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BILLET (PAS) DOUX

Les historiens diront que la seule fois où l'armée suivait le
choix du peuple, c'était lorsqu'elle a provoqué la «démis-
sion» de Bouteflika, le 2 avril 2019 ! Étrangement, et alors
qu'aucune hostilité manifeste contre l'armée ne s'était expri-
mée durant 57 années (hormis quelques rassemblements le
19 juin 1965), ce fut après cet événement qu'une certaine par-
tie très... certaine de la «rue» usa de termes d'une rare violen-
ce contre l'ANP et ses généraux. Certains parleront de «voix
de l'étranger». Je n'irai pas jusque-là mais je sais que ces
cris ont immédiatement suivi les arrestations massives d'ac-
tivistes. Il y a une explication à tout, même si certains naïfs
croyaient en l'indépendance de la justice !

M. F.

Il y a une explication à tout !

ENTRÉE DANS L’ESPACE SCHENGEN
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EN FUITE DEPUIS DÉCEMBRE DERNIER

TEBBOUNE ORDONNE UNE ENQUÊTE À PROPOS DES FEUX DE FORÊT,
COUPURES D’EAU ET MANQUE DE LIQUIDITÉS DURANT L’AÏD
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Le secrétaire
particulier de Gaïd Salah

extradé de Turquie
PAGE 3

Alger surprise par
la liste de l’UE

Louisa Hanoune :
son emprisonnement,
le Hirak, Bouteflika...

Carences ou actes
de sabotage ?

l Les coupures d’eau, d’électricité, les incendies et le manque de liquidités dans certaines banques font désormais l’objet d’une
enquête qu’a ordonnée hier le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a instruit son Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

de faire toute la lumière sur « les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont eu des effets négatifs sur la vie
des citoyens et l'économie nationale », peut-on lire dans un communiqué rendu public par la présidence de la République. 

l Le fait pour l'Algérie de ne pas figurer dans la liste actualisée des pays
dont les citoyens sont autorisés à accéder à l'Union européenne (UE) est

«sans effet pratique», le pays ayant déjà décidé de maintenir ses frontières
fermées par stricte adhésion au principe de protection de ses citoyens pour
les prémunir des cas de Covid-19 importés, a indiqué dimanche le ministère

des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué. PAGE 4

l La secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT), Louisa

Hanoune, n’a rien perdu de sa
verve. Encore moins de son verbe.

Les neuf mois de détention
qu’elle a passés à la prison

militaire de Blida ne l’ont pas
contrainte à abandonner la partie
et son « engagement politique ».
Six mois après sa libération, elle
s’exprime pour la première fois
dans un entretien médiatique
accordé à LSA Direct, émission

hebdomadaire du Soir d’Algérie,
sur plusieurs questions

d’actualité nationale.  Louisa
Hanoune a abordé la situation

politique du pays, la gestion de la
crise sanitaire par les autorités, la

trêve du mouvement populaire
et, bien évidemment, son
emprisonnement. Et c’est

justement cette question qui a
été abordée dès la troisième

minute de l’entretien qui a duré
quelque quarante minutes.
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Conseiller du Président chargé de la société civile, Aïssa Benlakhdar change de
«créneau». Il est chargé désormais de traiter un autre dossier, celui relatif
aux associations religieuses et ce, en vertu d’un décret présidentiel
paru au dernier numéro du Journal officiel. Un dossier très délicat,
en fait, car de nombreuses associations religieuses ne sont, en
réalité, que des «couvertures» à de puissants lobbys appliquant
des agendas douteux pour le compte du wahhabisme et du
salafisme, notamment.
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Nouvelle mission pour le conseiller 

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

malikaboussouf@yahoo.frEntreprendre
en famille !
Toujours ! 

I l faut dire que quand
ils commencent à
déballer et à laver leur

linge sale, ils n’y vont pas
de main morte. La discré-
tion n’est plus de mise.
Evanoui le besoin de se
cacher pour se protéger
des regards extérieurs
généralement hostiles. 

Au contraire, ça ne
coûte rien de solliciter la
compassion y compris
celle de ceux que l’on
aura auparavant maltrai-
tés. Quand on est dos au
mur, tenter de gagner la
sympathie des uns en
chargeant ses ex-alliés,
qui ne le sont plus, est
une pratique devenue
courante. 

Quand c’est de sa
propre réputation qu’il
est question et que sa
liberté et son propre ave-
nir sont en jeu, pourquoi
se montrer scrupuleux à
l’égard d’anciens compa-
gnons de fortune ? Ils se
transforment tous en
bulldozers déterminés à
ne pas faire de quartier
pour sauver leur peau et

celle des leurs. Il arrive
qu’au fil des procès et
des révélations, on
découvre comment les
affaires de corruption se
transforment en véri-
tables empires. Comment
les fortunes colossales
qui se montent sur le dos
du contribuable s’ap-
puient sur les alliances
familiales lesquelles, à
leur tour, vont jouer un
rôle des plus rentables
dans la réputation de
chacun des acteurs.
Jusqu’au jour où certains
châteaux de cartes
s’écroulent et balaient
dans leur sillage les rela-
tions qui auront servi la
débauche et agrandi le
cercle ultra-convoité
d’une nomenklatura sans
morale. 

Pour faire diversion et
détourner l’attention des
privilèges hérités de la
fonction et des abus
commis à l’abri du statut
au nom duquel un
ministre, un général ou
un quelconque haut res-
ponsable se permet tous

les écarts, lorsqu’ils sont
en poste et donc avant
d’être mis en cause, cha-
cun, pour défendre sa
pomme,  entreprendra,
toute honte bue, de jouer
les innocents. Mais le
loup qui se fait passer
pour un agneau le temps
d’en finir avec sa proie,
on connaît ! C’est parce
qu’elle est éculée que la
manœuvre n’émeut pas.
Ce qui, par contre, est
ahurissant,  c’est qu’ils
s’y mettent en famille et
qu’ils n’ont aucun scru-
pule à le faire. Hamel et
ses enfants, Ouyahia et
son fils, Ould Abbès et
son fils, Zoukh et son
fils… Pour en ramasser
plus, ils ont mis à contri-
bution jusqu’à leur progé-
niture ! 

M. B. 

Le dessin de Karim

L'entretien mené par Hakim Laâlam, dans le cadre de l'émis-
sion LSA direct, révèle une Louisa Hanoune telle qu'on l'a aimée.
On a l'impression qu'on la retrouve, là, après des années de
séparation. Vive, intelligente, pleine de punch, avec un raisonne-
ment structuré : d'accord ou pas avec elle, elle a de la classe !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Louisa

Résultat sondage

Avez-vous  sacr i f ié  un  mouton  à
l ’occasion  de  la  fê te  de  l ’A ïd  ?

Oui : 
35,39%

Non : 
62,29%

Sans Opinion : 
2,32%

Un jour, un sondage

Pensez-vous  qu ’un  vaccin  ant i -Covid-19
sera  d isponible  avant  la  f in  de  l ’année  ?

NON Sans opinionOUI

Pollution 
En raison de la crise sanitaire, Alger s’est débar-

rassée, cette année, des troupeaux de moutons
qui sillonnaient ses rues quelques jours avant
l’Aïd el-Adha. Cependant, quelques heures après
le rite du sacrifice, les rues et ruelles de la capita-
le étaient envahies par des centaines de peaux
de moutons. 

Exposées à l’air libre et à la température
élevée, ces peaux dégageaient des odeurs
nauséabondes, attirant des essaims de
mouches et autres insectes vecteurs de
maladies.  

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 9 août 2020, 
à 10h, Rekhroukh Lakhdar, P-dg de

Cosider et président de l'UNEP 
(Union des entreprises publiques).
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La double
détresse des

laissés-sur-le-
carreau

Ils sont des cen-
taines de milliers
d’Algériens, jeunes et
moins jeunes, à subir la
double peine de la crise
sanitaire. Certains
d’entre eux vivent la
pandémie dans leur

corps, dans la douleur de leurs
proches malades ou, comme tout le
monde, dans la détresse de ceux
qui ont peur. L’évolution de la
situation n’est pas vraiment rassu-
rante, c’est le moins qu’on puisse
dire ; s’y ajoute la détresse sociale
de la marmite qui ne bout déjà que
par la débrouille de bric et de broc,
quand ce n’est pas par la solidarité
familiale qui, par bonheur, n’a pas
encore tout à fait déserté la socié-
té. Ils sont, à des niveaux d’infortu-
ne différents, beaucoup plus nom-
breux que ça mais il faut bien s’ar-
rêter aux plus faibles. «Eux», tra-
vaillaient dans les petits restau-
rants, les cafés, les bars, les hôtels
de seconde ou de dernière zone.
Autant dire qu’en «temps normal»,
avant que ne survienne le coronavi-
rus, leur vie n’était déjà pas très
confortable. Rémunérés au salaire
de survie, sans couverture sociale,
l’immense majorité d’entre eux tra-
vaillent loin de chez eux, dorment
sur des matelas rachitiques étalés
sur des tables ou à même le sol et
se nourrissent de sandwiches de
rien. Ils sont renvoyés sans autre
forme de procès avec, dans le
meilleur des cas, une promesse de
«reprise» faite la main sur le cœur.
Appréhendant parfois une «descen-
te» des services de l’emploi pour
un «contrôle inopiné», les patrons
ont leur astuce infaillible : ils les
recrutent et, au bout de trois mois,
délai approximativement légal
avant la déclaration à la Sécurité
sociale, ils s’en séparent pour
engager d’autres qu’ils vont virer
dans les mêmes conditions pour
une nouvelle «fournée». Ainsi va la
machine du travail au noir. Enfin,
au noir… légal, puisque le tout est
de notoriété publique. Les «contrô-
leurs» viennent à la tchipa ou sont
mobilisés par la hiérarchie qui veut
se donner bonne conscience.
Sinon, on improvise au sommet
des missions de «conjoncture». À
l’occasion d’échéances politiques
pour dire au petit peuple que l’État
veille ou quand il s’agit de calmer
une colère sociale qui gronde. Tous
ces bataillons qui vivotaient dans
l’indigence et la précarité décou-
vrent maintenant le pire, ils n’ont
même plus le minimum qui leur
permettait de voir venir. Un «voir
venir» qui, souvent, dure et parfois
les accompagne jusqu’à la fin de
leurs jours. Qui s’en soucie ? Que
fait-on pour eux en ces temps de
double détresse ? Dans leur tête, il
n’y a aucune illusion. Si on avait un
jour pensé à eux, ils l’auraient su
depuis longtemps. Il faut mainte-
nant penser à leur désespoir. Plus
précisément à la colère de leur
désespoir.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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TEBBOUNE ORDONNE UNE ENQUÊTE À PROPOS DES FEUX DE FORÊT,
COUPURES D’EAU ET MANQUE DE LIQUIDITÉS DURANT L’AÏD

Carences ou actes de sabotage ?
Abla Chérif - Alger (Le Soir)

- Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit son Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de faire toute
la lumière sur « les causes des
incidents survenus ces derniers
jours et qui ont eu des effets
négatifs sur la vie des citoyens
et l'économie nationale », peut-
on lire dans un communiqué
rendu public par la présidence
de la République. 

Le même texte, qui cite en
outre l’arrêt de la station de des-
salement d’eau de mer de
Fouka, précise que ces pro-
blèmes«ont eu des effets néga-
tifs sur la vie des citoyens et
l'économie nationale».  

Les problèmes précités font,
depuis plusieurs jours, l’objet de
plaintes récurrentes des
citoyens. Les coupures d’eau
enregistrées durant les deux
jours de l’Aïd dans certains
quartiers d’Alger et d’autres
villes de la périphérie ont parti-
culièrement exacerbé les
Algériens qui ont inondé les
réseaux sociaux de messages
décriant et décrivant cette situa-
tion. Les premières coupures
d’eau ont eu lieu la veille de l’Aïd

et se sont poursuivies durant les
deux jours de fête, provoquant
des désagréments inévitables.
On a vu circuler des photos et
vidéos de quartiers très mar-
qués par des flaques de sang
séché, le sang du sacrifice, qui
n’a pu être nettoyé faute d’eau.  

Les habitants des zones
concernées, notamment
Douéra, Aïn Benian, Bouzaréah
et Baïnem, ont particulièrement
fait part de leurs craintes des
répercussions de ce manque
d’hygiène sur leur santé en ces
moments difficiles que traverse
le pays sur le plan sanitaire. Le
plus terrible est que, dans cer-
taines localités, le manque
d’eau s’est accompagné de cou-
pures d’électricité.  

Ces pannes ont parfois duré
de nombreuses heures privant,
entre autres, les concernés de
tout moyen de se rafraîchir en
ces périodes caniculaires. 

Les incendies qui ravagent
plusieurs localités du pays ne
sont pas faits pour arranger la
situation. Des images spectacu-
laires en provenance des zones
touchées ont montré l’ampleur
du phénomène. 

En certains endroits, comme
Sétif, les villageois ont été carré-
ment contraints de quitter leur
village pour échapper aux
flammes. Selon un bilan établi
par la Protection civile, près de
900 départs de feu ont été enre-
gistrés depuis le début de l’été. 

À la fin du mois de juillet, un
pic de 66 incendies/jour a été
enregistré à travers une vingtai-
ne de wilayas. La chaleur n’est
pas seule responsable de ces
incendies, la main de l’homme
est soupçonnée d’y être mêlée,
et l’enquête diligentée devra

établir la vérité à ce sujet.
D’ailleurs, Abdelaziz Djerad l’a
clairement affirmé dans une
déclaration à l’ENTV, diffusée en
fin de journée. «Nous avons
remarqué 4 à 5 départs de feu
simultanés dans plusieurs
régions. Ce qui démontre qu’il
s’agit d’actes criminels», a-t-il
affirmé. Le Premier ministre a
également laissé entendre que
la crise des liquidités, enregis-
trée à la veille de l’Aïd, serait
également due à des actes mal-
veillants.

A. C.

Abdelmadjid Tebboune.

EN FUITE DEPUIS DÉCEMBRE DERNIER

Le secrétaire particulier
de Gaïd Salah extradé de Turquie

Le texte en question ren-
seigne d’ailleurs largement sur
la gravité des faits reprochés.
Guermit Bounouira, un adju-
dant-chef qui assurait la délicate
fonction de secrétaire particulier
de l’ancien chef d’état-major jus-
qu’à son décès avant de
prendre la fuite et de se réfugier
à l’étranger, en Turquie plus
exactement, où il a été d’ailleurs
arrêté au terme de plusieurs
mois de cavale.

Guermit Bounouira est accu-
sé d’avoir dérobé   des docu-
ments sensibles du ministère de
la Défense. Il est également
accusé d’avoir fait fuiter des
informations confidentielles et
de les avoir mises à la disposi-
tion d’agitateurs établis à l’étran-
ger avec lesquels il était en
contact. 

Ces individus, eux aussi en
fuite et recherchés par la justice,
étaient, à leur tour, chargés d’un

travail de propagande basé sur
les informations mises à leur
disposition par le secrétaire par-
ticulier de Gaïd Salah.   

Les informations en cours
indiquent par ailleurs qu’il entre-
tenait des contacts étroits avec
de hauts officiers à la retraite
établis à l’étranger. Parmi eux
deux noms, et pas des moindres
: celui de l’ancien patron de la
gendarmerie, Ghali Beleksir,
ainsi que l’ex-patron de la DGSI,
Direction générale de la sécurité
intérieure, Wassini Bouazza. Le
premier est en fuite, alors que le
second a été arrêté et condam-
né à huit ans de prison par le
Tribunal militaire de Blida.  

Cette condamnation fait suite
au jugement pour lequel il a

comparu dans une première
affaire découlant des circons-
tances de son arrestation et qui
ont donné lieu à des chefs d’in-
culpation comme «outrage ver-
bal à corps constitué», «humilia-
tion d’un subordonné», «faux et
usage de faux» et «détention
d’une arme et de munitions de
guerre». Wassini Bouazza devra
comparaître dans d’autres
affaires en cours d’instruction, a
indiqué, il y a quelques
semaines, la Cour suprême
sans livrer de détails. Guermit
Bounouira faisait, lui, partie des
hommes qui constituaient ces
réseaux.   Ce qu’il faut savoir est
qu’une enquête menée parallè-
lement en Algérie a permis
d’identifier les réseaux sur les-

quels se basait  l’adjudant-chef
pour parvenir à ses fins. Les élé-
ments les composant ont été
tous arrêtés et se trouvent pour-
suivis par la justice militaire. 

Il faut savoir aussi et enfin
que l’arrestation du secrétaire
particulier de l’ancien chef
d’état-major est intervenue au
terme d’une opération menée en
collaboration avec  les services
de sécurité turcs.    

Le communiqué rendu public
indique que le processus d’ex-
tradition qui a abouti à la remise
de l’intéressé par les Turcs a été
ordonné par Abdelmadjid
Tebboune. « Sur ordre du prési-
dent de la République, chef
suprême de Forces armées,
ministre de la Défense, et après
coordination avec nos services
de sécurité et les services de
sécurité turcs, l’adjudant-chef
Guermit Bounouira a été livré
jeudi dernier ». 

Il a été présenté hier devant
le juge d’instruction du Tribunal
de Blida où il a été confronté aux
graves faits qui lui sont repro-
chés. 

Outre la dérobation et diffu-
sion  d’informations portant
atteinte à la sécurité nationale, il
est poursuivi pour utilisation de
sa fonction en vue d’acquérir
des biens en Algérie et à l’étran-
ger. Affaire à suivre.  

A. C.

Les coupures d’eau, d’électricité, les incendies et le
manque de liquidités dans certaines banques font
désormais l’objet d’une enquête qu’a ordonnée hier le
président de la République.

L’ancien secrétaire par-
ticulier du défunt  chef
d’état-major de l’ANP,
Ahmed Gaïd Salah, a été
arrêté et se trouve désor-
mais poursuivi par la jus-
tice militaire dans le cadre
d’une grave affaire de
fuite de documents évo-
quée dans un communi-
qué rendu public hier par
les services de sécurité.
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Consommation de 24 heures
épuisée en 6 heures, fuites et
piquages clandestins et vétusté
des réseaux saturés. Ce sont les
principales causes qu’ont avan-
cées les deux responsables pour
expliquer les perturbations de la
distribution de l’eau dans plu-
sieurs localités du pays durant les
deux journées de l’Aïd el-Adha
particulièrement le premier jour. 

Selon Ismael Amirouche, DG
de l’ADE, la consommation jour-
nalière (24 heures) des popula-
tions des 44 wilayas dont l’ADE
gère les réseaux de distribution

est de 10 millions de m3. «Cette
production destinée à la consom-
mation durant 24 heures a été
consommée durant une courte
période ne dépassant pas 5
heures, c'est-à-dire entre 9 h du
matin et 14 h du jour de l’Aïd el-
Adha», explique-t-il. Il estime, par
ailleurs, que les réseaux algériens
de l’AEP ne sont pas dimension-
nés pour faire face à une deman-
de d’une telle ampleur. 

De son côté, Brice Cabybel,
DG de la Seaal qui gère les
réseaux des wilayas d’Alger et de
Tipasa, affirme que l’entreprise

qu’il dirige a produit le jour de l’Aïd
1 600 m3. «1 344 000 m3 ont été
pompés pour la wilaya d’Alger.»  

Les deux responsables assu-
rent qu’ils ont mobilisé, bien avant
les jours de fête, tous les moyens
pour assurer le service public en
matière d’AEP. Ils ne nient pas les

perturbations dues, rappellent-ils,
à la surconsommation le jour de
l’Aïd qui était un jour de grande
canicule laquelle booste la
consommation. 

Le DG de la Seaal cite
l’exemple des immeubles où les
étages supérieurs étaient privés

d’eau, alors que ceux des paliers
inférieurs étaient normalement ali-
mentés. Pour les deux respon-
sables, les choses reviendront à la
normale aujourd’hui.

S’agissant de l’intrigant cas de
l’unité de dessalement au sujet
duquel le ministère des
Ressources en eau enquête sur
les arrêts et pannes injustifiés, la
question a été posée au DG de la
Seaal. Ce dernier s’est contenté
de dire que le dossier est entre les
mains de la tutelle qui a délégué
des enquêteurs. Il a en outre lais-
sé entendre qu’une panne élec-
trique en était à l’origine. 

Cependant, le numéro un de la
Seaal a salué le dévouement des
travailleurs et cadres de cette
unité qui on fait des efforts pour le
redémarrage rapide de cette unité
qui fournit 200 000 m3/jour d’eau
potable.

Abachi L.

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE PERTURBÉE LE JOUR DE L’AÏD

Les DG de l’ADE et de la Seaal tentent de s’expliquer
Au troisième jour de l’Aïd el-Adha (dimanche), les DG

de l’ADE (Algérienne des eaux) et de la Seaal (Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger) ont conjointement
animé une conférence de presse, au siège du ministère
des Ressources en eau. Ils tentent ainsi de faire face aux
critiques acerbes de nombreux citoyens privés d’eau le
jour de l’Aïd, également jour de grande canicule. 

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Pas assez de recul pour trancher
en faveur d’une éventuelle ten-
dance à la baisse des contamina-
tions au Covid-19. Le chef de ser-
vice des maladies infectieuses de
l’établissement hospitalier de
Boufarik est formel : pour pouvoir
juger une courbe, il faut un recul
d’au moins une semaine. 

Le Dr Mohamed Yousfi affirme,
en effet, qu’«il faudrait pouvoir
avoir un recul d’au moins une
semaine en raison de la problé-
matique des résultats qui tardent
souvent à être acheminés.
Souvent, il faut attendre jusqu’à
une semaine, ce qui fait qu’il y a
des jours où peu de résultats arri-
vent puis il y a cumul. Pour pou-

voir apprécier la situation, il faut
avoir un recul d’au moins une
semaine pour savoir si la tendan-
ce est réellement à la baisse ou
pas ». À quel moment la situation
épidémiologique sera-t-elle
impactée par le relâchement
observé avant et pendant les fêtes
de l’Aïd ? Le Dr Yousfi répond : «Il
faudra au moins une semaine à
dix jours pour connaître le nombre
de personnes symptomatiques et
connaître l’impact.» 

Entre-temps, assure-t-il, rien n’a
changé, notamment au niveau du
service dont il a la charge, y com-
pris durant les deux jours de l’Aïd
puisque, dit-il, « le service affiche
complet. Nous avons libéré des
malades et ré-hospitalisé aussitôt.

On est au même taux avec moins
de moyens humains puisque nous
sommes en train de perdre un par
un les infectiologues et les infir-
miers. On est amputé sans aucun
renfort. Nous l’avons dit au ministre
en tant que chef de service et pré-
sident de syndicat».  

Le ministre de la Santé semble
lui avoir une appréciation autre
puisque le Pr Benbouzid, en visite
à quelques structures hospita-
lières, affirmait que «la situation
s’est stabilisée et elle est en nette
et en constante amélioration. Les
hôpitaux ont moins de pression vu
la disponibilité des lits». 

Une situation imputée aux  dis-
positions prises, notamment sur la
réduction de la durée d’hospitali-

sation des patients à cinq jours et
la détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une
plus longue hospitalisation en
fonction du degré de gravité et
de complexité, en soumettant les
cas asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l’hôpital. 

Des mesures qui, dit-il, ont
permis d’ouvrir plus de 3 000 lits
supplémentaires depuis le début
du mois de juin, portant leur
nombre total à 13 395 lits. 

Une amélioration que les pro-
fessionnels de la santé ne res-
sentent pourtant pas. Ils conti-
nuent de subir la pression tout
en craignant le pire après les
fêtes de l’Aïd.

N. I.
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ENTRÉE DANS L’ESPACE
SCHENGEN

Alger surprise 
par la liste de l’UE

Le fait pour l'Algérie de ne pas figurer dans la liste actualisée
des pays dont les citoyens sont autorisés à accéder à l'Union euro-
péenne (UE) est «sans effet pratique», le pays ayant déjà décidé
de maintenir ses frontières fermées par stricte adhésion au princi-
pe de protection de ses citoyens pour les prémunir des cas de
Covid-19 importés, a indiqué dimanche le ministère des Affaires
étrangères (MAE) dans un communiqué. «Le MAE a pris connais-
sance de la récente liste actualisée des pays dont les citoyens sont
autorisés à accéder au territoire de l'UE et dans laquelle ne figure
pas l'Algérie», précise la même source.

«Le ministère marque sa surprise devant cette procédure d'autant
qu'elle est sans effet pratique, l'Algérie ayant déjà décidé de maintenir
ses frontières fermées par stricte adhésion au principe de protection
de ses citoyens pour les prémunir des cas de Covid-19 importés, à
l'origine de la propagation initiale du virus en Algérie», ajoute le MAE.

Le ministère rappelle, toutefois, que «les moyens et les efforts
colossaux engagés par l'Etat sont sans nul pareil dans de nombreux
pays, où sont enregistrées de plus graves situations, avec des cas de
contamination de loin supérieurs à ceux recensés en Algérie».

«En effet, les efforts de l'État ont permis d'atteindre une importante
capacité d'action dans le domaine de la lutte contre le Covid-19, avec
notamment près d'une quarantaine de centres de dépistage répartis
sur l'ensemble du territoire national et des milliers de tests PCR effec-
tués quotidiennement», conclut le communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

La fête gâchée par les coupures d’eau.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Quelle évolution après l’Aïd ?

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Pour le professeur Ali
Daoudi, agroéconomiste et ensei-
gnant chercheur à l'Ecole nationa-
le supérieure d'agronomie, il serait
judicieux de penser à «décentrali-
ser» les véritables politiques de
développement, mais surtout à
donner plus de prérogatives aux
élus locaux. 

Intervenant, hier dimanche, sur
les ondes de la Radio nationale
Chaîne 3, il estime que «la
meilleure échelle d’intervention
pour promouvoir le développe-
ment local, c’est l’échelle locale du
territoire». Il poursuit que le déve-
loppement se définit au niveau
local, car c’est «là où s’exprime la
diversité». 

Cette démarche devra, sou-
ligne-t-il, «impliquer les acteurs

locaux en développant leurs capa-
cités», d’où la nécessité, selon lui,
«de créer des cadres institution-
nalisés afin qu’ils puissent agir
entre eux», a-t-il précisé. 

Ali Daoudi a, par ailleurs, illus-
tré cette problématique en faisant
savoir qu’il existe des communes
rurales extrêmement pauvres, qui
sont dans l’incapacité de se
constituer en intercommunale
pour pouvoir «produire des ser-
vices pour leurs citoyens», car
cela nécessite la création d’un
cadre spécifique. 

Évoquant les différentes poli-
tiques engagées dans le but de
développer ces régions-là depuis
l’indépendance, le professeur
constate que celles-ci se sont sol-
dées par des blocages manifestes
et ont fini par «montrer leurs

limites». Certaines caractéris-
tiques auraient, selon lui, limité
l’impact de ces politiques sur le
développement. Il citera, à titre
d’exemple, l’une des faiblesses
ayant accompagné les stratégies
menées jusque-là, qui réside prin-
cipalement dans le fait de penser
que «promouvoir l’agriculture
dans ces espaces suffisait à les
développer». Sur le même plan,
Ali Daoudi explique encore qu’il
faut agir sur le volet de l’intersec-
torialité. Il relève, là aussi, un fac-
teur qui freine les programmes de
développement. «Chaque secteur
agit dans son coin, sans interac-
tion aucune entre les différents
ministères», a-t-il signalé. Une
absence de cohésion qui a, selon
lui, ralenti, voire freiné le dévelop-
pement rural au sens large. 

Pour booster cette relance, il
est nécessaire, insiste-t-il, «de
tirer les leçons de ce qui a été
entrepris ailleurs au bénéfice des
zones rurales, sur la base de diffé-
rentes approches, communau-
taires ou intersectorielles».  

M. Z.

En «nette» et «constante» amélioration, selon le
ministre de la Santé, la situation épidémiologique conti-
nue néanmoins de susciter l’inquiétude. Si la courbe des
nouvelles contaminations n’a pas enregistré ces derniers
jours de nouveaux records, le nombre des décès dépasse
néanmoins la dizaine de personnes quotidiennement. Il
faudra attendre plusieurs jours pour conclure à une éven-
tuelle tendance baissière et au moins autant pour mesurer
l’impact du peu de respect des mesures barrières durant
les jours de l’Aïd. Le corps médical avait prédit le pire.

DÉVELOPPEMENT DES ESPACES RURAUX

Donner plus de prérogatives
aux élus locaux 

Le développement des espaces ruraux demeure une
question d’une très haute importance, en sachant que 62%
des communes du pays sont de nature rurale et que celles-
ci regroupent pas moins de 12 millions d’Algériens. Mais il
faut dire que l’exploitation de ces zones, pourvoyeuses de
richesses, peine à évoluer dans le bon sens, faute d’une
politique efficiente et clairvoyante en la matière.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Louisa Hanoune a abordé la situation poli-
tique du pays, la gestion de la crise sanitai-
re par les autorités, la trêve du mouvement
populaire et, bien évidemment, son empri-
sonnement. Et c’est justement cette ques-
tion qui a été abordée dès la troisième
minute de l’entretien qui a duré quelque
quarante minutes.

«Je referais la même chose dans 20 ans
si cela venait à se répéter»

Pour avoir assisté à une rencontre
informelle au début de la révolution popu-
laire du 22 février 2019, Louisa Hanoune a
été incarcérée le 9 mai 2019 à la prison
militaire de Blida, poursuivie pour « atteinte
à l'autorité de l'armée », et « complot
contre l'autorité de l'État ». Condamnée,
dans un premier temps, à 15 ans de prison
ferme, elle sera finalement libérée le 11
février 2020  à l'issue d’un procès en appel
au tribunal militaire de Blida, durant lequel
sa peine a été ramenée à trois ans de pri-
son dont neuf mois fermes. De ses décla-
rations à LSA Direct, Mme Hanoune donne
l’impression de n’avoir rien regretté, affir-
mant qu’elle fera la même chose dans 20
ans si le même scénario se répète. Mieux,
elle dit avoir quitté la prison plus forte et
plus déterminée. « On sort renforcé dans
ses convictions et plus que jamais détermi-
né à poursuivre (le combat) et en même
temps, avec davantage de clarté dans les
idées », a-t-elle lancé, rappelant qu’elle a
passé les neuf mois d’emprisonnement
dans l’isolement. 

Elle n’avait dans sa cellule que l’ENTV,
avant qu’on ne lui ajoute Canal Algérie.
Son seul contact avec le monde extérieur
était ses avocats. Durant ces neuf mois de
détention, elle a lu 250 livres. « En sortant,
j’ai tiré une conclusion : tant que ce systè-
me n’est pas parti, il y aura toujours de l’ar-
bitraire, des arrestations… », a-t-elle soute-
nu. Son emprisonnement semble être, à
ses yeux, une continuité logique de son
parcours et ses embûches. Elle regrette
que les mêmes pratiques perdurent depuis
sa première incarcération en 1983, en pas-
sant par sa deuxième détention en 1988.

« En 1984, quand j’étais sortie de pri-
son, mon frère aîné m’avait dit  ‘’j’espère
que c’est le dernier malheur que tu auras
vécu’’, m’invitant à réfléchir après avoir vu
où mène cette voie de l’engagement poli-
tique. Il m’a dit : ‘’Est-ce que tu veux conti-
nuer avec toutes les conséquences que
cela peut induire sur ta vie, sur ta liberté, ou
alors tu vis une vie normale paisible
comme tous les Algériens ?’’ Je lui ai
répondu : ‘’Je pense que c’est le système
du parti unique qui a tracé ma voie en me
mettant en prison arbitrairement, injuste-
ment. Je suis plus que jamais convaincue
qu’il faut que ce système s’en aille. Je
continue’’ », a-t-elle relaté. Elle ajoute-
ra : «Le 16 octobre 1988, c’était la sécurité
militaire qui est venue m’enlever dans mon

lieu de travail, m’accusant d’avoir incité les
jeunes à sortir dans la rue contre le systè-
me, a-t-elle poursuivi. Et de déplorer que
30 ans plus tard, on réédite les mêmes
choses avec les mêmes pratiques et les
mêmes chefs d’inculpation de 1983 : attein-
te à la sûreté de l’État, association de mal-
faiteurs, tentative de coup d’État, tracts
subversifs...

«La démocratie est en danger»
Au passage, l’invitée de LSA Direct a

fait observer que le système a gardé les
mêmes pratiques et la même nature mais,
cette fois-ci, dans une conjoncture très dif-
férente et dans un processus révolutionnai-
re lorsque la majorité du peuple est sorti
dans la rue pour dire basta. Pire, elle esti-
me que les acquis d’Octobre 1988 sont
remis en cause et la démocratie est en
danger. « La démocratie politique en géné-
ral est en danger. Les espaces d’expres-
sion chèrement acquis en 1988 ont été
réduits », a-t-elle constaté. Pour elle, le 22
février 2019 est le produit de décennies de
lutte, de privations et d’accumulations.
Mais cette révolution n’a pas apporté les
changements souhaités. « Bouteflika est
parti, son régime est resté et le système
politique qui nous étouffe depuis 1962 est
toujours là , avec les mêmes rapports clien-
télistes basés sur la courtisanerie, les
mêmes pratiques, la même répression, les
mêmes atteintes aux libertés, les mêmes
politiques… », a-t-elle regretté, ajoutant
que les lois adoptées par le Parlement de
Bouteflika et ses gouvernements succes-
sifs sont en vigueur. Louisa Hanoune esti-
me que «  l’histoire du 5e mandat était la
goutte qui a fait déborder le vase avec une
exigence citoyenne centrale : le départ du
système. 

Le système s’est défendu contre cette
exigence, donnant lieu à des dérapages et
des dérives.Parmi ces dérapages et
dérives, la détention de plusieurs militants
et hommes politiques. Le nouveau pouvoir
a promis de prendre des mesures d’apaise-
ment, partiellement tenues avec la libéra-
tion de quelques détenus d’opinion. En
même temps, d’autres activistes et mili-
tants sont arrêtés et jetés en prison  ».
Mme Hanoune y voit « une dualité flagran-

te ». Elle poursuit  : « Logiquement, on se
serait attendu à ce qu’il y ait davantage de
libérations. Mais non. On libère et on arrête
le même jour d’autres militants en cascade.
La liberté de la presse et de l’opinion est en
réalité confisquée. Il y a une chape de
plomb et  il faut le reconnaître », a-t-elle
martelé. Cette dualité traduit, selon elle, la
crise du système et ses contradictions
internes. « Cette crise fait que le système
n’a pas de réponses démocratiques à
apporter puisqu’il veut se maintenir coûte
que coûte. C’est injuste et en contradiction
avec tout ce que nous entendons sur la
nouvelle République », a-t-elle ajouté,
dénonçant « une terrible pression » sur les
plans médiatique et politique.

«Personne n’a le droit de s’ériger en
directeur du Hirak»

Interrogée sur la trêve du Hirak dans ce
contexte de crise sanitaire et ses perspec-
tives, la SG du PT relève d’abord que le
mouvement est loin d’être un simple Hirak,
mais un mouvement révolutionnaire. «Il ne
s’agit pas d’un simple Hirak. Ce sont des
questions politiques qui sont posées. C’est
faux de penser qu’il s’agit d’une révolution
bourgeoise démocratique. C’est un Hirak
révolutionnaire qui est le produit de décen-
nies de lutte, de privations, d’accumula-
tions (…) C’est un mouvement populaire
spontané qui est en dehors des cadres tra-
ditionnels des partis, des syndicats…», a-t-
elle expliqué, soutenant que ce mouve-
ment était prévisible. Pour elle, ce mouve-
ment n’a pas à se doter d’une direction,
estimant qu’un tel choix lui sera fatal. «
Personne n’a le droit de s’ériger en direc-
teur de ce Hirak », a-t-elle clamé, accusant
certains, sans les nommer, de s’être érigés
en P-dg du Hirak. 

Mme Hanoune évoque une recomposi-
tion qui se met en place dans la plus gran-
de difficulté, parce que la décantation
s’opère. « Comme dans tout processus
révolutionnaire, ça charrie tout et son
contraire. Vous pouvez avoir les points de
vue des plus réactionnaires, des plus obs-
curantistes, aux points de vue les plus pro-
gressistes. Donc, il serait dangereux de
vouloir lui imposer une direction. Comme
tout processus, il y aura une décantation et

il (le Hirak, ndlr) aura besoin à un moment
donné de se doter d’une forme d’organisa-
tion mais non pas d’une organisation per-
manente, parce que la pire des choses qui
puisse se produire, c’est de confisquer ce
caractère spontané, populaire, divers, pour
imprimer une sorte d’homogénéité», a-t-
elle averti. 

À ses yeux, le type d’organisation le
mieux adapté à ce mouvement, tout en
préservant son indépendance, son objectif
qui est le départ du système et son carac-
tère unitaire large, serait la mise en place
de comités d’unité d’actions. Relevant que
certains courants s’organisent dans les
marches de vendredi, elle a soutenu que
ces marches sont insuffisantes pour les
débats et les discussions.

«La Constitution n’est 
pas une priorité»

À côté du confinement sanitaire, un
confinement politique est observé chez les
partis politiques. Pourquoi ? « Il apparaît
que le Covid-19 a été mis aussi à profit
pour restreindre les libertés », accuse l’ora-
trice qui affirme que les mesures de lutte
contre le virus sont tellement contrai-
gnantes qu’elles ont paralysé la vie poli-
tique. 

Déplorant la gestion « sécuritaire et judi-
ciaire » du Covid-19 par les autorités, Mme
Hanoune a accusé le pouvoir de ne pas
avoir mis les moyens de protection et de
prévention à la disposition des citoyens.
Elle reproche au même temps au pouvoir
de ne pas avouer, dès le début, la gravité
de la situation aux Algériens, afin de les
faire adhérer aux démarches officielles. La
patronne du PT n’a pas manqué de criti-
quer la manière dont le gouvernement a
géré la crise sanitaire, en ne dégageant
pas tous les moyens nécessaires à la pré-
vention, ce qui aurait permis d’éviter une
paralysie totale sur le plan économique
mais aussi politique, dénonçant la politique
de démantèlement du système de santé
publique.

Dans le contexte de cette crise, Mme
Hanoune soutient que le projet de révision
de la Constitution est loin d’être une priori-
té. « La solution est ailleurs. Il y a des prio-
rités aujourd’hui autrement plus impor-
tantes que le débat autour d’une
Constitution. C’est la sauvegarde des vies
humaines et la préservation de la santé du
peuple algérien », a-t-elle argué, appelant
le gouvernement à réunir toutes les condi-
tions à même de protéger le personnel de
santé en mettant à sa disposition tous les
moyens humains et matérielspour affronter
cette situation «extrêmement dangereu-
se». La deuxième priorité, c’est le pain, le
travail, l’eau pour l’écrasante majorité, a-t-
elle poursuivi.

L’invitée de LSA Direct nuance un peu
son jugement à l’égard du pouvoir lors-
qu’elle sera interrogée sur les mesures du
chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, en
faveur des petits métiers et les PME tou-
chés par la pandémie. « Toute mesure qui
peut soulager un tant soit peu, même une
partie, est toujours la bienvenue surtout
dans une période de détresse sociale et de
privations », a-t-elle affirmé. Elle s’est tou-
tefois interrogée si ces mesures seront
appliquées, appelant à lever l’opacité sur
les 30 000 DA accordés aux petits métiers
afin de savoir si c’est une allocation pour
un seul mois ou pour trois mois. 

Dans ce contexte, elle a rappelé l’aveu
de Tebboune concernant l’indemnité de 10
000 DA qui n’a pas été accordée à tous les
bénéficiaires.

K. A.

Louisa Hanoune : son emprisonnement,
le Hirak, Bouteflika... 

La secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT), Louisa
Hanoune, n’a rien perdu de sa
verve. Encore moins de son verbe.
Les neuf mois de détention qu’elle
a passés à la prison militaire de
Blida ne l’ont pas contrainte à
abandonner la partie et son « enga-
gement politique ». Six mois après
sa libération, elle s’exprime pour la
première fois dans un entretien
médiatique accordé à LSA Direct,
émission hebdomadaire du Soir
d’Algérie, sur plusieurs questions
d’actualité nationale.

Louisa Hanoune.
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vers uneRym Nasri - Alger (Le
Soir) - L’aide financière pour les
petits métiers, décidée lors de la
réunion du Conseil des ministres
tenue dimanche 26 juillet dernier, a
fait le bonheur de plus d’un. D’une
valeur de 30 000 dinars, cette alloca-
tion intervient pour atténuer la pres-
sion et l’impact de la crise sanitaire
de Covid-19 sur cette frange de pro-
fessionnels. Elle touchera ainsi les
chauffeurs de taxi, les coiffeurs et
autres artisans. Cependant, la plupart
d’entre eux ignorent les détails de
ces mesures prises par le chef de
l’État.

Selon le communiqué de la prési-
dence, il s’agit bien d’une aide finan-
cière qui sera versée aux petits
métiers (chauffeurs de taxi, coiffeurs,
etc.) d’une valeur de 30 000 dinars,
pendant une période de 3 mois. Elle
se fera sur la base d’«une évaluation
rigoureuse de la situation de chaque
corporation pendant les quatre der-
niers mois. Un décret exécutif devra
être pris à ce sujet avant la fin du
mois», ajoute la même source.

Une annonce qui n’a pas été suf-
fisamment explicite pour les profes-
sionnels concernés. L’Association
nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA), qui ne nie pas cette
«confusion», affirme que, certes,
aucun communiqué n’a suivi l’annon-
ce de cette mesure pour mieux l’ex-
pliquer. «De notre côté, toutes les
chambres de commerce ont compris
que les artisans auront droit à 30
mille dinars par mois», précise son
président, Hadj Tahar Boulenouar.

Le président de la Fédération
nationale des chauffeurs de taxi,
Hocine Aït Braham, confirme, de son
côté, cette ambiguïté. «Nous n’avons
pas bien compris s’il s’agit d’une
mensualité de 30 mille dinars par per-
sonne pendant trois mois ou juste
une indemnisation de 30 mille dinars
pour les trois mois de confinement où

notre activité était à l’arrêt total», dit-
il. 

Une question qui, selon lui, tarau-
de l’esprit de tous les chauffeurs de
taxi mais sans pour autant lui trouver
une réponse précise. «Pour le
moment, nous n’avons eu aucune
explication ou précision officielle»,
ajoute-t-il.

Quant aux listes des chauffeurs
de taxi bénéficiaires, le président de
la Fédération nationale des chauf-
feurs de taxi estime que l’administra-

tion se référera certainement aux
listes établies et déposées auprès
des Directions des transports de
wilayas, lors de l’opération d’attribu-
tion de l’allocation de solidarité de 10
mille dinars, octroyée aux familles
nécessiteuses et à celles affectées
par les mesures de prévention et de
lutte contre l'épidémie de nouveau
coronavirus, en avril dernier.

Par contre, il semblerait que les
non-affiliés à la caisse d’assurance
soient de facto exclus. Aït Braham
précise que des chauffeurs de taxi
ont vu leur demande pour bénéficier
des 10 mille dinars rejetée car «ils
n’étaient pas à jour dans leurs cotisa-
tions à la Casnos».

Ry. N.

AIDES FINANCIÈRES AUX PETITS MÉTIERS

C’est la grande confusion !
L’aide financière octroyée aux petits métiers et artisans

suscite une controverse au sein des corporations bénéfi-
ciaires. Selon elles, l’annonce n’est pas apparemment
bien explicite.  
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Vers une aide financière de 30 000 DA pour les chauffeurs de taxi. 

Au total, 60 000 commerçants ont
ouvert leurs portes aux consomma-
teurs durant les deux jours de l’Aïd.
Ce qui dépasse largement le chiffre
officiel au programme de perma-
nences du ministère du Commerce. Il
s’agit, en fait, de commerces de pro-
duits de large consommation, à l’ins-
tar des boulangeries, des fruits et
légumes, de l’alimentation générale,
des boucheries, des stations de dis-
tribution de carburant, qui, contraire-
ment aux années précédentes, ont
répondu massivement à l’appel de
l’association professionnelle.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Commentant le communiqué publié au deuxième
jour de l’Aïd par l’ANCA, son président a déclaré
hier au Soir d’Algérie que le programme de perma-
nences établi par le ministère du Commerce en
prévision des deux jours de l’Aïd el-Adha a été «
scrupuleusement » respecté tant dans son cadre

professionnel que dans son volet sanitaire. Tahar
Boulanouar affirme que le chiffre de 47 000 com-
merçants réquisitionnés par le ministère du
Commerce a été largement dépassé, atteignant les
quelque 60 000 commerces ouverts au niveau
national. « La situation de confinement a fait que
plus de 10 000 commerçants non concernés par le
programme de permanences ont exercé », affirme
notre interlocuteur. 

Outre cela, le respect des mesures sanitaires
auquel a appelé l’Association nationale des com-
merçants a été suivi, et « à la lettre », ajoute le pré-
sident de l’ANCA, et pour preuve aucun P-V n’a été
établi par les services de contrôle du ministère du
Commerce, affirme-t-il. 

Dans le cadre des mesures d’hygiène et de
prévention contre la pandémie de coronavirus, l’as-
sociation a contribué à l’effort des autorités sani-
taires dans ce domaine en fournissant 6 millions de
bavettes aux commerçants, qui, à leur tour, les ont
mises gracieusement à la disposition de la clientèle
en manque.   

Dans un autre volet, l’ANCA salue les mesures
d’aide de l’Etat en faveur des commerçants impac-
tés par la crise sanitaire, à l’arrêt depuis 5 mois,
par la réouverture de certains petits commerces,

l’octroi d’une mensualité de 30 000 DA pour les
petits métiers et le gel des contributions fiscales et
parafiscales. 

Mais d’un  autre côté, l’ANCA, par la voix de
son président, sollicite le gouvernement pour enga-
ger d’autres mesures afin de décider de la reprise
d’autres activités à l’instar des taxis interurbains,
de l’augmentation de l’aide financière ainsi que
l’octroi de crédits bancaires sans intérêts pour cer-
tains commerçants, frappés de plein fouet par les
effets du confinement, afin de leur permettre d’ali-
menter leurs commerces en produits. « C’est dans
ce cadre que la reprise s’effectuera dans des
conditions idéales pour les commerçants », estime
Tahar Boulanouar.

Enfin, l’ANCA, qui fait savoir que la situation
financière des commerçants a été sérieusement
ébranlée par la conjoncture sanitaire de l’épidémie
de Covid-19, appelle à la reprise de toutes les acti-
vités commerciales, et « sans exception », promet-
tant à ce sujet de participer au contrôle rigoureux
pour le respect des gestes barrières et de veiller à
l’accueil de la clientèle dans un environnement qui
répond aux restrictions édictées par les autorités
sanitaires pour faire face à la propagation du virus.  

A. B.

Dans un entretien accordé à
l’APS par Mohamed Arkab, le
ministre des Mines a fait état de la
préparation d’une feuille de route qui
s’articule autour de plusieurs points
aussi essentiels les uns que les
autres. Il s’agit du cadre légal régis-
sant l’activité dans le secteur qui
consiste en la révision de la loi 14-05,
comment développer les gisements
majeurs, l'élaboration d'une nouvelle
carte géologique nationale des
mines, et la formation notamment
des jeunes à l'exploitation de l’or que
recèle le sous-sol national. 

Rendre le domaine minier algé-
rien plus attractif passe évidemment
par l’adaptation de la loi à la réalité
d’aujourd’hui. Il s’agira, en fait, de
rendre la loi 14-05 régissant le sec-
teur minier plus «flexible» et capable
d’offrir «plus de réactivité» aux inves-
tisseurs aussi bien nationaux
qu’étrangers. «Un projet de loi est en
phase de finalisation pour être pré-

senté au gouvernement afin de per-
mettre au secteur de contribuer à la
relance économique et de doter les
industries manufacturières en
matières premières nécessaires», a
confié M. Arkab. Quant aux assises
des mines, elles devraient se tenir
entre la fin de cette année et le début
de la prochaine. L’objectif recherché
à travers ce rendez-vous, qui prend
déjà les contours d’un moment fon-
dateur de la nouvelle politique du
pays pour la valorisation de son
immense patrimoine minier, est de
permettre aux intervenants dans le
secteur de «débattre des questions
qui découleront de la large consulta-
tion des experts de la stratégie per-
mettant de développer le domaine
minier». Le second axe de la feuille
de route en préparation est de déve-
lopper ce que le ministre a appelé
«les axes structurants du domaine
minier». Un volet qui a déjà fait, selon
M. Arkab, que son département a

ciblé des gîtes et des gisements
«dont le développement imminent
est nécessaire, tels que Gar-Djebilet,
les gîtes et gisements aurifères du
Hoggar, le plomb et le zinc de Oued
Amizour dans la wilaya de Béjaïa, le
phosphate de Bled-el-Hadba à
Tébessa et tout l'Est algérien». 

De futures places fortes appa-
remment de l’industrie minière algé-
rienne qui ont fait dire à M. Arkab que
ces projets structurants permettront
de démarrer rapidement l'activité sur
des gîtes et gisements déjà avérés et
étudiés. Le troisième point de la
démarche initiée concerne la mise à
jour des données géologiques pour
aboutir à l'élaboration d'une nouvelle
carte géologique nationale des
mines. Un outil remis à jour qui, sans
nul doute, éclairera mieux les poten-
tiels investisseurs tout autant que les
responsables en charge du secteur.
Puis, il s’agira de préparer une res-
source humaine indispensable avec
le concours de l'enseignement supé-
rieur, la formation professionnelle et
avec les experts algériens d’ici ou
établis à l'étranger. 

Dans son entretien, M. Arkab
nous apprend, par ailleurs, que
l'Agence nationale des activités
minières (Anam) a préparé des
cahiers des charges ainsi que des
appels d'offres qui, a-t-il assuré, vont

permettre rapidement de produire
plus de 12 substances minérales en
Algérie destinées à l'industrie natio-
nale. A ce titre, 5 projets structurants
porteurs de valeur ajoutée sont rete-
nus, et selon les affirmations du
ministre des Mines, un échéancier
étalé de l’avant fin 2020 au début du
premier trimestre 2021 a été tracé
pour le lancement de ces grands pro-
jets. 

Il est ainsi attendu que le lance-
ment de l'exploitation artisanale des
filons aurifères du Hoggar, de
Tamanrasset et d'Illizi constitue le
«projet le plus imminent». Cette
exploitation «artisanale» de l’or dans
le Grand Sud du pays offre la possi-
bilité aux jeunes de se constituer en
coopératives ou PME, «soutenus
pour leur formation et pour l'acquisi-
tion du matériel nécessaire permet-
tant de récupérer les pierres conte-
nant de l'or». Par la suite, l’État
compte «constituer un comptoir de
l'or au niveau duquel l'Enor
(Entreprise d'exploitation des mines
d'or) pourra extraire le métal précieux
et l'évaluer tout en rémunérant les
jeunes pour leur apport», a expliqué
le ministre tout en faisant état de la
préparation, là également, d’un
cahier des charges pour l'exploitation
industrielle de l'or en impliquant un
investisseur avec les capacités et les

moyens technologiques permettant
d'exploiter ces mines. 

Pour ce qui a trait à la mine de
Gara-Djebilet, il semble cette fois
que les études techniques sont qua-
siment achevées, si l’on doit se fier
aux propos de M. Arkab.
«L'exploitation de ce projet concerne
le tiers du gisement de fer, soit 1,6
milliard de tonnes de capacité. D'ici
la fin de cette année, nous seront
fixés sur le partenaire», a assuré le
ministre qui a réitéré les mêmes pro-
pos, au sujet de l’étude, quant au
gisement de zinc Oued Amizour tout
en précisant que son département
s’est attelé désormais à «la vérifica-
tion et à la recherche d'un partenaire
pour lancer les premières structures
du projet à partir du premier trimestre
2021». Et puis, il y a le projet qui a
fait tellement parler jusqu’à faire
craindre qu’il est finalement chimé-
rique : le projet dédié à l’exploitation
du phosphate dont regorge l’est du
pays avec la participation du ministè-
re de l’Énergie, comme le rappelait, il
y a quelques semaines, M.
Abdelmadjid Attar, le ministre de
l’Énergie, lorsqu’il évoquait les
grands projets que son département
aura à piloter en dehors de ceux
constituant la «raison d’être» de
Sonatrach. 

Azedine Maktour

L’ANCA SALUE L’ENGAGEMENT DES COMMERÇANTS

L’association réclame plus de mesures
de soutien de l’État

PATRIMOINE MINIER

Les 5 projets structurants identifiés
La révision de la loi régissant les mines et l'organisa-

tion d'assises nationales du secteur appelées à fournir à
terme l'économie nationale en matières premières actuel-
lement importées, tels sont deux parmi les points essen-
tiels de l’action entreprise par les autorités du pays dans
ce qui apparaît comme la grande œuvre de valorisation et
d’exploitation du patrimoine minier national.
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Les salles des fêtes sont
réservées plusieurs mois à
l’avance, vu la forte demande,
notamment dans la capitale.
Mais, cette année, un scénario
imprévisible s’est imposé aux
Algériens. Un invité indésirable
s’est incrusté dans l’équation
sans crier gare. Il s’appelle
coronavirus et ne fait pas dans
la dentelle. Le Covid-19 a
débarqué, semant sur son che-
min peur, interrogations, mala-
die et mort. Résultats des
courses : les célébrations ont
été reportées sine die. 
Au début, tout le monde

pensait que ce satané virus
allait rentrer chez lui, après
deux ou trois mois de présence
active mais voilà, les choses
ont pris une autre tournure. Les

candidats au mariage ont
rongé leur frein. Ils voulaient la
grosse bamboula avec les
danses, les repas gargan-
tuesques, les cadeaux et les
photos pour immortaliser cette
inoubliable journée. Après de
longues semaines de report,
las d’attendre la fin de la pan-
démie, certains couples ont
finalement décidé de sauter le
pas et de célébrer leurs épou-
sailles sans la traditionnelle
grande fête. Ceux qui ont eu la
joie de devenir parents ont
également zappé le «sabâa»
de la naissance de leur bébé.

Cette année, pas de cortège,
pas de zorna, ni d’immenses
tablées pour célébrer les heu-
reux événements. 2020 restera
longtemps dans les mémoires.

Ni cortège, ni
klaxons

Les candidats au mariage
de 2020 n’ont pas eu de chan-
ce. Ceux qui devaient faire la
«fiesta» entre mars et août, ont
vite déchanté. D’abord incré-
dules quant à la persistance de
cette pandémie inédite, ils ont
remanié les dates de leur
mariage en se disant que le
virus allait disparaître. Mais
après deux à trois mois d’atten-
te, ils se sont résignés et ont dû
s’adapter

à cette étrange situa-
tion. Romaïssa et Ahmed
devaient convoler au mois de
mai dernier, mais le coronavi-
rus a chamboulé tous leurs
plans. «Je suis l’aîné de mes
parents, raconte Ahmed. Ma
mère voulait marquer mon
mariage d’une pierre blanche.
Les préparatifs ont commencé
plusieurs mois plus tôt : salle
des fêtes, traiteur, photo-
graphe, disc-jockey.... Lorsque
la pandémie s’est annoncée en
Algérie à la mi-mars, on s’est
dit qu’en mai, tout serait déjà
derrière nous. Nous pensions
faire une grande fête et inviter

tous nos proches. À mesure
que les semaines passaient,
nous avons compris, au vu de
la propagation des contamina-
tions, que la situation n’allait
pas s’améliorer du jour au len-
demain. Plusieurs membres de
ma famille ont été contaminés
par le virus et deux personnes
sont décédées. Début juillet,
nous avons opté pour le plan B
: aucune cérémonie de maria-
ge. J’ai été chercher mon
épouse en compagnie de mon
père, avec ma voiture, sans
klaxons ni tralala. Ma mère
nous attendait sur le seuil de la
maison. Elle a poussé un long
youyou pour marquer l’événe-
ment. Nous nous sommes pro-
mis de faire une fête dès que
cela sera possible. Cette
année a un goût étrange. Cette
situation nous dépasse tous !»

Voir le verre 
à moitié plein

À situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle. Avec la
pandémie de coronavirus et
l’interdiction des regroupe-
ments pour éviter les contami-
nations, de nombreux projets
de fêtes sont tombés à l’eau.
«J’avais prévu de donner une
petite fête à la maison pour la
naissance de mon petit-fils en
mars dernier mais j’ai dû tout
annuler», nous dit Djamila, 59
ans. D’autres couples qui

devaient convoler à grands
frais prennent les choses du
bon côté, en y voyant un signe
de la providence. Soraya, 28
ans, ne souhaitait pas de fête
pour son mariage «Je n’ai pas
réussi à convaincre mes
parents que je ne voulais pas
de tralala avec ‘’tasdira’’, salle
des fêtes, tenues, gâteaux,
orchestre.... Les économies de
plusieurs années allaient être
englouties d’un seul coup.
Même ma belle-famille insistait
pour reporter le mariage à
2021. À leurs yeux, un mariage
sans grande fête n’a aucun
sens. Avec mon mari, nous
avons insisté pour célébrer
notre mariage dans la plus
grande simplicité. Mes parents
ont invité quelques proches à
un couscous et nous sommes

rentrés chez nous, très
contents de ce coup de pouce
du ciel qui nous a épargné, à
mon mari et moi, des dépenses
et de la fatigue. Ces écono-
mies nous serviront à meubler
notre appartement et à nous
offrir un voyage en amoureux,
dès que la pandémie sera vain-
cue.»
Les annulations s’enchaî-

nent dans de nombreuses
familles pour cause de corona-
virus. « Mes fiançailles
devaient être célébrées cet été
et mon mariage en octobre
prochain », raconte Camélia
(30 ans). «Mais compte tenu
de la situation sanitaire actuel-
le, mes fiançailles ont été
annulées. Nous allons nous
marier sans donner de fête
pour le moment mais ce n’est
que partie remise. Nous offri-
rons un repas à nos proches
aussitôt que les choses revien-
dront à la normale. En atten-
dant, mon prétendant et moi
sommes pressés de commen-
cer notre vie à deux.»
L’été 2020, habituellement

propice aux réjouissances de
tous genres, a un goût étrange.
Les youyous, les grandes
tablées et les pistes de danse
saturées de monde semblent
relever d’un passé qui n’existe
plus. Mariages, fiançailles,
baptêmes, anniversaires et
célébration de réussites sco-
laires devront encore attendre
de meilleurs jours avant de
pointer le bout du nez de nou-
veau.

Soraya Naili 
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Mariages, fiançailles, baptêmes, circonci-
sions... Habituellement, ces événements sont
fêtés en grande pompe, en présence de la famil-
le, des amis et des proches. 

HEUREUX ÉVÉNEMENTS SANS FÊTE

Covid-19 oblige

Incontestablement, Fejj-el-Guaguaâ
était la citadelle de la Révolution.
Plusieurs chefs de la première wilaya
révolutionnaire sont passés par là, et une
centaine de martyrs issus de cette bour-
gade sont tombés au champ d'honneur
dans des batailles livrées à l'occupant.
Mais aujourd'hui, les habitants du

douar situé en contrebas du mont vivent

dans des conditions difficiles de précarité
et d'exclusion. Pour preuve, ils n'ont pas
accès à l'eau potable depuis des lustres et
doivent se ravitailler à la seule source
existante dans des chambres à air amé-
nagées pour charrier  l'eau à dos d'âne
jusqu'à leurs habitations. «Nous avons
toujours un doute sur la qualité de l'eau»,
ont déclaré quelques habitants que nous

avons rencontrés». Aussi, les 20 foyers
éparpillés dans cet hameau enclavé conti-
nuent de s'éclairer à la chandelle, la bour-
gade a été exclue du programme d'électri-
fication rurale pour des causes inconnues
; sachant qu'il y a eu depuis des dépenses
faramineuses dégagées pour le dévelop-
pement de cette région, considérée
comme zone d'ombre par excellence.
Cependant, elle est restée en l’état, en
dépit  des correspondances demeurées, à
ce jour,   lettres mortes et des promesses
sans lendemain.
Concernant la scolarité des enfants,

beaucoup sont privés d'école primaire. Et
ceux qui ont la chance de fréquenter les

bancs des établissements étudient dans
des conditions pitoyables surtout en pério-
de hivernale, vu l'éloignement, le froid et
les intempéries. 
Les 30 élèves que compte le douar

sont dans l'obligation de parcourir chaque
jour, matin et soir, de longues distances à
pied en faisant des navettes entre la mai-
son et l'école qui se trouve à 6 km de la
bourgade. 
L’unique école qui existait a été fermée

et cédée à l' unité des sapeurs-pompiers.
Une situation  durement vécue par les
chérubins et leurs parents  impuissants et
inquiets.

Maâlem Hafid

TÉBESSA

Les oubliés de Fejj-el-Guaguaâ
Mitoyen aux deux communes de Bir-Mokadem et Hammamet,

situées respectivement à 20 et 30 km à l'ouest du chef-lieu de la
wilaya, le col d’El-Guaguaâ qui culmine à 1 200 m d'altitude est le seul
point de passage sur la ligne de crête du majestueux mont des Aurès
Nemmamchas, qui surplombe les régions de Bir-Mokadem, Cheria et
la limite administrative de la wilaya de Khenchela.
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Avec la volonté politique  clairement
affichée de relancer le processus
de réconciliation entre l’Algérie et la

France, jugé trop lent, et d’apaiser les
mémoires populaires encore traumati-
sées, il a été récemment décidé, par les
deux chefs d’État algérien et français, de
confier à un tandem d’historiens connus
et reconnus en tant que tels en Algérie et
en France, la mission exaltante d’aider à
l’écriture de l’histoire de la conquête, de

la colonisation et de la guerre d’Algérie –
ou peut-être à sa réécriture ? Ou peut-
être plus simplement d’en faire une
relecture conjointe sereine. En fait, faute
de publication de la lettre de mission
établie par les deux chefs d’État à l’in-
tention des deux historiens choisis, on
ne sait pas au juste si le tandem algéro-
français aura  à écrire ou co-écrire ou
relire cette longue histoire ! Mais quelle
que soit l’hypothèse retenue, le travail
sera fastidieux, délicat et prendra du
temps, d’autant qu’il apparaît qu’il s’agit
cette fois-ci de trouver une issue des
dossiers algéro-français lourds et des
solutions à des contentieux compliqués
dont l’examen est constamment différé
ou dont le règlement est en suspens,
depuis de longues années. 
L’objectif politiquement très ambitieux

visé en commun par les deux chefs
d’État est de normaliser, au plus vite, les
relations entre l’Algérie et la France,
relations demeurées instables et incer-
taines, alors qu’il s’est déjà écoulé
presque soixante années, depuis la pro-
clamation de l’indépendance de l’Algé-
rie. Or, soixante ans, cela équivaut à
trois ou quatre classes d’âge, ou à deux
générations au moins. Cela signifie
aussi qu’une grande proportion des
populations algérienne et française
actuelles n’ont vécu ni la colonisation ni
la guerre d’Algérie. Il convient à ce
stade-là de souligner que normaliser les
relations algéro-françaises ne signifie en
aucune façon les banaliser. Elles ont
été, elles sont et elles seront longtemps
encore particulières, spécifiques, à nulle
autre pareille, pour des raisons multiples
qu’il ne serait pas utile de rappeler ici.

Par contre, tout le monde convient qu’il
est de l’intérêt des deux pays de norma-
liser leurs relations, c’est-à-dire de les
dépassionner, de les dépersonnaliser,
de les équilibrer, de les harmoniser, et
chaque fois que de besoin, d’en émous-
ser les pics ou de lisser les aspérités qui
gênent leur développement, enfin de
mettre en place des procédures et des

mécanismes simples et souples, de
nature à garantir la pérennité de ces
liens ainsi que leur fonctionnement nor-
mal, dans la paix et la sérénité. On
semble donc être enfin décidé, en Fran-
ce comme en Algérie, à agir conjointe-
ment, en concertation, sur le long terme,
méthodiquement, sans agitation et loin
de toute improvisation. 
Or, l’annonce du choix par la partie

française de Benjamin Stora en qualité

de membre du tandem franco-algérien
chargé de réécrire l’histoire de la
conquête, de la colonisation et de la
guerre d’Algérie a été rendue publique
de façon assez surprenante, voire
même insolite, par la partie algérienne
tandis que celle de Abdelmadjid Chikhi,
conseiller à la présidence de la Répu-
blique, n’est intervenue que quelques
jours plus tard. Ce qu’il était convenable
de faire, me semble-t-il, c’était d’annon-
cer les nominations des deux membres
du tandem, simultanément, dans chacun
des deux pays. Il n’en fut pas ainsi et ce
qui s’est alors passé est le type même
du couac administratif lamentable. 
Pour couvrir et faire oublier ce faux

pas regrettable, il eût fallu immédiate-
ment annoncer que la nomination de
Benjamin Stora satisfait le Président
Tebboune, qui a tenu à exprimer de
cette manière son approbation quant au
choix fait par le Président Macron et,
dans le même temps, dire publiquement
son appui et sa confiance à Benjamin
Stora. Une telle mise en point n’ayant
pas eu lieu, il se produisit, durant un
court instant, un peu de flottement et
d’incertitude, ce qui a amené Benjamin
Stora à faire sa mise au point. L’intéres-
sé s’est cru obligé d’expliquer qu’il serait
pressenti à cette fonction, mais qu’il n’y
a pas encore été formellement nommé.
Ses explications de toute évidence
gênées furent et de surcroît tellement
confuses que l’on s’est demandé si le
duo Stora-Chikhi n’était pas déjà mort-
né ! Le doute quant à la pérennité de ce
tandem a commencé à s’installer dans
les esprits, quand Jean Sévillia, auteur
du livre Les vérités cachées de la guerre

d’Algérie publié en 2018, historien et
chroniqueur au journal de droite Le Figa-
ro, connu pour son hostilité à l’Algérie, a
pris sur lui de dénoncer la partialité, pour
ne pas dire la trahison de Benjamin
Stora, et à travers ce réquisitoire ad
hominem, de s’attaquer au Président
Macron qui a ouvertement condamné,
comme chacun le sait, la colonisation en

la qualifiant de crime contre l’humanité.
Ce qui prouve, s’il en était besoin, l’ex-
trême sensibilité de la question algérien-
ne, dans ses quatre aspects : conquête,
colonisation, guerre et indépendance.
Pour en revenir au travail attendu du

tandem Chikhi-Stora, le problème  qui se
pose, c’est que le risque est grand  de
répéter les mêmes choses. Car en véri-
té, l’histoire de la conquête, de la coloni-
sation et de la guerre d’Algérie est, à
mon avis, l’une des plus documentées
de l’histoire moderne et contemporaine.
Il existe, en effet, un fonds documentaire
considérable, composé d’écrits divers et
variés, de témoignages de personnalités
et de dires de simples citoyens, d’ar-
ticles de presse, de mémoires, d’ou-
vrages académiques  de toutes origines.
Dans cette histoire « faite de bruits et de
fureur », on trouve, du vrai comme de
l’invraisemblable, des évènements réels
et justement rapportés  côtoyant des
affirmations fausses et montées de
toutes pièces, des documents officiels et
d’époque, des documents apocryphes,
des témoignages authentifiés et de faux
témoignages, des informations qui relè-
vent davantage de la légende et du
mythe que de la réalité et de l’histoire.
Un écrivain a dit : « Pour supporter sa
propre histoire, chacun y ajoute un peu
de légende. »
La légende est, faut-il le rappeler,

dangereusement trompeuse. Depuis les
temps les plus reculés, les hommes y
ont recours pour enjoliver et arranger à
leur goût la dure et la triste réalité des
choses. La vigilance intellectuelle s’im-
pose donc à l’historien plus qu’à tout

autre chercheur. On sait aussi aujour-
d’hui que des faits importants ont été
volontairement occultés ou escamotés
de récits historiques, comme s’il ne
s’agissait que de points de détail, pour
reprendre ici une expression péjorative
utilisée par l’ancien président de l’ex-
Front national français, quand il a daigné
parler des fours crématoires nazis. Ce
négationniste primaire nous a choqués,
nous qui avons connu les « enfumades
» du Dahra, en 1840, et les fours à
chaux de la ferme Lavie, en 1945. 
Les circonstances politiques s’y prê-

tant, la censure gouvernementale ou
partisane ainsi que l’autocensure ont lar-
gement fonctionné durant la longue nuit
coloniale , longue et pénible période de
notre histoire, qui va de 1830 à 1962.
Les hommes, de quelque bord ou obé-
dience qu’ils fussent, sont ainsi faits
qu’ils aspirent presque naturellement à
laisser à la postérité la meilleure image
d’eux, en tirant s’il le faut la couverture
vers eux ou en glissant sous les tapis,
pour les cacher de la vue des autres,
leurs actions et comportements les plus
méprisables. Certains sont enclins à
penser avec beaucoup d’impudence que
c’est faire œuvre d’historien quand, en
vérité, ils ne font que dresser des compi-
lations d’ évènements, ou dresser des
listes de faits ponctuels, sans fonds ni
intérêt historique. Le professeur Fer-
nand Braudel (1902-1985), professeur
au Collège de France, rappelle à tous

que : « Sans le poids du passé, l’Histoire
n’est que péripéties », que « tout le
passé pèse sur le présent » et que «
l’Histoire n’est pas seulement un récit
mais une explication » .
La mission confiée à ces deux histo-

riens n’est donc pas aisée. Au contraire,
elle est extrêmement ardue. De plus,
elle dérange. Pour ces raisons, ses
résultats sont aléatoires. L’histoire dont
la mission fondamentale est de recher-
cher et rétablir la réalité avec toutes ses
vérités a été élargie par les Présidents
Macron et Tebboune à deux autres mis-
sions supplémentaires et complémen-
taires. Il est attendu de nos deux histo-
riens, d’une part, d’apaiser les esprits et
les âmes encore marqués par la coloni-
sation, la répression et par la guerre, et,
d’autre part, de réaliser la réconciliation

entre deux nations naguère ennemies.
La politique et les politiciens, la diploma-
tie et les diplomates, ayant donc définiti-
vement échoué à réconcilier la France et
l’Algérie et à apaiser les mémoires, deux
historiens ont donc été appelés à la res-
cousse afin de défricher le terrain et tra-
cer la voie qui va aboutir à la réconcilia-
tion et à l’apaisement. 
L’histoire peut-elle réconcilier deux

nations distinctes que l’histoire elle-
même a violemment opposées ? Réus-
sira-t-elle à apaiser  les mémoires popu-
laires qu’elle a profondément traumati-
sées ? On ne peut, en l’état actuel des
choses, que l’espérer. Abdelmadjid Chi-
khi et Benjamin Stora sont des hommes
de bonne volonté. Ils ont de nombreux
points communs. Ce sont des historiens
pour qui l’histoire est fondamentalement
une science. Si l’histoire est une scien-
ce, les historiens sont des scientifiques.
Pour eux, l’histoire ne peut en aucune
façon être un fonds de commerce, ni
servir de marchepied pour accéder à
des fonctions politiques. Ils sont tous
deux nés en Algérie, l’un près de Batna,
l’autre à Constantine. Ils sont à peu près
du même âge. Ils se connaissent et
s’apprécient mutuellement, dit-on. Ils
sont forcément pleins d’émotion au
moment d’entamer leur travail d’histo-
riens-réconciliateurs. Il faut néanmoins
admettre qu’ils diffèrent entre eux sur
bien d’autres aspects non moins impor-
tants. 

Il convient à ce stade-là de souligner que
normaliser les relations algéro-françaises ne

signifie en aucune façon les banaliser. Elles ont été,
elles sont et elles seront longtemps encore

particulières, spécifiques, à nulle autre pareille,
pour des raisons multiples qu’il ne serait pas utile

de rappeler ici.

L’histoire de la conquête, de la colonisation et de la
guerre d’Algérie est, à mon avis, l’une des plus

documentées de l’histoire moderne et
contemporaine.
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Par Zineddine Sekfali

La réconciliation et l’apaisement

Il est attendu de nos deux historiens, d’une part,
d’apaiser les esprits et les âmes encore marqués
par la colonisation, la répression et par la guerre,
et, d’autre part, de réaliser la réconciliation entre

deux nations naguère ennemies.



Le Soir
d’Algérie Contribution

Clairement, chacun a sa propre sub-
jectivité et ses propres convictions. Il est,
en conséquence, illusoire de penser que

l’un ou l’autre va changer d’opinion per-
sonnelle et de conviction en entrant
dans ce tandem, autrement dit que l’ex-
colonisé prenne le parti de l’ex-colonisa-
teur et vice et versa. 

D’autant plus que tous les deux
seront scrutés par les ultras du côté fran-
çais et les ultras du côté algérien, qui
veillent à ce que rien ne change et qui
sont prêts à les traîner  dans la boue en
les accusant de toutes les ignominies
possibles et imaginables. Cependant,
ces deux hommes sont en mesure de
puiser en eux-mêmes la force et le cou-
rage nécessaires pour résister à tout
parti pris irrationnel. Albert Memmi a,
dans un livre édité en 1957, parfaitement
expliqué l’impossible fusion dans une
même personnalité, de deux personnali-
tés aussi contrastées et contradictoires
que celle d’un colonisateur et celle d’un
colonisé ! Stora et Chikhi sont, en effet,
chacun le produit de son histoire natio-
nale. Qu’on ne s’attende pas et surtout

qu’on ne leur fasse pas l’affront de leur
demander de se dépouiller de leur iden-
tité, de leur culture, de leur civilisation,

en un mot, de leur authenticité. Ce serait
perdre son temps pour rien.

Plus généralement, il n’est sans
doute pas rare, tant dans la littérature
que dans  la science, que deux ou plu-
sieurs écrivains ou scientifiques coécri-
vent à deux ou quatre mains comme on
dit, soit une grande œuvre littéraire ou
un ouvrage scientifique  en mesure d’

impulser le progrès. Les exemples d’au-
teurs d’ouvrages coécrits sont nom-
breux. On citera ici les frères Jules et
Edmond Goncourt, les amis Erkmann et
Chatrian, pour la littérature, et pour ce
qui est de la science, on rappellera les
écrits des deux savants Pierre et Marie

Curie, en signalant qu’en matière scien-
tifique, la règle est que les communica-
tions, les études et les travaux de
recherche sont collectifs. 

Cependant, s’agissant de l’histoire,
j’avoue admettre ne point connaître
d’ouvrage écrit en tandem et moins
encore par un duo du type Chikhi-Stora,
dont la mission est, tout compte fait, poli-
tico-scientifique, me semble-t-il. Cela ne
nous empêche pas, bien évidemment,
de leur souhaiter bon vent et plein suc-
cès dans leur  travail.

L’Algérie, de toute évidence, s’est
recroquevillée sur elle-même, suite à la
terrible décennie noire, comme si elle
était atteinte de paranoïa, et affligée
dans le même temps d’une crise mys-
tique aiguë qui l’a littéralement ramenée
aux siècles des Almoravides et des
Almohades. L’isolement, la dévotion, la
bigoterie, la superstition, et tous carcans
imposés ont fait le reste. L’Algérie, qui

n’a jamais craint de perdre son authenti-
cité, sa singularité et tout ce qui fait son
identité, devrait se rouvrir au monde
extérieur. Dans le cas contraire, elle fini-
ra par ressembler à l’Albanie du temps
d’Enver Khodja, c’est-à-dire immense
prison à ciel ouvert. Que le Président

algérien et le Président français s’entre-
tiennent fréquemment au téléphone, que
leurs  Premiers ministres se contactent
régulièrement, que  les ministres des
deux gouvernements se concertent
chaque fois que de besoin, c’est une
bonne chose. Ce serait encore mieux et
nettement profitable à tous que l’en-
semble des canaux de communication
et de contact soient ouverts ou rouverts
ou reprennent du service, tels, par
exemple, que les jumelages des collecti-
vités locales, les parrainages, les
échanges interuniversitaires, les
échanges entre les grandes écoles, les
échanges culturels, l’organisation de
compétitions sportives, les colloques
scientifiques, les rencontres entre  les
bâtonnats, les échanges d’expériences
en matière judiciaire, etc. Et la liste des
possibilités et des opportunités pour se
rencontrer, se connaître et se com-
prendre est longue.

Z. S.

1) Cette expression est de Shakes-
peare, in Macbeth.

2) Le mot est attribué à Marcel Jou-
handeau, écrivain décédé en 1971.

3) La nuit coloniale, Ferhat Abbas.
Edition Julliard.

4) Fernand Braudel 1902-1985 est
le père du concept de l’histoire pro-
fonde.

5) Albert Memmi 1920-2020 auteur
de : Portrait du colonisé. Précédé du
portrait du colonisateur. Préface de J-
P Sartre. 1957.

Albert Memmi a, dans un livre édité en 1957,
parfaitement expliqué l’impossible fusion dans une
même personnalité, de deux personnalités aussi
contrastées et contradictoires que celle d’un

colonisateur et celle d’un colonisé ! Stora et Chikhi
sont, en effet, chacun le produit de son histoire

nationale.
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S’agissant de l’histoire, j’avoue admettre ne point
connaître d’ouvrage écrit en tandem et moins

encore par un duo du type Chikhi-Stora, dont la
mission est, tout compte fait, politico-scientifique,

me semble-t-il.
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Le PT exprime son soutien
aux travailleurs en lutte 

Le PT a exprimé, par la
même occasion, son «entiè-
re solidarité» aux tra-
vailleurs en lutte  pour leurs
droits et dont des représen-
tants légitimes subissent
une répression sans précé-
dent, allant de la suspen-
sion, la traduction devant le
conseil de discipline en
citant les cas du SG du
Snapap de l’École maritime,
le coordinateur du SA
Postiers, DTP El Kseur, des
délégués Snapap APC
Béjaïa, et même aux licen-
ciements à l’image des trois
délégués de Numilog, pour
avoir créé une section syn-
dicale, dans une AG des

travailleurs, conformément
à la réglementation et aux
lois de la République , a-t-
on signalé.
«Après la criminalisation

de l’action politique et la
condamnation de nombreux
militants, c’est au tour des
syndicalistes et des tra-
vailleurs qui défendent les
bases matérielles et créent
les richesses de la nation
de subir la répression et la
criminalisation de l’activité
et l’action syndicales», écrit
le bureau de Béjaïa du PT
tout en dénonçant ferme-
ment «les attaques orches-
trées par les pouvoirs
publics, contre le mouve-

ment syndical ouvrier de la
wilaya de Béjaïa qui se bat
pour les droits des tra-
vailleurs dans le respect de
leur mandat et dans le
cadre de la législation et la
réglementation du travail».
Le Parti des travailleurs

exige dans son document
l’arrêt de la répression et de
l’intimidation à l’encontre

des travail leurs et leurs
représentants syndicaux
légaux, dans l’exercice de
leurs fonctions, à l’exemple
des travail leurs de l ’EP
Béjaïa, a-t-on fait savoir ,qui
défendent leur outil de tra-
vail et exigent une gestion
plus rationnelle de leur
entreprise.

A. K.

Ph
ot

o 
: D

R

Dans une déclaration, le bureau de la wilaya de
Béjaïa du PT a salué la résistance de la classe
ouvrière qui s’exprime, a-t-on souligné, dans la com-
bativité de ses syndicats, qui subissent toutes
formes de menaces, de chantage et de répression
parce qu’ils refusent les plans sociaux, par lesquels
le pouvoir public veut  faire payer le prix de la crise
aux travailleurs.  

TAHER (JIJEL)

Le cri de détresse
des habitants 
de Tassifet 

Les habitants du quartier de Tassifet, dans la com-
mune de Taher déplorent la dégradation de leur cadre
de vie. 
Dans une requête transmise aux autorités locales, et

dont nous détenons une copie, ils dénoncent les eaux
usées déversées dans l’oued Tassifet qui constituent
un terrain fertile pour la propagation des épidémies de
tous genres, en dépit de leur multiples démarches
auprès des services communaux. 
Les résidents de ce site qui compte pas moins de

300 maisons, dont la population est issue essentielle-
ment de l'exode des années 90, réclament, par ailleurs,
la réalisation du réseau d'assainissement, la résolution
du problème de ramassage des ordures ménagères qui
persiste depuis plusieurs mois.
Une situation déplorable qui accentue davantage

leur situation déjà difficile. Ils se sentent marginalisés,
d’autant qu’ils n’ont bénéficié d’aucun projet de déve-
loppement, notamment celui de la mise à niveau
octroyé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire. Notons enfin
que le quartier de Tassifet compte en outre une cité de
plus de deux mille logements.

Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

Nomination
de Abdeslem Laouet

délégué local
Le président de la République Abdelmajid Tebboune

a nommé Abdeslem Laouet cadre à la Direction de l'ad-
ministration locale de la wilaya de Jijel, délégué local du
médiateur de la république de la wilaya de Jijel, a-t-on
appris auprès de la cellule de communication de la
wilaya. 
Abdeslem Laouet est né en 1967 dans la commune

de Djimla dans la wilaya de Jijel, diplômé de l'Institut
des sciences politiques et relations internationales de
l'université d'Alger, option organisation administrative et
politique (promotion 1992). 
Il a occupé plusieurs  fonctions dont cadre à la daïra

de Taher, secrétaire général par intérim de la daïra de
Ziama-Mansouriah, chef de service du personnel et
chef de service de l'animation locale et de l'informatique
à la Direction de l'administration locale de Jijel.

B. M. C.

TIPASA

Des persectives prometteuses
pour le tourisme balnéaire 

Selon des sources spécialisées
du tourisme, les zones d'expan-
sion touristique de Douaouda
(CET), sise à 40 kilomètres de la
capitale et de Tipasa, sont en
passe de constituer d’importants
pôles touristiques.
Toutefois, selon le président de la

Fédération des agences du tourisme,
Hacène K., «ce sont les agences de
tourisme qui constituent le maillon
faible de l’industrie touristique», cela,
malgré la volonté et les importants
efforts des pouvoirs publics d’assurer la
relance liée aux activités connexes de
cette importante manne financière, à
l’instar  des restaurants et des hôtels
qui sont encore fermés.
Lors d’une visite effectuée par le

ministre du Tourisme, des Industries
traditionnelles et de la Famille au
niveau de la wilaya de Tipasa, il a été
établi une évaluation positive de l’avan-
cée du travail réalisé par les petites
entreprises locales et les femmes
rurales ainsi que leur contribution effi-
cace dans la lutte contre l'épidémie de
Covid-19 à travers la fabrication des
masques et leur cession à un prix sym-
bolique. Dans son allocution, le direc-
teur du tourisme de Tipasa a présenté

les imposantes installations de ce sec-
teur sensible qui dispose des équipe-
ments nécessaires permettant de faire
avancer le développement du tourisme
au niveau de la wilaya de Tipasa où
évoluent 12 établissements hôteliers
les plus importants du pays qui se dis-
tinguent avec 2998 lits et 609 emplois,
305 chambres permanentes et 304
chambres temporaires, tandis que le
nombre d’estivants en cette période a
atteint 79 545, où activent 12 offices de
tourisme locaux, 22 zones d'expansion
touristique, ainsi que 7 566 artisans, 17
coopératives d'artisans, 36 magasins à
vocation professionnelle, 278 regroupe-
ments d'artisans et 6 associations qui
activent dans le domaine de l'artisanat.
Une présentation détaillée a été faite
par le directeur général de l’entreprise
de gestion touristique, notamment à la
lumière des directives dédiées à la
prise en charge des personnes tou-
chées par l'épidémie du Covid-19. À ce
titre, il a été précisé que trois lots furent
réservés au profit de 450 personnes
qui ont séjourné dans ces infrastruc-
tures pour une période de 14 jours de
confinement, depuis le début de la
crise du Covid-19, représentant un total
de 1272 personnes qui ont résidé au

niveau de chacune des ailes de l’hotel
de la «Corne d'Or» «Matarès» et celui
de «l’hôtel de la Baie». S’agissant du
village touristique «C.E.T», qui a été
fermé pendant plusieurs mois en raison
des travaux de réparation et sa réhabi-
litation, et qui devrait ouvrir ses portes
aux estivants en novembre prochain,
comme l'a affirmé le directeur général
de l'administration du tourisme de
Tipasa, à l’instar des piscines et du
grand restaurant, qui constituent un
apport  pour l’hôtel «Corne d’Or» qui
avaient connu une fermeture lors des
travaux de préparation et de réhabilita-
tion, car une partie de ces installations
a été affectée aux personnes mises en
isolation en raison de la pandémie.
S’agissant de la zone d'expansion tou-
ristique, qualifiée par le ministre de
«source de fierté pour la wilaya de
Tipasa», le ministre  a exprimé sa
satisfaction devant les équipements et
les infrastructures touristiques au
niveau de la plage Colonel-Abbès dans
la commune de Douaouda d’une
superficie de 150 hectares, dont 54,83
dédiés au domaine de l'investissement
et un camp d'été avec 2 684 lits géné-
rant 5 368 emplois,

Houari Larbi

Cette statue, qui jouxte
un rond-point  de la ville, est
située près de l’ancien jar-
din public mitoyen au
célèbre hôtel Césarée et
l’avenue Abdelhak, qui font
off ice de croisement qui

mène au port de la ville.
Cette stèle, dont les travaux
avaient démarré au mois
d’octobre 2010, a bénéficié
d’un budget inscrit au pro-
gramme spécial de dévelop-
pement de la ville pour un

montant qui avoisine les
deux cents millions de cen-
times. Selon M. Berrouane,
l ’ex-président de l ’APC,
«cette statue suit celle réali-
sée à proximité de l’hôtel
Césarée. Elle trône sur la
totali té du jardin public,
reconfigurée totalement en
plaques de marbre
luxueux». Feu Khellaf, l’ini-
tiateur et le constructeur de
l’ancienne, est catégorique :
«Celle que j’ai dessinée et
réalisée est un chef-

d’œuvre architectural. Elle
comporte la signature de
l’universalité culturelle. Elle
était résolument moderniste.
Pour preuve, ses lignes et
sa structure géométrique
dénotaient d’une conception
architecturale universelle.»
«J’ai été sidéré, révolté et
blessé quand j’ai vu cette
immense œuvre mise à
terre devant la centaine de
Cherchellois rassemblés et
hagards. C’est dommage !»

H. L.

La stèle érigée depuis une décennie au cœur de
la ville touristique et historique de Cherchell vient
d’être détruite par la faute d’un chauffard qui roulait
à vive allure aux environs de cinq heures du matin,
suite à une forte collision de son véhicule de marque
BMW qui a raté le carrefour routier en renversant le
monument.

La stèle du centre-ville de Cherchell 
détruite par un chauffard

AÏN BEÏDA

Investisseurs dites-vous ? 
Depuis des années, les walis qui se sont succédé à la

tête d'Oum-El-Bouaghi ont attribué des centaines de titres
de concession et autres projets d'investissement notam-
ment au niveau de la zone industrielle et la zone d'activi-
tés de Aïn-Beïda. Une région où des dizaines d'entre-
prises ont mis la clé sous le paillasson suite à des
liquidations décidées par les pouvoirs publics, à l'image
de la Elatex, la Sothiob,  l'EPBTP....  
Malheureusement, aucun projet n'a décollé et tout est

resté à l'état embryonnaire. Les différents postulants aux
projets d'investissements ont bénéficié de tous les avan-
tages accordés par les pouvoirs publics, notamment le
foncier attribué à titre gracieux, toutes les commodités à
la charge du Trésor public, les aménagements, les ame-
nées de l’énergie électrique, les assainissements et les
amenées d’eau potable ; néanmoins,  aucun projet ou
presque n'a vu le jour. 
À noter que ces titres et concessions ont été attribués

dans le cadre de l'encouragement du secteur privé, créa-
teur de ressources et d'emplois. Aujourd'hui, cette zone
industrielle, qui n'a d'industrielle que le nom, a vu ses pro-
jets tout simplement déviés pour servir de parkings, ou
encore de halls de stockage. 
Rappelons que l'un des walis a demandé aux diffé-

rents services concernés par cette opération d'entamer
les procédures judiciaires pour récupérer le foncier, mais
les concernés ont dû surseoir à ses orientations pour des
raisons qui restent obscures. 
En évoquant la zone industrielle, nous citons aussi

certains patrimoines, biens des Domaines, qui ont été
cédés dans des conditions opaques, comme l'usine des
tapis artisanaux et celle du peignage de la laine.

Moussa Chtatha 
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Malheureusement, pour certaines
localités de la wilaya le pire est arrivé en
découvrant le premier jour et même la
veille des robinets à sec. Si certains ont
anticipé en stockant de l’eau, d’autres
étaient persuadés que l’eau ne man-
querait pas. L’Aïd « obligera » les res-

ponsables de la Seor à régler vite le
problème pensait-on. Toutefois, la
panne était plus complexe à en croire
l’entreprise en charge de l’alimentation
en eau potable, qui a fait savoir qu’une
cassure est survenue sur la conduite du
barrage de Beni Bahdel dans la wilaya
de Tlemcen, privant ainsi les habitants
d’Oued-Tlilat, de Sidi Ghalem, et ceux
d’El Hamoul de l’eau durant les jours de
fête. Hier, dimanche, le responsable de
la distribution au niveau de la Seor a
expliqué que les travaux de réparation
se sont achevés vendredi à 5 heures du
matin. 
À partir de là, les services  ont enta-

mé le remplissage de la conduite de

Beni Bahdel, puis celui des réservoirs
afin d’entamer la distribution. Cela a
nécessité près de 24 heures et ce n’est
qu’au premier jour de l’Aïd dans l’après-
midi que l’alimentation a pu reprendre
chez les quelques premiers abonnés

pour se poursuivre hier encore, et
atteindre les 90%.
Le responsable assure que d’ici le

soir l’alimentation en eau sera rétablie à
100%.

A. B.

Ph
ot
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L’une des hantises des ménages durant la fête du sacrifice, c’est bien
les coupures d’eau. Ce précieux liquide est indispensable pour compléter
le rituel et fêter au mieux ce jour. Laver le mouton, nettoyer les lieux, cui-
siner, tout ceci ne peut se faire sans eau et en abondance.

Près de 171 interventions
de la Protection civile

L’une des craintes durant chaque
Aïd el-Adha a trait à l’organisation
de barbecues au niveau des forêts
où souvent la négligence de cer-
tains engendre des incendies. 
Cette année, ce rituel est interdit en

raison de la pandémie du coronavirus.
Toutefois et même si la raison de l’in-
cendie survenu au second jour de la

fête, au niveau de la forêt de la mon-
tagne des Lions, reste inconnue, la forte
chaleur semble la piste privilégiée.
Ainsi, sur les 32 feux enregistrés les

deux premiers jours, parmi lesquels 12
incendies urbains, le plus important pour
lequel les éléments de la Protection civi-
le ont dû intervenir est celui survenu au
niveau de plusieurs compteurs élec-
triques au quartier 542 Logements dans

la commune de Bir-el-Jir. Concernant
les incendies de forêt, le plus important
a eu lieu au second jour l’Aïd à 4h37 au
niveau de la forêt de la montagne des
Lions où pas moins de 1 000 m2 sont
partis en fumée. 
D’importants moyens ont été mis en

place et ont permis de sauver le reste de
la forêt et éviter ainsi le pire.

A. B.

L'on rappellera dans ce
sens que Médéa a connu
ces derniers temps une
recrudescence inquiétante
des cas infectés par le  coro-
navirus. Plus de 70% du terri-
toire de la wilaya est infiltré
par le virus. Les structures
sanitaires sont saturées et le
personnel médical complète-

ment essoufflé. Des EPSP
ont dû être transformés en
«hôpitaux de jour» pour venir
à la rescousse. 
Le déni quasi total de la

population ne facilite pas la
tâche aux instances sani-
taires quant à la lutte contre
la propagation de la pandé-
mie. Les efforts consentis

pour ce faire sont «muchés»
par les agissements incons-
cients et irresponsables
d'une grande partie de la
population.
Le jour «J», par exemple,

les mesures prophylactiques
requises pour le rituel du
sacrifice eu égard à la
conjoncture sanitaire actuelle
n'auront été observées et
respectées que par une
minorité, au moment où elles
auront été bravées par un
grand nombre de citoyens. 
À l'intérieur de certains

immeubles, les bêtes ont été

chargées dans les ascen-
seurs, laissant ces derniers
dans un état d'insalubrité
totale (excréments, mau-
vaises odeurs, etc.). 
Comme si de rien n'était,

tables, bonbonnes de gaz et
autres matériels ont été ins-
tallés pour le flambage du
«bouzellouf». Les têtes de
moutons étaient disposées
en plein soleil sur les bords
des trottoirs et les jeunes
sans masques ni aucun
geste barrière accomplis-
saient cette tâche.

M. L.

BLIDA

Un enfant meurt noyé dans une retenue d'eau à Soumaâ

COUPURE D’EAU DURANT L’AÏD À ORAN

À l’origine, une cassure au niveau
d’une conduite du barrage de Beni Bahdel

Un enfant est mort, samedi der-
nier aux environs de 16 h, noyé
dans une retenue d'eau située au
lieudit Feroukha, dans la commu-
ne de Soumaâ, à 10 kilomètres à
l'est de Blida, avons-nous appris
auprès de la cellule de communi-
cation de la Direction de la
Protection civile de Blida.
Les plongeurs de la Protection civile

ont commencé les recherches dans cette
mare, appelée Boudjrou, à partir de 16h et
n'ont pu repêcher le corps sans vie de

l'enfant qu'à 18 h 20, tant la visibilité au
fond de l'eau était nulle. La victime a été
évacuée à la morgue de l'hôpital de
Boufarik.
Suite à ce drame, qui est le premier de

cette année, la Direction de la Protection
civile de Blida appelle les citoyens à ne
pas se baigner dans les retenues d'eau et
demande aux parents de surveiller leurs
enfants.
Pour rappel, une note a été émise par

la wilaya il y a quelques jours, interdisant
toute baignade dans ces eaux. 

M. B.

RELIZANE

La Protection
civile est 
intervenue

66 fois durant
les deux jours

de l'Aïd
La Protection civile de la wilaya

de Relizane a effectué pas moins de
66 interventions les deux jours de
l'Aïd el-Adha, dont 59 pour évacua-
tion sanitaire, deux accidents et cinq
feux de forêt, a-t-on appris du lieute-
nant Bekkouche Benziane
Abderrahmane, chargé de la cellule
de communication près de la
Direction de la Protection civile de la
wilaya de Relizane. 
Selon un bilan, le feu s’est décla-

ré au niveau de la forêt de Koléa,
relevant de la commune de Ramka,
rattachée à la daïra d’Aïn-Tarik,
ayant occasionné la perte de la moi-
tié d’un hectare de cyprès et pins
d’Alep. 
Dans le registre des accidents de

la route, il est  fait état de deux vic-
times. Un est survenu le premier
jour de la fête de l'Aïd. Une Clio de
type touristique a dérapé et a termi-
né sa course dans un ravin, d'une
profondeur d’un mètre, et deux voi-
tures touristiques se sont télesco-
pées ayant causé des blessures à
l’un des chauffeurs des deux véhi-
cules. Les deux blessés graves ont
été évacués par les secours de la
Protection civile. 

A. Rahmane

Malheureusement, à Médéa, la joie n'était pas
présente dans tous les foyers pendant les fêtes de
l'Aïd el-Adha. Le méchant virus a fauché des vies,
des êtres très chers sont partis à peine quelques
jours avant la célébration du sacrifice. Certains,
l'avant-veille ou la veille, d'autres, le jour même.

MÉDÉA

Plusieurs familles endeuillées 
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COUPE D'ANGLETERRE

Aubameyang offre la Cup
et l'Europe à Arsenal

l Un doublé de Pierre-Emerick
Aubameyang a offert à Arsenal la
14e Coupe d'Angleterre de son his-
toire contre Chelsea (2-1) et sur-
tout une place en Ligue Europa la
saison prochaine.

C'est aussi le premier trophée
remporté par Mikel Arteta en
temps qu'entraîneur pour sa pre-
mière demi-saison à la tête d'une
équipe pro. Un bel exploit pour
l'ancien milieu de terrain, passé
notamment par le PSG, qui a fait
ses classes aux côtés de Pep
Guardiola à Manchester City
avant de reprendre en décembre
un club à la dérive, auquel il a su
redonner une âme et une identité
de jeu. Lors de cette finale, il a
remporté la batail le tactique
contre Frank Lampard, qui rêvait
de terminer sa première saison à
la tête d'une équipe de Premier
League avec un trophée. Même
s'il a été aidé par des faits de jeux
- les sorties sur blessures de
Cesar Azpilicueta (34e) et surtout
celle de Christian Pulisic au tout
début de la seconde période
(48e), ou l'expulsion sévère de
Matteo Kovacic à la 72e - Arteta a
aussi remporté la guerre des
nerfs. On aurait, en effet, mal
imaginé le Arsenal d'Unaï Emery
se remettre de ce début de match
difficile qui a vu Chelsea ouvrir le
score dès la 5e minute. Sur une
action tout en verticalité et en
deux passes, Mason Mount a été
trouvé sur la gauche de la surfa-
ce de réparation et son centre à
ras de terre a astucieusement été
dévié par Olivier Giroud dans la
course de Christian Pulisic, qui a
trompé Emiliano Martinez de près
(0-1, 5e).

Pendant un temps, Chelsea
semblait pourtant avoir mis la
main sur cette finale avec un
pressing parfait et un jeu vers
l'avant performant. Mais la pause
rafraîchissement au coeur du pre-
mier acte a totalement sorti les
Blues de leur match, alors

qu'Arsenal a soudain trouvé de la
cohérence dans son jeu. Et 60
secondes après qu'une égalisa-
tion magnifique, d'un tir enroulée
de 18 mètres dans la lucarne, a
été refusée à Nicolas Pépé,
Aubameyang a réussi à prendre
le meilleur avec un mélange de
vitesse et de jeu de corps sur
Azpilicueta qui n'a eu d'autres
solutions que de faire faute dans
sa surface.

Le Gabonais, qui est devenu
samedi le premier africain capitai-
ne d'une équipe finaliste de la
Cup, a transformé lui-même le
pénalty (1-1, 27e). Lors de la
seconde période, Arsenal a
davantage joué le contre et sur
l 'un d'eux, initié par un rush
rageur du latéral Hector Bellerin,
Nicolas Pépé a décalé
Aubameyang à gauche de la sur-
face. L'avant-centre a facilement
éliminé Kurt Zouma et piqué le
ballon au-dessus de Willy
Caballero, préféré une fois enco-
re à Kepa (2-1, 66e). Ce doublé
représente les 28e et 29e buts
toutes compétitions confondues
d'Aubameyang et surtout ses 69e

et 70e buts depuis son arrivée à
Londres en février 2018. Aucun

joueur anglais n'a marqué plus
que lui sur cette période, pas
même Mohamed Salah (68).
Sans doute sous le coup de
l'émotion, l'international gabonais
en a même laissé tomber par
terre le trophée lors de la célébra-
tion d'après-match ! Mais quoi
qu'il en soit, Aubameyang, qui
avait déjà été le bourreau de
Manchester City avec un doublé

en demi-finale (2-0), a encore
une fois démontré l'incroyable
dépendance d'Arsenal à son
égard, alors que son avenir reste
incertain. Pour les Blues, qui
avaient déjà perdu deux fois
contre Arsenal en finale de la
Coupe d'Angleterre (2002, 2017),
il faudra «se consoler» avec une
place en Ligue des Champions
acquise via le Championnat (4e).

BASKET-BALL : IL EST DE MÈRE ALGÉRIENNE, STAR D’ORLANDO MAGIC DE LA NBA

Evan-Mehdi Fournier évoque ses projets en Algérie
l Evan-Mehdi Fournier, star du

basket-ball français, évoluant au
Championnat américain de la NBA
avec les Orlando Magic, de mère algé-
rienne, évoque sa première expérien-
ce en Algérie en 2017 avec le premier
camp d’entraînement qu’il avait
organisé avec la Fédération algérien-
ne de basket-ball (FABB) et de ses
ambitions d'y retourner pour
d’autres projets pour les jeunes bas-
ketteurs. 

Ayant organisé un premier
camp d’entraînement à Alger en
2017, avant de représenter
l’Algérie, le pays de sa mère, lors
la NBA Africa game 2018 en
Afrique du Sud avec le team
Africa, Evan-Mehdi Fournier fut
derrière la sélection d’une jeune
basketteuse algérienne de 16 ans
dans le tournoi de basket-ball
without borders (le basket-ball
sans frontières) ; une joueuse
repérée lors du camp d’entraîne-
ment organisé à Alger par l’inter-

national français et qui a finale-
ment décroché une bourse aux
Etats-Unis grâce au concours de A
Bucket and a Dream. Evan-Mehdi
Fournier, actuellement retenu avec
son team de Orlando Magic dans
la bulle dorée de Disney World
pour la poursuite du Championnat
américain, s’est exprimé égale-
ment sur la nouvelle compétition
africaine, la Ligue des champions
d’Afrique, baptisée la Basket-ball
Africa League (BAL), dans une
émission de Youcef Ouldyassia,
en visioconférence,  un ancien
basketteur franco-algérien, qui
s’est reconverti en reporter et réali-
sateur de documentaires. Durant
près de 30 minutes, Evan-Mehdi
Fournier est revenu sur son expé-
rience en Algérie, les origines de
sa mère et ses projets pour l’ave-
nir. «Ma première expérience en
Algérie en 2017 était très intéres-
sante, c’était la première fois que
je visitais l’Algérie, le pays de ma

mère. On avait été reçus comme
des rois et par la Fédération de
basket-ball et par les Algériens, et
j’ai découvert de belles choses.
Pendant le camp d’entraînement,
j’ai remarqué beaucoup d’enthou-
siasme de la part de tous les
jeunes qui avaient participé (…)

Une jeune fille qui s’est distinguée,
Meriem Saâdaoui, a eu le privilège
de participer ensuite à la basket-
ball without borders en Afrique du
Sud. Aujourd’hui, elle a décroché
une bourse aux USA», a-t-il décla-
ré avant d’aborder ses ambitions
de revenir en Algérie pour d’autres

projets. «Oui, j’ai des projets pour
l’Algérie, pour les jeunes basket-
teurs. Malheureusement, la situa-
tion ne permet pas de les réaliser
dans l’immédiat en raison de la
situation actuelle, d’autant que
cela fait longtemps que je voulais
faire quelque chose en Algérie, le
pays de ma mère. J’ai hâte d’y
retourner d’autant plus que j’ai pas
mal de gamins de mon premier
camp qui m’écrivent toujours et me
demandent : alors Evian quand
est-ce que tu reviens, et moi ça
me fait plaisir d’entendre ça. Cela
me donne plus l’envie d’y aller»,
poursuit-il en affirmant qu’il était à
l’aise lors de son premier séjour en
Algérie. «On était vraiment très
bien accueillis, on était super à l’ai-
se, cela fait énormément plaisir…
ils avaient tout mis à l’œuvre pour
que je me sente bien, comme chez
moi», a-t-il ajouté en promettant
d’y revenir.

A. A.

COUPE DU PORTUGAL

Porto réalise
le doublé

Le FC Porto a remporté samedi à
Coimbra sa 17e Coupe du Portugal en
battant le Benfica Lisbonne 2-1 dans
un match âpre disputé en infériorité
numérique pendant plus d'une période
par les «Dragons», qui réalisent le dou-
blé Coupe-Championnat. 

L'international congolais Chancel
Mbemba s'est offert un doublé en
seconde période de cette dixième fina-
le entre les deux meilleurs clubs portu-
gais, disputée à huis clos pour cause
de pandémie de coronavirus. La soirée
avait pourtant mal commencé pour
Porto: après un deuxième carton jaune
pour l'ailier gauche colombien Luis
Dias (38e), c'est son entraîneur Sergio
Conceiçao qui a lui aussi récolté un
carton rouge quelques minutes plus
tard (43e). Le Benfica a été récompen-
sé de ses efforts et a obtenu un pénal-
ty. Occasion saisie par l 'ancien
Monégasque Carlos Vinicius de
remettre son équipe dans le match
(84e). Le Benfica a même cru revenir
au score après une magnifique reprise
sur le poteau à l'orée de la surface de
l'international «espoirs» portugais Jota
(90e). Insuffisant, cependant, pour
empêcher Porto de gagner sa première
Coupe depuis 2011 et permettre à
Sergio Conceiçao, en larmes après la
rencontre, de remporter le trophée en
tant que joueur et entraîneur.

COUPE DE BELGIQUE
Reprise du foot,

l'Antwerp s'impose
en finale

À l'arrêt depuis début mars en rai-
son de la crise liée au coronavirus, le
football belge a repris officiellement
samedi à l'occasion de la finale de la
Coupe, remportée par l'Antwerp face
au FC Bruges, samedi soir à Bruxelles.
Dans un stade Roi Baudouin vide (huis
clos oblige), les hommes d'Ivan Leko
se sont imposés 1 à 0 grâce à un but
de l'Israélien Lior Refaleov (24e). Ce
succès permet à l'Antwerp d'intégrer
directement la phase de poules de la
prochaine Ligue Europa. Bruges,
champion de Belgique, n'aura donc pas
réussi le doublé Coupe/Championnat
mais se consolera en disputant la pro-
chaine Ligue des champions.

ITALIE

Immobile égale le
record de Higuain

L'avant-centre de la Lazio Rome, Ciro
Immobile, a égalé le record de buts inscrits
en une saison de Serie A avec 36 buts,
comme l'avait fait Gonzalo Higuain avec
Naples en 2015-16. Immobile était à 35
buts avant la 38e et dernière journée et il a
encore marqué samedi lors de la défaite de
son équipe (3-1) à Naples. Sur ses 36 buts,

14 ont été inscrits sur penalty. L'attaquant ita-
lien de 30 ans remporte par ailleurs le titre de

meilleur buteur du championnat d'Italie pour la troi-
sième fois après 2013-14 (22 buts avec le Torino) et 2017-18 (29
buts avec la Lazio, ex aequo avec Mauro Icardi).
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ANCIEN JOUEUR DE LA GLORIEUSE ÉQUIPE DU FLN

Saïd Amara nous quitte
l Un autre footballeur de la glo-

rieuse équipe du FLN s’en va. Il
s’agit de Saïd Amara, décédé hier
auprès des siens, à Saïda, à l’âge de
87 ans des suites d’une longue
maladie.

Ancien joueur du MC Saïda,
mais aussi de la JSM Tiaret, le
regretté a accompli le plus clair
de sa carrière professionnelle
dans le Championnat français où,
de 1956 à 1964, il a évolué res-
pectivement à Strasbourg,
Béziers et Bordeaux. Attaquant
formé au GCS (Gaité Club
Saïda), Saïd Amara, qui a transité
par le Sporting de Sidi Bel-Abbès
avant de rallier l’Hexagone, a
rejoint les membres de l’équipe
du FLN en 1960, alors qu’il portait
le maillot de l’AS Béziers dont il
était l’un des buteurs. Après l’in-
dépendance et ses deux der-
nières aventures comme joueur
avec le MCS et la JSMT, Amara
se voit confié en 1969 l’EN
d’Algérie qu’il ne drivera que pen-
dant …28 jours (nommé le 1er

février, il sera remercié par la
fédération le 1er mars sans avoir
conduit le moindre match comme
sélectionneur).

Il sera à nouveau sollicité le
22 mai 1973 pour entraîner la
sélection jusqu’au 31 octobre de
la même année (168 jours) en
étant notamment à la barre tech-
nique des Verts qui avaient
affronté en amical le Brésil à
Alger (0-2) en juin 1973. Outre la

Seleçao, Saïd Amara a dirigé
l’EN lors des qualifications à la
CAN-1974 contre l’Ouganda
(défaite à Kampala et nul à Alger)
puis lors des matchs de la Coupe
de la Palestine jouée en Libye
(victoire contre les Emirates
arabes unis 2-0, la Libye 2-0 et le
Yémen 15-1, nul face à  l’Irak (2
fois) et la Syrie sur le même

score de 0-0). Son dernier match
fut ce test amical remporté contre
le Maroc à Alger (2-0, buts de
Dali et Betrouni). Il retrouvera les
bancs quelques mois plus tard en
coachant l’ES Mostaganem, le
MC Oran, le GC Mascara, le MC
Saïda et enfin le Ahly de
Benghazi (Libye) avec lequel il a
décidé de ranger, en 1989, ses

carnets d’entraîneur pour occuper
des postes de responsabilité
comme DTR, puis président de la
FAF (avril à juin 1996). Ces der-
nières années, Saïd Amara a mal
vécu la disparition de son épou-
se, El-Hadja Yamina née Holvech
Jeanine-Georgette, survenue en
octobre 2017, lequel décès est
survenu quelques jours après la
mort de son fils aîné, Bachir.

Des moments difficiles qui
l’ont affaibli physiquement, à telle
enseigne que ses apparitions
publiques devenaient rares. Avec
la mort de l’enfant de Saïda,
l’équipe du FLN perd un de ses
derniers membres. Seuls Rachid
Mekhloufi, Mohamed Maouche,
Abdelhamid Zouba, Mohamed
Soukhane, Abdelkrim Kerroum,
Smaïl Ibrir et Dahmane Defnoune
continuent de maintenir la flamme
et la mémoire (à écrire)) de cette
équipe qui a participé fondamen-
talement à faire connaître
l’Algérie combattante.

Saïd Amara a été enterré, hier
au cimetière central de la ville de
Saïda en présence d’une foule
nombreuse composée de
membres de sa famille, de voi-
sins, d’anciens sportifs et des
autorités locales. En ces pénibles
circonstances, Le Soir d’Algérie
(direction et rédaction) présente
ses sincères condoléances à sa
famille. A Dieu nous appartenons,
à Lui nous retournons.

M. B.

LA JSM SKIKDA ACCÈDE EN LIGUE 1

Les V noirs, 32 ans après !
l La JSM Skikda, vice-cham-

pionne de la Ligue 2 pour la saison
2019/2020, à la faveur de l’arrêt
des compétitions décidé par la
Fédération algérienne de football
(FAF), en raison de la pandémie du
Covid-19, accède en Ligue 1. 

Une division que les V noirs
retrouvent après 32 ans d’absen-
ce, soit depuis 1988, suite à leur
relégation  en Division 2 après
seulement une saison passée en
D1 (1987-88). En tout, depuis
l’indépendance, la JSMS n’a joué
en Division 1 que trois saisons
(1965-1966, 1967/1968 et
1987/1988), avant de connaître
une longue traversée du désert,
marquée par des montées et des
descentes entre les divisions 2 et
3. Une accession en 2020 qui
récompense le long travail de

ces cinq dernières années, où
l’équipe terminait ses saisons
entre la 5e et la 10e place. Pour la
saison 2019/2020, en dépit de la
crise financière  — les joueurs
n’ont pas été indemnisés depuis
le début du Championnat —  ils
ont réussi à relever le défi. 

Pour les supporters, cette
accession historique dans le
Championnat professionnel est la
consécration de toute une ville,
une région d’autant plus que les
couleurs  noir et blanc symboli-
sent  le soutien et la solidarité à
la cause nationale, en référence
aux massacres de 1945 à Sétif,
Guelma et Kherrata, alors qu’à
sa création, elles étaient vert et
blanc. Une consécration qui coïn-
cide également avec la célébra-
tion des 84 ans de la naissance

du club, fondé le 8 août 1936
sous le nom de Jeunesse sporti-
ve musulmane de Philippeville
(JSMP) lors de la période colo-
niale, avant de devenir Jeunesse
sportive Madinet Skikda (JSMS)
après l ’ indépendance.
«J’adresse mes félicitations à
tous les supporters, sans fron-
tières, des V noirs, et je leur dis
d’abord saha Aïdkoum et très
bonne fête. Si Dieu le veut, la
joie sera toujours avec vous à
Skikda. Merci à Dieu, car nous
avons réussi à relever le défi, à
réussir l’accession. Je suis très
heureux personnellement, parce
que nous vous avions promis
l’accession et nous avons tenu la
promesse». Une accession que
mérite le public de Skikda qui
n’avait jamais arrêté de nous

soutenir en remplissant les gra-
dins du stade. Dieu merci, Al
hamadou li Allah», dira Zakaria
Benhocine, le milieu de terrain
des V noirs qui a adressé un
message aux supporters dans
les réseaux sociaux. Un mérite
qui revient à tous les joueurs,
mais aussi au staff technique
conduit par Younès Ifticene qui a
fait de l’accession sa priorité en
acceptant de prendre en main
l’équipe, en dépit des conditions
difficiles. Un autre objectif attend
l’équipe dirigeante des V noirs, le
maintien en Ligue 1 où ils vont
devoir faire leur apprentissage
tout en évitant de reprendre l’as-
censeur dans le sens inverse,
comme ils avaient l’habitude de
le faire.

Ahmed A.

MC ALGER

La volte-face du président Almas
l Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour

Abdenacer Almas, le président du MC Alger,
pour changer d’opinion et déclarer qu’il
acceptait finalement la sentence et les délibé-
rations du bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF), lui qui avait crié
sur tous les toits qu’il rejetait tout et comptait
même saisir le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) et  de recourir au Tribunal
algérien de règlement des litiges sportifs
(TARLS, ex-TAS). Lui qui avait qualifié la
décision de la FAF «d’inadmissible» a fait
une rotation de 360° pour tout accepter au
finish. La cause : Almas explique qu’il avait
réagi à chaud, sous la pression des médias,
dans un premier temps, avant d’apprendre
que la 2e place revient à son club, tout en

oubliant qu’il avait appelé à une saison
blanche. «Avant même que la FAF n’annon-
ce ces décisions, on a appris que le Doyen
allait être classé 3e, et ce n’était pas logique
surtout qu’on a un match retard. Ce qui veut
dire que nous sommes le dauphin. Sur le
coup, avec la pression des journalistes, j’ai
effectivement parlé à chaud en disant que je
n’étais pas d’accord. Par la suite, on apprend
que nous sommes seconds ; c’est donc
logique, c’est notre droit», a-t-il déclaré en
rectifiant le tir ! Tout est bien qui finit bien
pour le président du grand Mouloudia qui n'a
pas omis de féliciter le CR Belouizdad alors
qu'il était contre l'attribution du titre de cham-
pion d'Algerie au Chabab.

A. A.

WA TLEMCEN

2e accession
réussie pour
le coach
Aziz Abbas

Le WA Tlemcen, 3e au classement de la
Ligue 2, retrouve logiquement le palier
supérieur à la faveur de l’arrêt de la sai-
son sportive décidé par la Fédération
algérienne de football (FAF) suite à la pan-
démie du Covid-19.  Ainsi, près de 5 mois
après l’arrêt de la compétition, le bureau
fédéral de la FAF décide de mettre un
terme à la saison après un vote de consul-
tation. 

«Le WAT est ainsi de retour dans la
cour des grands après 7 ans d’absence
et une longue période de disette et qui
a failli, en 2016, pousser le club dans
les profondeurs des divisons infé-
rieures», lit-on sur la page officielle du
WAT, qui n’a pas omis de mettre en
avant l’abnégation des Bleus version
Abbas, récompensés grâce à une
bonne phase aller et un excellent par-
cours à domicile. Et si le WAT a réussi
à faire partie du gotha, c’est aussi
grâce à la touche du coach Aziz Abbas
par lequel les accessions arrivent, puis-
qu’en l’espace de deux saisons, l’an-
cien entraîneur du CRB Aïn Fekroun a
réussi deux montées consécutives ;
avec le NC Magra  en 2019 et le WAT
en 2020. «C’est une décision sage de
la part de la fédération de décider de
l’arrêt de la saison sportive, même si
elle a tardé à prendre une telle déci-
sion. 

Personnellement, je suis très ému
pour l’accession du WAT. C’est une
décision exceptionnelle dictée par une
situation exceptionnelle. Une telle déci-
sion aurait dû être prise depuis long-
temps. Une décision que je salue, d’au-
tant plus qu’il n’y a pas de relégation»,
a déclaré le coach Abbas au micro
d’El-Khabar TV qui n’a pas caché sa
satisfaction après cette seconde acces-
sion de suite. «Je suis très ému pour le
WAT qui retrouve l’élite, une place qu’il
n’aurait dû jamais quitter. La place d’un
grand club comme le WAT est en Ligue
1, d’autant plus que c’est une équipe
qui a une longue histoire couronnée
par plusieurs titres. Nous avons réalisé
un bon parcours jusqu’à la 23 journée
avec 39 points. 

Nous ne sommes pas par hasard
sur le podium, les joueurs ont beau-
coup travaillé. Le WAT est la seule
équipe à avoir accroché l’O Médéa
chez lui, nous avons la meil leure
attaque avec 34 buts marqués et l’une
des meilleures défenses (3e)», a-t-il
poursuivi. Pour Abbas, la prochaine
saison avec 20 clubs en Ligue 1 ne
sera pas facile d’autant plus que les
joueurs sont à l’arrêt depuis cinq mois
déjà. «La prochaine saison ne sera pas
facile pour tout le monde. 

Les joueurs sont en manque de pré-
paration et le coup d’envoi de la nou-
velle saison sera retardé pour laisser le
temps aux équipes de se préparer. Je
considère que c’est une période de
transition et si on réussit à passer cette
période avec succès, ce sera un
bonus», souligne-t-il avant de remer-
cier les membres de la direction du
WAT et les supporters qu’il félicite à
l’occasion de l’accession.

A. A.
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DÉCÈS DE DJAMEL BAREK

L’hommage unanime du métier
Selon Mouloud Feraoun, le vœu du cha-

cal est deux jours d’hiver, deux années
d’été et l’éternité pour «lekhrif» (l’automne).
Le chacal, ainsi, n’aime pas le printemps, la
saison des fleurs et des poètes. «Lekhrif»,
dans la campagne algérienne, est la saison
où les fruits sont mûrs. Elle correspond, en
fait, à la fin de l’été.    

L’été a inspiré beaucoup d’œuvres litté-
raires et artistiques. Malek Haddad a écrit
Un été africain. Le film américain Un été 42
de Robert Mulligan, sorti en 1972, a beau-
coup marqué la jeunesse algérienne. Des
années plus tard, en 2008, est sorti le film
L’été de tous les dangers d’Arne Lintder
Naess.

L’été 2020 est aussi un «été de tous les
dangers» à cause du coronavirus.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Installé en France
depuis les années 1980,
Djamel Barek a commen-
cé sa carrière artistique au
théâtre où il a notamment
joué dans les pièces de
Robert Hossein et de
Michel Georges. Son visa-
ge devient familier d’abord
dans le monde audiovisuel
à travers sa participation à
plusieurs séries et télé-
films tels que Avocats et
associés (1999), Retrou-
ver Sara (2006), Repor-
ters (2009), Fracture
(2010), etc. Parallèle-
ment à sa carrière à la
télévision, Djamel Barek
se fait remarquer par plu-
sieurs cinéastes à com-
mencer par Steven Spiel-
berg qui lui octroie un
petit rôle dans Munich
(2005), Frédéric Shoen-
doerffer qui lui fait appel
pour Scènes de crime
(2000), Les revenants de
Robin Campillo (2004),
Carlos d’Olivier Assayas
(2010) où il joua le rôle
de l’avocat et militant
algérien Ahmed Boudia. 
La consécration en

Algérie viendra avec
L’Oranais de Lyès Salem
(2013) où il campe Saïd, le
fidèle ami et homme à tout
faire du personnage prin-
cipal. Il figurera par la suite

dans la tête d’affiches de
la série ramadanesque à
succès El Khawa. Mais
c’est en France que le
comédien enchaîne les
rôles entre cinéma et télé-
vision : le cinéaste David
Oelhoffen lui fera appel à
deux reprises dans Loin
des hommes (2014) aux
côtés de Vigo Mortensen
qui joue un instituteur
humaniste aux confins de
la campagne algérienne
durant la colonisation (un
film adapté de la nouvelle
L’hôte d’Albert Camus) et
dans Frères ennemis
(2018) avec Reda Kateb,
les deux films ayant été
projetés à Alger à l’occa-
sion du Festival internatio-
nal du cinéma engagé. À
sa mort, il jouait le rôle titre
de la série Candice Renoir
dont la septième saison
est actuellement diffusée
sur France 2. L’un des der-
niers rôles qu’il a joués au
cinéma fut avec le réalisa-
teur Anis Djaâd dans son
film La vie d’après sélec-
tionné à la prochaine Mos-
tra de Venise. 
Dès l’annonce de son

décès, Djamel Barek est
évoqué par ses confrères
français et algériens
comme un acteur polyva-
lent et rigoureux, et un

humain aux qualités mul-
tiples. Lyes Salem, son
ami de longue date, confie
au Courrier de l’Atlas que
le défunt «bien que mala-
de depuis trois ans, ne
s’est jamais départi de son
sourire ni se plaignait» et
d’ajouter qu’il était «d’une
douceur absolue et avait
en même temps une auto-
rité naturelle». 
La comédienne Souha

Oulha écrit pour sa part
que «le cinéma perd un
visage plein de profondeur
et d’Histoire». Quant à
l’acteur Idir Benaïbouche
qui a donné la réplique au
défunt dans L’Oranais, il
évoque un «homme

stoïque qui m’a beaucoup
aidé et appris». 
Les membres du festi-

val de Bobigny «Bande à
part» saluent la mémoire
d’un «comédien chaleu-
reux et talentueux qui est
souvent venu au Magic
Cinéma notamment pour
l’avant-première de Loin
des hommes et L’Oranais.
Nous n’oublierons pas son
sourire». Enfin, Leïla
Bakhti, qui a partagé l’af-
fiche avec lui dans le télé-
film Fracture, rend hom-
mage à un «grand mon-
sieur» dont elle n’oubliera
pas «la bienveillance, le
regard rare et doux». 

Sarah Haider   

L’été du chacal 
L’acteur franco-algérien est décédé jeudi der-

nier à l’âge de 54 ans  des suites d’une longue
maladie. Depuis l’annonce de sa mort, l’hommage
de ses pairs est unanime. 

UNE ÉDITION 
ESSENTIELLEMENT 

VIRTUELLE

Lancement
aujourd’hui du

«Mois du patrimoine
immatériel» dédié au
costume traditionnel

Le ministère de la Culture et des Arts annonce
le lancement du «Mois du patrimoine immatériel»
dédié au costume traditionnel, sous l'appellation
«Journées nationales du costume algérien», à
partir du 3 août 2020, indique un communiqué du
ministère. Cette manifestation virtuelle, organisée
dans le cadre du projet du ministère de la Culture
et des Arts pour la préservation du patrimoine
immatériel, vise à «enrichir les accomplissements
dans ce domaine depuis 2003 en impliquant des
spécialistes, des artisans et des associations»,
précise le communiqué.
Cet événement prévoit des conférences vir-

tuelles hebdomadaires sur le patrimoine immaté-
riel et un festival du costume traditionnel algérien.
Deux concours sont également au programme,

celui du «plus ancien costume traditionnel fami-
lial» et celui du «meilleur costume revisité» en
plus de l'élaboration de fiches techniques et d'un
inventaire par toutes les directions de la culture du
pays. D'autres conférences seront également dif-
fusées à la télévision pour vulgariser les procé-
dures de classement d'un élément du patrimoine
culturel immatériel sur la liste indicative du patri-
moine mondial de l'humanité de l'Unesco, précise
le communiqué.
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Par Kader Bakou

L e court métrage
algérien À fleur de
peau de Meriem

Mesraoua participe à la
compétition du 77e Festival
international du film de
Venise, prévu du 2 au 12
septembre, indiquent les
organisateurs sur le site
internet de l'événement.

À fleur de peau est en
lice dans la section «Oriz-
zonti» (Horizon), avec The
Night Train du Suédois
Jerry Carisson, Anita de
l'Indienne Sushma Khade-
paun, Workshop du Néo-
Zélandais Judah Finnigan,
Was Wahrsheinlich War
de l'Allemand Willy Hans,
The Shift de la Portugaise
Laura Carreira, The Game
du Suisse Roman Hodel,
Places du Lituanien Vytau-
tas Katkus, Being may
Mom de l'Italienne Jasmi-
ne Trinca et Live in Cloud

Cuckoo Land, des Vietna-
miens Nghia Vu Minh et
Thy pham Hoang Minh.
Le court métrage de

Meriem Mesraoua raconte
en 15 minutes l'histoire de
la jeune Sarah qui «tente
de redéfinir son rapport

aux autres et à elle-
même», après que sa
mère lui eut interdit de se
ronger les ongles, se ren-
dant alors compte qu'elle
devra désormais se
«conformer à de nouvelles
règles qu'elle ne com-

prend pas». Par ailleurs, le
projet du film-documentai-
re Meursault contre-
enquête de l'Algérien
Malek Bensmain sera pré-
senté, aux côtés de six
autres projets de films-
documentaires, dans le
cadre du programme Gap-
Financing Market, (mar-
ché du financement), qui
vise à trouver des complé-
ments de financement à
des projets cinématogra-
phiques en mettant en
relation les professionnels
du cinéma.
D'un autre côté, les pro-

jets de films, Hadjer de
Anis Djaâd et Soula de
Salah Issaâd bénéficieront
du workshop, Final Cut in
Venice, une autre voie du
festival qui œuvre à trou-
ver des financements aux
films en phase de post-
production.

CINÉMA

À fleur de peau de Meriem Mesraoua
au Festival du film de Venise
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PATRIMOINE

Restauration de la Mosquée du Pacha
à Sidi El-Houari après le déconfinement

La ministre a indiqué, dans une
déclaration à la presse en marge de la
deuxième et dernière journée de sa
visite dans la wilaya marquée par l'ins-
pection de divers monuments histo-
riques d’Oran, que l’opération de res-
tauration de la Mosquée du Pacha, qui
sera réalisée dans le cadre d’une
convention avec des Turcs, sera lan-
cée directement après le déconfine-
ment, mettant en avant l’achèvement
de l’étude de ce projet.
Un projet qui n’a pas permis l’enta-

me des travaux de restauration à
cause de la suspension de navigation
aérienne engendrée par la pandémie
de Covid-19, a-t-elle fait observer.
Malika Bendouda, qui s’est enqui-

se de cet édifice religieux, érigé en
1797 à l’époque de Mohamed Bey El-
Kébir, a exprimé sa satisfaction quant

au relogement des familles qui squat-
taient ce site dans de nouveaux loge-
ments par les autorités locales qui
attendent de pied ferme le lancement
des travaux de cette opération de res-
tauration.
Toujours dans le cadre du partena-

riat avec les Turcs, il est prévu la res-
tauration du palais du Bey dont les tra-
vaux seront lancés également après
le déconfinement. Ce projet de restau-
ration a l’avantage d’assurer la forma-
tion de la main-d’œuvre algérienne
dans ce domaine, notamment pour
acquérir le savoir-faire en la matière
leur permettant de participer à la
concrétisation d’autres projets de res-
tauration, a souligné la ministre.
Par ailleurs, le site historique «Por-

tus Magnus», situé dans la commune
de Bethioua à l’est d’Oran et repré-

sentant «des ruines d’une ville romai-
ne», bénéficiera d’une opération d’une
clôture de protection, a annoncé la
ministre lors de sa visite sur ce site qui
s’étend sur une superficie de 49,32
hectares. Un site classé en 1968 et
qui a bénéficié en 2011 d’une étude
d’un plan de sauvegarde et de restau-
ration. Ce site historique sera doté
d'un bureau formé de deux représen-
tants du Centre national des

recherches préhistoriques, sciences
de l'homme et d’histoire, du Centre
national d’archéologie et de l’Office
national de la gestion et de l’exploita-
tion des biens culturels protégés, pour
entamer les travaux de fouille organi-
sée et spécialiser le siège de la pro-
tection des pièces archéologiques, a
fait savoir Mme Bendouda.
En réponse à une question sur les

salles de cinéma, la ministre a fait

savoir qu'il y a une réflexion pour trou-
ver une formule avec le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
pour récupérer les salles et éventuel-
lement les remettre aux privés, à l’ins-
tar des jeunes qui veulent investir
dans domaine.
La deuxième journée de la visite

de la ministre de la Culture et des Arts
dans la wilaya d’Oran a été consacrée
à l'inspection de plusieurs autres sites
archéologiques, dont le palais du Bey
et la Mosquée du Pacha, à haï Sidi El-
Houari et le fort de Santa-Cruz, un
monument historique édifié sur le
mont du Murdjadjo, de même qu’elle
s’est rendue sur le chantier du projet
de réalisation du nouveau siège de la
Direction de la culture.
Elle a visité, également, dans la

soirée du lundi, plusieurs structures
culturelles, ainsi que le projet d’amé-
nagement du Palais de la culture où
elle a rencontré les représentants de
la société civile qui activent dans le
secteur de la culture, de même qu’un
théâtre appartenant à un particulier et
le Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (Crasc).

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda,
a annoncé, mardi à Oran, que l’opération de restauration
de la Mosquée du Pacha, sise à haï Sidi El-Houari, cœur
palpitant de la ville d’Oran, débutera après la fin du confi-
nement décidé dans le cadre des mesures de protection
pour endiguer la pandémie de coronavirus.
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DIFFUSION ILLÉGALE
D'UN FILM

Seule l'adresse
postale du

contrevenant peut
être communiquée

(CJUE)
En cas de mise en ligne illégale d'un film sur

une plateforme, telle que YouTube, seule l'adresse
postale de l'auteur du transfert litigieux peut être
communiquée, mais pas son adresse courriel, IP ni
numéro de téléphone, a tranché dernièrement la
justice européenne. La Cour de justice de l'UE
était amenée à se prononcer, à la demande de la
justice allemande, sur un conflit opposant un distri-
buteur de films établi en Allemagne (Constantin
Film Verleih GmbH) à YouTube et sa société mère
Google. Des utilisateurs de la plateforme avaient
mis en ligne en 2013 et 2014 deux films sans
accord de la société allemande alors que cette der-
nière en détenait les droits d'exploitation exclusifs.
Les deux longs métrages — Parker et Scary Movie
5— ont été visionnés plusieurs dizaines de milliers
de fois, précise la Cour basée à Luxembourg dans
un communiqué.

Le distributeur avait alors exigé de YouTube et
de Google, société auprès de laquelle les utilisa-
teurs doivent enregistrer leur compte, des informa-
tions sur les personnes ayant transféré ces films
sur la plateforme (adresse courriel, numéro de
téléphone, adresse IP), ce que les sociétés améri-
caines avaient refusé. Le plaignant s'appuyait sur
la directive européenne de 2004 concernant les
droits de propriété intellectuelle prévoyant que les
autorités judiciaires peuvent ordonner la fourniture
d'informations sur les réseaux qui portent atteinte
à ces droits, notamment les «adresses» des pro-
ducteurs, distributeurs et fournisseurs de marchan-
dises ou services contrefaits.

Dans son arrêt, la Cour a estimé que le terme
d'«adresse postale», c'est-à-dire le lieu de résiden-
ce ou de domicile d'une personne, utilisé sans
autre précision, «ne vise pas l'adresse courriel, le
numéro de téléphone ou l'adresse IP». Elle rappel-
le que cette directive vise notamment à concilier le
droit d'information des titulaires et le droit à la pro-
tection des données à caractère personnel des uti-
lisateurs. 

Elle souligne toutefois que «les Éats membres
ont la faculté d'accorder, aux titulaires de droits de
propriété intellectuelle, le droit de recevoir une
information plus étendue, sous réserve que soit
assuré un juste équilibre entre les différents droits
fondamentaux en présence».

L e cinéaste et compositeur britannique
Alan Parker, qui a réalisé Midnight
Express, Bugsy Malone, Evita ou encore

Fame, est mort vendredi à l'âge de 76 ans.
Né à Londres le 14 février 1944 dans le

quartier d'Islington, Alan Parker a succombé à
une «longue maladie», selon une porte-parole
mandatée par sa famille. Sa filmographie com-
porte également Mississippi Burning, Evita et
The Commitments. Au total, ses œuvres ont
remporté 19 Baftas, 10 Golden Globes et 10
Oscars. L'académie des Oscars a rendu hom-
mage dans un tweet à un «caméléon», un
«extraordinaire talent» qui «nous manquera
beaucoup». Alan Parker a fait ses premiers pas
dans l'écriture et la réalisation dans le milieu de
la publicité. Il réalise en 1975 son premier long
métrage au cinéma, Bugsy Malone, un pas-
tiche musical des films de gangsters des
années 1920, interprété par des enfants.
Son deuxième film, Midnight Express

(1978), une plongée dans le calvaire d'un jeune
Américain incarcéré dans une prison turque
après avoir tenté de quitter la Turquie avec du
haschisch, a remporté deux Oscars, six Golden
Globes et quatre Baftas. Le film portait à l'écran
l'histoire de Billy Hayes, condamné à trente ans
de prison en Turquie pour trafic de drogue

après son arrestation en octobre 1970 et son
évasion cinq ans plus tard.

Interdiction et polémiques
Midnight Express avait été frappé d'interdic-

tion en Turquie après sa sortie en raison de
scènes de torture et de brutalité jugées gra-
tuites par les autorités, qui le considéraient
comme «partial». Billy Hayes lui-même avait
critiqué en 1999 le fait que «la plupart des évé-
nements du film», dont le scénario a été écrit
par Oliver Stone, n'étaient pas conformes aux
faits qu'il avait racontés dans son livre.
Après Fame (1980), un hymne à la jeunes-

se et au spectacle, avait également été couron-
né de deux Oscars, ceux de la meilleure
musique et de la meilleure chanson ; il porte à
l'écran en 1981 avec «Pink Floyd -The Wall»,
l'album du même nom, un film devenu culte
auprès des fans du groupe de rock britannique.
Sept ans plus tard, il s'intéresse au sort

subi par les Noirs américains dans le sud des
Etats-Unis dans les années 1960 avec Missis-
sipi Burning. Le film, basé sur l'enquête du FBI
sur la disparition de trois figures de la lutte pour
les droits civiques, a suscité la controverse.
Certains membres du mouvement lui ont repro-
ché d'avoir trop romancé les événements et

d'avoir présenté le FBI sous un jour trop favo-
rable. Son dernier grand succès remonte à
1996 avec Evita, un film musical dans lequel
Madonna incarne l'actrice et femme politique
argentine Eva Peron. Alan Parker était l'un des
rares réalisateurs à «vraiment comprendre les
comédies musicales à l'écran», a tweeté le
compositeur Andrew Lloyd Webber, qui avait
travaillé avec lui sur ce long métrage. L'ancien
président du festival de Cannes Gilles Jacob a
salué un cinéaste «vif, brillant, prolifique» et un
«esprit sarcastique».

Le «cœur brisé» par la disparition d'Alan Par-
ker, la productrice de James Bond, Barbara
Broccoli, a déploré une «perte énorme pour le
monde du cinéma». «Son travail mettait en
exergue les éléments de sa personnalité que
nous chérissions tant, intégrité, humanité,
humour, irrévérence et rébellion, et surtout le
spectacle», a-t-elle ajouté. David Puttman, qui a
produit plusieurs des films d'Alan Parker, a rendu
hommage à celui qui était son «plus vieil et plus
proche ami» et qui l'a «toujours impressionné
par son talent». «Ma vie et celle de beaucoup
d'autres personnes qui l'ont aimé et respecté ne
seront plus jamais les mêmes», a-t-il ajouté. Alan
Parker laisse son épouse Lisa Moran-Parker,
cinq enfants et sept petits-enfants.

ROYAUME-UNI

Mort du réalisateur de Midnight Express,
Alan Parker, à 76 ans

Dans le cadre de son program-
me virtuel, l'Agence algérienne du
rayonnement culturel (Aarc) a célé-
bré le plasticien, Hachemi Ameur, en
mettant en lumière ses œuvres mais
également sa vie d’artiste durant le
confinement imposé par la propaga-
tion de la pandémie de la Covid-19.
Dans une vidéo mise en ligne sur

son site, l’agence est allée à la ren-
contre de l'artiste Hachemi Ameur
dans son atelier à Mostaganem, où
sont présentés plusieurs de ses
œuvres, réalisées sur du canevas,
papier et carton, durant le confine-
ment, notamment des portraits reflé-
tant «l’angoisse» de l’être humain
face à la propagation de la pandé-
mie. L'artiste dit que le confinement
l’a inspiré pour mettre en évidence

l’humain dans ses différents états
d’âme en cette conjoncture difficile
pour tous les pays du monde.

Né en 1959 à Hadjout (wilaya de
Tipasa), Hachemi Ameur est diplômé
de l’École supérieure des beaux-arts
d’Alger (promotion 1981-1985), de
l’Académie centrale des arts appli-
qués de Pékin(1985-1988), titulaire
d’un «master critique essais» (2010-
2011) de l’université de Strasbourg et
doctorant de l’université de Paris
(2012-2013). 

Durant sa carrière de plus de 30
années, il a exposé dans les plus
grandes galeries en Algérie et dans
des pays étrangers, notamment en
France, aux États-Unis, en Iran et au
Venezuela.

ARTS PLASTIQUES

L'Aarc célèbre l'artiste Hachemi Ameur
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TUNISIE

L’opposition prépare une deuxième motion
de défiance contre Ghannouchi

Malgré un vote massif contre lui
(97 voix), Ghannouchi est sorti
vainqueur car il fallait 109 voix pour
le destituer. Le comble est que
cette victoire a été remportée sans
la participation de son propre parti
Ennahdha, dont les députés ont
brillé par leur absence au cours de
la plénière de jeudi. 

Étant sûr de l'échec de cette
tentative de ses opposants,
Ghannouchi avait prédit que le vote
équivaudrait à un renouvellement
de confiance. Là, il a gagné son
pari et aurait lui-même donné ordre
aux députés de son parti de s'abs-
tenir. Il est vrai qu'il pouvait compter
sur les voix de certains partis,
même minoritaires , pour faire pen-
cher la balance en sa faveur.
D'autant plus que le scénario avait

été préparé à l'avance comme le
laisse voir et comprendre le nombre
des votants (133 contre 217 dépu-
tés). 

Cet absentéisme a, sans doute,
condamné la motion à l'échec en
attendant la rentrée parlementaire
dans deux mois. Deux mois qui
donneront à réfléchir aux députés
des divers blocs pour affûter leurs
armes. Les uns pour conforter
Ghannouchi dans son poste, les
autres pour poursuivre leur tapage
et tenter de le déloger. Quant à
Ghannouchi, avec un flegme britan-
nique, il continue à narguer ses
farouches opposants en leur propo-
sant une entente sans fissure pour
œuvrer en faveur de la Tunisie et
non pour les intérêts des partis poli-
tiques. L'entendront-ils de cette
oreil le ? Rien n'est moins sûr.
D'autant plus que sa principale
adversaire, Abir Moussi (PDL) , n'a

d'autre préoccupation que le départ
de Ghannouchi et, pourquoi pas, la
dissolution de son parti islamiste.
«Retirer la confiance à Ghannouchi
est un devoir national» ou
«Ghannouchi est un danger pour la
sécurité nationale», et d'autres slo-
gans du même genre sont brandis
par les députés du PDL d'une
manière ostentatoire à l'Assemblée.
Ces députés, qui ne cachent pas

leur mépris à l'encontre du prési-
dent de l'Assemblée, ne s'arrêteront
pas «en si bon chemin», disent-ils.
Dans deux mois, i ls comptent
reprendre leur bâton de pèlerin
pour rendre «irrespirable» l'air du
Parlement et l’atmosphère plus suf-
focante pour Ghannouchi et son
parti. C'est dire toute la désinvolture
qui marquera les travaux d'une
Assemblée appelée à être, plutôt,

bienveillante envers un peuple dont
les intérêts sont bafoués par ses
représentants qu'il avait lui-même
portés aux nues, il y a environ une
année. Aujourd'hui que ce vote
atteste de la division presque à
parts égales, en deux blocs de
l'Assemblée, la tâche de Hichem
Mechichi de former le gouverne-
ment sera-t-elle facile ? Décidera-t-
il  de se démarquer de tous les par-
t is polit iques pour sortir aux
Tunisiens une équipe indépendante
dont le seul objectif est de les servir
? Avec l'appui dont il bénéficie de la
part du Président Kaïs Saïed, il
pourrait emprunter cette voie qui lui
garantirait, peut-être paradoxale-
ment, la confiance du Parlement.
Entre-temps, il fait face à une situa-
tion plus chaude que la vague de
chaleur qui sévit depuis une dizaine
de jours dans le pays. Car il n'y a
aucun doute que la «victoire» rem-
portée par Ghannouchi aura des
conséquences notables sur la for-
mation du nouveau gouvernement,
c'est-à-dire sur l'avenir immédiat du
pays.

M. K.

Les détracteurs de Rached Ghannouchi semblent décidés à
le déloger du perchoir de l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP). Selon le député Hassouna Nasfi, Ghannouchi, qui
a conservé, jeudi, son poste de président de l'Assemblée, ferait
l'objet d'une deuxième motion de destitution qui serait, déjà, en
préparation.

De Tunis, 
Mohamed Kettou 

Ph
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o 
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Rached Ghannouchi.

ÉTATS-UNIS

Trump provoque un tollé politique en évoquant
un possible report de la présidentielle

«Reporter l'élection jusqu'à ce
que les gens puissent voter nor-
malement, en toute sécurité», a
tweeté Donald Trump, en invo-
quant la crise sanitaire de Covid-
19 ainsi que des «risques de
fraudes liés à la mise en place du
vote par correspondance dans de
nombreux États». Interrogé lors
d'un point de presse jeudi à la
Maison Blanche, le Président
américain a, par la suite, entretenu
l'ambiguïté sur le scrutin. «Est ce
que je veux une autre date? Non.
Mais je ne veux pas voir une élec-
tion truquée», a-t-il répondu, assu-
rant redouter, en raison du vote
par courrier, de devoir attendre les
résultats pendant «des
semaines», «des mois», voire
«des années». 

La proposit ion de Donald
Trump, une première dans l'histoi-
re des États-Unis, a suscité un

tollé dans la classe politique et a
été condamnée jusque dans le
camp des républicains. La
Constitution américaine est claire,
le Président n'a pas le pouvoir de
décider du report d'une élection.
La date des élections est fixée par
une loi fédérale, seul le Congrès
peut prendre une initiative en ce
sens. Ainsi, plusieurs ténors répu-
blicains ont rapidement et claire-
ment marqué leur désaccord avec
le Président, écartant un éventuel
report du scrutin. Le chef de la
majorité républicaine au Sénat,
Mitch McConnell, a rappelé que
«jamais dans l'histoire des États-
Unis une élection n'avait été
repoussée, que ce soit pendant la
guerre civile ou au cœur de graves
crises économiques. Nous nous
assurerons que cela soit de nou-
veau le cas le 3 novembre», a-t-il
ajouté. Son homologue à la

Chambre des représentants, Kevin
McCarthy, rejette également l'idée.
«Jamais dans l'histoire n'ont été
annulées des élections fédérales.
Nous devons aller de l'avant avec
notre élection», a-t-il déclaré. Pour
sa part, la représentante démocra-
te, Zoe Loren, qui préside la com-
mission de la Chambre chargée
de la sécurité électorale, a égale-
ment rejeté un délai. «En aucun
cas, nous n'envisagerons de déca-
ler l'élection pour s'adapter à la
réponse inepte et désordonnée du
Président en matière de Covid-19.
Nous ne voulons pas donner de
crédit aux mensonges et aux infor-
mations erronées qu'il répand», a-
t-elle déclaré dans un communi-
qué cité par l'agence Reuters.

Quant à l'ex-Président Barack
Obama, il a réagi en indiquant que
«peu d'élections ont été aussi
importantes que celle-ci à de nom-
breux niveaux», ajoutant que «les
votes par courrier seront cruciaux
dans ce scrutin». Pour les obser-

vateurs, le fait que le Président lui-
même évoque l'hypothèse d'un
report de la présidentielle pourrait
cependant contribuer à alimenter,
au sein de sa base électorale, les
doutes sur la «légitimité» du scru-
tin. Le doute est aussi perçu
comme un «aveu de fébrilité de la
part de Donald Trump, qui redoute
une humiliante défaite qui ferait de
lui le premier Président d'un seul
mandat depuis plus d'un quart de
siècle». «Nous sommes en
Amérique. Nous sommes une
démocratie, pas une dictature. La
Constitution fixe la date des élec-
tions en novembre. Rien de ce
que le Président dit, fait ou tweete
ne peut changer cela», a réagi
Dale Ho, de l 'organisation de
défense des droits civiques
(ACLU).

Derrière cette annonce «inédi-
te» se cache une «stratégie élec-
torale bien réfléchie», analyse
Françoise Coste, professeure de
civi l isation américaine à

l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
«C’est vraiment historique, ce
n’est jamais arrivé auparavant.
Non seulement il est impossible de
reporter les élections, mais qu’un
Président le dise à voix haute,
c’est une nouvelle preuve que les
États-Unis traversent une grave
crise politique, qui est en train de
devenir une crise constitutionnel-
le». Il ne s’agit plus seulement
d’une «bataille entre démocrates
et républicains, c’est une crise des
institutions», dit-elle.

«La coïncidence est d'ailleurs
intéressante : ce tweet de Donald
Trump a été publié quelques
minutes après la parution des sta-
tistiques économiques du second
trimestre 2020. Et elles sont catas-
trophiques puisqu’il s’agit de la
pire chute de la croissance écono-
mique depuis qu’il y a des statis-
tiques aux États-Unis. Donald
Trump voit donc que la situation
est très tendue pour lui et il essaie
de se rattraper», estime-t-elle.

Le Président Donald Trump a provoqué un tollé dans la clas-
se politique américaine en laissant entendre que la présidentiel-
le de novembre prochain pourrait être reportée en raison
notamment de la crise sanitaire de Covid-19, les camps républi-
cain et démocrate ayant catégoriquement rejeté cette idée per-
çue par des observateurs comme une preuve que les États-Unis
traversent une «grave crise politique».

CAMEROUN
18 civils tués dans une attaque
du groupe terroriste Boko Haram
Au moins 18 civils ont été tués dans une attaque du groupe terro-

riste Boko Haram dans la nuit de samedi à dimanche dans la région
camerounaise de l'Extrême-Nord, ont indiqué dimanche des sources
locales. Selon les mêmes sources, l'attaque s'est produite au lieu-dit
Nguetchewe, situé dans l'arrondissement de Mayo-Moskota. Onze vil-
lageois ont également été grièvement blessés.

Cette attaque intervient une dizaine de jours après l'assassinat
d'un militant par des membres de Boko Haram à Touski suivi par la
mort d'un sexagénaire à Kordo dans une autre attaque terroriste, tou-
jours dans cette partie du Cameroun.

«Une charrette conduite par un
groupe d'enfants a explosé sur un
engin artisanal hier samedi, aux
environs de 17h. Le bilan provisoi-
re est de six morts et quatre bles-
sés», a déclaré une source sécuri-
taire. «Les blessés ont été
évacués au CHR (Centre hospita-
lier régional) de Ouahigouya. Une

équipe militaire a été envoyée sur
place pour le constat et sécuriser
la zone», a précisé la même sour-
ce. Les victimes sont «presque
toutes des enfants qui revenaient
de pâturage avec leurs animaux»
lorsque leur charrette a sauté «sur
la mine», selon un habitant joint à
Ouahigouya cité par des agences.

Le Burkina Faso, particulière-
ment les régions du Nord et de
l'Est, est confronté à des attaques
terroristes qui ont fait plus de 1
000 morts et environ un million de
déplacés depuis 2015.

Les attaques avec des engins
explosifs improvisés s'y sont multi-
pliées depuis 2018 coûtant la vie
à près de 200 personnes — civils
et militaires —, selon un décomp-
te des médias. Ces attaques sont
souvent couplées à des embus-
cades.

BURKINA FASO

6 personnes tuées dans l'explosion
d'un engin artisanal

Au moins six personnes, dont des enfants, ont été tuées
samedi par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur
charrette dans une région du nord du Burkina Faso, ont rappor-
té dimanche des médias, citant des sources sécuritaires et
locales.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatirze régions

de la Grèce antique.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Mer»

1- ARCADIE
2- PELOPONNÈSE
3- THESSALIE
4- EPIRE
5- BEOTIE

6- LYDIE
7- CARIE
8- EUBEE
9- SPARTE
10- CRÈTE

11- THRACE
12- IONIE
13- CHALCI-
DIQUE
14- RHODES

MOT RESTANT = EGÉE

S P A R T E C R E T E T
E S E D O H R E U Q I H
E E I D Y L E I T O D R
B G E       E I A
U E C       B C C
E E A       E L E
E I R       R A I
A R C A D I E P E I H O
E S E N N O P O L P C N
T H E S S A L I E E E I
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Son prénom
----------------

Son nom
Son pays Son métier

Types----------------Circulai----------------Accès

Mesures
----------------

Adorer
Lettres

du Kansas
----------------

Ferment

Lettres
du Yémen

----------------
Fut apte

Arsenic----------------Aluminium----------------Article

Deux àRome----------------Chlore----------------Pronom

Troublés
----------------

Particule
Mesure----------------Sélénium----------------Calée

Froid----------------Plaques----------------Cédai
Camp

----------------
Agiras

Singulier
----------------
Préposition

Pays----------------Consonnedouble----------------Ville
Induration----------------Pronom----------------Océans

Atténué----------------Terne----------------Chemin

Limite
----------------

Singe

Avant
----------------

Offrir
Atlas

----------------
Menottes

Célébré
----------------

Raides

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

Dotai
Morne

----------------
Savant

Orifice
----------------

Bateau
Géniteur

----------------
Régna

Arsenic
----------------

Crédit
Leçons

----------------
Doté

Instrument
----------------

Condition
Sommets

----------------
Région de

France

Diplôme----------------Passerelles----------------Porte lesvoiles

Héritage(ph)----------------Planète----------------Roche
Police----------------Trempé----------------Radium

Liquide----------------Fruit----------------Dinar
Calme

----------------
Cri de

douleur
Son rang

Grade
----------------

Détourné

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

Diplôme

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D1 - E8 - F2 - G3 - H10 - I5 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Peuple N Pays TRI
A AVARS 1 BOLIVIE
B AZERIS 2 PORTUGAL
C BACHKIRS 3 CHINE
D AYMARAS 4 AZERBAIDJAN
E BAHNARS 5 MALI
F AVIZ 6 TURQUIE
G MINJIA 7 TURQUIE
H AZARIQA 8 VIETNAM
I BAMBARAS 9 MEXIQUE
J AZTÈQUES 10 ARABIE SAOUDITE

FAITES LE Tri

A7
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Près de
Maghnia

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

Paradis
----------------
Sépulture

Chiffre----------------Consonnedouble----------------Note

Lecture
----------------

Support
Institut

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

Branché----------------Démonstratif----------------Brins

Durée----------------Cacher----------------Ailles

Possessif----------------Compte----------------Argent
Jeu----------------Osmium----------------Manganèse

Transpire----------------Agréable----------------Pêcheurs

Neptunium----------------Prénom----------------Passage
Poissons

----------------
Sarcophage

Sécrétion
----------------

Semble
Unie

----------------
Lutécium

Fleuve
----------------
Despotes

Germanium----------------Clémence----------------Lithium
Tellure----------------Argon----------------Astate

Région
d’Algérie

----------------
Pelouse

Pronom----------------Abat----------------Agisses
Partiras

----------------
Ville d’Italie

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

Négation
Syndicat

----------------
Issue

Piège (ph)----------------Lézards----------------Déchiré

Baguettes
----------------

Barques

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

Blague

Dressais----------------Rompue----------------Envoyée
Halte

----------------
Assureur

Ecoulées
----------------

Nuage

En plus
----------------

Manières
Crétin

----------------
Trempe

Erbium
----------------
Etain( inv)

Méprisa
----------------

Tableau
Inventives

----------------
Bien plus

Métal
----------------

Dent
Bovidés

----------------
Néodyme

Lanthane----------------Note----------------Sélénium

Erudit----------------Atouts----------------Combat

Empesta
----------------

Mer

Pari
----------------

Entame
Elus

----------------
Pivots

Molybdène
----------------

Titane

Hardi
----------------

Aisé

Fou----------------Apprécia----------------Passerelles
Hélium

----------------
Césium

Cochonnet
----------------

Orientés

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

Habitacle

Espèce
animale

----------------
Répété

Escalade
----------------

Cour
Débatte----------------Restitue----------------Monnaie

Doigt
----------------

Arme
Préposition----------------Institut----------------Poil

Canines
----------------

Joyaux
Graffiti

----------------
Exprimées

Base
----------------
Asséchés

Plis
----------------
Echéance

Dynastie
----------------

Singe
Dépôt

----------------
Redit

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

Pagayer

Tantale----------------Démonstratif----------------Iridium
Etat

américain

Froid
----------------

Capitale
Part

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

Cité antique
----------------

Angoisse
Succomber
----------------

Bord
Rincer

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

Ecarter
----------------

Tente
Comparatif
----------------

Posa
Sommets

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

Carrière
----------------

Harnais

Règles
----------------

Pouffé
Reptile

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

Tentait
----------------

Louper
Sous-sols

----------------
Hideux

Hybride
de pêche

----------------
Wilaya
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05h25 : Les Z'amours
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p'tite librairie
15h25 : Ça commence aujourd'hui
17h50 : Affaire conclue : la vie des
objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h45 : Un si grand soleil 
21h05 : Motive : Le mobile du
crime
23h15 : Stan Lee's Lucky Man
00h50 : Expression directe
00h55 : Cherif
04h25 : Le vent des profondeurs
04h40 : Pays et marchés du monde
04h45 : Les Z'amours

Film de
Charlotte
de
Turckheim
Nina est
une jeune
femme jolie
et ronde.
Mais son
mari
Gaspard préfère les femmes minces, surtout depuis
leur installation à Paris pour lancer leur marque de
maillots de bain... 

M6 à 21.05M6 à 21.05

La chèvreLa chèvre
Film de Francis Veber

Marie Bens, la fille d'un P-DG,
passe des vacances au

Mexique. Malchanceuse de
nature, la jeune fille est

enlevée. Son père charge

Campana, un détective, de la
retrouver dans les plus brefs
délais. Mais, après plusieurs
mois de recherches, celui-ci

n'a toujours aucune trace 
de Marie... 

Film 
d’Augustus
Goetz
Catherine
Sloper vit
avec son
père,
médecin,
dans une
belle
demeure de Washington Square. Sa mère, dotée d'une
grande beauté et de toutes les qualités, est morte en la
mettant au monde...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

06h34 : Jamel Comedy Club
07h03 : Cartoon+
08h15 : Création originale
09h52 : Sauver ou périr
11h45 : Le cercle
12h33 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d'Antoine
13h08 : Boîte noire
13h21 : Création originale
15h10 : Persona non grata
16h40 : Killerman
18h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h46 : La Gaule d'Antoine
20h22 : Groland le zapoï
21h02 : Babylon Berlin
23h42 : Banksy Wanted
01h06 : Pour Sama
02h43 : The Loyal Man
03h21 : Création originale
04h46 : Cesta punta :
Internationaux de Saint-Jean-de-Luz

13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Le monde de Suzie Wong
15h40 : California Dreaming : un Etat
de rêve
17h10 : Xienius
17h45 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Scandinavie : l'appel de la nature
19h00 : Les requins qui venaient du froid
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : L'héritière
22h45 : Trésors du cinéma asiatique
02h05 : La meute

05h05 : Le Grand Slam
06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
12h25 : 12/13 : Journal national
13h45 : Rex
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : La chèvre
22h40 : Le retour du grand blond
00h00 : Football : Match de légende
02h05 : A la légère
03h00 : La terre du milieu
03h50 : Les carnets de Julie
04h45 : Les matinales
04h55 : Questions pour un champion

08h00 : Télématin
09h00 : Jardins et loisirs
09h30 : Retour aux sources
10h13 : Geolino reportage
10h27 : Passe-moi les jumelles
11h00 : TV5Monde, le journal
12h00 : Questions pour un champion
13h00 : Aïssa
14h04 : FranceKbek
15h12 : Retour aux sources
16h00 : Partir autrement en famille
16h51 : Un amour de zoo
17h45 : Démo de mode
18h50 : L'invité
19h05 : Un si grand solei
19h40 : Tout le monde veut
prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : L'indomptée
23h03 : Les mains en l'air
00h33 : TV5Monde, le journal Afrique
01h06 : Gens des lacs

06h00 : Bécassine, le trésor viking

07h20 : Reignh le destin d'une reine

08h50 : M6 Boutique

10h00 : Once Upon a Time

12h45 : Le 12.45

13h30 : Scènes de ménages

13h50 : Un jour, une histoire

15h50 : Incroyables transformations

16h30 : Les reines du shopping

18h40 : 5 hommes à la maison

19h45 : Le 19.45

20h25 : En famille

21h05 : Mince alors !

22h50 : Le Marrakech du rire 2015

03h35 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre 
13h40 : Au cœur des Restos du
Cœur
13h50 : Petits plats en équilibre été
15h35 : L'autre femme de mon mari
17h15 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre
sur la route des vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Camping paradis
01h00 : New York Unité Spéciale
02h40 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

07h30 : Pirata & Capitano
07h50 : Didou, construis-moi
08h05 : Les triplés
08h50 : Pierre Lapin
09h15 : Jean-Michel super caribou
09h40 : Dimitri
09h50 : Panda, né pour être libre
10h20 : La p'tite librairie
10h30 : La maison France 5
12h05 : Turquie sauvage
13h10 : L'aventurier du goût en Afrique
13h40 : Les docs du Magazine de
la santé
14h40 : Les Windsor, une dynastie
royale
15h45 : Sus aux moustiques !
16h40 : Les avions du bout du monde
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Animaux extraordinaires
20h50 : Nus et culottés
22h40 : C dans l'air
23h45 : Les 100 lieux qu'il faut voir

Mince alors !Mince alors ! L'héritièreL'héritière

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 13 dhou el-hidja 1441 - 3 août 2020
Dohr..................................................12h54
El-Asser............................................16h43
Maghreb...........................................19h55
Icha...................................................21h26
Mardi 14 dhou el-hidja 1441 - 4 août 2020
Fadjr.................................................04h17
Dohr..................................................12h54

Arte à 21.55Arte à 21.55
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

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

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

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

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

de la pauvreté.»
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Dents :
comment

soulager la
douleur en

version
naturelle 

Préconisé par tous les
remèdes de grand-mère, on
fait appel au fameux clou
de girofle. Avec ses vertus
anti-inflammatoire,
antibactérienne et
anesthésiante, on lui
attribue une très bonne
note face aux rages de
dents.
Si vous trouvez le goût des
clous de girofle trop fort,
mettez quelques glaçons
dans un torchon que vous
poserez sur la joue du côté
où se fait ressentir la
douleur, en attendant d’aller
voir votre dentiste, bien sûr.

Ph
ot

os
: D

R
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 répéter 5 à
10 fois. 
Gym : Fixer un point sur

votre gauche quelques
secondes, puis sur votre
droite et, enfin, en haut et
en bas. Répéter 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 pratiquer
massages et

gymnastique du visage  

Ces derniers sont nombreux,
notamment sur : 
*les caries dentaires et la mauvaise
haleine. En effet, les aliments sucrés
favorisent le développement de
bactéries à l’origine de la mauvaise
haleine ;
*la prise de poids, notamment au niveau
des cuisses et des hanches. Par
ailleurs, le sucre peut agir comme une
drogue. Sa consommation procure une
sensation de plaisir et d’apaisement.
Cependant, réapparaît très rapidement
un manque et donc une nouvelle envie
de sucre accompagnée de fringales de
plus en plus importantes… Difficile de
sortir de ce cercle infernal ; 
*l’augmentation du risque de maladies
cardiovasculaires ; 
*l’hypoglycémie et le diabète ; 
*les sautes d’humeur, la fatigue et le
stress. Le sucre stresse et fatigue donc
l’organisme en modifiant brutalement le

taux de la glycémie auquel il doit
répondre en mettant en place des
mécanismes compensateurs.
Par ailleurs, l’apport brusque et court
déclenche une surproduction de cortisol
(l’hormone du stress), provoquant
irritabilité, inattention et déprime. 
En limitant le sucre, votre glycémie sera
plus stable et vous vous sentirez plus
en forme !

Les effets du sucre

Poulet frit
au fromage

2 blancs de poulet, 4 œufs, 250 g de fromage,
2 cuillères à soupe de persil haché, 3 cuillères

de crème fraîche, farine, sel et poivre. 

Dans un bol, battre les œufs en omelette, ajouter
la crème fraîche, le persil haché, le sel et le
poivre. 
Couper les blancs de poulet en morceaux, les
faire cuire à la vapeur. 
Faire tremper les morceaux de poulet dans le
mélange d'œufs puis dans la farine à la fin dans
le fromage râpé. 
Les faire frire dans l'huile chaude. Servir aussitôt.

Comment hacher
finement une herbe
aromatique
Pour hacher du persil,
ôtez les petits bouquets
des tiges. Lavez le persil,
essuyez-le et mettez-le

dans un bol. Hachez-le
avec une paire de
ciseaux de cuisine.

Comment finir un pot de
moutarde
Lorsqu'un pot à
moutarde est
pratiquement
vide, utilisez-
le pour
préparer une
vinaigrette.
Ajoutez les autres
ingrédients dans le pot,
refermez-le et secouez
vigoureusement.

Comment faire des
gratins dorés et
croustillants
Pour rendre votre gratin
bien croustillant,
mélangez la chapelure
au gruyère râpé, la
chapelure absorbe les
graisses du gruyère.

Gâteau à la
génoise

1 kg de cacahuètes, 200 g de corn
flakes, 1 boîte de lait concentré
sucré, 200 g de chocolat noir 

LA GÉNOISE  : 8 œufs, 250 g de
sucre, 250 g de farine 

GANACHE ORDINAIRE : 150 g de
chocolat, 10 cl de crème fraîche 
POUR LA DÉCORATION : du gros

sucre, du sirop de chocolat.

Préparer la génoise : 
Verser le sucre sur les œufs dans un
cul-de-poule, mélanger rapidement. 
Monter au bain-marie les œufs et le
sucre à 45° C. Incorporer de l’air en
soulevant la masse. Retirer du feu et
battre jusqu’à complet
refroidissement. 
Incorporer la farine tamisée
délicatement à l’écumoire. Verser la
pâte sur une plaque à pâtisserie
(25*35 cm) chemisée de papier
sulfurisé. Cuire au four à 180° C
pendant 20 min. Piquer avec une
aiguille ; si aucune matière n’y
adhère, la génoise est cuite.
Retourner la génoise sur un plat
rectangulaire et enlever le papier
sulfurisé. Faire griller les cacahuètes
dans une poêle jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées. Les laisser
refroidir et les débarrasser de leur

peau en les frottant à la main. 
Mixer cacahuètes et corn flakes. 
Les mettre dans un saladier. Ajouter
le chocolat noir fondu au bain-marie
et le lait concentré sucré. Mélanger
bien jusqu’à obtention d’un mélange
homogène. 
Verser ce mélange sur un papier
sulfurisé de même dimension que la
génoise. Lisser à la spatule et presser
avec une cuillerée à soupe. 
Déposer ce rectangle de farce au
dessus de la génoise. 

Préparer la ganache : 
Mettre la crème fraîche dans une
casserole. Porter à ébullition. 
Concasser le chocolat noir. 
Hors du feu, ajouter le chocolat sans
cesser de battre jusqu’à ce que
l’appareil soit lisse. 

TRUCS ET ASTUCES



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
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POUSSE AVEC EUX !

Mémoire fraîche ! Pourquoi l’Algérie n’a toujours pas
récupéré les « restes » de Chakib Khelil et de
Abdeslam Bouchouareb ? Parce que l’un a la…

… tête ailleurs, et l’autre n’a plus toute sa tête ! 

Pas question de jouer aux vierges effarouchées.
La mafia, elle a existé partout. Elle existe encore
partout. Nous ne l’avons pas créée. C’est juste que
je suis vieux jeu. Et de la mafia, des bandits, des
trafiquants, des clans, des familles de la truande, je
garde une image un peu surannée, certes, mais
c’est celle qui est inscrite dans ma caboche.
Lorsqu’ils se font prendre, les chefs mafieux, et
même leurs lieutenants restent « dignes ». Une
sorte de code d’honneur du Capo ! J’ai encore revu
ces dernières heures des images des procès d’Al-
Capone, et même plus près de nous de Bernardo
Provenzano ou de Totò Riina, et, faut bien l’ad-
mettre, ils ont la classe. Dans la mouise la plus

totale, pris dans les filets de la brigade financière,
Al-Capone sourit, rit, plaisante et se fout même
royalement de la tronche des magistrats. Non !
Qu’on ne s’y trompe pas ! Je ne fais pas ici l’apolo-
gie de la mafia. Je dis juste que même chez les
bandits, les criminels, il y a ce zeste de « HIBA »,
de classieux qui reste. Comme une dernière nique
avant le clap de fin. Alors, quand je vois et entends
les nôtres de bandits de grands chemins défiler en
chialant devant Monsieur ou Madame le juge, faire
la balance en rejetant la faute sur les demi-sel, les
complices, les parents et les copains d’avant, je
n’ai qu’une seule chose à dire, un truc à demander
à tous, à moi y compris : arrêtons une bonne fois
pour toutes d’appeler « mafia » notre Içaba. Ne
rajoutons pas de l’usurpation de réputation à leurs
si nombreux crimes et délits. Ils n’ont rien de
mafieux ! Et surtout pas la classe ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ni hiba, ni classe ! Kach
Bakhta !

On sait ce que devient la pré-
somption d'innocence une fois
qu'elle a obtenu son visa d'en-

trée dans nos contrées : vous êtes
forcément coupable, jusqu'à ce
que vous ayez prouvé votre inno-
cence. D'où l'idée consubstantielle
qu'il est dix fois plus préférable
d'avoir dix innocents embastillés
qu'un seul coupable en liberté, la
loi du nombre et Dieu se chargeant
de faire le tri ultime. On peut se
demander d'ailleurs si cette pro-
pension à faire de l'exception la
règle n'est pas inspirée de la cultu-
re religieuse et l'une de ses règles
de précaution: éviter la faute en
cachant son objet. C'est sans
doute de ce principe que s'est ins-
piré un groupe de députés égyp-
tiens qui a décrété, il y a quelques
semaines, que les cerfs-volants
pouvaient être un danger pour la
sécurité du pays. En quoi faisant :
simplement parce ces objets, aussi
prisés dans les pays où le verbe
voler ne se conjugue pas à tous les
modes, peuvent être munis de
caméras et être utilisés comme des
drones. Sachant que certains
désirs sont des ordres, des
escouades de policiers se sont
mises à grimper aux terrasses pour
débusquer les volatiles en papier
et les mettre hors d'état de nuire
aux intérêts nationaux. On a même
vu un policier s'emparer d'un cerf-
volant et courir à toutes jambes
avec son précieux butin, comme
s'il s'agissait d'un étendard de
guerre qu'il venait d'arracher à une
escouade ennemie. 

Pendant cette chasse à courre,
une chaîne de télévision satellitaire
a continué à diffuser, comme si de
rien n'était, des images de raccord
d'un enfant égyptien, heureux,
jouant avec son cerf-volant.
Pourquoi ce soudain alarmisme et
ces campagnes trop peu sérieuses
contre les cerfs-volants en Égypte,
alors que des dangers plus pres-
sants se présentent à l'Ouest et
aux sources du Nil ? Il se trouve
simplement que comme tous les
régimes autoritaires, les respon-
sables égyptiens n'aiment pas que
leur peuple et ses enfants jouent
avec des objets qu'eux ne connais-
sent pas. Or, selon des théories
récentes et assez crédibles, c'est
grâce aux cerfs-volants que les
anciens Égyptiens ont acheminé
les lourds blocs de pierre qui ont
servi à la construction des pyra-
mides. Ce qui expliquerait sans
doute, en partie, l'engouement des
jeunes Egyptiens pour les cerfs-
volants, depuis l'apparition du
Covid-19 et du confinement imposé
aux citoyens. Avec la fermeture
des mosquées et les restrictions
sur les rassemblements, il fallait
bien que les Égyptiens trouvent
d'autres distractions qui échappent
au contrôle de leurs responsables.
Que la théorie sur le transport des
blocs de pierre soit exacte ou non,
les historiens et autres spécialistes
font généralement remonter les ori-
gines du cerf-volant à la Chine. Et
c'est de la Chine que vient égale-
ment le «Tik Tok», dont on parle
beaucoup ces jours-ci.
Pour les profanes qui ne se sen-

tent pas concernés par la chasse
aux applications pour mobiles, le
«Tik Tok», mis au point par une
société chinoise, est une applica-
tion téléchargeable et gratuite. Elle
permet notamment le partage de
vidéos et les échanges entre inter-

nautes sur les réseaux sociaux,
avec des possibilités d'agir sur ces
vidéos et d'y introduire des trans-
formations diverses. On connaît la
méfiance légendaire des peuples
du tiers-monde envers les innova-
tions en provenance de l'étranger,
surtout de l'Occident, notamment
des applications d'échanges gra-
tuites. Mais, vu que la Chine jouis-
sait d'un préjugé favorable, surtout
dans les pays arabes, le Tik Tok a
connu, depuis son apparition en
2016, un succès appréciable, et
plus rapidement encore en Égypte.
Mais alors qu'il se contentait jus-
qu'ici de saisir les cerfs-volants et
d'infliger des amendes à leurs pro-
priétaires récalcitrants, le pouvoir a
agi durement, cette fois, contre les
utilisateurs du Tik Tok.
C'est ainsi qu'un tribunal du

Caire a condamné lundi dernier à
deux ans de prison cinq inter-
nautes égyptiennes, reconnues
coupables d'avoir porté «atteinte
aux bonnes mœurs». Les cinq
jeunes femmes, emprisonnées
depuis le mois d'avril dernier, ont,
en effet, publié sur le réseau Tik
Tok des vidéos, jugées immorales
par les autorités égyptiennes.
Considérées comme des influen-
ceuses sur la toile, en raison du
nombre d'abonnés qu'elles ont sur
Tik Tok, les cinq jeunes femmes
ont été également condamnées à
de très lourdes amendes.
Haneen Hossam, qui avait 1,3

million d'abonnés sur Tik Tok, avait
publié une vidéo dans laquelle elle
assurait que les filles pouvaient
«se faire de l'argent en travaillant
avec elle». Ce que les autorités
égyptiennes ont évidemment inter-
prété comme un message de pro-
motion de la prostitution. Jusqu'à
leur arrestation, entre avril et mai
derniers, les cinq condamnées
étaient surtout connues pour avoir

publié des parodies de chansons
populaires égyptiennes, impliquant
des personnalités politiques. Il faut
dire que les réseaux sociaux sont
sous étroite surveillance et qu'un
message banal sur internet peut
valoir à son auteur une arrestation
et des poursuites judiciaires. Outre
les nouvelles lois édictées sous la
présidence du maréchal Sissi,
l'Égypte dispose d'un impression-
nant arsenal juridique réprimant
aussi bien les atteintes à la religion
que la critique des eaux du Nil.
Quant au Tik Tok, il a désormais un
nouvel adversaire en la personne
du Président Trump lui-même, qui
menace d'interdire le réseau qu'il
accuse d'espionner ses adhérents
et d'utiliser leurs données. Ce que
font, évidemment, et en toute impu-
nité, tous les réseaux sociaux
d'échanges qui émaillent la toile.

A. H.

L'Égypte, de cerf-volant en Tik TokPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com
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