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BILLET (PAS) DOUX

Je veux rendre un hommage particulier à
ces Espagnols qui ont su vaincre l'adversi-
té et reprendre leur vie normale dans un
pays ravagé par le deuil mais résolument
debout face à l'adversité.
L'image irréelle des Merengue célébrant
leur sacre sous les projecteurs d'un stade
terriblement vide restera ancrée dans les
mémoires. La nuit madrilène scintillait
d'une lumière pleine d'espérance qui
contrastait étrangement avec l'obscurité
des enceintes fermées par des fédérations
ligotées par la peur et la bureaucratie !

M. F.

Que viva
Espana !
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SITUATION SÉCURITAIRE
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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

Mandat de dépôt pour les agresseurs
du directeur de l’hôpital

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

LA PUB DE LA
DISCORDE

l Malgré l’instruction ferme de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) sur l’arrêt sans
délai des campagnes publicitaires de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires, 

certaines chaînes de télévision privées continuent à diffuser ces spots. Cet entêtement soulève plusieurs
interrogations notamment sur le pouvoir de l’Arav à faire respecter les lois de la République. 

3 terroristes
abattus jeudi

à Médéa

LES DÉGÂTS DE
LA PANDÉMIE
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Pas de deuxième vague, mais
une «flambée» due aux tests

l Recommandée par le chef de l’Etat lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres, l’institution de la commission, qui aura

pour mission l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire du
Covid-19 sur l’économie algérienne, interviendra en principe

aujourd’hui sous la férule du chef du gouvernement.
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La commune de Aïn-Bénian, à l'ouest d'Alger, a tenté
d’appliquer les consignes sanitaires pour parer à la propagation
du Covid-19, en recourant à des vigiles postés devant les
différentes entrées du marché communal. Munis d’un
thermomètre frontal, ces agents semblent carrément
déconnectés de la réalité. Très rares sont les gens
testés, alors que l’accès sans port de masque
continue à être «toléré» par ces vigiles. 

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Des thermomètres pour le décor

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

malikaboussouf@yahoo.frChut ! Les faiseurs
de fatwas 
ont dit oui

C omme chaque
année pour les
mêmes raisons,

Alger et les autres
grandes villes vont se
transformer en immense
douar et renouer avec les
odeurs pestilentielles
dues à la présence mas-
sive de moutons. La
récréation avait,
d’ailleurs, déjà commen-
cé avant la bénédiction
d’une commission des
fatwas nichée au cœur du
ministère des Affaires
religieuses. Un oui à
l’abattage avec un res-
pect des mesures bar-
rières dont on se deman-
de en quoi elles
consistent dans un cas
comme celui-là. Des reli-
gieux qui évitent de se
mouiller quand la réalité
s’avère sensible. Des
imams qui s’en lavent les
mains et n’ont aucune
envie  de se mettre à dos
une opinion qui reven-
dique un rituel pour la
satisfaction duquel elle
serait prête à désobéir,
on connaît ! Dans un
pays qui s’en remet de

plus en plus à ce que lui
dicte son conservatisme
religieux, les directives
qui contredisent ses cer-
titudes et  contrarient les
pratiques liées à sa spiri-
tualité n’ont pas voix au
chapitre. Voilà pourquoi
le groupe d’imams/fonc-
tionnaires que l’on a
chargé de trancher la
question a préféré se ran-
ger du côté des incondi-
tionnels de la boucherie
annuelle. On n’a
d’ailleurs jamais entendu
les faiseurs de fatwas
intervenir sur les choses
jugées sensibles, voire
susceptibles de soulever
l’ire de consommateurs
invétérés de la foi. Pour
ne pas contrarier les
inconditionnels du sacri-
fice et ne se mettre à dos
personne, on va improvi-
ser des gestes censés
contribuer à préserver la
vie des gens et éviter aux
«fidèles», attachés au
bain de sang qu’en-
gendre l’abattage, de se
retrouver six pieds sous
terre. 

Les médecins n’ont

pas leur mot à dire et
n’ont aucune autorité
face aux experts reli-
gieux. Confiez la santé
des citoyens à ces der-
niers et vous serez assu-
ré d’échapper à la vindic-
te des irréductibles de
l’abattage.  Puisque la
commission des fatwas a
dit oui, il faudra se ranger
à son avis éclairé. Inutile
de faire prévaloir l’autori-
té de l’Etat, quand le pou-
voir qui en émane chan-
ge de main sans grincer
des dents. Dès qu’une
question relève du fait
religieux, ce dernier s’ef-
face sans piper mot.
Après tout, médecins et
personnels de santé
seront là pour réparer les
dégâts. 

M. B. 

Le dessin de Karim

Ah, ce qu'ils doivent souffrir, ces Algériens que le confinement a surpris à
l'étranger. Coincés ! Passe encore sur ceux qui sont bloqués en France.
C'est pénible, insupportable, mais au moins, il y a une communauté algérien-
ne. Dans d'autres pays ? Vise un peu ceux qui le sont... en Thaïlande.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Coincés

Résultat sondage

Avez-vous l’intention d’acheter un
mouton pour l’Aïd ?

Oui : 
31,39%

Non : 
64,51%

Sans Opinion :
4,09%

Un jour, un sondage

Êtes-vous pour la reprise
du championnat national de football ?

Les oubliés
Délogés par les services de sécurité au début

de la pandémie du Covid-19, les ouvriers clan-
destins subsahariens sont de retour sur la
voie publique. Installée en groupes, sans
aucun respect des mesures barrières, dans
la zone industrielle de Chéraga à l’ouest
d’Alger, cette main-d’œuvre disponible pro-
pose ses services aux éventuels recruteurs
du secteur du BTP. En attendant, ces
ouvriers clandestins offrent leurs
bras pour charger ou décharger
les camions de matériaux de
construction.

NON Sans opinionOUI

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 19 juillet 2020, 
à 10h, Hadda Hazem, Directrice

du quotidien d’information El Fadjr.

INDUSTRIES MEDICO-CHIRURGICALES



Le Soir
d’Algérie
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Les 4 samedis

La semaine a été
pénible. Une chanteuse

fait son… cinéma dans un
hôpital. Il y a toujours une

raison d’exploser de colère
dans tous les établissements
sanitaires de notre beau
pays, inutile de refaire le…
diagnostic. Mais voilà, tout

le monde ne fait pas comme Siham
Japonia pour plein de choses, dont la
plus évidente est que tout le monde
n’est pas Siham Japonia pour s’en
prendre sur ce ton à des médecins et
soignants que la planète entière est en
train de vénérer. Bizarrement, ceux qui,
ici, leur tressaient des lauriers ont subi-
tement oublié. Avec la chanteuse, ils
découvrent mieux comme héros à porter
aux nues. Fallait-il pour autant mettre
Siham Japonia en prison ? Question
saugrenue. Normalement, c’est la justice
qui décide et on ne commente pas les
décisions de justice, n’est-ce pas. Oui,
mais seulement «normalement». Et si le
normalement était de rigueur, personne
ne ferait d’esclandre dans un hôpital,
personne ne claquera les portes des
salles de soin, personne ne traitera les
braves infirmières de putes. La semaine
a été pénible. Le wali de Djelfa a une…
préférence pour la mort de citoyens de
sa collectivité territoriale : la faim plutôt
que le Covid-19. Le «choix» ne s’est
posé nulle part et à aucun moment mais
on l’a quand même entendu comme…
exercice de style. En fait, ce sont ceux
qui, comme Donald Trump voulaient
maintenir l’activité économique en dépit
de tous les dangers sanitaires que cela
impliquait. On ne sait qui a lancé à la
cantonade « il vaut mieux attraper le
corona que crever de faim » et ça s’est
développé, avec le même fond et des
dizaines de versions dans la formula-
tion. Et notre wali de faire mieux, puis-
qu’il a carrément inversé l’ « équation ».
Evidemment, les réactions, nombreuses
et diverses. Comme pour l’autre cas, il y
a eu une foultitude de réponses. Même
d’inégale inspiration, les réactions sont
restées sur l’essentiel : on peut mourir
de tout et de rien mais… on veut vivre.
La semaine a été pénible. Il a été beau-
coup question de… moutons ces der-
niers jours. Bien sûr, ce n’est pas une
surprise, l’Aïd approche et pandémie ou
pas, on savait que ça allait venir. Le gou-
vernement hésite, les imams font pres-
sion, les préposés aux fatwas vont au
bout de leur pensée mais ce n’est pas
clair pour autant. Des wilayas interdi-
sent, d’autres permettent et dans le
reste comme Alger, les béliers attendent
dans leur enclos l’autorisation d’être
vendus et… sacrifiés. Enfin des «
enclos», c’est une façon de parler,
puisque ce sont les mêmes espaces qui
accueillent les « marchés», garages, ter-
rains vagues… Rien de nouveau. En fait,
«vendre et égorger» le mouton en res-
pectant les règles de protection», tout le
monde sait ce que c’est : des mots et
des groupes de mots. La semaine a été
moins pénible. L’Espagne n’est pas
l’Algérie mais quand il s’agit de foot, on
se croirait à Madrid ou Barcelone dans
toutes les villes et tous les douars du
pays où fans du Real et du Barca s’af-
frontent comme si on était dans les tra-
vées de Bernabeu ou Camp Nou. Jeudi,
il ne restait pas beaucoup de suspense
quant au dénouement de la Liga mais il
restait quand même à attendre le miracle
pour que le Barca rêve encore du titre
au terme de l’ultime journée. Le Real,
comme depuis un moment, n’a pas lais-
sé de place au doute, encore moins au
miracle. Une autre Liga, la trente-quatriè-
me et déjà une perspective européenne
immédiate. L’ambition a été certes tem-
pérée par une première mi-temps perdue
à la maison contre City. Mais il n’y a rien
de mieux que la victoire pour raviver le
brasier de la victoire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LE PREMIER MINISTRE, LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET
LES PARTENAIRES TENTERONT DE LES ÉVALUER AUJOURD’HUI

Les dégâts de la pandémie
Une commission qui, de toute

évidence, n’aura pas la tâche
aisée eu égard à ce qu’a déjà
induit jusque-là la pandémie de
coronavirus comme impact sur
l’économie nationale, d’une part,
et du fait que les perspectives ne
permettent pas, d’autre part, et
c’est valable pour tous les pays du
monde, d’avoir une idée très préci-
se de quoi sera fait demain tant le
Covid-19 continue de sévir et de
repartir de plus belle. 

La commission, devant être
présidée par le Premier ministre,
s’astreindra en premier lieu à
l’évaluation des incidences cau-
sées sur le plan économique. Des
incidences qui, il faut le souligner,
sont venues compliquer une situa-
tion prépandémie déjà pas très
brillante, celle que d’aucuns ont
qualifiée d’«année noire» induite

par la baisse d’activité durant de
longs mois, lorsque le pays était
sous l’emprise des troubles
d’avant et d’après la démission
forcée de l’ex-président de la
République.

L’installation de la commission
nationale d’évaluation des inci-
dences induites par la pandémie
intervient également au moment
même où le plan de relance de
l’économie nationale accapare
presque toute l’attention des pou-
voirs publics, sur instruction du
président de la République. 

Une relance qui, de fait, ne
peut prendre toute sa signification
sans l’implication de l’ensemble
des secteurs et des opérateurs
économiques devant apporter leur
contribution à la grande œuvre
consistant en l’entame de la poli-
tique économique destinée à com-

mencer à libérer le pays de sa
dépendance vis-à-vis des hydro-
carbures. Convier les entrepre-
neurs à une rencontre de ce genre
est en tous les cas un signe fort
sur l’intention des pouvoirs publics
de prendre le taureau par les
cornes pour affronter une situation
doublement exceptionnelle ; effets
de la pandémie de coronavirus et
redressement de la situation éco-
nomique héritée du précédent
pouvoir. 

Il ne fait pas de doute que les
partenaires, entre représentants
de l’Etat et opérateurs écono-
miques ainsi que les partenaires
sociaux devant prendre part au
conclave de ce samedi se penche-
ront sur les interrogations de fond
; celles que l’on se pose aussi bien
chez l’entrepreneur que chez le
petit commerçant du coin, à
l’exemple de la question lancinan-
te : Comment s’acquitter des
impôts et taxes, ainsi que de toute
la panoplie de charges, lorsque
les recettes font défaut ?

Il s’agira en fait de passer en
revue les conséquences induites

par une situation exceptionnelle
qui s’est traduite déjà par un vio-
lent impact sur les recettes du
pays, comme le soulignait l’ex-
ministre de l’Energie, à peine trois
semaines après l’installation de la
pandémie dans nos murs, par la
perte de 1 milliard de dollars de
recettes pétrolières rien qu’entre
janvier et février derniers. 

Une réduction des recettes des
hydrocarbures qui, depuis, est
allée crescendo, et dont on
connaîtra sans doute l’ampleur
exacte sous peu et qui pèse sur le
budget de l’Etat, comme l’illustre
la loi de finances complémentaire. 

Ce samedi, donc, il sera procé-
dé à la mise en place de cette
commission de sauvegarde qui
sera chargée d’évaluer les inci-
dences causées par la pandémie
du coronavirus, et tel que l’a exigé
le président de la République, la
commission élaborera un rapport
qui sera examiné comme premier
point à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil des
ministres, le 26 du mois en cours. 

Azedine Maktour

CONFINEMENT SANITAIRE DE LA POPULATION

Les lourdes conséquences psychologiques
Le confinement sanitaire de la popu-

lation, partiel ou total, n’a pas été sans
impact sur l’état psychique des
Algériens. Anxiété, stress, humeur
dépressive, réaction d’hostilité…
autant de comportements qui n’ont pas
tardé à se manifester. Le bilan psycho-
logique du confinement et de l'isole-
ment est aujourd’hui lourd.

Rym Nasri – Alger (Le Soir) – Contraints
de rester cloîtrés chez eux pendant de longs
mois et d'éviter les déplacements inutiles afin
de limiter les contacts et de parer ainsi à la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19, nombre
d’Algériens ont développé des manifestations
assez désagréables qui ont influé sur leur
humeur et leur état de santé. 

Le confinement à domicile et l’isolement ont
entravé l’équilibre psychique, et la privation de
liberté et l’interdit ont confronté leurs sentiments
d'impuissance. 

Au bout de quelques semaines, l’ennui, le
stress, l’angoisse et le repli sur soi ont surgi
dans leur quotidien. Des troubles psycholo-
giques qui, parfois, se sont dégradés chez cer-

taines personnes au fil du temps. Les esprits ne
se sont, plus au moins, apaisés qu’après l’allè-
gement du confinement et la reprise de la vie
économique pour certains. «Se restreindre à un
confinement brutal n’est pas simple à vivre.
Cette situation, source d’angoisse et totalement
inédite dans le monde, a complètement cham-
boulé les repères des individus», pose d’emblée
Mme Naïma Benamor, psychologue. 

En effet, être obligé de rester à domicile
n'est naturel pour personne et cet isolement,
explique-t-elle, a engendré des déséquilibres
psychiques chez beaucoup de personnes :
peur, angoisse, stress, panique… «Mais il faut
retenir aussi que chacun a ses propres moyens
d’adaptation. Il est tout à fait possible de trouver
chez certaines personnes des ressources
d’équilibre ou de compensation pour surmonter
cette épreuve», insiste-t-elle. Pour la spécialis-
te, le rejet du confinement que manifestent cer-
taines personnes est dû au sentiment d’«être
arrachés à la vie». 

«Il y a des gens qui, face à ce grand vide,
n’ont pas su le compenser par des activités enri-
chissantes», dit-elle. Toujours est-il, supporter le
confinement et l’isolement n’est pas chose faci-
le. Les plus vulnérables à cette situation restent

justement nombreux. Selon la spécialiste, les
personnes seules, celles ayant une fragilité psy-
chologique et les personnes démunies financiè-
rement peuvent rencontrer des difficultés à sup-
porter le confinement. Idem pour les  malades
chroniques, qui dépendent d’une routine de
soins qui, «eux aussi, voient leur quotidien
entravé par cette situation». 

Le confinement sanitaire a entraîné des
conséquences psychologiques bien réelles qui
se sont d’ailleurs répercutées sur les relations
entre les personnes. Selon la psychologue, la
pandémie du nouveau coronavirus et le confine-
ment de la population ont été une source
d’anxiété et d’incertitude pour nombre de per-
sonnes, d’où les réactions de souffrances psy-
chologiques. «Aujourd’hui, nous avons encore
peu de données quant à l’impact de cette crise
sanitaire à court ou à long terme sur la santé
mentale des personnes. 

Nous avons pu repérer, par ailleurs, l’impli-
cation des conséquences de ce confinement,
notamment, l’anxiété, le stress, la peur, la
panique, l’ennui, la dépression, les conduites
addictives, les troubles alimentaires et les vio-
lences conjugales», précise-t-elle.

Ry. N.

Recommandée par le chef de l’Etat lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres, l’institution de la commis-
sion, qui aura pour mission l’évaluation de l’impact de la
crise sanitaire du Covid-19 sur l’économie algérienne, inter-
viendra en principe aujourd’hui sous la férule du chef du
gouvernement.

L'augmentation du nombre de décès quoti-
diens, qui a enregistré une petite hausse,
montre à l'évidence que les lignes bougent et
qu'il faudra faire attention à ce bilan macabre
qui est l'indicatif le plus sérieux pour mesurer la
gravité de l'épidémie. 

Se focaliser sur le nombre de cas contami-
nés ne donne pas une image réelle de l'évolu-
tion du Covid-19 en Algérie dans la mesure où
la hausse récente intervient exactement au
moment où l'on ouvre de plus en plus de centres
de tests à travers les chef-lieu de wilaya alors
que les laboratoires privés sont autorisés à
effectuer ces mêmes prélèvements. Les chiffres
vont évoluer très vite et il faudra un certain
temps avant d'enregistrer une décrue. 

L'Algérie a choisi, dès le départ, de ne pas
généraliser les tests, préférant intervenir là où il
y a des cas avérés et effectuer rapidement des
enquêtes épidémiologiques autour des
malades. C'est une formule qui peut marcher
mais à condition de circonscrire le risque conta-
gieux en fermant carrément les zones infectées.

Cela aurait pu donner de très bons résultats au
moment où il y avait deux à trois wilayas tou-
chées. Les mesures d'interdiction actuelles de
la circulation viennent en retard et ne sont d'au-
cune utilité dans la mesure où le mal est partout
et qu'il n'a plus besoin d'aller de wilaya en
wilaya pour se propager. Il se propage à l'inté-
rieur des villes et des villages. Il aurait été plus
judicieux de recenser les clusters et de les bou-
cler carrément sans tenir compte des tracés
administratifs. Que ce soit un quartier, un douar
ou un village, la mesure aurait été efficace en
arrêtant la propagation de la maladie tout en
permettant la continuité des services publics et
de l'activité économique et commerciale dans
les zones non affectées.

Aujourd'hui, et s'il ne faut pas s'alarmer outre
mesure du nombre de nouveaux cas - qui va
aller crescendo et atteindre probablement des
dizaines de milliers -, il faut, par contre, sur-
veiller de près celui des décès : s'il progresse
trop, alors, là, il faudra s'inquiéter sérieusement.

Visiblement, il ne semble pas que ces chan-

gements quantitatifs dans les bilans soient le
résultat d'une seconde vague. Si l'on arrive à se
persuader qu'ils sont surtout le résultat de l'aug-
mentation sensible des tests, on aura une
meilleure vue de la situation. 

Imaginons que nous ayons choisi, dès le
départ, de tester tout le monde où presque. On
aurait trouvé tellement de cas que les chiffres
actuels de 500 nouvelles affections par jour
auraient été perçus comme une baisse salutaire
et une preuve de la maîtrise de la situation.
Alors, il faudra tout relativiser et garder son
calme et ne jamais perdre de vue qu'un pays a
besoin de son activité commerciale et écono-
mique, de ses trains et avions, de sa vie sociale
et culturelle et qu'au-delà de quelques mois d'in-
activité, il peut sombrer d'un mal autrement plus
mortel qu'une épidémie qui a fait 200 victimes
par mois.

Mais on ne répétera jamais assez que le port
du masque et les gestes barrières restent le
moyen le plus efficace de se protéger !

Maâmar Farah

COVID-19

Pas de deuxième vague mais une 
«flambée» due aux tests
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Rym Nasri – Alger (Le Soir) –
Les publicités de produits pharma-
ceutiques et de compléments ali-
mentaires continuent à tourner en
boucle sur de nombreuses
chaînes de télévision privées.
Pourtant, l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (Arav) a été ferme.
Il y a une semaine, elle a exigé des
médias audiovisuels d'«inter-
rompre immédiatement» les cam-
pagnes publicitaires destinées à
promouvoir les produits pharma-
ceutiques et les compléments ali-
mentaires. Elle précise à cet effet,
que celles-ci, «requièrent des
autorisations de la part d'autorités
scientifiques compétentes».

L’implication de médecins ou
de pseudomédecins dans la pro-
motion de ces produits à travers
des campagnes publicitaires diffu-
sées sur des chaînes de télévision,
a été la goutte qui a fait déborder
le vase. Pis encore, ces «prati-
ciens» de la santé cautionnent
l’utilisation de ces produits et don-
nent un avis favorable afin de
convaincre les consommateurs.
Des pratiques qui ont soulevé l’in-
dignation du corps médical
puisque, explique-t-on, ni le code
de la déontologie ni l’éthique médi-
cale ne l’autorise. Le Conseil natio-
nal de l'Ordre des médecins algé-
riens et le Syndicat national des
praticiens de la santé publique ont
ainsi appelé l’Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel à mettre fin à
ces dérives. Ils s'inquiètent des
informations «erronées» trans-
mises par ces campagnes qui
induisent les citoyens en erreur. Ils
condamnent également tous ces
«médecins» ayant pris part aux
campagnes de publicité pour van-
ter les «vertus» de ces produits.
Condamnant ces campagnes
publicitaires «mensongères»,
l’Arav avait non seulement adressé
un avertissement à tous les
médias audiovisuels concernés,
mais elle avait également ordonné
l’interruption immédiate la diffusion
de ces spots de publicité. Dans le

cas de non-respect de ces
consignes, elle s’est réservée le
droit de recourir à des «mesures
coercitives». Ces publicités
explique-t-elle dans un communi-
qué, «ne respectent point les stan-
dards scientifiques, ni les règles
juridiques et d’éthique de la publi-
cité, mettant ainsi la santé des
consommateurs en danger». Elle a
appelé ainsi les citoyens à faire
preuve de vigilance. L’Arav précise
à cet effet, que la promotion ou la

publicité pour ces produits impose
de disposer d'«autorisations
émises par les autorités scienti-
fiques compétentes, conformé-
ment au protocole de soins, ainsi
qu’au protocole d’exploitation défi-
ni par des conseils scientifiques
agréés» puisque ce genre de
publicité représente «un danger
pour la santé publique et une viola-
tion de la loi et de l’éthique profes-
sionnelle médiatique et médicale». 

Nonobstant le rappel à l’ordre
de l’Arav, ces messages publici-
taires continuent à ce jour, à être
diffusés sur certaines chaînes de
télévision. Il est à s’interroger sur
cette résistance et sur le pouvoir
de l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel à faire respecter la loi
concernant la publicité.

Ry. N.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

La pub de la discorde
Malgré l’instruction ferme de l’Autorité de régulation de

l’audiovisuel (Arav) sur l’arrêt sans délai des campagnes
publicitaires de produits pharmaceutiques et de complé-
ments alimentaires, certaines chaînes de télévision pri-
vées continuent à diffuser ces spots. Cet entêtement sou-
lève plusieurs interrogations notamment sur le pouvoir de
l’Arav à faire respecter les lois de la République. 

Les résidents et les paramédi-
caux déplorent le manque de
moyens et l’insécurité notamment.
Dans un communiqué rendu public,
le comité des médecins résidents

dénonce le manque d’oxygène au
sein des unités Covid, ainsi que le
manque de lits de réanimation et
exige la fourniture des moyens de
protection contre le coronavirus,

comme les bavettes et les tenues
médicales. Les consultations sont
de plus en plus chargées au niveau
des services référents mais « on
n’a pas les moyens matériels et
humains pour la prise en charge de
ce nombre de malades et on craint
le pire pour les jours à venir», lance
un résident. De leur côté, les para-
médicaux, sous l’égide de leur
Syndicat algérien des paramédi-
caux (SAP), ont protesté, jeudi,
devant la direction du CHU et
dénoncé par la même occasion les
conditions de travail déplorables et
le manque de moyens de protec-
tion en cette période de pandémie.

Selon leur représentant, «cette
crise sanitaire du Covid-19 a levé le
voile sur la mauvaise gestion au
niveau de l’hôpital qui compte 5
000 travailleurs et plus de 40 ser-
vices». Dans leur protestation, les
paramédicaux ont dénoncé égale-
ment les atteintes  à la sécurité des
employés au sein des structures
sanitaires, en donnant l’exemple
des 4 agressions enregistrées en
une semaine, dénonçant par la
même occasion «le mutisme»
observé par le directeur du CHUC,
«indifférent», selon leurs dires, aux
problèmes du personnel. Un repré-
sentant syndical ne manquera pas

de pester : «Il n’y aura pas de
retour en arrière, nous avons tenté
le dialogue, mais cela ne sert visi-
blement à rien, notre seul moyen
pour faire aboutir nos revendica-
tions reste la grève.» Les contesta-
taires attendent que les autorités
sanitaires concernées soient
conscientes des déficiences enre-
gistrées et se déplacent pour four-
nir le matériel nécessaire pour pré-
server la sécurité des médecins,
des infirmières et de tout le person-
nel médical qui déploie des efforts
considérables pour mettre la patrie
en sécurité.

Ilhem Tir 

La compagnie nationale
des hydrocarbures,
Sonatrach, a fait un don de
matériels et d’équipements
médicaux constitués de
respirateurs artificiels et de
lits électriques avec mate-
las destinés aux services
de réanimation à la
Pharmacie centrale des
hôpitaux, et ce dans le
cadre de la solidarité et de
la lutte contre le Covid-19.
Le don a été remis jeudi au
siège de la PCH, en présen-
ce du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
et celui de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar.
Karim Aimeur – Alger (Le

Soir) – Prenant la parole, le
ministre de la Santé a salué l’es-
prit de solidarité nationale qui a
prévalu depuis l’apparition du
virus en Algérie et les initiatives
citoyennes visant à lutter contre
la maladie. Relevant la hausse
des cas de contamination depuis
plusieurs jours, Abderrahmane
Benbouzid, rendant hommage au
personnel médical qui est en pre-

mière ligne de la lutte contre le
virus, a affirmé que «le système
de santé algérien est résilient
face au Covid-19». «Nous luttons
contre la maladie en coordination
avec plusieurs ministères, avec la
société civile, et tous les
Algériens sont mobilisés contre
un seul ennemi», a-t-il dit, appe-
lant le corps médical à se concen-
trer sur la riposte contre la mala-
die et à différer les autres pro-
blèmes à l’après-pandémie. 

Dans ce contexte, il a rappelé
que les responsables du pays ont
reconnu que «le système de

santé algérien est malade».
Soutenant que la lutte contre la
maladie n’est pas du ressort
exclusif de son département mais
intersectorielle, le ministre a
appelé à la conjugaison des
efforts des différents secteurs et à
l’adhésion des citoyens aux
mesures de protection et de pré-
vention, à savoir l’hygiène des
mains, le port du masque et la
distanciation physique. Lors de la
cérémonie de remise du don, si le
gel hydroalcoolique et les
masques ont été mis à la disposi-
tion des présents, la distance

physique n’a pas été respectée et
aucune mesure n’a été prise par
les organisateurs pour qu’elle le
soit. Abordant la fête de l’Aïd qui
approche, l’orateur a rappelé que
le sacrifice du mouton n’a pas été
interdit, ajoutant que des recom-
mandations ont été données afin
d’éviter la contamination et la pro-
pagation du virus. 

«Nous en appelons à la
conscience des citoyens», a-t-il
lancé, demandant à éviter les
regroupements. Pour sa part, le
ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a affirmé que la priorité de
l’heure en Algérie et ailleurs est
«la sécurité sanitaire» après avoir
été, avant l’arrivée du Covid-19 et
son invasion du monde, «la transi-
tion énergétique» et «la sécurité
alimentaire». «Le Covid a
démontré que la première priori-
té est la sécurité sanitaire. Le
rôle de Sonatrach, qui est la plus
grande entreprise du pays et qui
est une entreprise citoyenne, est
d’aider le secteur de la santé qui
a besoin de la solidarité», a-t-il
lancé, précisant que Sonatrach
contribue comme elle peut dans
la lutte contre la propagation du
coronavirus.

K. A.

ILS MENACENT DE RECOURIR À LA GRÈVE

Les paramédicaux et les résidents du CHU 
de Constantine ne décolèrent pas

Le comité des médecins résidents de Constantine qui
«constate avec inquiétude les dépassements répétés et
les agressions verbales et physiques» contre leurs col-
lègues exerçant au niveau des unités Covid du CHU,
appelle l’ensemble du personnel médical et paramédical
de la wilaya à un sit-in de protestation, le dimanche 19
juillet, devant le scanner du CHU Benbadis et se réserve le
droit à la grève conformément à la loi n°90-02 de février
1990 relative à la prévention et au règlement des conflits
collectifs du travail. 

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

«Notre système de santé est résilient»
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Abderrahmane Benbouzid.
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Nawal Imés- Alger (Le Soir)-
Le chantier de la réforme hospi-
talière sera désormais mené par
le Pr Ismaïl Mesbah. Il a été
nommé ministre délégué auprès
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, chargé de la
Réforme hospitalière.
Spécialiste en infectiologie, il
avait exercé au niveau de
l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé des maladies infectieuses
d’El-Kettar. Pendant de longues
années, il avait été au poste de
directeur de la prévention au
sein du ministère de la Santé. 
Sa nomination intervient en

pleine pandémie et alors que le
système de santé montre des
signes d’essoufflement après
quelques mois de lutte contre le
coronavirus. Le chantier de la
réforme, jugé prioritaire dans le
programme présidentiel, a
depuis de longues années
constitué un véritable casse-tête
pour les nombreux locataires du
ministère de la Santé. Les
recettes déjà testées jusque-là
se sont avérées quasiment inef-
ficaces. Après avoir consommé
des budgets colossaux, le sec-
teur est toujours incapable de
satisfaire aussi bien les usagers
que ses travailleurs. C’est dire
l’énormité, mais aussi la com-
plexité, de la tâche. Seconde
nomination annoncée jeudi par
la présidence de la République,

celle de Nazih Berramdane, au
poste de conseiller auprès du
président de la République char-
gé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à
l’étranger. Ancien journaliste à la
Télévision publique, il avait était
élu député représentant la
wilaya de Guelma au nom du
Mouvement populaire algérien,
avant de quitter ce dernier et
d’être désigné président du
groupe parlementaire des indé-
pendants, au sein de l’APN. Sa
nomination intervient après le
bref épisode Samir Chaâbna,

nommé à l'occasion du remanie-
ment ministériel du 23 juin 2020,
ministre délégué chargé de la
Communauté nationale à l'étran-
ger. Un choix qui avait très vite

donné lieu à une vive polémique
car le concerné était détenteur
de la double nationalité, ce qui le
mettait en contradiction avec les
textes régissant les modalités

d’accès à certains postes de
responsabilité. Le Premier
ministère avait dû annuler sa
nomination, expliquant que «lors
des consultations pour la consti-
tution du gouvernement, Samir
Chaâbana a accepté le porte-
feuille de ministre délégué char-
gé de la Communauté nationale
à l'étranger sans pour autant
déclarer sa double nationalité»,
ajoutant qu’«il a été demandé à
M. Samir Chaâbna de se confor-
mer aux dispositions prévues
par la loi n° 17-01 du 10 janvier
2017, fixant la liste des hautes
responsabilités de l'Etat et des
fonctions politiques et de renon-
cer à sa nationalité étrangère.
Devant de son refus, sa nomina-
tion a été annulée». Le choix
s’est finalement porté sur un
conseiller qui aura à s’occuper
des nombreuses probléma-
tiques posées par la communau-
té établie à l’étranger.

N. I.

COMMUNAUTÉ À L’ÉTRANGER ET RÉFORME HOSPITALIÈRE

Un conseiller et un ministre délégué nommés
La réforme hospitalière aura désormais un ministère

délégué dédié avec à sa tête le Pr Mesbah. Pas de ministre
délégué chargé de la communauté nationale à l'étranger
par contre. Le président de la République a plutôt nommé
un conseiller chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger. La première nomina-
tion intervient alors que le système de santé est mis à
rude épreuve. La seconde intervient après l’épisode de la
désignation de Samir Chaâbna. 
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Pr Ismail Mesbah.

Trois terroristes ont été abattus
et leurs armes, des pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov
récupérées, jeudi, par un détache-
ment de l'Armée nationale populai-
re (ANP), dans la localité de
Chaoune, commune de Derrag
(wilaya de Médéa), a indiqué le
ministère de la Défense nationale
(MDN), qui précise que l’opération
de ratissage se poursuivait tou-
jours. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et en continuité de
l'opération menée, ce matin 16
juillet 2020, dans la localité de
Chaoune, commune de Derrag,
wilaya de Médéa en 1re Région
militaire, qui s'est soldée par l'éli-

mination de deux (2) terroristes, un
détachement de l'ANP a abattu cet
après-midi, dans la même zone,
un (1) troisième terroriste et saisi
un (1) pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov», précise le communi-
qué. Ainsi, «le bilan de cette opé-
ration de qualité s'élève à la neu-
tralisation de trois (3) terroristes et
la saisie de trois (3) pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov
trois (3) grenades, trois (3) paires
de jumelles, trois (3) chargeurs et
une quantité de munitions», note
la même source. «Cette opération,
qui s'inscrit dans la dynamique des
résultats positifs réalisés par les
différentes unités de l'ANP, réitère

leur résolution à persévérer dans
la lutte contre le terrorisme, à tra-
quer ces criminels et à les éliminer

partout où ils se trouvent, à travers
l'ensemble du territoire national»,
souligne le communiqué. 

SITUATION SÉCURITAIRE

Trois terroristes abattus jeudi à Médéa

M. Kebci-Alger (Le Soir) - Le
quinté qui compose ce présidium
et que pilote Hakim Belahcel, le
premier secrétaire national sor-
tant du parti, vient de franchir la
toute première étape. Ceci en
nommant un nouveau premier
secrétaire national en la person-
ne de Youcef Aouchiche, qui
n’est autre que le président de
l’Assemblée populaire de wilaya
de Tizi Ouzou, le plus jeune dans
son poste, soit dit en passant.
Un choix loin d’être fortuit même
si le concerné est catalogué au
sein du camp ayant chassé du
siège national, en avril 2019,
l’ex-coordinateur de la défunte
instance présidentielle, Ali Laskri
et ses partisans. Pour Belahcel,
cette nomination «coulerait de
source», le nouveau premier

secrétaire national présenterait,
selon lui, en dépit de son jeune
âge, tout juste 36 ans, un long
parcours au sein des structures
du parti pour y avoir assumé plu-
sieurs responsabilités. Il a été,
tour à tour, premier secrétaire de
la section universitaire d’Alger
entre 2005 et 2007, secrétaire
national au mouvement associa-
tif 2011/2013, secrétaire national
à l’information et à la communi-
cation 2013/ 2016 puis secrétai-
re national à l’organisation
2016/2017. Il a eu également à
assurer l’intérim du poste de pre-
mier secrétaire national du parti
à deux reprises, en 2014 et en
2016. Entre-temps, il a été atta-
ché parlementaire durant la
période 2012/2017 avant d’être
élu P/APW de Tizi Ouzou après

avoir piloté avec succès la liste
du FFS aux élections locales de
novembre dernier. Une expérien-
ce assez riche que rares sont les
cadres du parti à lui disputer,
surtout en cette période trouble
que traverse le doyen des partis
de l’opposition, qui «requiert un
esprit de rassemblement, d’en-
gagement, de concertation et de
compromis pour faire renouer le
FFS avec son rang qu’il n’aurait
jamais dû abandonner».
Ceci dit, en attendant que le

nouveau premier secrétaire
national du parti compose son
équipe et élabore son program-
me d’action qu’il aura à présen-
ter aux membres du conseil
national, la nouvelle instance
présidentielle du FFS s’est éga-
lement mise sur un autre chan-
tier. Celui de retrouver le siège
national, sur les hauteurs de la
capitale, et en finir ainsi avec
«l’exil» et le statut de «SDF»
endurés durant plus d’une

année. A ce sujet, Belahcel lais-
sera entendre que le dossier
sera probablement réglé au
«courant de la semaine prochai-
ne puisque des bons offices ont
été lancés avec les diverses par-
ties du conflit».

«Les forces du PAD 
ont doublement échoué», 

selon Belahcel
Sur un autre plan, le coordi-

nateur de l’instance présidentiel-
le du doyen des partis de l’oppo-
sition promet de «remettre» au
centre de son action les «résolu-
tions du 5e congrès qui s’impo-
sent à tous jusqu’au 6e congrès,
notamment la reconstruction du
consensus national», réaffir-
mant, dans la foulée, que le FFS
est «toujours ouvert à un dia-
logue sincère, transparent et
inclusif avec tous les acteurs
politiques et de la société civile
sans exclusive, pour le règle-
ment de la crise nationale multi-

dimensionnelle», comme rappor-
té déjà dans le tout premier com-
muniqué de ce nouveau prési-
dium, dimanche dernier. Ce que
d’aucuns ont interprété comme
un «lâchage» par le FFS des
forces du Pacte démocratique
(PAD). Ce que ne dément pas
totalement Belahcel, qui parle de
«l’échec de ce regroupement
dans, au moins, deux projets :
celui de tenir une conférence
nationale souveraine program-
mée pourtant à deux reprises, ou
encore celui lié à l’élargissement
de ce regroupement d’autres
forces politiques et celles de la
société civile».
Ceci dit, notre interlocuteur

laisse possible la poursuite de la
participation du FFS au PAD,
puisque, selon lui, «notre projet
de reconstruction du consensus
national se rejoint grandement
avec la feuille de route de ce
regroupement».

M. K.

FFS

Youcef Aouchiche, nouveau premier 
secrétaire national

La nouvelle instance présidentielle du Front des forces
socialistes, élue la semaine écoulée lors d’un congrès
extraordinaire, ne semble pas perdre de temps pour se
mettre au travail et ainsi tenter de recoller les morceaux. 
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Déférées jeudi devant le procu-
reur de la République près le tribu-
nal de Bouira, les huit personnes
poursuivies pour des chefs d’incul-
pation de tentative d’agression sur
les personnels médical et adminis-
tratif, ont été entendues le même
jour par le juge d’instruction qui a
placé deux d’entre-elles sous
mandat de dépôt, alors que les six

autres ont bénéficié de la liberté
provisoire, en attendant leur juge-
ment. Pour rappel, lundi dernier,
aux environs de 16 heures, une
trentaine de personnes dont un
parent malade infecté au Covid-19
a décédé, avaient envahi les
locaux administratifs pour obliger
le directeur de l'hôpital, à signer
son billet de sortie, alors que la loi

stipule que la sortie de toute per-
sonne morte au sein de l’établisse-
ment des suites du virus ne pourra
se faire qu’après le retour des
résultats des analyses pour déci-
der des mesures à prendre au cas
où le test s’avérerait positif. 

Le comble, c'est que moins de
deux heures après ces fâcheux
événements, les résultats des
tests étaient positifs et le défunt
devait par conséquent être inhu-
mé, selon des règles sanitaires
strictes.

Y. Y.

BOUIRA

Mandat de dépôt pour les agresseurs
du directeur de l’hôpital

Moins de 48 heures après la tentative d’agression contre
le directeur de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Bouira, l’obli-
geant à sauter de la fenêtre de son bureau, huit personnes
ont été interpellées.
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Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir)-Avec une production annuel-
le de 150 millions de mètres car-
rés, la filière de la céramique a
encore de beaux jours devant elle.
C’est du moins ce dont a témoi-
gné, jeudi dernier, Moncef
Bouderba, le président de
l’Association des céramistes algé-
riens (ACA), lors de son passage à
la radio Chaîne 3. Mettant en
avant les potentialités de cette
activité, il a parlé d’une capacité
d’installation importante qui
s’illustre à travers «53 usines ins-
tallées, soit le double que l’année
2017», a-t-il précisé. Mieux enco-
re, Moncef Bouderba fait état d’un
excédent de «30 millions de
mètres carrés de qualité iso, c’est-
à-dire exportable, à mettre sur le
marché international», tout en fai-
sant savoir qu’il y a eu des expé-
riences d’exportation de céra-
mique «en Afrique et au Moyen-
Orient». Toutefois, le président de
l’ACA signale que «la machine
exportatrice est maintenant à l’ar-
rêt à cause de la crise sanitaire
que nous vivons». Il émet le sou-
hait que cette mauvaise période
se termine «le plus tôt possible»,
afin de redémarrer le programme
amorcé dans ce sens. Revenant
sur la possibilité de cesser l’impor-
tation de la matière première,
Moncef Bouderba explique que la
caractéristique première de la
céramique est qu’elle «rentre dans
le cadre d’un transfert de technolo-
gie, qui n’est pas disponible chez

nous. Il explique encore que les
matières indispensables à la fabri-
cation de la céramique existent
chez nous, mais que le mélange
qui permet d’obtenir le produit fini
exige un dosage très précis.
Chose que l’Algérie n’a pas enco-
re les moyens de réaliser. Moncef
Bouderba se dit toutefois contre la
fermeture totale du marché algé-
rien à l’importation, soutenant qu’il
faut compter sur nous-mêmes

sans pour autant fermer la voie de
la concurrence. Ce qui est impor-
tant, selon lui, «c’est que l’importa-
tion doit être soumise à un cadre
légal et règlementé». Par ailleurs,
le porte-parole de l’ACA a mis l’ac-
cent sur l’exploitation des
richesses minières dont regorge le
pays. «L’Algérie est une mine à
ciel ouvert, nous avons cette chan-
ce d’avoir un sous-sol richissime
en matière première», fait-il remar-
quer. M. Bouderba souligne que
nous disposons de matière pre-
mière nous permettant de produire
une céramique d’excellente quali-

té, appuyant d’ailleurs que «nous
sommes à un taux d’intégration de
95%». Il insiste cependant sur l’im-
portance d’être vigilant sur les
coûts. «Il faut identifier ce qui est
potentiellement jouable, ce qui
peut nous rapporter de l’argent
pour être utilisé en tant que produit
de substitution aux importations»,
fait-il savoir. D’après lui, la mise en
place d’une feuille de route définis-
sant les priorités algériennes s’im-
pose. Evoquant la relance écono-
mique, Moncef Bouderba juge
bien sûr qu’il est impératif d’avoir
une vision stratégique claire. Il dit

cependant que dans la réflexion,
tout est permis. Mais ça l’est
moins évident dans le champ de
l’action. De son point de vue,
«pour réussir cette relance, il faut
simplement fixer des priorités en
fonction des objectifs qui sont
potentiellement jouables». 

Il faudra miser, poursuit-il, «sur
tous les secteurs qui sont à
l’avant-garde». Moncef Bouderba
estime, enfin, que c’est seulement
de la sorte qu’on pourra s’attendre
à des résultats bénéfiques pour
notre économie. 

M. Z.

Les activités de soins génèrent une
quantité croissante de déchets spéci-
fiques au niveau des hôpitaux en
cette pandémie de Covid-19. Le
ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables (MEER) a
ainsi mobilisé tous les moyens afin
de prendre en charge la quantité
croissante de déchets spécifiques
dans le traitement par incinération ou
par prétraitement.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
La ministre l'a expliqué, jeudi sur les ondes de
la Radio nationale, s'agissant de cette conjonc-
ture pandémique inédite. Le MEER a procédé
en urgence à doter 30 hôpitaux en équipements
de protection en tous genres ainsi que de 50 lits

équipés, a fait savoir la première responsable
du secteur, Nassira Benharrat.

Dans le même sillage, elle a souligné que le
volume des déchets a augmenté dans les struc-
tures hospitalières de 56% , parlant des déchets
de soins à risque infectieux, des déchets anato-
miques, des déchets à risques chimiques ou
toxiques et des déchets radioactifs, en raison
de l'accroissement des contaminations obser-
vée ces derniers jours.

Quant à la stratégie de gestion des déchets
et de préservation de l'environnement, elle
déclare qu'elle est inscrite sur un programme de
5 années, au cours duquel plus de 10 000 PME
seront créées, générant près de 75 000 postes
d'emploi. La ministre fait savoir aussi que cette
feuille de route vise la création de richesses
financières. Parlant de la collecte sélective des
déchets ménagers, hors déchets ménagers,

pour le cas de la récupération des huiles, des
pneus usagés, des batteries automobiles, des
déchets électroniques et électriques, elle fait
savoir qu'ils génèrent une valeur économique
«sûre», évaluée à 50 000 milliards de centimes
de revenus annuels au Trésor public. 

Enfin, selon la ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, la réussite de ce
programme d'action dépend de la modernisation
de l'administration par sa numérisation. Elle dira
que ceci permettra d'alléger les lourdeurs admi-
nistratives comme il facilitera l'accès à l'investis-
sement dans le secteur pour le cas des nouvelles
entreprises. «Beaucoup de dossiers d'agrément
traînent depuis plusieurs années dans les tiroirs
du ministère», fait-elle savoir, ajoutant à ce titre
qu'elle veillera à l'avenir à la distribution équitable
des marchés lancés par le MEER. 

A. B.

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES CÉRAMISTES ALGÉRIENS

«L’Algérie est une mine à ciel ouvert»

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le ministère de l'Environnement
s'implique dans les hôpitaux

Moncef Bouderba a mis en avant le potentiel de
l’Algérie en matière de production de céramique de très
bonne qualité. 

SOUK AHRAS

Arrestation de 6 personnes pour agression d’une 
infirmière et destruction d’équipements médicaux

Les éléments de police de la 8e

Sûreté urbaine de la wilaya de
Souk Ahras ont appréhendé, dans
trois opérations distinctes, six (6)
personnes pour agression d’une
infirmière et destruction d’équipe-
ments médicaux, a-t-on appris
vendredi, auprès du chargé de la
communication de ce corps

constitué. Suite à une alerte, des
policiers de la 8e Sûreté urbaine
se sont déplacés à l’hôpital de la
ville et arrêté deux jeunes
hommes ayant agressé verbale-
ment une infirmière dans l’exerci-
ce de ses fonctions, a précisé, le
commissaire, Mohamed Karim
Merdaci. La même source a rele-

vé que la deuxième affaire
concerne trois (3) personnes,
âgées d’une vingtaine d’années,
des repris de justice qui, en état
d’ivresse, ont accédé au service
des urgences de l’hôpital et sac-
cagé plusieurs équipements
médicaux. La troisième affaire
traitée par la même Sûreté urbai-

ne concerne, un individu âgé de
30 ans, appréhendé alors qu’il bri-
sait la vitre de la porte d’entrée de
l’unité de mise en quarantaine
sanitaire des cas contaminés au
Covid-19, a détaillé la même sour-
ce. A l'issue de toutes les procé-
dures d’usage, des dossiers
pénaux ont été établis à l’encontre

des mis en cause pour «agression
verbale d’un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions» pour
les deux premiers accusés, et
«destruction délibérée des biens
d'autrui» pour les inculpés dans
les deuxième et troisième affaires,
a conclu la même source. 

APS
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C
es temporalités singulières ont
ceci de décisif qu'elles mar-
quent un point d'inflexion sépa-
rant les moments d'avant de la

vie du groupe, ce qui veut dire de la
société, d'avec les moments qui vien-
dront après. Cette observation est
confirmée, d'abord depuis les manifes-
tations géographiquement circons-
crites du 17/02/2019 à la petite bourga-
de combien chargée d'histoire du refus
commun du colonialisme, particulière-
ment lors des manifestations paci-
fiques du 08/05/1945, Kherrata (située
aux environs de la ville de Sétif). 
Suivies deux jours plus tard, soit le

19/02/2019, par celles plus massives,
mais toujours circonscrites localement
dans une ville moyenne cette fois-ci,
Khenchela, une des villes-phares dans
la Guerre de libération nationale 1954-
1962, ville revêtant un cachet agro-
pastorale, située au sud-est de la fran-
ge littorale de l'Algérie. 
La tendance commune exprimée à

l'occasion de ces deux irruptions de la
volonté de changement des structures
politiques par les Algériennes et les
Algériens s'est, à partir du 22 février
2019, magnifiquement éclatée pacifi-
quement à la face du système politique
collectivement rejeté et prenant date
parmi le concert des Nations. Ces
structures politiques rejetées étaient
décidément si hors-jeu par rapport à
leurs liens avec les aspirations
sociales et par rapport à leur connais-
sance concrète de la volonté de la
population qu'elles croient diriger et
dont elles ont toujours déclaré, se
mentant effrontément à elles-mêmes,
représenter les aspirations les plus
chevillées d'un avenir meilleur, surtout
depuis le choix de «Lui, cet être 1999-
2019» comme 1er représentant de la
République.
D'ailleurs l'histoire politique de ce

pays, l'Algérie, pour ceux qui en savent
lire les différentes séquences histo-
riques, des plus plurimillénaires jus-
qu'à celle toute récente du 22/02/2019,
indique cette volonté séculaire de vivre
dans la dignité que procure la liberté,
comme le ferait une constellation
d'étoiles brillantes dont l'éclat si loin-
tain et si temporellement décalé ne
retient pas l'attention des observateurs

éphémères comme l'ont été si aveu-
glement ses clans prédateurs et «Lui,
cet être 1999-2019.»
Cette histoire politique est toute ten-

due vers l'aspiration à construire un
avenir social commun meilleur pour les
générations non pas seulement futures
mais aussi et surtout celles du moment
présent. En bâtisseurs dont peu s'en
rendent compte aujourd'hui, à travers
leurs luttes contre des colonialismes
successifs, les Algériennes et les Algé-
riens ont comme point commun sécu-
laire de projeter collectivement, au-
delà des temps et des lieux, une
unique vision d'une vie moderne car
indépendante de toute hégémonie sur
leur territoire, sur eux-mêmes et sur
leurs descendants. 
Pour ne pas l'avoir compris à temps,

le dernier colonialisme d’hier (1830-
1962) a été bouté par les armes en
dehors du territoire commun. Aujour-
d'hui, une conjoncture due à la surve-
nue des fêtes religieuses du sacrifice
du mouton alors qu’une pandémie
transmissible et mortelle, le Covid-19,
endeuille le monde et le pays, prend
plus fortement chaque jour le risque
d’être dorénavant une des majeures
périodes de dislocution sociale de la
population algérienne.
La persistance et l’augmentation de

la diffusion souvent mortelles de cette
maladie contagieuse devraient unir
l’ensemble d’entre nous, sous la coor-
dination de l’Etat, autour du respect
absolu des mesures simples appli-
quées dans le monde et recomman-
dées par l’OMS1, et nos institutions
médicales comme le remarquable tra-
vail de suivi et d’analyse chiffrée éla-
boré quotidiennement dès les débuts
de cette maladie mortelle et contagieu-
se, par l'INSP2. Ainsi, cette discipline
sociale commune contribuera à freiner,
ensuite bloquer, la diffusion générale
par la contagion de cette maladie mor-
telle. Cette communion collective et
institutionnellement organisée autour
du seul objectif conjoncturel rassem-
bleur du moment, qui est clairement et
sans contestation possible la lutte
contre la diffusion mortelle du Covid-
19, n'est pas seulement une obligation
pour chacun des membres de la com-
munauté nationale, elle est un devoir,

le plus suprême d'entre tous les
autres, sphère privée et sphère
publique confondues.
Car il ne s'agit pas seulement de

combattre une maladie banale, comme
il en existe tant, pour tous les âges de
l'individu, qu'il soit enfant, homme,
femme, ou vieux.
Il s'agit d'une maladie rapidement

contagieuse et mortelle, dont les
remèdes scientifiques définitifs tardent
à être découverts et mis sur le marché.
Le respect absolu par chacun des
mesures simples à appliquer de dis-
tanciation sociale, de port du masque
et d'usage répété du gel pour se net-
toyer de toutes possibilités de conta-
gions par le toucher des mains, est non
seulement une obligation, mais un
devoir pour préserver la vie.
Celles et ceux qui n'appliquent pas

ces «gestes barrières» et ces
«mesures de distanciation sociale», ne
respectent pas la vie. Elles et ils
encouragent la mort, la leur et celle de
leurs proches en premier. La conjonc-
ture de survenue d'une fête à caractè-
re religieux basée sur le sacrifice d'un
mouton à acquérir dans des marchés
collectifs ouverts pour l'occasion,
aurait dû inciter tout un chacun d'entre
nous, et surtout les institutions à carac-
tère religieux les plus autorisées
comme ladite «Commission ministé-
rielle de la fetwa», à plus de raison et
de discernement objectif. 
Malheureusement, cela n'est pas le

cas. 
Cette commission ministérielle à

caractère religieux, représentant la
voix autorisée en matière religieuse,
vient de déclarer publiquement et par
écrit (voir son communiqué diffusé par
les organes de presse) que ce rite reli-
gieux est maintenu (le sacrifice reli-
gieux du mouton, à acheter dans les
marchés aux bestiaux, en milieu ouvert
et où s'agglutinent des centaines, voire
des milliers, de vendeurs, d'acheteurs
et d'animaux). Le maintien de ce rite
nécessitant automatiquement la tenue
de marchés aux bestiaux, entraînant
les foules à les visiter pour acquérir
leurs moutons, on sera alors devant
une occasion majeure d'amplification
de la propagation au sein de la popula-
tion de toutes les régions, les villages

et les villes, de cette maladie mortelle
et contagieuse, le Covid-19. Les
membres de cette «commission minis-
térielle religieuse de la fetwa» auront
alors nos malades et nos morts sur
leurs consciences. Comme hier
lorsque leurs prédécesseurs religieux
de «L'Association des ulémas»
n'avaient rejoint que contraints et for-
cés et à titre individuel la Guerre de
libération nationale 1954-1962 seule-
ment en 1956, aujourd'hui leurs sui-
veurs adeptes et membres de cette
«commission ministérielle religieuse
de la fetwa» sont en retard d'une Guer-
re nationale, celle contre cette maladie
mortelle et contagieuse du Covid-19.
Si cette autorisation religieuse est
maintenue par l'Etat, les consé-
quences à moyen terme en seront l'ac-
centuation du gouffre entre les compo-
santes sociales de la population. La
cohésion sociale continuera à s'effriter
entre ceux d'entre nous qui aspirent à
la construction d'un Etat moderne que
gouvernent les lois dans le respect des
droits de l'Homme et de la Femme, et
ceux pour qui la foi religieuse et ses
signes ostentatoires seraient supé-
rieurs aux lois de la République. A ce
moment-là de diffraction sociale
majeure, l'aspiration à la construction
d'un Etat moderne aura été définitive-
ment anéantie.
Chacun, gouverneurs et gouvernés,

s'il est certain d'aspirer à faire partie du
monde moderne, composé de Droits
de l'Homme et de la Femme, de lois
humaines communes et de responsa-
bilité individuelle n'aura que ses yeux
pour pleurer et son intime conviction
pour rejeter en son for intérieur doré-
navant toute idée de destin commun.
Ce sera trop tard. 

N. K. 

1- OMS : Organisation mondiale
de la santé, basée à Genève (Suisse)
avec des antennes dans la plupart
des pays. Voir son site :
www.who.int/fr.
2- I.N.S.P. : Institut national de la

santé publique. Voir son site :
www.insp.dz. 
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Le premier intervenant, le DRE, a fait un
compte-rendu sur la situation exhaustive
des ressources en eau dans la wilaya. Il a
déclaré que l’eau qui coule de nos robinets
provient non seulement des barrages,
mais surtout de la station de dessalement
de l’eau de mer qui produit 220 000 m3/j. 
Source inépuisable, l’eau de cette sta-

tion est disponible à tout moment pour la
consommation des populations, celle de
l’irrigation des terres et enfin celle de l’in-
dustrie. Pendant la saison 2019/2020, la
ville de Mostaganem a enregistré une forte
baisse de la pluviométrie. Le barrage de
Kramis connaît à ce jour une baisse du
niveau de l’eau, passant à 8 millions de
mètres cubes, alors que sa capacité est de
45 millions de mètres cubes. Le DRE a
témoigné que l’eau du barrage de Kramis a
exposé un problème de taille cette année,
avec l’apparition de bactéries de type
Cyclopes qui ont altéré la qualité de l’eau.
Le problème a été vite résolu avec un trai-
tement à base d’alevins. L’ouvrage du

MAO mobilise annuellement 155 millions
de mètres cubes d’eau grâce à des apports
du barrage du Cheliff et de Kedara. Ces
apports sont transférés grâce à un
ensemble d’installations dont des réser-
voirs de stockage, des stations de traite-
ment, de pompage et de distribution pour
être acheminés vers deux réservoirs
secondaires de stockage d’une capacité
de 60 000 m3 chacun et quatre autres à
Oran de même volume. 
L’intervenant a également déclaré que

son secteur a adopté une stratégie lui per-
mettant un branchement en eau avec pose
de compteurs dans 442 douars sur les 590
existants. Un programme prioritaire est
conçu similairement pour desservir de
l’eau potable à 44 zones d’ombre. 
Concernant l’agriculture, le périmètre

d’irrigation est évalué à 7 600 hectares irri-
gués par 25 millions de mètres cubes
annuellement. Quant aux autorisations de
forage, la DRE en a délivré 800, tandis que
200 autres sont à l’étude. La probléma-

tique de la gestion des eaux usées a été
également soulevée. Les stations d’épura-
tion nouvellement installées ont apporté un
plus à l’environnement. 

Enfin, prenant la parole, le directeur de
l’Office national de l’assainissement
(ONA), qui est spécialisé dans la lutte
contre toutes les sources de pollution
hydrique, a fait savoir que son départe-
ment a traité de façon permanente, cette
année, 7 672 avaloirs dans les espaces
urbains pour le compte des collectivités
locales.

A. Bensadok

Ph
ot

os
 : 

DR

MOSTAGANEM

Le directeur des ressources en eau dresse
un état des lieux de son secteur

Les directeurs des ressources en eau de l’Algérienne des eaux et de
l’ONA ont été les invités du 12e forum de l’Association des journalistes de
Mostaganem, qui s’est tenu mercredi à la Maison de la presse.

Les initiatives citoyennes se multiplient pour
venir en aide aux professionnels de la santé

La société civile vient de
remettre un second lot de maté-
riel médical de réanimation et de
protection. Ce lot est composé
de 10 générateurs concentra-

teurs d’oxygène, 120 combinai-
sons jetables, 280 blouses à
usage unique, 200 charlottes, 
4 fauteuils roulants, 4 thermo-
mètres frontaux, 10 tensio-

mètres, un lot de 39 cartons de
masques d’oxygène de 50 uni-
tés, 4 lits d’hôpital avec matelas,
4 concentrateurs, 2 barboteurs,
6 oxymètres de pouls et 30 sté-
thoscopes. 
Un autre membre bienfaiteur

a fait don, quand à lui, d’un
moniteur de surveillance tandis
que l’association Salsabil a
commandé à un fournisseur un
générateur concentrateur d’oxy-

gène. Ce n’est pas la première
fois que des citoyens à
Mostaganem se mobilisent pour
le bien de l’hôpital de la ville, de
son personnel et des patients
qui sont pris en charge correcte-
ment. La cérémonie de remise
de ce don s’est déroulée en pré-
sence du chef de l’établisse-
ment et du partenaire social de
l’hôpital.

A. B.

ORAN
Fleuristes

et pépiniéristes
découvrent 
de nouveaux

clients
La crise sanitaire du Covid-19, et les

différentes phases de confinements
qu’ont dû observer les Oranais, ont eu
des effets insoupçonnés, révélant de
nouvelles passions et de nouveaux
passe-temps. 
«Depuis le confinement, je me trou-

vais bloquée à la maison et l’on s’en-
nuyait, alors je me suis mise en tête de
fleurir ma terrasse, et faire du jardina-
ge» explique Fatima une mère de famil-
le souffrant de pathologie chronique. Et
d’ajouter «je suis si heureuse mainte-
nant, c’est tellement beau d’avoir ainsi
des fleurs, des arbustes dont il faut
s’occuper». C’est presque une activité
thérapeutique que ne dénigreraient pas
les psychologues et autre thérapeutes.
Comme Fatima,d’autres Oranais et
Oranaises se sont lancé des défis :
celui de fleurir leurs pieds à terre, plan-
ter, arroser leurs jardins, leurs balcons,
mélanger les espèces de plantes et de
fleurs etc. Beaucoup ne s’y connais-
saient pas du tout, en jardinage et c’est
avec des amis, ou sur les réseaux
sociaux qu’ils se sont informés et ont
profité des conseils. 
Les pépiniéristes et autres fleuristes

ont découvert de nouveaux clients, des
novices. Plantes, graines, pots de
fleurs, terreaux, supports en fer forgé,
ont fait le bonheur des amoureux de la
«nature». De nombreuses pages sur
les réseaux sociaux, dédiées au jardi-
nage ont été créées,et leurs membres
partagent fièrement leurs photos.

Faycal. M.

Selon un communiqué éma-
nant de la cellule de communi-
cation et des relations géné-
rales de la Sûreté de wilaya,
«les éléments de la police judi-
ciaire, relevant de la Sûreté de
daïra de Bouteldja, ont réussi à
démanteler un atelier de fabri-
cation d’armes blanches». 
Cette opération a été ren-

due possible grâce à l’arresta-
tion d’un individu armé d’une
épée qui terrorisait la popula-
tion. Interrogé, il a avoué s’être
procuré l’arme auprès d’un
fournisseur qui disposait d’un

atelier de fabrication, situé
dans une forêt mitoyenne à la
ville de Bouteldja. Le lieu a été
perquisitionné par les policiers
qui ont saisi un arsenal
d’armes blanches et des équi-
pements de coupe et de sou-
dure de fer. 
Présentés en citation direc-

te devant le procureur du tribu-
nal d’El Tarf, les deux auteurs
ont été écroués pour le motif de
création d’un atelier de fabrica-
tion d’armes blanches et vente
illicite d’armes de rang 6.

Daoud Allam

Collectes de matériel médical, fabrication du gel hydroal-
coolique, préparation de repas pour les malades et le per-
sonnel de la santé, chargé des soins des malades et trans-
port, c’est toute une chaîne de solidarité qui s’est mise en
place pour lutter contre la propagation de la pandémie du
coronavirus pour aider le système de santé à Mostaganem.

Les services de la police judiciai-
re, relevant de la Sûreté de daïra de
Dréan ont appréhendé récemment
une bande de dealers composée de
trois personnes, dont deux frères. 
Le groupe qui activait au niveau de sa

cité usait d’ordonnances pour s’approvision-
ner en psychotropes auprès des pharmacies
de la ville.  Lors de leur arrestation, les poli-

ciers ont saisi 378 comprimés psychotropes
et une somme d’argent représentant la
recette des ventes. Les deux frères utili-
saient la cage d’escalier de leur bâtisse pour
écouler leur marchandise en usant d’armes
blanches pour terroriser les habitants, créant
une véritable psychose.
Une opération coup-de-poing a été alors

menée, ce qui a permis d’appréhender les
trois acolytes en possession de 7 compri-

més dans un premier temps. Puis, la perqui-
sition de leur domicile a permis la saisie de
378 autres comprimés psychotropes. 
Présentés devant le procureur de la

République du tribunal de Dréan, les trois
mis en cause ont été écroués pour les griefs
de constitution d’une bande de malfaiteurs
et commerce illicite de substances halluci-
nogènes, composées de psychotropes.

D. A.

EL-TARF

Démantèlement d’un atelier de fabrication
d’armes blanches à Bouteldja

Arrestation d’une bande composée
de trois dealers à Dréan
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L’information a circulé telle une traînée
de poudre tant le défunt comptait parmi les
rares responsables qui ont présidé aux des-
tinées de cette commune en ayant un sens
aigu de la communication et une bonne
écoute envers ses concitoyens. En effet, de
l’avis de tous, - et les commentaires dans la
Toile sont là pour en faire foi -, le défunt qui
était élu sous les couleurs du parti MEN

était un maire et un père de famille exem-
plaire, en tous points de vue. Pieux et res-
ponsable au sens noble du terme, le défunt
a payé de sa vie son caractère ouvert et
sensible envers ses administrés, puisque
malgré tous les risques qu’il encourait en
ces temps de pandémie, lui qui a perdu der-
nièrement sa mère pour les mêmes causes
sillonnait les quatre coins de sa commune et
ne ménageait aucun effort pour répondre

aux préoccupations quotidiennes des
citoyens, surtout les villageois. Malgré son
hospitalisation et sa mise sous traitement
selon le protocole habituel , son état de
santé ne s’était guère amélioré. Comme le
service Covid-19 ne possédait pas de maté-
riels de réanimation, 
M. Habbass fut transféré à l’hôpital de
Bouira où il était placé en réanimation
depuis lundi dernier. Moins de quatre jours
après son admission, soit avant-hier jeudi, il
rendit l’âme dans l’après-midi, laissant une
veuve et six enfants.

Que le défunt Ramdane Habbass repose
en paix !

Y. Y. Ph
ot
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: D
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BOUIRA

Décès du maire de Sour-el-Ghozlane
À Sour-el-Ghozlane, une région qui compte parmi les plus tou-

chées au niveau de la wilaya par la pandémie , le décès, jeudi, du
premier magistrat de la commune, M. Ramdane Habbass, des
suites de cette maladie, a mis en émoi toute la population.

BLIDA

Réouverture des grandes surfaces
et marchés couverts

Cette décision a pour but,
apprend-on, de garantir la conti-
nuité de la dynamique écono-
mique et permettre aux citoyens
de s'approvisionner sans
contraintes en denrées alimen-

taires. Néanmoins, pour ce qui
est des grandes surfaces, les
compartiments réservés aux
articles de vêtements, de chaus-
sures et les articles électroména-
gers doivent être fermés à la

clientèle. Cette réouverture a
touché les magasins du centre-
ville de Blida qui ont été égale-
ment fermés pendant 15 jours.
Jeudi, la rue colonel Amirouche,
une venelle très marchande, a
repris ses droits au même titre
que celle appelée Souk. 

Sur un autre plan et en prévi-
sion de l'Aïd-el-Adha, dans le but
d’ endiguer la propagation du
virus, le wali de Blida a interdit

l’installation de points de vente
de moutons à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya. Notons que
les services de police ont, du 15
au 16 juillet derniers, dressé des
PV à 381 personnes pour non-
port du masque de protection et
pour avoir enfreint les mesures
de confinement. Tout comme 11
véhicules et 5 motocyclettes ont
été mis en fourrière.

M. B.

BÉJAÏA

Interdiction
des marchés
aux bestiaux

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, a
signé, jeudi, un arrêté portant interdiction
des marchés aux bestiaux à travers tout le
territoire de la wilaya. Le texte indique éga-
lement les points spécifiques de vente de
bétail en prévision de l’Aïd-el-Adha.

Ces espaces, qui ouvriront quotidien-
nement, seront soumis à un contrôle rigou-
reux et à des mesures préventives intran-
sigeantes dans le but d’endiguer la propa-
gation de la pandémie, selon la cellule de
communication de la wilaya .

Une nouvelle
victime parmi
le personnel

médical
Le Covid-19 a fait une nouvelle victime

parmi le personnel médical. Jeudi dernier,
c 'est le CHU de Béjaïa qui vient d'enregis-
trer son premier cas de décès. Il s'agit du
surveillant médical Djelloul B., qui exerçait
à l'unité hospitalo-universitaire de Targa-
Ouzemour . 

Le défunt a été admis la semaine pas-
sée au service de réanimation. Il convient
de signaler que la wilaya de Béjaïa a enre-
gistré un total de 53 cas de contamination
et deux décès parmi le personnel médical
à travers les différentes structures sani-
taires.

A. K.

Une structure de suivi et de
prise en charge des malades de
la wilaya, transférée de l’hôpital
Ibn-Zohr du centre-ville, à la

polyclinique Oumeddour-
Tounès, au Pos-Sud. Depuis
plus de quatre années, les
patients sont contraints de se
déplacer à la nouvelle ville, où
se trouve cette structure plus
éloignée pour se soigner. «Un
véritable calvaire enduré au quo-
tidien», s’indigne une sexagé-
naire qui vient du chef-lieu de la
commune d’Héliopolis, à six kilo-
mètres de Guelma. «L’objectif
est de mieux diagnostiquer les
problèmes qui entravent l’accès

aux soins de ces malades chro-
niques, notamment ceux vivant
dans les zones les plus éloi-
gnées de la wilaya et de propo-
ser quelques solutions», nous
déclare une pharmacienne affi-
liée au Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'officines
(Snapo). 

Cette professionnelle de la
santé appelle à prendre en
considération les conditions
socio-économiques des
malades qui compliquent le
déplacement vers cette structu-
re, notamment pour les popula-
tions des communes avoisi-
nantes et celles des zones

éparses. Il est à signaler qu’à
Guelma, l’hôpital du jour pour
diabétiques cohabite avec le
Centre intermédiaire de soins en
addictologie (Cisa). Une situa-
tion «problématique», long-
temps décriée par certains
malades chroniques. Hayet, une
diabétique âgée d’à peine 21
ans, déplore cette cohabitation
avec les patients candidats à
une prise en charge au CISA.
«D’autant plus que les soins en
addictologie nécessitent un mini-
mum de respect en matière de
secret médical» estime cette
jeune patiente.

Noureddine Guergour

TÉBESSA
Un homme de trente ans tente

de s’immoler par le feu
Un trentenaire a tenté, dans l’après-midi de mardi, de s'immoler

par le feu devant le parvis du siège de la wilaya, apprend-on de
sources policières. Le jeune homme originaire d'une commune
située aux alentours du chef-lieu, après avoir reçu une décision lui
refusant la réalisation d'un puits sur son terrain, s'est aspergé d'es-
sence et voulait s’enflammer à l’aide d’un briquet. Sitôt alertés, les
services de sécurité sont immédiatement arrivés sur les lieux. 

L'officier de la brigade s'est alors précipité sur lui, le plaquant à
terre avant qu'il n’allume le feu. Le trentenaire a été évacué en extrê-
me urgence à l'hôpital central, au service des grands brûlés, pour
subir des soins intensifs. Il souffre de brûlures de 2e et 3e degrés.
Quant à l'officier de police, il a lui aussi été traité pour des brûlures
à la main gauche. Le wali de Tébessa s'est rendu à l'hôpital pour
s'enquérir de l'état de santé des deux blessés. 

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances
exactes de cette tentative d'immolation, ont précisé nos sources.

Maâlem Hafid

Après une fermeture qui a duré 15 jours, les
autorités de la wilaya de Blida ont réouvert, jeudi
dernier, les grandes surfaces, ainsi que les mar-
chés couverts, lesquels doivent se conformer aux
mesures de prévention sanitaire.

DIABÉTIQUES DE GUELMA

À quand la fin du calvaire ?

En effet, la Direction générale de la Sûreté
nationale dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19 a mis en place un
plan qui a impliqué toutes les unités de sûreté
où il a été enregistré de nombreuses infrac-
tions jusqu’au déconfinement. Elles concer-
nent 2 913 personnes qui ont transgressé le

confinement. Dans le même ordre d'idées,
765 infractions ont été révélées depuis la
levée du confinement, soit 31 cas pour non-
distanciation sociale, 18 pour insalubrité, non
désinfection et non-respect des mesures bar-
rières dans les lieux publics et 716 cas pour
non-port du masque. Les services de la

Sûreté de la wilaya ont organisé 1 118 activi-
tés de sensibilisation depuis l'apparition de la
pandémie du coronavirus, activités relatives à
la désinfection, en collaboration avec les dif-
férents partenaires, la distribution des
dépliants aux citoyens, ainsi que la participa-
tion aux campagnes de sensibilisation à tra-
vers la radio régionale de Aïn-Témouchent
sur le danger du virus et les principales
mesures de prévention à observer.

S. B.

BOUMERDÈS
4 trafiquants de drogue neutralisés

à Bordj-Ménaïel
La ville de Bordj-Ménaïel, grande aggloméra-

tion dans l’est de la wilaya de Boumerdès, a mal-
heureusement la mauvaise réputation d’être une
région où circulent le kif et les psychotropes. Pas
un mois ne passe  sans qu’une bande de trafi-
quants soit arrêtée. 

Exploitant des informations que leur ont trans-
mises des citoyens, les éléments de la police

judiciaire dépendant de la Sûreté de cette daïra
ont appréhendé 4 dealers âgés entre 24 et 35
ans. Ils ont saisi par ailleurs 485 comprimés psy-
chotropes et une somme de 190 millions de cen-
times provenant de la vente de leur marchandise.
Les auteurs ont été présentés devant la justice
qui les a inculpés de trafic de drogue.

Abachi L.

AÏN-TÉMOUCHENT

765 infractions depuis le déconfinement partiel
Les services de la Sûreté de la wilaya de Aïn-Témouchent ont

enregistré 765 infractions commises par des citoyens depuis le
début du déconfinement partiel. 

Des diabétiques de Guelma, notamment ceux
des zones rurales, éprouvent des difficultés pour
accéder à l’hôpital du jour. 
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COMMUNICATION SUR LA PANDÉMIE

Les réseaux sociaux, un moyen
d’information à double tranchant

Coronavirus. Jamais une
pandémie n’a suscité autant
d’intérêt et d’interrogations.
Face à cette épée de
Damoclès suspendue au-des-
sus de nos têtes, chacun
essaye de s’informer comme il
peut : émissions TV-radio,
articles de presse, internet,
réseaux sociaux et, bien sûr,
bouche-à-oreille. Des vidéos
choquantes filmées dans des
hôpitaux et laissant voir des
malades abandonnés à leur
propre sort tournent en boucle
et sont commentées par des
millions d’internautes qui ten-
tent de se rassurer sur cette
pandémie qui ne cesse d’enre-
gistrer de nouveaux décès
chaque jour.

Vidéos en boucle
Plusieurs internautes nous

ont confié avoir découvert avec
stupeur la vidéo de la morgue
d’un hôpital d’Oran, filmée par
une famille pour dénoncer la
mésaventure qu’elle venait de
vivre. Ce jour-là, les membres
de cette famille se sont rendus
dans cet hôpital afin de récupé-
rer le cadavre d’un proche décé-
dé des suites du Covid-19. Ils se
sont vu remettre un cercueil
scellé. Voulant vérifier l’identité
du cadavre, quelle fut leur sur-
prise en découvrant le corps
d’une femme. «Cette vidéo m’a
choquée, ulcérée et révoltée,
commente Wardia, 54 ans. Je
l’ai regardée en boucle avec des
frissons sur tout le corps. Une
telle méprise est inadmissible.
Je pense que le tournage de
vidéos à l’aide du téléphone por-
table est un nouveau moyen de
dénonciation. C’est eff icace
pour faire passer des messages
au gouvernement et alerter l’opi-
nion publique sur ce genre de
dérives. D’autres vidéos, en
relation avec la dégradation des
conditions sanitaires dans les
hôpitaux durant cette crise sani-
taire, comme celles filmées par
des citoyens dans des hôpitaux
à Constantine, Biskra et M’sila,
où le cadavre d’un malade gisait
à même le sol, nous alertent sur
la gravité de la situation.
Sommes-nous en train de nous
déshumaniser et de perdre nos
valeurs de compassion face à
cette pandémie ? Je le crains
vraiment».

Mariages en temps
de pandémie

Mariages, fêtes, enterre-
ments, la loi est claire : durant
cette crise sanitaire, tous les
regroupements sont formelle-
ment interdits. Et pourtant, cer-
tains continuent à vivre normale-
ment comme si le Covid-19
n’était qu’un mirage. «Il suffit de
se connecter sur les réseaux
sociaux pour découvrir ces
images de dizaines de per-
sonnes célébrant des mariages

ou se collant sur des plages»,
dénonce Nacer, 39 ans. «J’ai
moi-même vu passer des cor-
tèges de mariage. Les voitures
évitent les grandes artères pour
ne pas être repérées par la poli-
ce. Ces gens jouent au jeu du
chat et de la souris, occultant le
fait que c’est leur santé et celle
de leurs proches qui sont mises
en danger. Je mesure le degré
d’inconscience de ces per-
sonnes et je me dis qu’avec ces
comportements nous aurons du
mal à stopper la propagation de
ce virus», s’insurge Nacer.

Le vrai du faux
Jamais les publications liées

à la santé en général et au
Covid-19 en particulier n’avaient
suscité autant d’intérêt chez les
citoyens, à tel point que certains
se sont autoproclamés spécia-

listes en la matière. «Presse
écrite ou électronique, j’épluche
toutes les informations qui me
tombent sous la main pour en
savoir plus sur ce satané virus»,
nous dit Yahia,64 ans. «Ce qui
me fait rire, c’est d’entendre cer-
taines personnes débiter des
âneries du genre : manger de
l’ail, du piment et du gingembre
immunise contre le virus.
D’autres jurent que porter un
masque entraîne une intoxica-
tion au dioxyde de carbone. Ils
enregistrent même des vidéos
pour convaincre le maximum de
personnes sur les réseaux
sociaux et se prennent pour
d’éminents spécialistes de la
santé. Un voisin s’est même
débarrassé de son chat, prétex-
tant que l’animal allait lui refiler
le virus. Rien n’arrête la bêtise
humaine !», regrette Yahia.

Idées reçues et fake news tour-
nent en boucle sur internet.
Ainsi, depuis l’apparition de la
pandémie, beaucoup de
croyances ont circulé. «On a
entendu et lu, çà et là, que les
moustiques et les mouches
transmettent le virus. D’autres
ont prétendu que prendre un
bain chaud, boire de l’alcool ou
s’exposer au soleil neutralisaient
le virus. Ces inepties, dont les
sources ne sont pas fiables, se
propagent comme une traînée
de poudre, éloignant les gens
des bons gestes à adopter,
comme se laver les mains régu-
lièrement, porter un masque et
éviter les regroupements».

Données scientifiques
D’autres sont avides de

recherches scientifiques concer-
nant le Covid-19. Ainsi, les com-

munications de Didier Raoult, le
célèbre virologue français, atti-
rent une pléiade d’internautes.
«Je ne rate aucune de ses inter-
ventions ni à la TV ni à la radio
française, nous confie Habiba
(43 ans). J’aime les coups de
gueule de ce grand défenseur
de la chloroquine. En tout cas,
dès le début il avait parlé de l’ef-
ficacité de ce médicament et le
temps lui a donné raison. Ses
interventions sont très suivies
durant cette pandémie et même
en Algérie», assure-t-el le.
S’informer, dénoncer, partager
les expériences, face à cet
ennemi commun, invisible et
virulent, les Algériens utilisent
tous les moyens pour être au
fait de l’évolution de cette pan-
démie qui a complètement bou-
leversé leur vie depuis le mois
de mars dernier. S. N.
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Encore une femme qui s’est étein-
te ce mardi à Moghrar (50 km au sud
de Aïn-Séfra, suite à un cancer jetant
ainsi l’émoi au sein de la population.
II s’agit d’un énième cas de décès en
l’espace de quelques semaines enre-
gistré dans la région de Aïn-Séfra. 
Les malades souffrent lors de leurs dépla-

cements fréquents vers la ville de Mécheria
où se trouve une spécialiste en oncologie et
ce, devant des autorités locales, notamment,
le DSP. Rachida, cette patiente, âgée de 43
ans a été atteinte de la maladie depuis peu
de temps. Elle a crié son désarroi, jusqu’à ce
qu’elle succombe aux graves complications
du mal qui la rongeait. Avant qu’elle ne
rende l’âme, elle a lancé un cri de détresse à
travers une vidéo dénonçant ainsi sa souf-
france causée par les longs trajets qu’elle
parcourait vers Mécheria (150km, aller
retour), pour sa séance de traitement. Ses
affres sont partagés par des dizaines
d’autres patients , contraints de se déplacer
vers la daïra de la wilaya de Naâma dans les
mêmes circonstances. Elle s’adressait aux
responsables du secteur de la santé : « Je
ne vous pardonnerai jamais, c’est inaccep-
table de nous laisser mourir comme ça dans

une souffrance inhumaine»... Des paroles
poignantes, secouant ainsi les habitants de
la région de Aïn-Séfra qui ne savent plus à
quel saint se vouer. Pour le DSP de la wilaya
de Naâma, qui se trouve dèjà dans le colli-
mateur, suite aux grèves et sit-in déclenchés
par les blouses blanches à travers les EPH
et les EPSP et les centres de santé des
communes, ce dernier, à maintes reprises et

ce, depuis la propagation de la pandémie du
Covid-19, n’a cessé de déclarer à la radio
locale, que trois oncologues seront transfé-
rés des CHU du nord, vers l’EPH de Aïn-
Séfra, mais en fait, c’est une promesse qui
n’a jamais était tenue. Les Séfraouis conti-
nuent d’enterrer leurs morts dans l’indifféren-
ce.

B. Henine

AÏN-SEFRA

LE CRI DE DÉTRESSE D’UNE
CANCÉREUSE AVANT SA MORT 

Par Soraya Naili
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KHEIREDDINE ZETCHI DONNE UN APERÇU SUR LE VOTE PRÉVU AVANT L’AÏD :

«Les membres de l’AG seront consultés par écrit»
C’est le président de la FAF qui

le dit : «Dans l’impossibilité de pou-
voir tenir une assemblée générale à
cause des restrictions imposées par
les mesures de confinement et la dif-
ficulté de l’organiser par des moyens
technologiques, nous avons obtenu
l’aval de la Fifa pour organiser un
vote par bulletins secrets à trans-
mettre par courrier», a révélé
Kheireddine Zetchi dans une nouvel-
le intervention radiophonique, hier, à
la Radio nationale.

La FAF, qui envisageait en pre-
mier lieu de programmer le conclave
extraordinaire «dans un terrain du
CTN de Sidi-Moussa», a fini par
comprendre que les manifestations
publiques ne peuvent se tenir actuel-
lement du fait de la persistance de la
crise du Covid-19. «La reprise sera
difficile. La situation sanitaire est en
train de prendre de l'ampleur. 

On ne peut maintenir une déci-
sion prise des mois plus tôt. Nous
sommes au mois de juillet, je pense
que le contexte actuel et les don-
nées ne sont plus les mêmes,
contrairement à ce qui avait été le
cas en mai. L'arrêt définit i f  du
Championnat doit être bien étudié
sur tous les plans. Les propositions
consistent à trouver la bonne formule
pour arrêter le Championnat. 

La responsabilité sera collective
et ne concerne pas uniquement la
FAF», a-t-il précisé. Annonçant la
tenue de cette AGex «très prochai-
nement» et «dès que les modalités
seront accomplies», le président de
la FAF a fait savoir que son instance
«pouvait prendre une décision en
rapport avec les compétitions. 

Néanmoins, nous avons jugé que
c’est une situation exceptionnelle et
à situation exceptionnelle, formule

exceptionnelle. Nous voulons impli-
quer toute la famille du football pour
dire si les compétitions (Coupe et
Championnats) iront au bout ou non
et quelle serait le scenario dans le
cas d’un arrêt définitif (titre, acces-
sion et rétrogradation, etc.)» Avant
d’estimer que l’organisation d’une
telle consultation écrite pourrait inter-

venir avant les fêtes de l’Aïd. Le res-
ponsable de la communication de la
Fédération algérienne de football
donnera plus de détails sur ce que
pourrait être le «scénario» d’ici-là.
«Si nous n’obtenons pas les autori-
sations pour tenir l’AGex rapidement,
nous déciderons de la solution la
plus idoine, à savoir la consultation

écrite par e-mail. Nous allons convo-
quer tous les membres et nous leur
transmettrons les documents y affé-
rents. Nous allons nous organiser au
niveau de la fédération comme s’il
s’agissait d’une assemblée normale,
soit avec la présence physique des
membres. Nous installerons la com-
mission qui va s’occuper de recueillir
les votes. Elle aura une composante
réglementaire, à savoir des scruta-
teurs, des observateurs et des
contrôleurs», dira Salah Abboud Bey
à la Radio nationale. Il est bon de
rappeler que les membres de l’as-
semblée générale auront à se déci-
der, en cas d’arrêt définitif de la sai-
son 2019-2020, sur trois hypothèses.

En l ’occurrence : une saison
blanche sans champion ni relégués,
la désignation d’un champion sans
qu’il ait des relégués sinon désigner
un champion avec accession et relé-
gation, en prenant en compte le clas-
sement arrêté à la dernière journée
jouée avant l’arrêt des compétitions
sportives, le 15 mars dernier.

M. B.

Le bureau fédéral de la FAF, qui reconnaît avoir enfreint  l’article
82 de ses statuts, lui offrant le droit de décider dans nombre de
questions techniques, à l’instar de celle de poursuivre ou non une
saison, va devoir solliciter l’avis écrit de ses membres.

ABDENNACER ALMAS (PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU MC ALGER) :

«Le suspense
a trop duré»

«Je pense que le bureau fédé-
ral de la FAF a opté pour la
sagesse en prenant cette décision
qui traduit sa volonté de faire par-
ticiper la partie prenante pour
trancher une bonne fois pour
toutes l'avenir du Championnat.
L'assemblée générale est souve-
raine. Nous respecterons la déci-
sion qui sera prise à l'issue de
cette AGex. Tout le monde veut
être fixé sur le sort qui sera réser-
vé au Championnat, le suspense
n'a que trop duré».

TOUFIK KOURICHI (DIRECTEUR DU PÔLE COMPÉTITIF
ET PORTE-PAROLE DU CR BELOUIZDAD)

«L’AGex ne pourra en aucun
cas trancher l'avenir
du championnat»

EN QUELQUES 
POINTS

Les chiffres qui affolent !
Le président de la FAF s’est dit «désolé» par la

situation sanitaire qui a empiré ces derniers jours.
«Les données du mois de juillet n’inspirent pas l’opti-
misme. Nous espérions une amélioration dans l’op-
tique d’une reprise, mais là, difficile», répond Zetchi,
qui finira par admettre que vu les délais fixés par la
CAF (31 août) pour transmettre la liste des représen-
tants algériens en coupes africaines «on ne peut
attendre plus».

Une ligue à 20 clubs ?
«Possible», était la réponse de M. Zetchi, quand la

question lui a été adressée de savoir comment faire si
l’AGex décide de mettre fin aux Championnats dont
celui de la Ligue 1 sans qu’il y ait de relégués. «C’est
possible d’avoir une Ligue 1 avec 20 clubs, mais sous
une formule différente que l’AG tranchera», assure
Zetchi, qui estime «difficile» de tenir un Championnat
à 20 clubs sous une formule classique (38 journées,
ndlr). C’est pourquoi il est possible, exceptionnelle-
ment et vu le calendrier international congestionné en
2021, d’organiser un Championnat sous une autre
formule qui sera plus courte.

L’AGex se prononcera 
sur la Coupe

L’autre point que l’Assemblée générale extraordi-
naire aura à trancher est l’épreuve populaire, qui
s’était arrêtée aux matchs «aller» des quarts de fina-
le. Selon le président de la FAF, les membres de l’AG
devront également dire quelle pourrait être la meilleu-
re formule sachant que, contrairement au
Championnat, il est impossible de désigner un vain-
queur qui aura la responsabilité de représenter
l’Algérie en Coupe de la CAF. Pour rappel, l’ESS, le
CABBA, l’USMBA, l’USB, le PAC, l’ASMO, l’ABS et le
WA Boufarik sont toujours en course.

Comment répartir le million
de dollars de la Fifa

Un point supplémentaire sera introduit dans le
questionnaire que la FAF transmettra aux membres
de l’AG. Il s’agit de la question de la répartition de l’ai-
de octroyée par la Fifa (1 million de dollars) aux fédé-
rations et qui doit être «ventilée» sur les clubs des dif-
férents paliers. En premier lieu, la FAF envisageait de
consacrer cet argent aux moyens de prévention et de
protection des clubs en cas de reprise des
Championnats et en application du protocole sanitai-
re.

Le mercato 
durera 12 semaines

Le président de la FAF a révélé hier que le merca-
to estival durera plus longtemps que prévu cette
année. En effet, sachant que le sort de la saison
2019-2020 n’est pas encore connu, même si l’on se
dirige vers son arrêt définitif, il a été décidé d’ouvrir
ledit marché pendant 12 semaines, soit trois longs
mois. Les dates seront fixées aussitôt que l’AGex
décidera de la suite des différents championnats.

M. B.
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AZZEDINE ARAB (PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ES SÉTIF) :

«La FAF aurait dû assumer
ses responsabilités »

«C'est un scénario que nous
avons redouté. Nous sommes dans
une situation assez compliquée. 

La FAF aurait dû assumer ses
responsabilités. Le flou persiste tou-
jours et la décision du bureau fédé-
ral nous fait revenir à la case départ.
L'interdiction des rassemblements
est toujours en vigueur, ce qui pour-
rait retarder la tenue de l'AGex».

AZZEDINE BENNACER
(PRÉSIDENT DU NC MAGRA) :

«Nous avons perdu
assez de temps…»

«C'était une décision prévi-
sible. La FAF ne veut pas assu-
mer ses responsabilités. En
recourant à l'AGex, elle s'en
lave les mains. Nous avons
perdu assez de temps, il fallait
prendre la décision de convo-
quer une AGex plus tôt, en juin
dernier par exemple. Je pense
qu'il n'y aura pas de relégation,
tout en décidant de faire accé-
der les quatre premiers de la
Ligue 2 pour former une Ligue 1
à 20 clubs et satisfaire tout le
monde. Il reste à trancher la question du titre, l'octroyer ou non au
CR Belouizdad. Le dernier mot reviendra à l'AG ».

«Nous sommes toujours dans
le flou. Il s'agit d'une décision qui
fait durer le suspense. J'aurais
aimé que le bureau fédéral déci-
de de mettre un terme définitif à
la saison, d'autant plus qu'il a les
prérogatives, selon l'article 82
des statuts, nous sommes
devant un cas de jurisprudence.
Il y a aussi l'article 29 des sta-
tuts, relatif à la convocation d'une
AGex, cette dernière ne pourra
en aucun cas trancher sur l'ave-
nir du Championnat. Pour gagner du temps, l'idéal aurait été d'arrêter
la saison et de convoquer une AGex qui se prononcera sur la suite à
donner. Nous n'avons aucune visibilité par rapport à l'actuel exercice,
ou bien la saison prochaine. Soyons objectifs, le nombre de cas de
Covid-19 ne cesse d'augmenter, le danger demeure toujours présent
et le sera pour longtemps. Impossible de reprendre dans de telles
conditions, c'est vraiment compliqué. Malheureusement, nous
sommes en train de tourner en rond».NACEREDDINE MEDJOUDJ

(MANAGER GÉNÉRAL DU CS CONSTANTINE) :

«On est revenu
au point zéro»

«En provoquant l’assemblée
générale extraordinaire (AGex)
pour décider de la suite à donner
à la saison sportive, nous
sommes revenus au point zéro,
soit au point de départ. La FAF
aurait dû prendre une décision
courageuse, d’autant plus que
personne ne sait quand cette
AGex aura lieu, en raison de l’in-
terdiction des rassemblements
décidée par les autorités. Cela
peut prendre encore des
semaines. La FAF aurait tout sim-
plement pris une décision sage».

NABIL NEGHIZ 
(ENTRAINEUR DU MC ALGER) :

«Nous sommes
dans le flou total»

«Cette décision de faire
appel à une assemblée
générale extraordinaire
(AGex) mélange davantage
nos cartes, car nous
sommes déjà dans un flou
total, car nous n'avons
aucune visibilité par rapport
à l'actuel exercice, ou bien
la saison prochaine».

A. A.
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Ils étaient près d’une cen-
taine de supporters du Chabab
à arpenter les rues de la ville
de Belouizdad bravant le dan-
ger de la pandémie du Covid-
19 l’interdiction de tout rassem-
blement scandant «makache (il
n’y pas) de corona, kayen
championnat». 

Un slogan qu’ils ont scandé
une partie de la nuit qui
marque également le 58e anni-
versaire du club, créé le 15
juillet 1962, suite à la fusion
entre deux clubs ; le Widad
Riadhi et le Club Athlétique.
Sur les réseaux sociaux, les
supporters du CRB interpellent
la FAF en rappelant qu’en cas

de suspension du
Championnat, le titre de cham-
pion reviendra à leur équipe. 

Dans sa lettre de félicita-
tions à l’occasion de l’anniver-
saire du Chabab, Amara
Charef-Eddine, président du
CRB, joint sa parole à celle
des milliers de supporters pour
dire que «le CRB, qui fête ses
58 ans, a de quoi être fier. Son
palmarès est impressionnant
puisqu’il compte, outre les six
titres de champion, en atten-
dant le prochain sacre si
proche,…». Allusion faite à
l’actuel exercice qu’en cas
d’arrêt de la saison, le CRB
exige à ce qu’on lui attribue le

titre, le 7e pour le Chabab. Une
proposition déjà suggérée par
Toufik Korichi, manager géné-
ral du CRB, depuis des
semaines. «On est devant le
fait accompli. On ne peut pas
continuer la saison et on n’a
pas les moyens de le faire et
maintenant les cartes sont
jetées. Je ne vois pas com-
ment des équipes demandent
à jouer leurs chances 

(…) Honnêtement, on
attend d’être désignés cham-
pions d’Algérie. C’est simple,
l’équipe a fait beaucoup d’ef-
forts sur le terrain, des efforts
pour le staff technique, les diri-
geants. La direction a mis de
gros moyens pour permettre
d’en arriver là et garder cette
première place depuis le début
de saison. 

On ne veut pas que ces
efforts partent en fumée. Pas
question, insiste-t-il, en affir-
mant que le Chabab mérite

bien cette consécration. Si on
n’est pas champions, c’est une
injustice envers le Chabab».
D’ailleurs, des anciens joueurs
du Chabab se sont exprimés à
ce sujet en expliquant que le
titre devra revenir au CRB.

Neggazi, Boutaleb, Ali Moussa,
Mekidèche, et bien d’autres
anciennes figures du Grand
Chabab sont pour l’attribution
du titre de champion d’Algérie
à l’équipe de Laâqiba.

A. A.
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Au lendemain de la décision du bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF) de faire appel à
une Assemblée générale extraordinaire (AGex) pour déci-
der de la suite à donner à la saison sportive, les suppor-
ters du CR Belouizdad sont sortis dans la rue dans la nuit
de mercredi pour exiger à ce que leur équipe soit déclarée
championne d’Algérie. 

FOOTBALL

CHÉRIF MELLAL (PRÉSIDENT DE LA JS KABYLIE) :

«On ne peut pas poursuivre le Championnat…»

Après l'Espagne, l'Europe ! Le titre de champion
d'Espagne en poche, le Real Madrid s'apprête désor-
mais à marcher sur la Ligue des champions, tandis
que l'ennemi juré, le FC Barcelone, a vu son hégé-
monie nationale et sa dynamique brisées, et son
orgueil piqué par le capitaine Lionel Messi.

Où s'arrêtera le Real de Zidane ? Après avoir mis
un terme à la domination blaugrana sur le plan natio-
nal, provoquant des mini-crises en cascade chez les
Catalans tout au long de la saison, et après avoir affir-
mé sa mainmise sur Madrid en reléguant l'Atlético à
17 points derrière lui au classement, le Real Madrid se
dirige vers la C1 dans une dynamique idéale. 

Après ce titre domestique glané grâce à la victoire
2-1 contre Villarreal jeudi pour la 37e journée de Liga,
la soif de sacre de Zinédine Zidane n'est pas étan-
chée. L'entraîneur français, qui avait déjà réussi l'ex-
ploit de combiner un titre national et continental en
2017, espère bien renouveler cette performance cette
saison, malgré le calendrier tronqué par la pandémie
de Covid-19. Jeudi, soir de son deuxième sacre en
Liga, on a d'ailleurs cru revoir par moments ce Real de
2017, notamment sur le premier but de Karim
Benzema (29e), qui a suivi une récupération de
Casemiro et une passe décisive de Luka Modric.

«Béni des dieux»
Zidane «est béni des dieux», a exulté le président

du Real, Florentino Perez, jeudi soir. «Il transforme
tout ce qu'il touche en or. Qu'il reste ici très longtemps,
il est unique», a souhaité le capitaine Sergio Ramos.
Avec dix victoires de rang en dix matchs depuis la
reprise de la Liga le 11 juin, les Merengues ont réalisé

un sans-faute impressionnant. Une rampe de lance-
ment parfaite avant leur huitième de finale retour de
Ligue des champions le 7 août contre Manchester
City, qui les avait battus 2-1 à l'aller en février au stade
Santiago-Bernabeu. Un gros défi, avant une affiche
plus intense encore: s'ils se qualifient, les Galactiques
affronteront en quarts de finale Lyon ou la Juventus
Turin de l'ex-héros de la Maison blanche, 

Cristiano Ronaldo. Forcément, quand tout est rose
pour le Real en Espagne, c'est que le Barça blêmit.
Après ses 10 titres domestiques lors des 15 dernières
années, Lionel Messi a cédé face à l'impression de
puissance dégagée par le Real cette saison. «Je l'ai
déjà dit il y a un moment, mais si on continue de cette
manière, ce sera très difficile de gagner la Ligue des
champions. Il va falloir que l'on change en profondeur

si on veut se battre pour la Ligue des champions,
parce que sinon, le match contre Naples (en huitième
de finale de C1), on le perdra aussi», a tonné le capi-
taine blaugrana jeudi sur Movistar+.

Le Barça, «faible et irrégulier»
selon Messi

Une sortie rare pour le taciturne Argentin, qui a
qualifié sa formation d'«équipe très irrégulière, très
faible, battue à l'intensité ou à l'envie, qui encaisse
facilement». Après avoir perdu le goal-average parti-
culier face à son rival le 1er mars dernier lors du clasico
retour de Liga (0-0, 2-0), le Barça n'a plus réussi à
relever la tête. 

Les Blaugranas ont totalisé trois nuls et une défaite
(jeudi contre Osasuna, 2-1) depuis la reprise du
Championnat le 11 juin, quand le Real n'a pas laissé
le moindre point en chemin. Ils tâcheront très vite de
se tourner vers leur huitième de finale retour de Ligue
des champions contre Naples le 8 août au Camp Nou
(1-1 à l'aller), avant un potentiel gros quart de finale
contre Chelsea ou le Bayern Munich à Lisbonne. Leur
avenir sera-t-il plus radieux, en Europe et en Espagne
? Difficile à croire, tant l'entraîneur, 

Quique Setién, nommé en janvier, est déjà critiqué
et remis en question pour diriger la renaissance du
Barça, que ce soit la saison prochaine ou, déjà, en
août pour la C1. Malgré ses titres, malgré Zidane, et
malgré le fait qu'il n'y aura «pas de grandes recrues
cet été» selon Florentino Perez, le Real devra lui aussi
commencer à envisager une refonte. Ses cadres
vieillissants âgés de plus de 30 ans (Luka Modric, Toni
Kroos, Sergio Ramos, Karim Benzema, Marcelo) pour-
ront encore tenir jusqu'en août... mais après ?

CR BELOUIZDAD

Les supporters et anciens joueurs
réclament le titre

Chérif Mellal, président de la JS
Kabylie, est revenu jeudi sur la déci-
sion du bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF) de provoquer une assemblée
générale extraordinaire (AGex) pour
se prononcer sur la suite à donner à
l’actuelle saison sportive, en raison
de la pandémie du Covid-19. 

Le patron des Canaris qui avait affir-
mé la semaine dernière que son équipe
est prête pour une éventuelle reprise du
championnat affirme, cette fois-ci, que
les conditions de poursuivre les compé-
titions ne sont pas réunies à cause de
la recrudescence de la pandémie, tout
en expliquant qu’il n’a pas changé
d’avis lorsqu’il avait dit que la JSK était
pour la poursuite du Championnat.
«Aujourd’hui, la situation sanitaire s’est
aggravée avec la recrudescence des
cas de contamination. Les conditions

sanitaires ne sont pas réunies. Le
bureau fédéral de la FAF a provoqué
une assemblée générale extraordinaire
laquelle va se prononcer sur la suite
des compétitions. Et si l’AGex déclare
une saison à blanc, pour moi il n’y aura
pas de champion, parce qu’il reste

encore huit journées à disputer à l’issue
desquelles tout peut arriver», a déclaré
Mellal qui exige avant tout de régler
tous les litiges et les cas de discipline.

Sid-Ali Khaldi en visite d’inspection 
au nouveau stade de Tizi Ouzou

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, accompa-
gné du wali de Tizi Ouzou, d’une forte
délégation de son département et du
président de la JSK, a effectué jeudi
matin une visite d’inspection au nou-
veau stade de Tizi Ouzou, situé dans la
localité de Boukhalfa où les travaux
sont à l’arrêt depuis plus d’une année,
soit depuis le 5 mai 2019. «En compa-
gnie du wali de Tizi Ouzou, M.
Mahmoud Djemaâ, j'ai effectué une visi-
te de terrain au stade de Tizi Ouzou afin
d’inspecter ce projet dont les travaux
sont à l’arrêt depuis le 5 mai 2019. À
cet effet, un certain nombre de déci-

sions ont été prises pour relancer les
travaux au niveau de ce stade, notam-
ment la résiliation du contrat avec le
groupe ETRHB, après la clôture du
compte général définitif, et la prépara-
tion d’un cahier des charges relatif aux
travaux restants afin de lancer un appel
d'offres pour choisir un nouvel entrepre-
neur pour achever les travaux. J'ai éga-
lement chargé le directeur de la
Jeunesse et des Sports de la wilaya de
Tizi Ouzou d'assurer, sous l'autorité de
la wilaya, la mise en œuvre de ces déci-
sions et de donner la plus haute priorité
à la remise de ce projet dans les plus
brefs délais», a écrit le ministre sur son
compte sur les réseaux sociaux.
Entamés en 2010 pour un délai de
livraison de 30 mois, les travaux du
nouveau stade de Tizi Ouzou, achevés
à 85%, sont dans l’attente de finition, 10
ans plus tard.

A. A.

CAN-2023

La phase 
finale se
déroulera

en juin 
et juillet
Le secrétaire géné-

ral de la Confédération
africaine de football
(CAF), le Marocain
Abdelmounaïm Bah, a
annoncé jeudi que la
phase finale de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 en
Côte d'Ivoire se jouera
en juin et juillet, soit en
plein été. 

«La CAN-2023 est
prévue pour juin - juillet
car, pour être clair,
dans le règlement,
nous avons décidé de
jouer toutes les phases
finales à cette période»,
a déclaré Bah à BBC
Sport Africa. La précé-
dente CAN-2019, rem-
portée par l'Algérie en
Egypte, s'était déroulée
pour la première fois
durant l'été. La prochai-
ne phase finale, qui
devait se jouer du 9
janvier au 6 février
2021 au Cameroun, a
été reportée à 2022 en
raison de la pandémie
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), mais
reste maintenue en
hiver, en raison des
conditions météorolo-
giques défavorables
durant l 'été dans ce
pays. «A ce jour, nous
n'avons pas reçu la
même demande des
autorités ivoiriennes», a
ajouté le SG de la CAF.
Selon BBC Sport
Africa, «étant donné
que la Côte d'Ivoire
subit son mois le plus
humide de l'année en
juin, une telle demande
ne doit pas être exclue.
Cependant, le passage
à des dates antérieures
en 2023 pourrait s'avé-
rer difficile car la Coupe
du monde 2022 est pré-
vue du 21 novembre au
18 décembre». Avec
une CAN au début de
2022 et au milieu de
2023 et la Coupe du
monde de 2022, cela
signif ie que certains
des meilleurs footbal-
leurs africains pour-
raient jouer trois tour-
nois majeurs, en
l'espace de 18 mois.
Répondant à une ques-
tion relative à la suc-
cession de deux CAN
en l 'espace d'une
année (2022 et 2023),
le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, ne
s'était pas montré
inquiet lors d'un récent
point de presse, tenu le
30 juin dernier par
visioconférence à l'is-
sue de la réunion du
Comité exécutif. 

«Ce n'est pas la
première fois que la
CAF organise deux édi-
tions de suite en une
année, c'était le cas en
2012 et 2013», a-t-i l
rappelé.

ESPAGNE

Le sacre du Real Madrid rebat les cartes pour la C1
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«Le sentiment de l'équipe, c'est
qu'elle essaie et n'y arrive pas» :
juste après le coup de sifflet final,
Messi a pris la parole pour réveiller
le Barça, qui a perdu sa couronne
espagnole jeudi au profit de son rival
madrilène, avant les échéances
européennes qui attendent les
Catalans en août avec la Ligue des
champions. «Je l'ai déjà dit il y a un
moment, mais si on continue comme
ça, ce sera très difficile de gagner la
Ligue des champions. Il va falloir que
l'on change en profondeur si on veut
se battre pour la «Champions»,
parce que sinon, le match contre
Naples (en 8e de finale retour de C1,
le 8 août), on le perdra aussi», a ful-
miné le sextuple Ballon d'Or au
micro de Movistar+, après la défaite
contre Osasuna pour le dernier
match de la saison dans un Camp
Nou à huis clos.

«Très irrégulier, très faible»
Sortie rare mais puissante pour la

taciturne «Pulga» (puce, en espa-

gnol) : avec un palmarès encore
vierge en 2019-2020, le Barça arrive
au bout d'une saison cauchemar,
marquée par des résultats sportifs
décevants et des mini-crises en cas-
cade. 

«On ne voulait pas finir de cette
manière, mais ça résume un peu
toute notre année: on a été une équi-
pe très irrégulière, très faible, battue
à l'intensité ou à l'envie, qui encaisse
facilement», a tempêté la superstar
argentine lors d'un entretien d'après-
match de quatre minutes, une  éter-
nité pour une apparition médiatique
classique de Messi. «Il faut faire une
autocritique, à commencer par les
joueurs, mais une autocritique globa-
le. 

C'est bien que le Real gagne tous
les matchs, il a son mérite. Mais
nous sommes le Barça et nous
avons l'obligation de gagner tous les
matchs», a tonné Messi. Alors
qu'Ernesto Valverde, limogé en jan-
vier, était accusé de détruire l'ADN
du Barça, son remplaçant Quique

Setién n'a pas réussi à redresser la
barre dans la deuxième moitié de
saison et les Catalans ont continué à
enchaîner les prestations médiocres. 

Messi est certes toujours le
meilleur buteur du Championnat
avant la dernière journée ce
dimanche (23 buts), devant l'avant-
centre français du Real Karim

Benzema (21 buts), mais les exploits
de l'Argentin (33 ans) ne suffisent
plus à cacher le néant.

Autocritique
Antoine Griezmann, recruté de

l'Atlético à l'été 2019 pour cinq ans
et 120 M d'EUR et incertain pour le
8e de finale de C1 contre Naples, ne

s'est pas bien intégré au trio d'at-
taque avec Messi et Luis Suarez. Et
le Barça n'a été réveillé que par les
entrées des brillants espoirs Ansu
Fati (17 ans) et Riqui Puig (20 ans).
De quoi placer Setién sur un siège
éjectable, encore. 

«Quique Setién dirigera l'équipe
pour ce qu'il reste de la Liga et en
Ligue des champions. 

Notre volonté est d'aller au bout
de son contrat et qu'il reste la saison
prochaine», a assuré le président du
Barça, Josep Maria Bartomeu, lundi,
dans un entretien à la chaîne régio-
nale TV3. 

Mais la déroute de jeudi contre
Osasuna et une fin de saison qui
s'annonce désastreuse ont remis en
question la méthode Setién. 

Le Barça écoutera-t-il le prêche
du capitaine blaugrana ? «Je pense
que nous avons besoin d'air, nous
pouvons utiliser cette pause» jusqu'à
la Ligue des champions, où «il suffit
de quatre matchs pour remporter un
titre que nous voulons tous», a fini
par encourager Messi. 

«Mais nous devons changer
beaucoup de choses».
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Le cri du cœur du capitaine, après le revers de Barcelone contre
Osasuna (2-1) jeudi en Liga, point d'orgue d'une saison catastrophe
qui a facilité le couronnement du Real Madrid, Lionel Messi a tapé du
poing sur la table, appelant les siens à «changer en profondeur».

FOOTBALL

LUTTES ASSOCIÉES

Le plan de reprise de la DTN/FALA

L’analyse de la refon-
te de l’arbitrage de
karaté a été au menu de
la rencontre tenue,
jeudi, en visioconféren-
ce par la Commission
d’arbitrage de la
Fédération mondiale.

Au cours de cette réunion
dirigée par le président de la
Commission des arbitres de
la WKF Javier Escalante, les
participants aux progrès de la
refonte de l’organe de juge-
ment de l’organisation inter-
nationale de karaté ont exa-
miné les perspectives de
l'équipe d'arbitrage dans les mois à venir.
Le président de la WKF, l’Espagnol Antonio
Espinos, a tenu à relever le niveau, qualifié
«d’exceptionnel» d'arbitrage du karaté lors
des événements. 

Cependant, il a insisté sur le devoir de
l’instance de réorganiser ses structures du
corps d'arbitrage afin d'adapter le jugement
au progrès continu de notre sport. «Le rôle
de la Commission d'arbitrage est crucial à
cet égard. Maintenant que nous avons plus
de temps pour préparer nos débuts olym-
piques à Tokyo-2020, nous devons nous
assurer que la qualité de nos arbitres conti-
nue de correspondre à l'excellence établie
de longue date de notre sport», a insisté le
président. La restructuration de la
Commission d’arbitrage et les modifications

du système d’évaluation des arbitres et des
juges pour l’année prochaine figuraient
également en tête de l’ordre du jour. Dans
la perspective de sensibiliser toute la com-
munauté d'arbitrage de karaté du monde
entier, d’autres visioconférences menées
par le président de la Commission d'arbitra-
ge de la WKF, Javier Escalante, se tien-
dront dans les prochains mois. 

«Des réunions dont l’objectif est de don-
ner aux arbitres l'occasion de partager leurs
préoccupations et leurs attentes avec les
hauts responsables de la WKF ainsi qu'à
produire un cadre de référence pour que
les juges puissent donner leur avis sur leur
situation dans le contexte de la pandémie
actuelle de coronavirus», a expliqué la
WKF.

POUR POUSSER LE BARÇA À «CHANGER»

Le cri du cœur de Messi

La Direction technique nationale de la
Fédération algérienne de luttes associées a,
dans la perspective des prochaines échéances
internationales qui attendent notre élite,
rendu public le programme de préparation des
différentes sélections nationales. 

Aussi, la reprise des stages interrompus par la
crise du Covid-19 aura lieu au début du mois pro-
chain avec un regroupement à Tikjda entre le 4 et
le 25 août. Ce rassemblement de prise de contact
mais durant lequel il sera aussi question d’un tra-
vail de remise en train sera suivi par un second
stage au niveau du CNRPTS de Souidania, qui
s’étalera du 4 au 17 septembre. Un troisième ras-
semblement en Algérie est programmé entre le 27
septembre et le 11 octobre toujours au CNRPTS
de Souidania. Le DTN/FALA, Driss Haoues, a par

ailleurs arrêté la liste des personnes devant être
concernées par ces stages. Il s’agit de 30 athlètes
parmi lesquels des sparring-partners : 14 en lutte
gréco-romaine et 12 en lutte libre en sus de 4
féminines. L’encadrement technique sera assuré

par 5 entraîneurs, alors qu’il sera mis à la disposi-
tion du groupe d’élite 3 membres du personnel
médical (1 médecin et deux kinésithérapeutes). Le
DTN/FALA  s’occupera aussi de l’aspect réservé
au respect du protocole sanitaire conjointement
avec les responsables des installations mises à
disposition par le MJS. Ce programme de prépa-
ration devrait être effectif dès la validation officielle
du protocole sanitaire par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. Le MJS compte, à cet
effet, donner le coup d’envoi de cette préparation
olympique à l’occasion d’une visioconférence pré-
vue cette semaine avec les fédérations concer-
nées par la préparation olympique de leurs ath-
lètes. Il est à noter que le tournoi qualificatif aux
JO de Tokyo aura lieu à El-Jadida (Maroc) au
mois de mars 2021.

M. B.

CIO
Thomas Bach se
présentera en
2021 pour un
2e mandat

L'Allemand Thomas Bach, prési-
dent du Comité international olympique
(CIO) depuis 2013, a annoncé hier en
ouverture de la 136e session du CIO
qu'il souhaite se présenter en 2021
pour un second mandat réduit à quatre
ans.

«Ces dernières semaines nombre
d'entre vous m'ont posé des questions
à propos de l'élection du président l'an-
née prochaine. Je suis reconnaissant
et profondément touché par les mots
d'encouragement et de confiance (...)
Si vous, membres du CIO, vous le vou-
lez, je suis prêt pour un deuxième
mandat de président du CIO afin de
continuer de vous servir vous et le
mouvement olympique que nous
aimons tant quatre ans de plus», a
déclaré Thomas Bach à l'issue de sa
prise de parole à l'ouverture de la ses-
sion en visioconférence. Thomas Bach
(66 ans), membre du CIO depuis 1991,
avait succédé au Belge Jacques
Rogge en 2013 pour un mandat de huit
ans. Il se présentera donc lors de la
session du CIO prévue en 2021 pour
un second et ultime mandat de quatre
ans (les présidents sont élus pour un
mandat de huit ans, renouvelable une
fois pour quatre ans). 

Neuvième président du CIO,
Thomas Bach avait été champion
olympique par équipe de fleuret aux
Jeux de Montréal (Canada) en 1976. Il
avait débuté son engagement en poli-
tique sportive en devenant porte-parole
des athlètes d'Allemagne de l'Ouest
pour pouvoir disputer les Jeux de
Moscou en 1980, finalement boycottés
par son pays pour protester contre l'in-
tervention mil i taire de l 'URSS en
Afghanistan, en décembre 1979. Il doit
faire face en tant que président à la
pandémie mondiale de coronavirus, qui
a conduit le CIO à repousser les Jeux
de Tokyo d'un an à 2021, une première
en temps de paix. 

Le CIO est réuni hier pour sa 136e

session, pour la première fois «virtuel-
le», largement consacrée au report des
JO de Tokyo-2020 et à l'élection de
nouveaux membres dont le président
de la Fédération internationale d'athlé-
tisme, le Britannique Sebastian Coe.

JO DE TOKYO
Tous les sites prévus ont pu

être réservés pour 2021
Tous les

sites initialement
prévus pour les
Jeux olympiques
de Tokyo-2020,
reportés à l'été
2021 en raison
de la pandémie
de coronavirus,
ont pu être
réservés, levant
ainsi un obstacle

logistique important, ont annoncé hier les organisateurs
japonais. Le calendrier des épreuves sera similaire à celui
qui était prévu pour 2020, hormis des changements d'ho-
raires dans certains cas, ont précisé les organisateurs
dans un communiqué. «Il y a encore du travail. Mais nous
avons franchi un cap important», avait déclaré lors d'un
point de presse préalable Hidemasa Nakamura, un des
responsables de l'organisation des JO. Maintenant que le
calendrier des épreuves a été fixé, «les athlètes qui visent
une participation aux Jeux peuvent se fixer des objectifs
concrets», a estimé de son côté le directeur sportif du
comité organisateur, Koji Murofushi. La décision sans pré-
cédent de reporter les Jeux d'un an, prise fin mars alors
qu'il était devenu clair que la pandémie du coronavirus
n'aurait pas disparu à l'été 2020, pose un ensemble de
difficultés logistiques et des surcoûts encore non chiffrés.
Tokyo-2020 devra notamment indemniser les sociétés qui
avaient auparavant réservé pour 2021 les nombreux sites
prévus pour les JO. Les organisateurs cherchent toujours
à identifier des moyens de réduire les coûts, et les céré-
monies d'ouverture et de clôture sont incluses dans cette
réflexion, selon M. Nakamura. Les remboursements des
billets pour les spectateurs qui ne pourront pas assister à
l'évènement commenceront après cet automne, ont enco-
re précisé les organisateurs.

KARATÉ-DO

La WKF se penche sur la 
refonte de l’arbitrage
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CHAÂBI

«El Bareh», disparaissait El Hachemi Guerouabi 

A leur sortie, les films Fleur de lotus (1998) de
Amar Laskri et Mostefa Ben Boulaïd (2008)
d’Ahmed Rachedi avaient été considérés de
moindre qualité ou même des «déceptions» par
certains, par rapport aux précédentes œuvres
cinématographiques de ces cinéastes, comme
Patrouille à l’Est ou l’Opium et le Bâton. Mais
ces deux films, comparés aux récents téléfilms
sur la Révolution algérienne diffusés et rediffu-
sés maintes fois, sont des chefs-d’œuvre. 

Fleur de lotus, une coproduction algéro-viet-
namienne, à travers une histoire d’amour, parle
d’un  sujet intéressant, à savoir les liens entre
les révolutions algérienne et vietnamienne et
leur lutte contre le colonialisme français.

Le film des  regrettés Amar Laskri et Trân Dac
n’a pas été diffusé depuis plusieurs années.
Une bonne raison de le montrer à nouveau au
téléspectateur algérien. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Il y a 14 ans, le 17 juillet
2006, le chaâbi et la chan-
son algérienne perdaient
El Hachemi Guerouabi.
Celui dont le prénom-sur-
nom «El Hachemi» suffit à
désigner sans l’ombre d’un
doute une voix et un style
particuliers dans l’univers
musical algérien. C’est lui
qui a apporté une agréable
note de fraîcheur et d’élé-
gance à un genre musical
auparavant connu pour sa
rigueur et son «austérité»,
incarné  notamment par
son aînée El Hadj M’ha-
med El Anka. 
El Hachemi Guerouabi

a vu le jour le  6 janvier
1938 dans le quartier d'El
Mouradia (à l’époque la
Redoute). A l’instar de
cheb Hasni, plus tard, il
avait commencé une car-
rière de footballeur,

comme ailier droit à la
Redoute FC, avant de
devenir chanteur.  A vrai
dire, il a commencé à s'in-
téresser à la musique dès
le début des années 1950.
Ses références étaient El
Hadj M’rizek et Mohamed
Zerbout. Au music-hall El
Arbi, il obtient deux prix,
puis chante, à l'Opéra d'Al-
ger, Magrounet lehwahjeb.
À l'indépendance, face

à l'invasion des chansons
occidentales et orientales,
il fallait trouver une place
pour un genre algérien qui
plaise à la jeunesse, plutôt
«branchée» rock ou varié-
tés françaises avec Elvis
Presley, les Beatles, John-
ny  Hallyday, Antoine ou
Salvatore Adamo. C’est
grâce au génie créatif de
l'auteur compositeur Mah-
boub Bati et sa collabora-

tion avec des interprètes
comme Guerouabi, notam-
ment, que le chaâbi retrou-
ve «sa jeunesse». El
Hachemi fera la joie des
mélomanes algériens avec
les nouvelles chansons
écrites et composées par
Bati, notamment  El Bareh
et  El Werqa. L’artiste est
connu aussi pour ses inter-
prétations de textes  clas-
siques comme Youm El
Djemaâ, Koul Nor ou  El
Harraz.

El Hachemi Guerouabi
avait donné, le 4 juillet

2005, un mémorable
concert public  au théâtre
de verdure Laâdi-Flici d'Al-
ger, malgré une maladie
qui le faisait souffrir depuis
quelques années déjà. 

Le maître du chaâbi est
mort le 17 juillet 2006 à
Zéralda (ouest d’Alger) à
l’âge de 68 ans. Il est enter-
ré dans le cimetière d’El
Madania à Alger. Souvent
imité et jamais égalé, il
laisse une «école» et un
grand nombre d’«élèves»,
d’adeptes.  

Kader B.

Fleurs de lotus
ne s’est pas fané À l'indépendance, face à l'invasion des chan-

sons occidentales et orientales, il fallait trouver
une place pour un genre algérien qui plaise à la
jeunesse, plutôt «branchée» rock ou variétés
françaises  avec Elvis Presley, les Beatles,
Johnny  Hallyday, Antoine ou Salvatore Adamo.  

PRÉSIDÉE PAR LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Une réunion sur les voies d’accompagnement
des artistes en période de confinement

L a ministre de la
Culture et des Arts,
Malika Bendouda,

a présidé récemment  à
Alger une réunion qui a
regroupé les directeurs de
certains établissements
sous tutelle pour exami-
ner les voies d’accompa-
gnement des artistes en
cette conjoncture excep-
tionnelle de confinement,
a indiqué un communiqué
du ministère.
Lors de cette réunion à

laquelle ont pris part des
cadres du ministère, Mme

Bendouda a donné des
instructions pour «l’élabo-
ration et la mise en œuvre

de programmes complé-
mentaires» entre les éta-
blissements culturels,
appelant ces derniers à
mettre en œuvre leurs
capacités pour permettre

aux artistes d’enregistrer
des œuvres inédites à dif-
fuser sur les plateformes
électroniques agréées, en
contrepartie de rémunéra-
tions. La ministre a insisté

sur l’impératif d’accorder la
chance aux artistes et
créateurs, particulièrement
la catégorie la plus tou-
chée par la situation
actuelle, appelant à organi-
ser des résidences créa-
tives restreintes, à condi-
tion de respecter les règles
sanitaires adoptées pour
contenir la propagation du
coronavirus.
Cette mesure s’inscrit

dans le cadre du suivi
périodique sur le terrain,
par le ministère de la Cul-
ture et des Arts, des préoc-
cupations des artistes et
de leurs conditions socio-
professionnelles.  

Le Festival du film de Telluride, organisé dans le sud-
ouest des Etats-Unis, a été annulé mardi en raison de
l'aggravation de la pandémie de Covid-19 dans cette
zone. Les organisateurs de l'événement, qui attire
chaque année dans une petite ville du Colorado le gratin
d'Hollywood pour une série de premières et de galas,
espérait jusqu'à présent maintenir son édition du 3 au 7
septembre grâce à des mesures sanitaires strictes, mais
ils ont finalement renoncé. Avec «un nombre de nou-
veaux cas de Covid-19 apparemment sans fin et le chaos
national qu'il suscite, la meilleure des stratégies est
menacée», ont-ils déclaré à la presse.
«Peu importe combien d'entre nous portons nos

masques et observons les règles de distanciation phy-
sique, la pandémie s'est aggravée et votre santé et votre
sécurité — vous, nos abonnés, cinéastes, les gens de
Telluride et des environs — ne peuvent  être compro-
mises», estiment-ils.
Le festival de Telluride a généralement lieu au milieu

des festivals cinématographiques d'automne, avec Toron-
to, New York et Venise, où les studios espérant décrocher
un Oscar présentent leurs œuvres les plus attendues.

Parmi les films présentés en exclusivité l'an dernier
dans le Colorado figuraient notamment Judy et Le Mans
66, qui ont tous deux été primés aux Oscars. Les autres
grands festivals d'automne ont à ce stade toujours prévu
de se tenir, mais en réduisant leur envergure et en déve-
loppant un certain nombre d'événements virtuels.

Les cas de nouveau coronavirus explosent dans des
dizaines d'Etats américains, particulièrement dans le sud
et l'ouest du pays. Le Colorado a enregistré plus de 37 000
cas confirmés et plus de 1 700 morts.

Naya Rivera, star de la série télé-
visée Glee, retrouvée morte lundi
dans un lac de Californie cinq jours
après sa disparition, a bien été victi-
me d'une «noyade accidentelle», a
confirmé le médecin légiste.
L'examen du corps a permis de

confirmer qu'il s'agissait bien de l'ac-
trice de 33 ans et n'a identifié aucu-
ne blessure, a déclaré mardi dans
un communiqué le médecin légiste
du comté de Ventura, près de Los
Angeles. Il n'y a aucune indication
que de l'alcool ou de la drogue aient
pu jouer un rôle dans la noyade de
Naya Rivera, précise le légiste.
La jeune femme s'est noyée dans

le lac Piru, base nautique fréquen-
tée, après avoir loué le 8 juillet un
bateau sur lequel elle avait embar-
qué avec son fils de quatre ans.

Elle n'avait pas reparu et un
important dispositif de recherches
avait été déclenché le jour même,
avec plongeurs et hélicoptères.
Selon la police, le fils de l'actrice
avait été retrouvé endormi sur le
bateau portant un gilet de sauveta-
ge, quelques heures après leur
départ. 
L'enfant a par la suite dit aux

enquêteurs qu'il était allé nager avec
sa mère dans le lac et que cette der-
nière l'avait aidé à remonter à bord.
Il s'était alors «retourné et l'avait vue
disparaître sous la surface de
l'eau», a raconté le shérif.
Naya Rivera doit sa notoriété au

personnage de Santana Lopez, une
étudiante pom-pom girl qu'elle a
incarnée dans les six saisons de la
série Glee (2009-2015).

ÉTATS-UNIS

Le Festival du film 
de Telluride annulé à

cause de l'aggravation
de la pandémie

MORT DE LA STAR DE LA SÉRIE GLEE NAYA RIVERA 

La noyade accidentelle confirmée par le légiste
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MUSIQUE

Joy Division : 40 ans de Closer, une belle transmission

C'est le second et dernier
album du quartet de Manchester.
La beauté glacée des morceaux
est toujours là. La pochette trône
en bonne place sur les étagères
des fans de vinyle. C'est une photo
de statues funéraires d'un cimetiè-
re de Gênes (Italie), choisie avant
la disparition du leader du groupe
et magnifiée par le design de Peter
Saville, gourou des visuels du
mythique label Factory. 
Sous l'enveloppe cartonnée, le

vinyle transparent proposé ce ven-
dredi pour les 40 ans (Rhino
Records/Warner) devrait ravir les
collectionneurs.
Les singles hors-album du

groupe, Transmission, Atmosphere
et Love will tear us apart sont aussi
réédités. Et Transmission est dis-
ponible avec une pochette gaufrée.
Rembobinage. Le printemps 1980
est celui de tous les possibles pour
Joy Division. Closer a été enregis-
tré en mars et une tournée améri-
caine est programmée dès le mois

de mai. L'excitation est à son
comble chez Factory, label mancu-
nien cornaqué par le fantasque
Tony Wilson.   Closer est né au Bri-
tannia Row, studio londonien fré-
quenté par Pink Floyd. Derrière les
consoles, on retrouve Martin Han-
nett, producteur iconoclaste —
après des études avortées de chi-
mie — déjà à l'œuvre sur Unknown
Pleasures (premier opus du grou-
pe, 1979). 

«Incroyable modernité»
«Il y a une grande proximité

intellectuelle et artistique, on peut
même dire fusionnelle, entre Han-
nett et Curtis», dépeint pour l'AFP
Pierre-Frédéric Charpentier, auteur
de Joy Division, Sessions 1977-
1981 (Le Mot et Le Reste). «Clo-
ser, 40 ans après, reste un album
d'une incroyable modernité, pour-
suit le spécialiste.
Il y a une telle profondeur de

son, comme sur Heart and soul ou
encore ces morceaux hors du

temps comme The Eternal ou
Decades. Le groupe donne des
pistes que d'autres exploreront par
la suite.» Les héritiers, revendi-
qués ou non, sont légion, d'Interpol
aux jeunes Anglais de Working
Men's Club, qui ne sortiront leur
premier album qu'en octobre (chez
Pias) et traînent déjà cette encom-
brante comparaison.
A l'époque, Curtis aime le résul-

tat, mais sa vie se fissure. Les
crises d'épilepsie — mal, tabou à
l'époque, qui le ronge — survien-
nent en concerts et il a du mal à
gérer sa vie privée, entre nouvelle

relation et combustion de son
mariage. Le 18 mai, il se pend
dans sa cuisine, la veille du départ
pour les USA. Il avait 23 ans.

«Côté poignant»
«Nous n'avons pas pleuré à ses

funérailles, c'est d'abord sorti sous
forme de colère. Nous étions abso-
lument dévastés», confie Peter
Hook, bassiste, dans La Factory,
grandeur et décadence de Factory
Records, livre de James Nice
(Naïve). Viendra ensuite la culpabi-
lité quand le groupe réalise que les

supposées références littéraires
des textes de Curtis n'étaient
autres que l'expression de son
mal-être. «C'est le côté poignant
de Closer, c'est le journal intime
d'une dépression», décrypte Pier-
re-Frédéric Charpentier. «‘‘Isola-
tion’’, le titre le plus dansant, élec-
tro-pop, est un des textes les plus
sombres qui soit.
Et Love will tears us apart

(L'amour nous mettra en pièces)
est un texte déchirant sur l'impossi-
bilité du choix amoureux.» A la sor-
tie de Closer, deux mois après la
mort de Curtis, le NME, magazine
musical britannique de référence,
salue «le plus magnifique mémo-
rial qu'un artiste populaire, post-
Presley, puisse avoir».
Quand la question inévitable se

pose, les trois membres restants —
Hook, Bernard Sumner et Stephen
Morris — décident de continuer la
musique. «Je ne pensais pas que
nous avions la moindre petite chan-
ce d'aboutir à quelque chose sans
Ian», rappelle Hook dans «La Fac-
tory». Place à New Order. La
formation connaîtra des hauts — le
tube Blue Monday — et des bas
entre cycles séparation-réunion et
départ de Hook.

40 ans, toujours culte : la réédition de Closer, de Joy
Division, paru en 1980 juste après le suicide de son chan-
teur Ian Curtis, permet de mesurer l'influence persistante
de cette cathédrale sonore gothique.
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T intin et son univers sont un
excellent produit d'appel pour
attirer les visiteurs. En Bel-

gique, un musée et un zoo affirment
chacun posséder la momie amérindien-
ne ayant inspiré à Hergé son Rascar
Capac, héros effrayant de l'album Les
7 boules de cristal. Le Musée art et his-
toire (MAH) de Bruxelles dit avoir reçu
«régulièrement» la visite du créateur
belge de Tintin (1907-1983) et expose
de nombreux objets reproduits dans
ses albums. Cette institution du paysa-
ge culturel belge pensait avoir mis tout
le monde d'accord il y a dix ans sur l'im-
portance de «sa» momie péruvienne
au squelette recroquevillé. Mais la
semaine dernière, le parc zoologique
Pairi Daiza, en Wallonie (sud), pilier de
l'industrie touristique belge, a bousculé
la réputation du musée en répétant qu'il
abritait dans ses murs l’«authentique
momie surnommée Rascar Capac».
S'en est suivi un début de contro-

verse, la direction des musées royaux
(qui chapeautent le MAH) accusant à
demi-mot le zoo de publicité menson-
gère sur le dos d'une momie qui est un
des trésors de ses collections. «Nous

n'attirons pas les visiteurs en leur pro-
mettant des pandas», a lancé Alexan-
dra De Poorter, directrice générale par
intérim, en référence aux stars chi-
noises de Pairi Daiza. Le zoo a regretté
«la polémique initiée par les musées
royaux» puis a voulu calmer les esprits.
«Nul ne sait avec certitude quelle
momie a inspiré Hergé pour créer Ras-
car Capac», a-t-il admis dans un com-
muniqué. Seul point de consensus : la
momie vieille de 2 000 ans avec che-
veux et ornements acquise par Pairi
Daiza a été montrée en 1979 à
Bruxelles dans une exposition intitulée
«Le musée imaginaire de Tintin».

«Les genoux très repliés»
L'événement, conçu pour le 50e

anniversaire du premier album (Tintin
au pays des Soviets, 1929), autour
d'objets réels ayant inspiré l'œuvre de
Hergé, avait reçu la visite de l'auteur en
personne. «Dans l'esprit de Pairi Daiza,
cette visite a été une sorte de validation
par le créateur que sa momie est bien
celle l'ayant inspiré. Or, ce n'est pas le
cas», souligne Serge Lemaître, conser-

vateur des collections  Amériques du
MAH. Selon lui, la momie du zoo a été
achetée par un collectionneur belge
dans les années 1960, soit bien après
la parution des 7 boules de cristal en
1948. «Et dans ses premières
planches publiées en 1941 dans Le
Soir, Rascar Capac apparaît sans che-
veux, avec les genoux très repliés,
comme notre momie», ajoute cet
archéologue. Il explique que Hergé
habitait près du musée — ouvert dans
le majestueux parc bruxellois du Cin-
quantenaire à la fin du XIXe siècle —, et
qu'il y venait régulièrement au point de
se lier avec le conservateur de l'époque
Jean Capart. Ce dernier s'est retrouvé
caricaturé en Professeur Bergamotte
dans Les 7 boules.
Dans les vitrines du musée, poursuit

M. Lemaître, le visiteur peut retrouver
encore aujourd'hui «tout un faisceau
d'inspirations où Hergé est venu pui-
ser» : poupées en chiffon de la civilisa-
tion Chancay, «vases-portraits» en
céramique Mochica et statuettes préco-
lombiennes, dont celle devenue l'em-
blème de «L'Oreille cassée». 
Ultime rebondissement digne des

aventures du reporter à houpette, Phi-
lippe Goddin, expert reconnu de
l'œuvre de Hergé joint par l'AFP, ren-
voie dos à dos le zoo wallon et le
célèbre musée bruxellois. «Il faut ces-
ser de se disputer. Hergé a regardé
beaucoup de momies incas mais ses
premières représentations de Rascar
Capac sont basées essentiellement sur
le (dictionnaire) Larousse» de l'époque,
explique M. Goddin. Et ce modèle de
squelette, ramené du Pérou dans les
collections de l'explorateur français
Charles Wiener(1851-1913), se trouve
aujourd'hui au musée du quai Branly, à
Paris, assure-t-il.

MUSÉE

L'énigme d'une momie sortie de
l'imaginaire de Tintin agite les esprits

FRANCE
Restitution d'objets

à l'Afrique :
premier projet de 

loi étudié mercredi
Un premier projet de loi sur la restitution par la France

à des pays africains d'œuvres culturelles prises pendant
la colonisation, un sujet controversé, devait être  exami-
né mercredi en Conseil des ministres, a appris l’AFP
mardi auprès de l'Elysée.
Ce «projet de loi relatif à la restitution de biens cultu-

rels à la République du Bénin et à la République du
Sénégal» actera notamment la restitution formelle d'un
sabre déjà prêté au Sénégal et que l'ex-Premier ministre
français Edouard Philippe avait symboliquement remis
en novembre dernier au président sénégalais Macky
Sall. Il s'agit d'une arme historiquement significative,
ayant appartenu à El Hadj Oumar Tall, un chef de guerre
et érudit musulman qui a conquis au XIXe siècle un
immense territoire à cheval sur le Sénégal, la Guinée et
le Mali, et a lutté contre l'armée coloniale française.
Côté Bénin, la France s'est engagée sur le retour de

26 objets du patrimoine béninois pillés lors du sac du
palais des rois d'Abomey par des troupes coloniales
françaises en 1892 et conservés au Musée du Quai
Branly-Jacques Chirac à Paris. 
Le président français Emmanuel Macron avait annon-

cé cette décision  fin 2018 suite à un rapport qu'il avait
commandé sur ce thème aux universitaires Bénédicte
Savoy du Collège de France, et Felwine Sarr de l'Univer-
sité de Saint-Louis au Sénégal.
Les deux spécialistes y avaient posé les jalons pour

une restitution à l'Afrique subsaharienne d'œuvres d'arts
premiers transférées pendant la colonisation, recensant
des dizaines de milliers d'œuvres potentiellement
concernées. Mais leurs travaux ont été contestés par
d'autres spécialistes et des musées comme le Quai
Branly, qui dispose de la plus importante collection d'arts
premiers. Ils se sont inquiétés d'une politisation du débat
et d'arguments selon lesquels toutes les œuvres en
dépôt chez eux depuis la colonisation ont été malhonnê-
tement acquises ou pillées, et doivent être rendues.
Ils privilégient la «circulation» des œuvres entre la

France et l'Afrique, plutôt que des restitutions, sauf
quand, comme c'est le cas pour les statues du palais
royal d'Abomey, le pillage par des soldats français à la
fin du XIXe siècle a été flagrant. D'autres œuvres ont été
achetées, collectionnées lors de missions ethnologiques,
ou leur origine reste inconnue.
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PATRIMOINE   

La France acte la restitution d'objets
d'art au Sénégal et au Bénin

Le gouvernement a examiné,
mercredi, le premier projet de loi per-
mettant le transfert d'œuvres cultu-
relles vers leurs pays d'origine, que le
Président Emmanuel Macron avait
initié dans son discours de Ouaga-
dougou, le 28 novembre 2017, sur
une refondation du partenariat cultu-
rel entre la France et l'Afrique. 
Cette restitution «correspond à un

engagement très fort pris par le pré-
sident de la République pour que la
jeunesse africaine ait la possibilité
d'accéder à son patrimoine, à son
histoire, en Afrique», a expliqué le
porte-parole du gouvernement
Gabriel Attal à l'issue du Conseil des
ministres. 
Elle est «l'un des enjeux essen-

tiels pour une relation d'amitié nou-
velle entre la France et l'Afrique»,
selon lui.
Pour cela, le projet de loi autorise,

«par une dérogation limitée au princi-

pe essentiel d'inaliénabilité appli-
cable aux collections publiques fran-
çaises», le transfert au Bénin de la
propriété de 26 objets pillés lors du
sac du palais des rois d'Abomey par
des troupes coloniales françaises en
1892. 
Ces totems et spectres, actuelle-

ment conservés au Musée du Quai
Branly-Jacques Chirac à Paris,
seront exposés dans un lieu public
au Bénin.
Au Sénégal, la France restitue

formellement un sabre que l'ex-Pre-
mier ministre français, Edouard Phi-
lippe, avait symboliquement remis en
novembre dernier au Président
Macky Sall.
Cette arme est historiquement

significative puisqu'elle a appartenu à
El-Hadj Oumar Tall, un chef de guer-
re et érudit musulman qui a conquis
au XIXe siècle un immense territoire à
cheval sur ce qui est aujourd'hui le

Sénégal, la Guinée et le Mali, et a
lutté contre l'armée coloniale françai-
se. «Dans les deux cas, le projet de
loi prévoit un délai maximal d'une
année pour la remise, par les autori-
tés françaises, de ces œuvres», pré-
cise le gouvernement, qui n'a pas
indiqué si de nouvelles œuvres
allaient être restituées à d'autres
pays, comme la Côte d'Ivoire. 
Emmanuel Macron avait annoncé

ces décisions fin 2018 sur la base

d'un rapport des universitaires Béné-
dicte Savoy, du Collège de France, et
Felwine Sarr, de l'Université de Saint-
Louis au Sénégal, qui ont recensé 90
000 œuvres africaines dans des
musées français. 
Leurs travaux ont été contestés

par d'autres spécialistes et des
musées comme le Quai Branly, qui
dispose de la plus importante collec-
tion d'arts premiers. Ils se sont
inquiétés d'une politisation du débat

et d'arguments selon lesquels toutes
les œuvres en dépôt chez eux depuis
la colonisation ont été malhonnête-
ment acquises ou pillées et doivent
être rendues.
Ils privilégient la «circulation» des

œuvres entre la France et l'Afrique,
plutôt que des restitutions, sauf
quand, comme c'est le cas pour les
statues du palais royal d'Abomey, le
pillage par des soldats français a été
flagrant.

La France va rendre légalement dans les prochains
mois un sabre historique au Sénégal et 26 objets du patri-
moine au Bénin, dans le cadre de sa décision de restituer
des œuvres culturelles prises pendant la colonisation en
Afrique.
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L’artiste plasticien Ammar Allalouche
est décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Constantine à l’âge de 81 ans,

a appris l’APS auprès de la famille du
défunt
Né à El-Milia dans la wilaya de Jijel,

en 1939, Allalouche  avait effectué ses
études artistiques à l’École nationale des
beaux-arts d’Alger et enseigné durant
des années à l’École des beaux-arts de
Constantine.
Connu et reconnu, l’artiste plasticien

qui rêvait «d’un espace culturel maghré-
bin et africain pour une meilleure compré-
hension de l’art» s’est éteint en laissant
une œuvre considérable et une généra-
tion qu’il a contribué à former.
Distingué à l’échelle nationale et inter-

nationale tout au long de sa riche carrière
artistique, Ammar Allalouche avait pris
part à différentes  expositions en Algérie
et dans plusieurs pays.
Le défunt a été  inhumé au cimetière

central, après la prière du Dohr. 

ARTS PLASTIQUES    

L’artiste  Ammar Allalouche n’est plus
FRANCE

Disneyland
Paris a rouvert

ses portes
Di s n e y l a n d

Paris, pre-
mière desti-

nation touristique
privée en Europe,
a rouvert ses
portes au public
mercredi, avec
une capacité
d'accueil limitée,
après quatre
mois de fermetu-
re en raison de
l'épidémie de
coronavirus, rap-
porte la presse
française.
Accompagnés

par une musique
festive, les premiers visiteurs, tous masqués et parfois affublés
de l'incontournable serre-tête «oreilles de Mickey» ont fait leur
entrée dans le parc vers 08H00 GMT.
Au compte-gouttes, ils étaient accueillis par les mascottes

de Mickey, Pluto ou encore Tic et Tac, qui dansaient sur une
estrade, à bonne distance des visiteurs.
«Quelle joie d'être à vos côtés et de pouvoir vous accueillir

à nouveau», a déclaré Natacha Raflaski, présidente de Dis-
neyland Paris, lors d'une cérémonie sans public tenue juste
avant l'ouverture des portes, et retransmise sur les réseaux
sociaux.
Mais le parc d'attractions de Marne-la-Vallée, en région

parisienne, ne va pas reprendre immédiatement un fonctionne-
ment normal.
Le nombre de visiteurs reste «limité», a indiqué Disney-

land, sans préciser la jauge choisie.
Les mesures d'hygiène ont été renforcées: outre le masque

obligatoire pour tous les visiteurs au-dessus de 11 ans, la dis-
tanciation physique est mise en place pour les files d'attente et
au sein des attractions. Plus de 2.000 points de distribution de
gel hydroalcoolique ont aussi été mis à disposition.
Les «interactions rapprochées»avec les mascottes des

personnages Disney restent toutefois «temporairement indis-
ponibles». 
La fameuse parade est quant à elle suspendue pour le

moment. Côté hébergement, un premier hôtel (le Disney's
Newport Bay Club) a rouvert mercredi et d'autres suivront au
cours de l'été.
Disneyland Paris, première destination touristique privée

en Europe, emploie plus de 17 000 salariés, ce qui en fait le
premier employeur «monosite» de France.

Pour encourager le port du masque
face au nouveau coronavirus, Banksy
a récemment peint des rats dans le

métro de Londres. Mais des équipes de
nettoyage les ont effacés sans savoir qu'il
s'agissait d'une œuvre du célèbre artiste
britannique, a indiqué la BBC.
Banksy a posté mardi sur son compte

Instagram une vidéo dans laquelle on voit
un homme vêtu d'une combinaison
blanche, qui pourrait être l'artiste lui-
même, dessiner des rats - son animal
fétiche - dans un métro, le visage caché
par un masque, une casquette et des
lunettes de protection. L'œuvre est intitu-
lée Si tu ne portes pas de masque, t'as
rien compris. Elle met notamment en
scène un rat éternuant ou un autre ayant
le museau recouvert d'un masque.
Selon la BBC, quand l'œuvre a été

dévoilée sur Instagram, elle avait déjà été
effacée par les équipes de nettoyage de
Transport for London (TfL), l'opérateur
des transports en commun de la capitale
britannique, qui «ignoraient» qu'elle était
de Banksy.
«Elle a été traitée comme n'importe

quel autre graffiti sur le réseau», a indiqué
une source au sein de TfL citée par le
groupe audiovisuel public. 
«Le travail des équipes de nettoyage

est de faire en sorte que le réseau soit
propre, particulièrement dans le climat
actuel».
TfL a indiqué que «l'œuvre a été reti-

rée il y a quelques jours, en raison de

notre politique stricte anti-graffiti». «Nous
aimerions offrir à Banksy l'occasion de
réaliser une nouvelle version de son mes-
sage pour nos clients dans un lieu appro-
prié», a ajouté un porte-parole. 

STREET ART

Un Bansky traité comme un simple
graffiti, effacé du métro de Londres

CINÉMA   
Kate Winslet honorée au Festival du

film de Toronto en septembre
L'actrice britannique Kate Winslet se verra attribuer le «Tribute Actor Award» en

septembre lors du prochain Festival international du film de Toronto (TIFF), ont
annoncé jeudi les organisateurs. La cérémonie se déroulera le 15 septembre de
façon virtuelle à l'occasion de ce festival, le plus important du genre en Amérique du
Nord.  «La présence à l'écran de Kate, brillante et captivante, continue de fasciner, de
distraire et d'inspirer le public comme les acteurs», a expliqué dans un communiqué
Joana Vicente, directrice générale et coprésidente du TIFF.
De Créatures célestes, qui l'a révélée très jeune, à The Reader, en passant par

son rôle inoubliable dans Titanic, Kate Winslet joue «de façon aussi puissante et cou-
rageuse que les femmes qu'elle choisit d'incarner», souligne la responsable.
Oscar de la meilleure actrice en 2009 pour son rôle dans The Reader, la Britan-

nique de 44 ans est «l'une des meilleures actrices et l'une des plus respectées de sa
génération», conclut Mme Vincente.  Le «Tribute Actor Award» récompense comé-
diens, réalisateurs et autres professionnels du cinéma pour leur contribution excep-
tionnelle au septième art. 
En raison de la pandémie du coronavirus, la 45e édition du TIFF se tiendra du 10

au 19 septembre dans une formule hybride mêlant événements en salle et sur inter-
net.
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Près d'un quart de la popu-
lation, soit quelque 9,6 millions
de Soudanais, est aujourd'hui
en grave insécurité alimentai-
re. Ce chiffre est le plus élevé
jamais enregistré dans l'histoi-
re de l'analyse du Cadre inté-
gré de classification de la
sécurité alimentaire au
Soudan, et représente une
augmentation de 65 % par
rapport à la même période de
l'année dernière, a déclaré le
BCAH. L'insécurité alimentaire
est particulièrement préoccu-

pante dans certains Etats tels
que le Kordofan du Nord, où le
nombre de personnes
confrontées à une grave insé-
curité alimentaire a augmenté
de 335 %. 
Le nombre a augmenté de

plus de 200 % à Gazera, est-il
indiqué. Les perturbations du
commerce intérieur dues aux
mesures d'endiguement de la
pandémie ont rendu les mar-
chés alimentaires instables et
ont entraîné une augmentation
soudaine des prix des produits

de base dans les principaux
centres urbains du pays, a
déclaré le BCAH. Les Nations
Unies, avec leurs partenaires
humanitaires, ont fourni une
aide alimentaire à environ 2,3

millions de Soudanais au
cours du premier trimestre de
cette année. Mais il faut faire
plus et il est urgent d'augmen-
ter le financement, a souligné
le BCAH.

SOUDAN

L’ONU estime que la crise alimentaire
actuelle est la pire depuis des années
Le Bureau de la coordination des Affaires humani-

taires (BCAH) des Nations Unies a déclaré jeudi
qu'outre l'impact des mesures de prévention contre le
COVID-19, les déplacements liés aux conflits et les
taux d'inflation élevés provoquent l'une des pires
crises alimentaires de ces dernières années au
Soudan. 

Les neuf dirigeants indépendan-
tistes catalans condamnés à la pri-
son pour la tentative de sécession
de 2017 sont sortis vendredi dans
le cadre d'un régime de semi-liber-
té qui leur permet de passer le
week-end chez eux, a-t-on appris
auprès du gouvernement régional
catalan.
«Ils sont sortis» de leurs prisons situées

en Catalogne (nord-est) en début de mati-
née, a indiqué à l'AFP une source au sein
de l'exécutif régional. Ce régime de semi-
liberté leur a été accordé par le gouverne-
ment régional, contrôlé par les séparatistes,
qui a la gestion des prisons parmi ses nom-
breuses compétences. Mais cette décision

peut faire l'objet d'un appel du parquet qui
devra être tranché par la Cour suprême, la
plus haute instance judiciaire du pays. En
vertu de ce régime, l'ancien vice-président
régional Oriol Junqueras, qui a reçu la
peine la plus lourde, cinq autres ex-
membres du gouvernement régional, l'an-
cienne présidente du Parlement régional et
l'ex-président et le président des organisa-
tions ANC et Omnium Cultural, passeront
les week-ends chez eux et devront retour-
ner en prison pour y dormir du lundi au ven-
dredi matin. Avant de bénéficier de ce régi-
me de semi-liberté, ils avaient déjà obtenu
des autorisations de sortie pour aller tra-
vailler ou faire du bénévolat, ce qui avait été
dénoncé comme un traitement de faveur
par les partis anti-sécession. En prison
depuis plus de deux ans, voire près de trois

pour certains, en raison de leur placement
en détention provisoire, ces neuf indépen-
dantistes avaient été condamnés en
octobre 2019 à des peines de 9 à 13 ans de
prison pour leur rôle dans la tentative de
sécession d'octobre 2017. Leur condamna-
tion avait entraîné de nombreuses manifes-
tations en Catalogne, dont certaines
avaient dégénéré en violences. En octobre
2017, les séparatistes catalans avaient
organisé un référendum d'autodétermina-
tion pourtant interdit par la justice avant de
déclarer unilatéralement l'indépendance de
la région. Madrid avait en réaction destitué
le gouvernement régional de Carles
Puigdemont, qui a fui en Belgique, dissous
le Parlement régional et placé la région
sous tutelle.

L'avion en provenance de
Madrid a atterri peu après minuit
à l'aéroport de Mexico, où avait
été monté un important dispositif
de sécurité, a constaté l'AFP. Une
douzaine de policiers étaient pré-
sents afin de préparer son trans-
fert vers une prison du nord de la
capitale. Très proche d'Enrique
Peña Nieto, président mexicain de
2012 à 2018, M. Lozoya, 45 ans,
avait été arrêté dans la province
de Malaga, dans le sud de
l'Espagne, le 12 février. Le

Mexique le réclamait notamment
pour le versement présumé de
pots-de-vin par la compagnie bré-
silienne de BTP Odebrecht, en
échange de contrats de travaux

publics, dont une partie aurait été
employée pour la campagne élec-
torale de M. Peña Nieto. M.
Lozoya était directeur des affaires
internationales dans le cadre de

sa campagne présidentielle en
juillet 2012, après avoir été durant
trois ans conseiller d'Odebrecht
au Mexique, «ce qui a eu pour
résultat que l'entreprise a obtenu
divers contrats de travaux», selon
l'Audience nationale, le tribunal
suprême espagnol, qui avait auto-
risé son extradition. Dans sa déci-
sion, le tribunal note qu'en mars
2012 Lozoya avait demandé à
Odebrecht «de procéder à un
paiement en sa faveur pour soute-
nir la campagne politique du parti
PRI, la formation de M. Peña
Nieto, et qu'entre avril et
novembre 2012» huit virements
pour un total de 4 millions de dol-
lars US ont été effectués.
Directeur général de Pemex de
2012 à 2016, Emilio Lozoya est la
personne de plus haut rang impli-
quée au Mexique dans les pots-
de-vin que la multinationale brési-
lienne aurait versés en échange
de futurs marchés publics.

PALESTINE OCCUPÉE

Appels à la
libération
de tous les
prisonniers
malades

Les représentants des commis-
sions chargées des affaires des pri-
sonniers ont demandé la libération
immédiate et sans condition du pri-
sonnier Kamal Abu Wa’ar et de tous
les autres prisonniers malades, en
prélude à la libération de  tous les pri-
sonniers palestiniens dans les
geôles d’occupation israéliennes.
Dans un communiqué de presse

publié jeudi à Ramallah, les représen-
tants ont affirmé que les prisonniers
subissent une attaque farouche depuis
le début de la propagation du Covid-19,
ce qui constitue une violation considé-
rable des normes internationales qui
protègent les prisonniers et assurent
leur libération en cas d’épidémie. En
outre, Qadri Abu Bakr, directeur de la
Commission des affaires des prison-
niers et ex-prisonniers, a appelé le
monde et les organisations humani-
taires à libérer les prisonniers malades,
les âgés, les femmes et les mineurs.
Il a ajouté que tous les pays ont relâ-

ché des centaines de prisonniers,
contrairement à l’occupation qui refuse
de ne libérer aucun prisonnier, ce qui a
causé la mort de certains d’entre eux,
tels que Sami Abu Diak. Abu Bakr a rap-
porté que le prisonnier malade, Abu
Wa’ar, est atteint d’un cancer de la
gorge et son état de santé s’est grave-
ment détérioré ces derniers jours, de
même qu’il a été testé positif au Covid-
19. Il a affirmé de plus que des cen-
taines d’autres prisonniers souffrent de
problèmes de santé, y compris le pri-
sonnier Mohammed Salah El-Dein, qui
est atteint d’un cancer et a été condam-
né à deux ans de prison ferme, Nidal
Abu Ahour, de 46 ans, atteint d’un can-
cer et souffrant d’insuffisance rénale,
ainsi que Muafaq Arouk, un prisonnier
âgé qui souffre d’un état de santé très
critique, après avoir subi une opération
chirurgicale de diminution de l'estomac,
et d’une tumeur intestinale. Il a mis en
lumière la gravité de l’état de santé du
prisonnier Abu Wa’ar, soulignant l’ur-
gence d’intervenir immédiatement pour
sauver sa vie, particulièrement après
son infection par le coronavirus. Abu
Bakr a indiqué que l’occupation vise à
propager l’épidémie de coronavirus
parmi les Palestiniens, à travers ses
incursions menées dans les maisons
palestiniennes par les soldats israéliens
infectés par le virus. Il a ajouté, en outre,
que les deux prisonniers Fadi
Ghuneimat et Oday Shehadeh ont enta-
mé une grève de la faim depuis 24 jours
consécutifs, ainsi que le prisonnier
Mohammed Abu Rub qui est toujours
isolé dans la prison israélienne de
Beersheba. De sa part, l’un des avocats
d’Addameer (l’Association palestinienne
pour les droits de l’homme et l’aide aux
prisonniers) a fait savoir que l’adminis-
tration pénitentiaire prive les avocats de
rencontrer les prisonniers, ce qui repré-
sente une violation de leur droit d’avoir
un procès équitable. Elle a ajouté que
les autorités d’occupation exploitent la
pandémie de Covid-19 pour imposer
plus de harcèlement aux prisonniers,
particulièrement la privation des visites
de leurs familles. 

ESPAGNE

Semi-liberté pour les indépendantistes catalans
condamnés pour la tentative de sécession de 2017

IL AVAIT FUI EN ESPAGNE

L'ex-patron de Pemex extradé au Mexique
pour une affaire de corruption

Emilio Lozoya, l'ancien
patron de la compagnie
pétrolière mexicaine d'Etat
Pemex, est arrivé vendredi à
Mexico après avoir été
extradé par l'Espagne, dans
le cadre d'une enquête sur
des versements de pots-de-
vin versés par le groupe
brésilien Odebrecht, a indi-
qué une source aéroportuai-
re.
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Des députés de l'Assemblée
des représentants du peuple
(ARP) en Tunisie ont déposé,
jeudi, une motion de retrait de
confiance au président du Parle-
ment, Rached Ghannouchi, lui
reprochant notamment la «mau-
vaise gestion» de l'institution
législative et d'avoir «commis
plusieurs dépassements», rap-
porte l'agence TAP.
Cité par la même source, le

député Mustapha Ben Ahmed, du
bloc parlementaire de Tahya
Tounes, a indiqué qu'une motion
de retrait de confiance à Rached
Ghannouchi a été déposée au
bureau d'ordre de l'ARP, après
avoir collecté les 73 signatures
requises. Cette motion a pour
objectif d'assainir le climat et
d'améliorer les conditions de tra-
vail, devenues insupportables, au
sein du Parlement», a-t-il précisé.
Ben Ahmed a rappelé que les
signataires de la motion sont les
députés des blocs «Démocra-
tique», de «Watania», de «Tahya
Tounes», de «la Réforme nationa-
le», des indépendants et des élus
appartenant à d'autres blocs parle-

mentaires. Pour sa part, Samia
Abbou (bloc démocratique) a
passé en revue le contenu de la
motion qui a été déposée en appli-
cation des dispositions de l'article
51 du règlement intérieur du Parle-
ment. Parmi les dépassements

commis par Ghannouchi, a-t-elle
expliqué, prendre des positions
politiques relatives à des questions
régionales et internationales qui ne
sont pas compatibles avec la posi-
tion officielle de l'Etat, notamment
sur le dossier libyen. «Ghannouchi

a, également, reçu nombre d'am-
bassadeurs et de responsables
étrangers et publié des déclara-
tions sans aviser le bureau de
l'ARP, outre l'utilisation de l'admi-
nistration du Parlement pour servir
des intérêts et des objectifs parti-

sans», a-t-elle indiqué. D'après
elle, Ghannouchi «n'a pas pris les
dispositions nécessaires pour
mettre fin au chaos au sein de l'hé-
micycle, qui a entravé les travaux
de la plénière et ceux des commis-
sions à plusieurs reprises», a-t-elle
ajouté. «Ghannouchi a, aussi,
transgressé la loi en déléguant ses
prérogatives à son chef de cabi-
net, Habib Khedher».
De son côté, Hssouna Nasfi

(bloc de la Réforme nationale) a
indiqué que la motion de retrait de
confiance reste ouverte. «D'autres
députés se joindront aux signa-
taires, avant son examen en
séance plénière», a-t-il dit. Et d'af-
firmer : «Il ne s'agit pas d'un règle-
ment de comptes politique, mais
de ramener au droit chemin le pro-
cessus de l'action législative.»
Soixante-treize députés ont dépo-
sé, jeudi, auprès du bureau d'ordre
de l'ARP, une motion de retrait de
confiance au président du Parle-
ment, Rached Ghannouchi, a
déclaré, à l'agence TAP, Hassouna
Nassfi, président du bloc la Réfor-
me.
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TUNISIE

Dépôt d'une motion de retrait
de confiance à Ghannouchi

ETATS-UNIS

Une série d'enquêtes ouvertes après
un piratage massif sur Twitter 

Les autorités américaines, dont le
FBI, le Congrès et le régulateur
financier de New York, ont ouvert
des enquêtes sur Twitter, demandant
des détails sur le piratage massif qui
a ciblé des personnalités de premier
plan mercredi sur le réseau social.
Le FBI a annoncé jeudi qu'il avait ouvert

une enquête sur le piratage de comptes
Twitter, y compris ceux de l'ancien Prési-
dent, Barack Obama, du candidat démocra-
te présumé, Joe Biden, du P-dg d'Amazon,
Jeff Bezos, du P-dg de Tesla Elon Musk et
du rappeur Kanye West. Les pirates ont
repris ces comptes en quelques minutes
mercredi et ont publié des messages
demandant aux abonnés d'envoyer de la
monnaie Bitcoin à une adresse spécifique.
«A l'heure actuelle, les comptes semblent

avoir été compromis afin de perpétuer la
fraude par crypto-monnaie», a déclaré la
division du FBI de San Francisco dans un
communiqué. «Nous conseillons au public
de ne pas être victime de cette arnaque en
envoyant de la crypto-monnaie ou de l'ar-
gent en relation avec cet incident», ajoute le
texte. 
L'attaque, qui semble être la plus impor-

tante et la plus coordonnée de l'histoire de
Twitter, soulève des questions sur la vulné-
rabilité d'une plateforme qui sert de principal
canal de communication pour les entre-
prises, les médias et les politiciens - y com-
pris le Président Trump, qui utilise fréquem-
ment Twitter pour annoncer sa politique
publique. «Ce type de piratage par des
escrocs pour un gain financier peut égale-
ment être un outil d'acteurs étrangers et

d'autres pour diffuser la désinformation et -
comme nous l'avons vu - perturber nos élec-
tions», a déclaré le gouverneur de New
York, Andrew Cuomo, dans un communi-
qué, annonçant qu'il avait ordonné une
enquête par le Département des services
financiers de l’Etat. La porte-parole de la
Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, a
déclaré jeudi à la presse que le compte Twit-
ter du Président Trump n'avait pas été affec-
té par le piratage et a affirmé qu'il continue-
rait à tweeter. Twitter a indiqué avoir été vic-
time d'une «attaque d'ingénierie sociale
coordonnée» qui visait des employés ayant
accès à des systèmes internes sensibles.
Jeudi, le réseau social a ajouté qu'il n'avait
«aucune preuve que les pirates ont accédé
aux mots de passe» et que les utilisateurs
n'ont pas à changer leurs mots de passe.

BULGARIE

Huitième jour de manifestations
antigouvernementales

Plus de 18 000 Bulgares sont des-
cendus pour le huitième jour, jeudi,
dans les rues de Sofia, demandant
la démission du gouvernement
qu'ils accusent de corruption et de
liens oligarchiques.
Les manifestants dont beaucoup de

jeunes ont bloqué pendant sept heures la
circulation, au centre-ville. Aux battements
de tambours, ils brandissaient des dra-
peaux et scandaient «nous serons là tous
les jours», «démission» et «mafia» à
l'adresse du gouvernement de centre-droit
de Boïko Borissov, au pouvoir depuis dix
années quasiment ininterrompues. Ils récla-
maient aussi la démission du procureur

général Ivan Guechev qu'ils accusent de
«partialité». M. Guechev, qui souligne que
«tous sont égaux devant la loi», avait
ordonné jeudi dernier une perquisition dans
les bureaux de deux conseillers du Prési-
dent Roumen Radev, proche des socia-
listes, qui dénonce «le caractère mafieux»
du gouvernement. Des manifestations
contre la corruption et pour une démission
du gouvernement ayant fait, objet d'une
série de scandales se sont également
tenues jeudi dans une dizaine de villes de
province. M. Borissov et ses alliés nationa-
listes de la coalition gouvernementale ont
déclaré, jeudi, qu'ils resteraient au pouvoir
jusqu'à la fin du mandat du Parlement, au

printemps prochain. «Qui de ceux qui pro-
testent a plus d'expérience que nous pour
affronter les horribles défis économiques et
sanitaires devant le pays cet hiver !», s'est
exclamé M. Borissov. Les protestations
réunissent l'opposition de gauche et de
droite, ainsi que des manifestants qui décla-
rent n'être sympathisants d'aucun parti. Une
motion de censure a été déposée par les
socialistes, mais a peu de chances d'abou-
tir. Après ce vote au Parlement, attendu
mardi, M. Borissov a promis «un énorme
remaniement gouvernemental». Trois de
ses plus influents ministres - des Finances,
de l'Économie et de l'Intérieur - ont donné
mercredi leur démission.

Rached Ghannouchi, président du Parlement tunisien.

BÉLARUS

L'opposition unit
ses forces pour la
présidentielle
Trois mouvements d'opposition au Béla-

rus ont déclaré, jeudi, qu'ils allaient œuvrer
ensemble pour affronter le Président
Alexandre Loukachenko, lors de l'élection
présidentielle d'août. Une annonce interve-
nant après l'éviction par les autorités de deux
candidats d'envergure. L'équipe de Svetlana
Tikhanovskaïa, 37 ans, a indiqué qu'elle allait
travailler avec celles de l'opposant emprison-
né Viktor Babaryko et de Valeri Tsepkalo,
dont les candidatures ont été rejetées mardi
par la commission électorale. «Nous conti-
nuons notre travail. Rejoignez la majorité !»,
ont affirmé les trois équipes dans un commu-
niqué. Ancien banquier de 56 ans, Viktor
Babaryko a été arrêté mi-juin pour «fraudes»
et «blanchiment d'argent», des accusations
qu'il réfute. Valeri Tsepkalo, 55 ans, est lui un
ex-diplomate entré dans l'opposition. La déci-
sion de priver les deux hommes de candida-
ture a déclenché des manifestations ayant
entraîné officiellement près de 250 arresta-
tions dans cette ancienne république sovié-
tique d'Europe de l'Est. Quatre candidats ont
été autorisés à se présenter au scrutin du 9
août face au Président Loukachenko, 65 ans,
qui brigue un sixième mandat. Parmi ses
adversaires, Svetlana Tikhanovskaïa est la
plus en vue car elle a pris la place de son
mari, Sergueï Tikhanovksi, 41 ans, un Youtu-
beur critique du pouvoir privé de scrutin
après son arrestation fin mai. Jeudi, Svetlana
Tikhanovskaïa est apparue sur une photo
aux côtés de Maria Kolesnikova, la directrice
de campagne de l'opposant Babaryko, et de
Veronika Tsepkalo, la femme de Vitali Tsep-
kalo. Dans leur déclaration, les trois équipes
ont appelé leurs soutiens à aller voter. En cas
de victoire, elles ont promis d'organiser un
nouveau scrutin «honnête» et de libérer les
«prisonniers politiques». Toutefois, leur com-
muniqué n'appelle pas à voter clairement
pour Svetlana Tikhanovskaïa.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize footballeurs belges au Mondial-2018.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-gardien de but»

1- COURTOIS
2- KOMPANY
3- VERMAELEN
4- BOYATA

5- MEUNIER
6- CARASCO
7- CHADLI
8- DEMBÉLÉ
9- FELLAÏNI

10- HAZARD
11- LUKAKU
12- JANUJAZ
13- MERTENS

MOT RESTANT = PFAFF

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

Son coach
Article

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

Précieux
----------------

Néon

Usé----------------Odeur----------------Gelé

Halte
----------------
Visages

Argon----------------Armée----------------Déprimé

Dansl’arène----------------Gagna----------------Radium

Raide
----------------
Sécrétion

Interjection----------------Hélium----------------Allonge

Conviendra
----------------
Céréale

Parti
----------------
Possèdent

Evincé
----------------
Sanctionnés

Bonds
----------------
Chicane

Authentique
Festin

----------------
Uniforme

Son poste

Elimina----------------Préposition----------------Dinar

Son pays
Sain et sauf
----------------

Fleuve
Hideuses

----------------
Canine

Hâle
----------------

Dinar
Ustensile

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

Rongé
----------------

Pense
Déception
----------------

Impie
Calcium

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

Négation
----------------
Partiras

Habits
----------------

Vague
Pays

----------------
Duo

Infinitif
----------------

Iridium
Filet d’eau
----------------
Récupère

Note (inv)----------------Vaste----------------Confiant

Lutécium
----------------

Amas
Pas assez----------------Déguste----------------Dans l’œil

Wilaya----------------Elimina----------------Note
Partirai

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

Forêt
----------------

Pur

Son club
Pronom

----------------
Amas

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D2 - E8 - F1 - G9 - H5 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Surnoms N Sélections au
Mondial -2018

TRI

A TRICOLORES 1 BRÉSIL
B THREE LIONS 2 ARGENTINE
C SBORNAYA 3 DANEMARK
D LA CÉLESTE 4 ANGLETERRE
E LA ROJA 5 BELGIQUE
F LA SELEÇAO 6 TUNISIE
G LA MANSHAFT 7 FRANCE
H LES DIABLES ROUGES 8 ESPAGNE
I LES VIKINGS 9 ALLEMAGNE
J LES AIGLES 10 RUSSIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Petit et
malingre

----------------
Canal

Epaulée
----------------

Mer
Tentera

----------------
Oublie

Pouffé----------------Liaison----------------Note

Germanium----------------Rigoles----------------Leçons

Tellure
----------------
Rejoignent

Clair----------------Esprit----------------Routes

Règle----------------Cobalt----------------Voyelledouble

Radium----------------Pronom----------------Mélodie

Esprit----------------Voyelledouble----------------Dans le sol
Concept----------------Nickel----------------Limite

Destinés----------------Plomb----------------Banni

Lithium
----------------
Trousseaux

Déplace
----------------

Réels
Crochets

----------------
Espions

Orientée
----------------

Prénom

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

Arbres
Tantale

----------------
Arriérées

Fleurs
----------------

Refusée
Discussion

----------------
Salto

Assombris
----------------

Clair
Restrictif----------------Ane----------------Plis

Piège (ph)----------------Epoux----------------Obséder
Assurances
----------------
Fin de série

Monnaie
----------------

Défier
Distance

----------------
Classée

Divinité
----------------
Panorama

(dés)
Césium----------------Obus----------------Amende

Fruit
----------------

Estomac

Montagnes
----------------
Plus âgées

Sages----------------Louer----------------Gâteau

Certificat
----------------

Film

Peints
----------------

Monnaie
Salir

----------------
Osée

Exprime
(ph)

----------------
Dévêtus

Existence
----------------
Abondance

Dégoût----------------Rêves----------------Nobélium
Naturels

----------------
Dressait

Hésiter----------------Possessif----------------Détériorés
Possessif

----------------
Mornes

Tromperie
----------------

Calculés
Drame

----------------
Mépris

Article----------------Pareil----------------Fauve

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

Ile

Compagnie
aérienne

----------------
Pots

Préposition
----------------
Dans la cité

Substance----------------Adulé----------------Placés
Enduit

----------------
Ternira

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

Plis
Argon

----------------
Actinium

Pays----------------Fleurs----------------Stations

Piéger----------------Argon----------------Cervidé
Dinar

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

Limpide
----------------

Abris
Arme

----------------
Orne

Bonds
----------------

Fatal
Légumes

----------------
Etoffe

Arme
----------------

Issue

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

Lanthane
Flaques

----------------
Tresse

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

Grade
Poissons

----------------
Refus

Règle
----------------

Adverbe

Sodium
----------------

Bruit
Spécimens
----------------
Hurlement

Liaison
----------------

Hameau

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

Titane
Pronom

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

Praséodyme
Flotte

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

Mesure
chinoise

Loupée
----------------

Epate

Habite----------------Soute----------------Crédit
Particularités
----------------

Situé



05h55 : Les Z'amours
06h30 : Le 6h30 info
08h15 : Télématin
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z'amours
12h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h20 : 13h15, le samedi...
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
15h50 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h45 : La p'tite librairie
17h40 : Affaire conclue : la vie des objets
17h45 : Joker
18h45 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h30 : 20h30 l'été
21h05 : Fort Boyard
02h40 : Les Enfants de la télé
03h45 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
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Film de Eric 
Prungnaud
Sous le
chapiteau de
l'Ecole du cirque,
Célia et son frère
répètent leur
numéro
d’équilibriste. Le
harnais de
sécurité de Milo
va céder. Heureusement, il y a plus de peur que de
mal. Pourtant Rudy, le régisseur, avait tout vérifié...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

La malédiction de laLa malédiction de la damedame blancheblanche
Film Tobias laconis

Une légende raconte qu'une
femme a noyé ses enfants
dans un accès de folle

jalousie, puis, désespérée,
s'est jetée dans un fleuve.

Désormais, tous ceux qui
entendent ses appels

sinistres la nuit sont maudits. 
Tapie dans l'ombre, la
Llorana (la pleureuse)
s'attaque aux enfants...

Film de
Remy Lardy
La fin de
l'année sco-
laire a sonné.
C'est le
temps des
vacances
tant atten-
dues. Le
petit Nicolas,
ses parents et Mémé prennent la direction de la mer et
s'installent à l'Hôtel Beau-Rivage...

M6 à 21.05M6 à 21.05

Canal+ à 21.06Canal+ à 21.06

06h34 : La Gaule d'Antoine
07h01 : Cartoon+
08h15 : Sport
08h55 : Moto 3
10h50 : Moto 2
11h50 : Formule 1 : Grand Prix de
Hongrie
13h15 : Moto GP
14h51 : Formule 1 : Grand Prix de
Hongrie
16h03 : Football : Premier League
17h58 : Match of ze Day
18h25 : Football : Premier League
20h28 : Match of ze Day
21h06 : La Malédiction de la
dame blanche
22h36 : Simetierre
00h14 : Le journal du hard
00h15 : La machine à déboîter le
temps
01h39 : Coup de cœur
03h17 : Sport

12h40 : Peut-on sauver le corail ?
13h30 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
17h20 : GEO Reportage
18h05 : La santería de Cuba
18h50 : Arte reportage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Monuments éternels
22h15 : Richard III
00h55 : Épaves et pollution 
01h50 : Les enjeux de la sécurité maritime
02h45 : La vie n'est pas un jeu

05h35 : Plus belle la vie
06h00 : Okoo
08h20 : Samedi Okoo
11h15 : Consomag
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d'en rire
15h15 : Les carnets de Julie 
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l'intrus
17h55 : Questions pour un super
champion
18h50 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Jouons à la maison
21h05 Commissaire Magellan
00h10 : Vu
00h20 : Les fantômes du Havre
01h55 : La télé des années 80
04h00 : Les carnets de Julie
04h50 : Un livre, un jour

07h30 : Faut pas croire
08h00 : Y'a pas école ?
09h03 : Riding Zone
10h00 : Une saison au Puy du Fou
11h30 : Format familial
13h00 : Maghreb Orient-Express
13h30 : Journal (RTBF)
14h03 : Objectif Monde
16h02 : Vivement dimanche
17h07 : Chacun son île
18h50 : L'invité
19h00 : 64' l'essentiel
20h00 : Acoustic
20h25 : Image du jour
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : La maison France 5
22h32 : Journal (RTS)
23h03 : FranceKbek
00h30 : TV5Monde, le journal Afrique
00h58 : DECIBELS
01h24 : Les nouveaux nomades
01h50 : Devenir instit

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h50 : 66 minutes  grand format

12h45 : Le 12.45

13h20 : Scènes de ménages

14h55 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : En famille

21h05 : Les vacances du Petit

Nicolas

22h55 : Le petit Nicolas

00h45 : NCIS : Los Angeles

02h25 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
11h50 : C'est quoi cette question ?
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le Journal
13h35 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50min Inside
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Nos chers voisins
21h05 : Restos du Cœur
00h00 : Les experts
01h50 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h55 : C dans l'air
06h00 : Okoo
10h10 : Consomag
10h15 : Silence, ça pousse !
11h15 : La maison France 5
12h55 : La prophétie des Yupiks
14h00 : Les Açores, un jardin au
cœur de l'océan
15h00 : Mission Galapagos
15h55 : Le Nil, fleuve de vie
16h45 : Destination 2024
16h50 : Les routes de l'impossible
17h45 : C dans l'air
19h00 : Vivre loin du monde
19h50 : Agitateurs de goût
20h20 : Une maison, un artiste
20h45 : Ma maison de A à Z
20h50 : Echappées belles
22h20 : La p'tite librairie
22h24 : Passage des arts
02h25 : Voyage à travers les couleurs
03h15 : La nuit France 5
04h50 : C dans l'air

CommissaireCommissaire
MagellanMagellan

Les vacances duLes vacances du
Petit NicolasPetit Nicolas

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 26 dhou el-qîda 1441 - 18 juillet 2020
Dohr..................................................12h55
El-Asser............................................16h45
Maghreb...........................................20h08
Icha...................................................21h44

Dimanche 27 dhou el-qîda 1441 - 19 juillet 2020
Fadjr.................................................03h58
Dohr..................................................12h55



Les qualités
nutritionnelles
de la  pomme de
terre varient en
fonction du
mode de
cuisson et de
préparation du
tubercule. 

Dans le cas des
frites ou des
chips, il faut
compter avec
l’augmentation de
la teneur en lipides due à
l’absorption de l’huile. Par
conséquent, la valeur
calorique d’une pomme
frite est 4 à 7 fois
supérieure au produit cuit
simplement à l’eau ou à la
vapeur. Ainsi, 100 g de
pommes de terre cuites à
l’eau apportent seulement
85 calories, alors que 100
g de chips représentent en
revanche près de 570
calories !

Variation de l’index
glycémique 
L’index glycémique (IG)
d’une pomme de terre de
consommation à chair
ferme cuite à la vapeur est
moyen (55) et est, en fait,
un produit particulièrement

indiqué pour les personnes
soucieuses de maîtriser ce
type d’apport. 
Rappelons que l’index
glycémique permet de
quantifier la capacité d’un
aliment à élever la
glycémie (taux de sucre
dans le sang) par rapport à
un glucide de référence : le
glucose. Plus l’IG d’un
aliment est bas, plus la
vitesse de diffusion du
glucose dans l’organisme
est progressive, c'est-à-dire
répartie dans le temps.
Plus un aliment fait grimper
notre taux de sucre dans le
sang, plus son IG est élevé
et plus il faut s’en «méfier».
Secrétée en excès,
l’insuline peut prédisposer
à certaines maladies… 

Le simple fait
d’éplucher, de
couper ou encore
d’écraser une
pomme de terre
augmente de
manière
significative son
index glycémique.
Il en est de même
pour les cuissons
à température
élevée ou
prolongée.
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Recette de coloration pour
cheveux bruns au café ou thé noir 
Faire du café ou du thé noir.
Laisser refroidir. Verser sur les
cheveux. Laisser reposer 15
minutes environ. Appliquer encore
une fois. Bien rincer. 

Recette coloration pour cheveux
roux au jus de betterave et jus
de carotte 
Mélanger 1/2 tasse de jus de
betterave et 1/2 tasse de jus de
carotte. Verser sur des cheveux
propres et humides. Envelopper
les cheveux dans un sachet
plastique et appliquer une
serviette chaude, ou s’asseoir
sous le soleil pendant une heure.
Laver et rincer. 

Votre peau est tachée avec de la
coloration maison 
Prendre une lingette humide ou
lingette démaquillante et frotter les
taches avec de la cendre froide de
cigarette, ou utiliser du dissolvant
pour vernis à ongles. 
Astuce : Appliquer de la vaseline
sur le front, les oreilles et derrière
le cou avant de teindre les
cheveux. On peut utiliser aussi
une crème très grasse. 
Note : Retarder l'apparition des
cheveux blancs en absorbant
régulièrement de la vitamine B
(germe de blé).

BEAUTÉ

Coloration maison

Pâte brisée, 300 g de bœuf haché,
1 oignon, 
1 petit piment, 2 gousses d'ail, 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 
2 cuillères à soupe de concentré de
tomates, 1/2 poivron rouge, 2 tomates,
1 petite boîte de grains de maïs, 3
jaunes d'œufs, 20 cl de crème fraîche
(4/5 tasse), poivre et sel, persil

Peler les oignons et l'ail et les hacher
finement. Couper le piment en fines
rondelles. Chauffer l'huile dans une grande
poêle et y faire cuire le hachis. Ajouter l'ail
et les oignons, le piment et le concentré
de tomates. Assaisonner de poivre et d'un
peu de sel. Couper le poivron en deux
dans le sens de la longueur, ôter les
graines et couper la chair en fines
lanières. Mettre les tomates dans l'eau
bouillante avant de les peler et les couper
en deux. Enlever les graines et le cœur
dur puis détailler la chair en petits dés.
Égoutter le maïs. Préchauffer le four à

180°C (thermostat 6, 350°F). Etendre la
pâte brisée au rouleau sur le plan de
travail fariné, en formant un rond. Beurrer
le moule et le foncer avec la pâte en
laissant un bord libre d'environ 4 cm de
haut. Ajouter le poivron, les dés de
tomates, le maïs et le persil finement
haché à la viande et répartir le tout sur le
fond de tarte. Battre les jaunes d'œufs
avec la crème. Assaisonner avec le poivre
et le sel. Verser sur la garniture. Mettre la
quiche dans le bas du four et laisser dorer
environ 45 minutes à 180°C. Accompagner
d'une bonne petite salade verte.

Crème caramel au chocolat
POUR LA CRÈME : 1 l de lait, 8 œufs, 200 g de sucre, 150 g de chocolat
POUR LE CARAMEL : 125 g de sucre, 25 ml d'eau

Porter le lait à ébullition, ajouter le
chocolat et le laisser fondre. Blanchir
les œufs et le sucre en un mélange
mousseux, verser le lait chaud et
mélanger. 
Dans une casserole, faire prendre le
caramel en mettant à chauffer le
sucre et l'eau. Le verser dans des
ramequins. 
Ajouter délicatement la crème.
Placer le moule ou les ramequins
dans un plus grand moule contenant
de l'eau pour une cuisson au bain-
marie. Enfourner 35 min à 180°
(surveiller la cuisson selon la taille
de vos ramequins). 
Laisser tiédir à température ambiante puis placer au frais quelques heures.

Faites ces massages
rapidement, le soir, en
appliquant votre
crème ou,plus
longuement, de temps
en temps, en utilisant
une huile faciale
adaptée (huile de
germe de blé, huile
d’amande, d’abricot
ou encore l’huile de
jojoba…).

1) POUR VOS YEUX 
Massage : Sur vos
tempes, pratiquez de
légères pressions
circulaires. Puis tapotez du
coin interne de l’œil vers
l’extérieur. Enfin, pincez
vos sourcils de l’intérieur
vers l’extérieur également.
A répétez 5 à 10 fois. 
Gym : Fixez un point sur
votre gauche quelques
secondes, puis sur votre
droite et, enfin, en haut et
en bas. Répétez l’exercice
deux fois.

2) POUR LE FRONT 
Massage : Placez les
bouts des doigts au milieu
du front, au-dessus des
sourcils puis faites-les
glisser lentement vers les
tempes jusqu’à la racine
des cheveux. Répétez en

déplaçant la zone de
massage un peu plus haut
de façon à masser tout
votre front. 
Gym : Fermez un œil puis
l’autre en gardant une
main sur le front de façon
à ce que celui-ci reste
lisse. Répétez 10 fois.

3) POUR LES LÈVRES 
Massage :  Pratiquez des
mouvements circulaires
sur le pourtour des lèvres.
Petite astuce : le contour
des lèvres étant fragile,
vous pouvez y appliquer
votre crème contour des
yeux ! 
Gym : Formez
alternativement un O puis
un E avec les lèvres,

trente fois.

4) POUR L’ENSEMBLE
DU VISAGE 
Massage : On commence
par un massage en
douceur : avec le pouce et
l’index, pincez légèrement
votre peau des joues vers
les tempes puis du menton
vers la bouche. Puis
glissez, du bout des
doigts, des ailes du nez
vers le front. 
Gym : Ouvrez la bouche
en A ,puis, avec une main,
exercez une pression
comme si vous souhaitiez
refermer votre mâchoire.
Maintenez quelques
secondes. A renouveler 
3 à 5 fois.

4 idées pour massages 
et gymnastique du visage

Savoir cuisiner la
pomme de terre

Quiche mexicaine



Àla suite de la tenue du fameux
congrès extraordinaire, le FFS
est-il en mesure d’aller au-delà

de cette question organique en réac-
tivant au plus tôt les réseaux de ses
militants afin de reprendre sa place
dans le débat essentiel concernant
le pays ? Probablement oui, car tout
indique que la vieille guéguerre pro-
cédurale, qu’un clan avait imposée
trois années durant, était devenue
sans intérêt à la suite de la défection
de bon nombre de militants fatigués
par les luttes intestines. De toute évi-
dence, si un tel désaccord n’a eu de
cesse de se traduire en accusations
réciproques au sommet du parti,
cela tenait au fait que le père-fonda-
teur s’était, de son vivant, abstenu
de tout recours testamentaire. Un
recours que certains vieux compa-
gnons interprétèrent comme une
preuve d’humilité quand les jeunes
loups pleins d’ambitions n’y virent
qu’une coquetterie de «seigneur»,
estimant qu’il était l’irremplaçable et
l’unique. C’est pourquoi le plus
vieux parti de l’opposition éprouva,
dès le lendemain de la disparition de
«Da L’Ho», d’énormes difficultés à
réussir la transition qu’il fallait et qui
devait permettre aux militants de ne
pas se contenter de désigner alter-
nativement des dirigeants intéri-
maires. 

Il est vrai que l’héritage doctrinal
est énorme en soi, au point de
décourager les volontés les plus
rompues à assumer son exploitation
idéologique et sa diffusion dans
l’opinion. À cela s’ajoutent, de sur-
croît, des ambitions qui révélèrent
parmi les dirigeants certains d’entre
eux ; lesquels allaient devenir les
sources de toutes les discordes.
Autant dire qu’en dépit des postures
de sagesse, la contribution histo-
rique que laissa en héritage Aït
Ahmed leur est apparue trop rebu-
tante chaque fois quand elle exigeait
un travail d’analyse dont la subtilité
échappait aux militants les mieux

formés à cet exercice. Autrement dit,
il ne leur restait comme solution que
d’aller à présent vers un congrès
refondateur afin d’en finir avec le
curieux conservatisme proche du
tabou. Sur ce dernier aspect, il n’est
pas inutile de rappeler certains déra-
pages significatifs ayant consisté en
des engagements transpartisans
dont l’alliance relevait de la grossiè-
re stupidité au regard de la doctrine
du parti. Il suffisait donc de réexami-
ner en son temps les raisons qui
avaient poussé la direction en place
pour se convaincre que le parti man-
quait décidément de boussole idéo-
logique.

Il est vrai qu’en l’absence définiti-
ve de Aït Ahmed, plus personne
n’avait la compétence pour dicter les
feuilles de route aux animateurs
organiques que sont justement les
Ali Laskri et les Hakim Belahcel.
Certes, le parti lui-même mérite à
présent et notamment dans le nou-
veau contexte actuel, d’indiscu-
tables rafraîchissements de ses
règles afin qu’il lui soit possible
d’inscrire son action par rapport aux
nouvelles données du pouvoir
d’État. Sauf qu’il semble impératif à
ce que la nomenklatura qui se trouve
à la tête du FFS sache préserver
l’identité de la «maison» sans laquel-
le celle-ci risque d’être confondue
avec la multitude d’appareils alibis
ayant fait le lit au système régentant
l’État. D’ailleurs, son identité, recon-
naissable à sa persistance histo-
rique dans le refus des accointances
douteuses, ne lui a-t-elle pas permis
de survivre malgré la glaciation dic-
tatoriale qui avait  sévi de 1963 à
1988 ?

A ce sujet, de sérieux politologues
attribuent cette résilience au sens de
la communication de Aït Ahmed. Un
talent qui, fatalement, manquera aux
épigones qui lui ont succédé et qui
seront contraints de recourir à
d’autres prédispositions pour peu
qu’ils en aient en possession. Même

si ces quelques rappels relèvent
manifestement de l’anecdote, il n’en
demeure pas moins qu’ils traduisent
les solides références doctrinales
ayant toujours servi de soubasse-
ment aux discours du FFS. 

L’autre exemple significatif est
celui de la révolte du 5 octobre 88,
lorsque seul le FFS ne s’était pas
abusé à propos de la souterraine
manipulation l’ayant rendu possible
dans la rue. En effet, la circonspec-
tion d’un Aït Ahmed était significati-
ve quand il émit des doutes sur la
nature des causes en s’interrogeant
en ces termes : 

«… Et s’il ne s’agissait que d’un
bluff démocratique destiné à donner
au pouvoir un semblant de légitimité
inspirée de la kermesse colossale
organisée en 1976 autour de la char-
te nationale ?» C’était justement ce
magistral scepticisme cultivé par Aït
Ahmed qui, depuis, devint le signe
de reconnaissance de la «Fabrique
FFS». Encore que, cette dernière
affirmation mérite néanmoins vérifi-
cation, car il n’est pas sûr que cette
grande maison politique demeure
toujours la pépinière de l’opposition
positive qu’elle était.

En effet, comment, en 2020, se
porte le parti d’abord et se compor-
tent ensuite des militants eux-
mêmes égarés face à des courants
conflictuels manipulant des grou-
puscules totalement indécis ? Alors
que certains analystes prédisaient
que l’Algérie finira par adopter le
courant démocratique forgé par le
FFS tant celui-ci était «remarquable
à la fois par son ancrage social et la
constance de son programme», il se
trouve que la disparition du fonda-
teur en 2015 avait été suivie aussitôt
par un incompréhensible laminage
des valeurs à la suite de la montée
en première ligne de militants, certes
proches du leader, mais devenus,
néanmoins, des Rastignac revendi-
quant chacun leur légitime droit de
succéder au défunt. 

D’avoir porté à bout de bras l’ap-
pareil durant un demi-siècle ou
presque, Aït Ahmed avait certaine-
ment fini par s’entourer de disciples
sans originalités suffisamment mar-
quées. Trop protégés en tant que
propagandistes, ses cadres ne fini-
rent-ils pas par se révéler sous les
traits de politiciens au sens péjoratif
de la fonction ? D’où la guéguerre de
trois années (2017 – 2020) au sujet
de la «haute marche» au sein de la
direction collégiale. Une crise inutile
qui ne s’est pas conclue par la victoi-
re d’un clan sur l’autre mais par la
défaite morale des ambitions sur-
faites.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

FFS : un congrès pour mettre 
fin à la guerre des égos !PANORAMAPANORAMA

POUSSE AVEC EUX !

- C’est quoi ce gars avec un parachute accroché au
dos ?
-Un directeur d’hôpital prévoyant !
- ???

Là, je ne comprends plus rien ! Toute l’année,
vous êtes là à larmoyer sur le sort de nos blouses
blanches, sur le sacrifice des personnels de salle,
des aides-soignants, des infirmiers et médecins, et
après quoi ? Vous vous lamentez face à la condam-
nation d’une chanteuse de raï, bombardant la toile
et les réseaux sociaux de couinements du genre :
«Meskina, Hagrouha» ! A Dini ! Faut savoir ! La fille,
elle a foutu le b… du feu de dieu dans un hosto, elle
a proféré des menaces et des insultes, allant
jusqu’à cracher sur les chouhadas, et là,
«Ghadhatkoum» ? Elle vous fait soudain-tout-à-
coup pitié ? C’est comme ce cyber-délinquant qui
sort des vidéos intimes et privées de femmes et
dont il monnaye la circulation à grande échelle, sur
les réseaux et qui se voit défendre, au nom de la
liberté d’expression (hachakoum), et défendre par

qui, entre autres ?  Par des … femmes ! Le comble
du paradoxe malsain et maladif. C’est aussi du
même calibre d’un Ouyahia que vous alliez bombar-
der de yaourt dans son fourgon cellulaire en direc-
tion du pénitencier, mais qui vous fait fondre de
chagrin parce que vous l’avez vu se recueillir,
menotté, aux obsèques de son frère. C’est quoi ce
foutoir ? Fallait laisser la japonaise faire sa javanai-
se dans un hôpital, tout casser, y mettre le feu et
pisser sur la mémoire des résistants, sinon, le régi-
me et le pouvoir et tout le toutim, c’est des pourris
de dictateurs ? Ça suffit ! Ça commence à devenir
vachement grossier ce populisme à
«zoudj frenkat» ! La loi, Khouya ! Que tu sois
Président, frère ou fils de président, enfant d’une
grosse poêle ou d’une grosse huile bien grasse du
système ou simple rejeton de l’épicier du coin,
la loi ! La loi ! La loi, point barre ! Comment faut

vous le répéter ? En quelle langue ? En japonais,
sec, ya dellali ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Comment faut vous le dire ? En japonais ?

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
le soir d’algérie officiel
le soir d’algérie officiel

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

