
secrétaire particulier, Sammy Charaf:
«Tu devrais aller voir Abi-fawq-al-
chadjara, il paraît qu'il contient 38
scènes de baisers».

Qui trop embrasse, mal étreintPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE
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