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BILLET (PAS) DOUX

La réponse au coronavirus se devait
d'être radicale, contraignante et sévère
pour endiguer l'épidémie et limiter sa
propagation. Mais quand la crise dure
des mois, la vision scientifique catastro-
phiste ne suffit plus ; elle prohibe et
confine mais ne sait pas gérer la durée.
Et c'est là qu'intervient l'élu, le politique.
C'est là que la phase de répression et de
fermeture totale se transforme en actes
concrets d'ouverture à la vie, de reprise
efficiente. Et forcément d'espoir ! Ce fut
le 3 août...

M. F.

3 août... la fin de
l'immobilisme
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NETFLIX IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Vaccin anti-Covid-19 :
la course folle

LES SÉRIES DU
MOIS D’AOÛT

l Plusieurs séries sont à la Une de la plateforme de streaming Netflix
pour ce mois d’août 2020. Nouvelles saisons ou séries inédites, le

géant du visionnage en ligne promet un programme chargé. l Après un long suspense qui en dit long sur la complexité des enjeux inhérents à l’activité d’importation et de
distribution des véhicules neufs, le cahier des charges afférent à ce secteur a finalement été adopté.PAGE 19

Cahier des
charges, ce

qu’il faut savoir
PAGE 17

LA NOUVELLE LOI ENTRE
EN VIGUEUR

Ce que
risquent les
agresseurs
du personnel

de santé 
l L’aggravation du phénomène de la  violence à
l’encontre du personnel soignant a fait réagir plus
d’un professionnel de la santé. Face à ces faits qui

ne sont pas nouveaux, mais qui semblent se
banaliser ces dernières semaines, notamment dans

un contexte épidémiologique particulier, les
autorités renforcent la législation. PAGE 3

PAGE 5

SON CONTRAT SECRET AVEC UN CABINET DE LOBBYING
AMÉRICAIN FAIT DES REMOUS

La nouvelle
affaire Haddad

l Les autorités algériennes ont annoncé
leur intention de tirer au clair l’affaire de la
signature d’un contrat de lobbying entre
une représentante de Ali Haddad et une

firme américaine. L’affaire a fait grand bruit
en Algérie ce week-end. C’est, en effet, une
affaire pas comme les autres car, pour beau-

coup, elle a apporté la preuve que les
rumeurs qui circulent depuis l’incarcération
de l’ancien patron de l’ETRHB et du FCE

n’étaient pas totalement sans fondement.
PAGE 3



Rachad, ce mouvement résidu du FIS, qui ne cesse d’être démasqué
pour ses tentatives de vouloir dévier le Hirak de sa vocation première,
tente de se redéployer à l’«international».

L’initiative d’une marche vers le siège de l’ONU à Genève fait partie de
ce stratagème. Cette marche de huit jours devra arriver à Genève la
veille de la session du secrétariat des droits de l’Homme de l’ONU. 

Rachad, soutenu par le Qatar et la Turquie, cherche le coup d’éclat pour
son image, assez malmenée ces derniers temps.

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Rachad cherche le coup d’éclat

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

malikaboussouf@yahoo.frÀ les croire, 
ils seraient 

tous victimes ! 
I ls ont trempé dans

tous les coups foireux
qui ont éprouvé le

pays et ils voudraient
qu’un traitement spécial
leur soit réservé. Ils ont
tellement enjambé inter-
dits et sanctions qu’ils
pensent encore pouvoir
rouler dans la farine ceux
qui, aujourd’hui, les met-
tent face à leurs délits !
Pourrons- nous, seule-
ment, nous intéresser,
un jour, à autre chose
qu’à tous ces déballages
qui soulèvent le cœur
jusqu’à la nausée ? Est-
ce que le pays a encore
des chances, et nous
avec, de se relever de
tous les mauvais coups
qui lui ont été portés ? Et
lorsque je parle de coups
qui lui ont été portés, je
ne veux pas dire que la
violence comptabilisée
au fil des ans à coups de
milliards, est désormais
derrière nous et que
nous voilà, enfin, libérés
de la voyoucratie qui n’a
toujours pas dit son der-
nier mot. Tous les procès

en cours, qui occupent
l’attention et sont censés
répondre à un besoin
inassouvi de revanche,
n’influent pas sur le com-
portement douteux de
ceux qui ne perdent pas
le nord.  La tendance à
puiser sans vergogne
dans les caisses de
l’Etat, au contenu
insoupçonnable, lors-
qu’elle permet l’enrichis-
sement illicite que l’on
découvre toujours,
comme par hasard,
lorsque le mal a été fait,
n’a pas été abandonnée.
Une tendance qui, à n’en
pas douter, écrira, un
jour, la suite d’une cor-
ruption promue, depuis
des lustres, au statut de
culture nationale. 

En attendant et au fur
et à mesure que la justi-
ce est en partie rendue,
on s’arrête de cogiter sur
ses propres rêves pour
apprécier, à leur juste
valeur, les dégâts
orchestrés par des indi-
vidus que le pouvoir de
peser sur le cours des

choses a poussés au
pire. 

Quand la force et l’im-
punité font cause commu-
ne et encouragent, y com-
pris de vulgaires
chefaillons, à faire dans le
saupoudrage et à brico-
ler, pour faire illusion, la
précarité dans laquelle
l’oligarchie a plongé le
pays, revient anéantir
l’optimisme des
Algériens. Celui d’une
majorité qui se demande
de quoi seront faits ses
lendemains. L’état de
délabrement est tel, qu’il
n’est nul besoin de sortir
d’une grande école pour
comprendre l’ampleur de
la casse et le mal que
nous aurons, par consé-
quent, à nous en sortir ! 

M. .B 

Le dessin de Karim

Avec ce retour intempestif des harragas dans l'ac-
tualité confinée de ce drôle d'été covidien, on a l'im-
pression que c'est un peu le Hirak, une parenthèse de
ce point de vue, qui s'est noyé.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Noyade

Résultat sondage

Pensez-vous  que  la  L igue  est  en  mesure
de  gérer  un  Championnat  à  20  c lubs  ?

Oui : 
21.1%%

Non : 
61.27%

Sans Opinion : 
17.63%

Un jour, un sondage

Etes-vous  favorables  à  la  décis ion  por tant  réouver ture
progressive  des  mosquées  et  des  p lages  ?

NON Sans opinionOUI

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).

Serport innove
Le groupe Serport, qui gère l’ensemble

des ports d’Algérie, se dote d’un nouveau
site électronique des plus modernes. Un site
«vivant» pour ainsi dire car il permet,
par exemple, de suivre, en temps
réel, la situation au niveau de
chaque port. On peut ainsi voir le
nombre de navires attendus, ceux
en rade ou à quai, leur provenance,
la marchandise transportée, etc.



Le Soir
d’Algérie Mercredi 5 août 2020 - PAGE3Actualité

L’eau, le feu,
l’argent et les

enquêtes

Le problème avec
cette histoire d’en-
quêtes sur les feux de
forêt, de crise d’eau et de
liquidités dans les postes
est que ça part avec un
gros handicap qu’on
appelle « préjugé défa-

vorable » dans le langage savant.
Pendant longtemps, très longtemps,
les Algériens ont vu défiler des «
investigations » du genre, avec pro-
messe de « faire toute la lumière »
comme on dit dans la langue de…
bois. On les décidait sur les affaires
qu’on ne pouvait pas taire ou ranger
dans la case des pertes et profits,
comme on a fait avec d’autres scan-
dales pas assez… flagrants pour
qu’au sommet de l’État, on en
redoute la réaction populaire. De
toute façon, même quand l’autorité
s’y est mise, le niveau de sincérité
et de détermination n’a jamais fait
illusion. C’est que les états « juris-
prudentiels » en la matière ont
donné, dans le meilleur des cas, la
sanction de seconds couteaux, la
minimisation de l’ampleur des
dégâts et, partant, l’évacuation de la
nature systémique des faits. Dans le
pire, évidemment plus fréquent, on
laisse traîner « l’affaire » jusqu’à
son érosion par le temps ou la sur-
venue d’une autre qui fasse oublier
la précédente. 
En l’occurrence, ce n’est pas sûr

que ce soit l’inénarrable roublard
Charles Pasqua qui a inventé la for-
mule : « Quand on veut noyer une
affaire, il faut créer une autre affaire
dans l’affaire et si possible une troi-
sième puis une quatrième… »
Depuis, justement, les Algériens ne
voient pas vraiment ce qui a pu
changer dans la situation de leur
pays pour se mettre à croire à
l’aboutissement d’une enquête dans
l’éclatement de la vérité. Leur reli-
gion est faite là-dessus : pour enter-
rer une affaire, il faut une commis-
sion d’enquête ! Et ce n’est pas
dans le propos du Premier ministre
qu’ils trouveront la preuve du chan-
gement et des raisons d’y croire. À
la langue de bois, s’y est ajouté le
ton des années de plomb. Les
Algériens auraient pourtant pu, his-
toire de se dire « pourquoi pas »,
entendre dans la bouche de M.
Djerad au moins ce qu’ils ont enten-
du ailleurs. Comme cette évidence :
quand bien même ce qu’ils ont vécu
comme désagréments les jours de
l’Aïd serait le fait d’un complot, il
viendrait d’abord de l’intérieur, la
nature du sabotage et sa faisabilité
physique ne laissant aucune place
au doute. Y a-t-il une… affaire dans
l’affaire ? Ce n’est pas l’opinion
ordinaire qui l’a suggéré. Les
choses étant au point où elles sont,
les Algériens auraient pu vivre cette
autre épreuve sans être surpris et
irrités outre mesure. Les désagré-
ments, ils ont fini par s’y faire et il
n’y a pas que dans le sort réservé
aux enquêtes qu’ils n’ont pas vu
venir le changement. La preuve, ils
ont été privés de leur argent et de
leur eau pendant l’Aïd. Ce n’est
même pas sûr qu’ils attendent que
tombent les sanctions.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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SON CONTRAT SECRET AVEC UN CABINET
DE LOBBYING AMÉRICAIN FAIT DES REMOUS

La nouvelle affaire Haddad
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -

C’est, en effet, une affaire pas
comme les autres car, pour beau-
coup, elle a apporté la preuve que
les rumeurs qui circulent depuis l’in-
carcération de l’ancien patron de
l’ETRHB et du FCE n’étaient pas
totalement sans fondement. Arrêté
puis incarcéré début avril 2019
dans un contexte bouillonnant mar-
quant la chute du régime qui lui
avait permis de se hisser au sum-
mum du monde des affaires, Ali
Haddad fait très vite parler de lui,
non pas dans le cadre des dossiers
pour lesquels il est poursuivi, mais
dans une première tentative qu’il
lance pour tenter de retrouver la
liberté. 

L’année 2019 ne s’est pas enco-
re achevée, le pays est alors plon-
gé dans la confusion et l’incertitude,
l’affaire Haddad en est à ses pre-
mières instructions, et ce dernier
veut, vraisemblablement, agir rapi-
dement, avant que les premiers
procès n’arrivent et que les pre-
mières sentences ne tombent. Des
informations précises, jamais
démenties par ses avocats ou une
quelconque partie proche du mis en
cause, font savoir que ce dernier a
fait à ce moment une offre directe
aux tenants du pouvoir : la remise
de toute sa fortune personnelle au

Trésor public contre une libération
immédiate et l’autorisation de quit-
ter le territoire national. Aucune
réaction ne s’ensuit. Les mois pas-
sent. Haddad est condamné dans
trois procès différents, sa plus
haute peine, prononcée le 1er
juillet, celle qu’il devra purger sauf
changement au niveau de la cour
d’appel, s’élève à dix-huit ans. Il
s’agit de la peine la plus lourde pro-
noncée à l’encontre des hommes
d’affaires poursuivis pour corrup-
tion. La sentence accentue son
malaise. Comme aux premiers
jours de son incarcération, il refuse
souvent de s’alimenter, dit-on. 

Le 30 juillet dernier, soit un mois
jour pour jour après sa condamna-
tion, le célèbre journal Foreign
Lobby publie un article dans lequel
il révèle l’existence d’un contrat de
lobbying signé entre une représen-
tante de l’ex-patron du FCE et la
société Sonoran Policy Group. Le
même média fait état de l’existence
d’un document officiel publié par le
gouvernement américain sur le
sujet. Le montant du contrat s’élè-
ve, quant à lui, à dix millions de dol-
lars. La Sonoran Policy Group n’est
autre qu’une firme de lobbying fon-
dée par le célèbre Robert Stryka,
ancien conseiller du Président
américain, Donald Trump, durant la

campagne électorale qui l’a mené à
la Maison Blanche. 

Le journal américain fournit un
autre détail précis. Dans le premier,
on apprend que le contrat a été
signé le 26 juillet 2020 et que sa
durée de validité est d’une année
puisqu’il s’éteint le 25 juillet 2021. Il
a été signé par une certaine
Sabrina Ben, détentrice d’un cabi-
net juridique évoluant entre Paris et
Barcelone. Ali Haddad a-t-il loué de
prison les services du célèbre lob-
byiste pour l’extirper du pénitencier
? Sonoran a refusé de rendre
publique la nature des services qui
lui ont été demandés et Foreign
Lobby, qui se dit détenteur d’une
copie officielle, précise que le cabi-
net évoque des «services sur une
base convenue» et naturellement
gardés au secret. 

Les premières lectures qui en
ont été faites sont évidentes : Ali
Haddad a loué les services d’un
expert en lobbying pour retrouver
sa liberté en activant ses larges
réseaux.  

L’affaire a fait beaucoup de bruit
et la justice a décidé ce 3 août de
s’en saisir. Un communiqué officiel,
diffusé par l’agence gouvernemen-
tale APS, a été rendu public. Il
annonce l’ouverture d’une enquête,
«en application des dispositions de
l’article 11 du code de procédure
pénale, le parquet général près la
cour d’Alger informe l’opinion
publique de l’ouverture d’une
enquête préliminaire sur cette affai-
re pour déterminer les circons-
tances de conclusion de ce marché
et en définir le véritable objectif».  

A. C.

Ali Haddad.

LA NOUVELLE LOI ENTRE EN VIGUEUR

Ce que risquent les agresseurs
du personnel de santé

L’aggravation du phé-
nomène de la violence à
l’encontre du personnel
soignant a fait réagir plus
d’un professionnel de la
santé. Face à ces faits qui
ne sont pas nouveaux,
mais qui semblent se
banaliser ces dernières
semaines, notamment
dans un contexte épidé-
miologique particulier, les
autorités renforcent la
législation.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Après moult annonces fai-
sant état d’un projet de loi inhérent
à la protection du personnel soi-
gnant, le texte est officiellement
entré en vigueur.   

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé,
dimanche dernier, l'ordonnance
modifiant et complétant le code de
procédure pénale, approuvée par le
Conseil des ministres lors de sa
dernière réunion. «Les nouvelles
dispositions prévoient, entre autres,
la protection pénale de l'ensemble
des personnels des établissements
de santé publics et privés contre les
agressions verbales et physiques
et la répression des actes de des-
truction des biens, meubles et
immeubles des établissements de
santé et des actes d'atteinte à la
dignité des patients et au respect
dû aux personnes décédées, par le
biais des réseaux sociaux», a indi-
qué un communiqué de la prési-

dence. Désormais, tout outrage et
violences envers les établisse-
ments de santé et leurs personnels
sont passibles de peines pouvant
aller jusqu’à la perpétuité, dans les
cas extrêmes, selon la nature de
l’acte, selon le texte en question. 

En effet, les personnes qui ten-
teraient par n’importe quel moyen
de nuire au personnel médical ris-
quent gros. Dans ce sillage, l’article
149 bis stipule clairement  : «Est
puni d'un emprisonnement de deux
ans à huit ans et d'une amende de
200 000 DA à 800 000 DA, qui-
conque commet des violences ou
voie de fait envers un professionnel
de la santé, un fonctionnaire ou
personnel des structures et établis-
sements de santé, durant l'exercice
de ses fonctions». 

L’ordonnance explicite que
«l'utilisation ou la menace d'utilisa-
tion de la force susceptible de cau-

ser la crainte ou la panique chez
autrui» est considérée comme voie
de fait. La loi précise  également,
dans ce sillage, que les personnes
qui préméditent une agression, un
guet-apens ou avec un port d’arme,
encourent « l'emprisonnement de
cinq à douze ans et  une amende
de 500 000 DA à 1 200 000 DA ». 

Pour les professionnels tra-
vaillant dans ces hôpitaux, ces  lois
contribueront certainement à remé-
dier à leur perpétuel sentiment d’in-
sécurité. Et pour cause, les actes
de violence contre le personnel soi-
gnant se sont multipliés ces der-
niers mois. Si ce phénomène exis-
tait depuis longtemps, il n’a fait que
s’aggraver davantage avec l’appari-
tion de la pandémie mondiale, qui
met, il faut le dire, les nerfs des
citoyens à vif. Les équipes médi-
cales, au premier rang, sont bien
sûr les premières à subir les

foudres de ces derniers, dont cer-
tains n’hésitent plus à passer à l’ac-
te, semant terreur et désordre au
sein des centres de soins.
D’ailleurs, des peines d’emprison-
nement allant de deux ans à cinq
ans sont encourues pour toute per-
sonne qui « dégrade les biens
mobiliers ou immobiliers des struc-
tures et établissements de santé »,
lit-on sur l’ordonnance. 

En réaction à ces dispositifs,  la
majorité parmi les différents syndi-
calistes de la santé estime que l’ap-
plication de lois aussi sévères ne
règle pas totalement le problème.
Certains diront que, souvent, le
manque de moyens dans les hôpi-
taux et les conditions d’accueil qui
caractérisent ces structures sont
des facteurs qui favorisent un cli-
mat de tension entre soignants et
citoyens. C’est surtout à ce niveau
qu’il faut remettre de l’ordre, selon
ces représentants du corps médi-
cal. 

Rappelons, enfin, que pour les
atteintes les plus graves, à savoir
une agression qui laisserait des
séquelles comme la perte de vue
par exemple, la loi prévoit « de 5 à
12 ans de prison et jusqu'à 20 ans
». Tandis que pour les cas
extrêmes, notamment le décès de
la personne agressée et si l'acte est
involontaire, leur auteur est pas-
sible d’une « peine qui va de la pri-
son ferme à la perpétuité ».  

Des sanctions lourdes qui, peut-
être, feront réfléchir toute personne
qui tenterait d’agresser verbale-
ment ou psychologiquement un
fonctionnaire de la santé. 

M. Z.

Les autorités algériennes ont annoncé leur intention
de tirer au clair l’affaire de la signature d’un contrat de
lobbying entre une représentante de Ali Haddad et une
firme américaine. L’affaire a fait grand bruit en Algérie
ce week-end.

De lourdes peines pour réprimer les violences contre les soignants.
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Nawal Imès- Alger (Le Soir)-
Fermées depuis plusieurs semaines, les
mosquées pourront bientôt recevoir à
nouveau les fidèles. Idem pour les
plages interdites d’accès. La décision a
été  annoncée lundi soir à l’issue d’une
réunion du Haut Conseil de sécurité. Il
faudra, cependant, attendre que les
modalités d’un retour progressif à la nor-
male soient fixées. 

On sait, d’ores et déjà, qu’il s’agira
d’une réouverture «graduelle» en ce qui
concerne les lieux de culte. Selon le
communiqué sanctionnant ladite
réunion, il s’agira de «programmer une
réouverture graduelle des lieux de
culte, qui sera limitée, dans une premiè-
re phase, aux seules grandes mos-
quées d'au moins mille places, et qui
soient en mesure de permettre la dis-

tanciation physique indispensable, avec
comme impératif le port du masque par
tous». 

Plusieurs mesures sont déjà à l’étu-
de comme la prière dans les cours exté-
rieures lorsque les mosquées en , la

suppression des tapis et moquettes et
l’obligation pour les fidèles de se munir
de leur propre tapis de prière. La même
réflexion est en cours en ce qui concer-
ne la réouverture des plages, des parcs
et autres espaces de détente. 

Le président de la République a
chargé le Premier ministre de «prendre
les mesures qui s'imposent pour un
accès graduel à de tels espaces qui tien-
nent compte de l'impératif du respect des
conditions sanitaires» tout en ordonnant
aux responsables des services de sécu-

rité de «veiller, par une présence renfor-
cée, à l'observation sur le terrain des
consignes de distanciation entre les esti-
vants et du port du masque». 

Le Premier ministre a pour mission
de  préparer des décrets en vue de pré-
voir les modalités pratiques pour « une
application flexible de ces mesures. Le
communiqué rappelle que l’Etat restera
« vigilant quant au respect rigoureux de
ces mesures par les citoyens, les-
quelles mesures peuvent être remises
en cause en cas d'aggravation de la

situation sanitaire».
La décision intervient, en effet, au

moment où la situation sanitaire est loin
d’être stabilisée. Si la courbe des conta-
minations enregistre une très légère
baisse depuis ces trois derniers jours, il
faudra, cependant, attendre plus d’une
semaine, assurent les spécialistes,
avant de conclure à une véritable ten-
dance baissière.

N. I.

RÉOUVERTURE GRADUELLE DES PLAGES ET DES MOSQUÉES

Les modalités restent à fixer
La décision était très attendue. Le président de la

République l’a annoncée lundi : mosquées, plages et
des lieux de récréation seront progressivement rou-
verts. Les modalités de réouverture restent cependant
à déterminer.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Le déconfinement s’accélère en Algérie
avec cette décision et la réouverture
des plages et des espaces de loisirs
permettra de relancer certaines activi-
tés qui sont à l’arrêt depuis le début des
mesures de lutte contre le Covid-19,
début mars dernier.

Si ces nouvelles mesures sont
saluées par de nombreux citoyens qui
veulent profiter de ce dernier mois de la
saison estivale, il n’en demeure pas
moins que les craintes de la progres-
sion de l’épidémie sont de mise surtout
en cas de non-respect des mesures de
protection sur ces lieux.

Certains observateurs estiment que
ces mesures sont destinées également

à permettre notamment aux travailleurs
saisonniers, nombreux durant la saison
estivale, de « respirer » un peu sur le
plan financier et apaiser ainsi un tant
soit peu les tensions avant la prochaine
rentrée sociale qui s’annonce houleuse.
Avec la réouverture des plages et des
espaces de détente, les villes côtières
vont certainement retrouver leur anima-
tion habituelle en pareille période.
Même les médecins qui lancent à
chaque fois des appels de détresse
invitant au respect des mesures bar-
rières ne s’opposent pas aux nouvelles
décisions du Haut Conseil de sécurité.

«Personnellement, je suis pour
cette décision dans le principe en atten-
dant plus de détails concernant la mise

en application sur le terrain», affirme le
Dr Lyes Merabet, interrogé par nos
soins. Selon lui, la situation épidémique
s'est installée dans la durée, comme
annoncé par les autorités sanitaires au
niveau mondial et l'OMS. Il appelle, de
ce fait, à vivre avec et à savoir s'accom-
moder de son impact et de ses réper-
cussions sur le plan social et écono-
mique.

Notre interlocuteur plaide pour un
retour progressif à un niveau de vie nor-
mal par étapes et dans le cadre d'un
plan d'action qui doit être spécifique à
chaque secteur.

«Mais avec l'obligation du respect
des mesures barrières comme le port
du masque, la distanciation physique et
l'hygiène des mains», a-t-il insisté. La
réunion du Haut Conseil de sécurité a
permis de passer en revue les condi-
tions susceptibles de permettre le
retour des fidèles aux mosquées dans
les conditions qui permettent une
observation optimale des prescriptions
sanitaires imposées par la pandémie.

Le Premier ministre a été instruit par le
chef de l’État à l'effet de programmer
une réouverture graduelle des lieux de
culte, qui sera limitée, dans une premiè-
re phase, aux seules grandes mos-
quées d'au moins 1 000 places, et qui
soient en mesure de permettre la dis-
tanciation physique indispensable, avec
comme impératif le port du masque par
tous.

En ce qui concerne la réouverture
des plages aux citoyens et des lieux de
récréation et de détente, en particulier
dans la conjoncture estivale actuelle, le
Premier ministre a été chargé de
prendre les mesures qui s'imposent
pour un accès graduel à de tels
espaces qui tiennent compte, là aussi,
de l'impératif du respect des conditions
sanitaires. Il a ordonné aux respon-
sables des services de sécurité de
veiller, par une présence renforcée, à
l'observation sur le terrain des
consignes de distanciation entre les
estivants et du port du masque.

K. A.

Monsieur le Président,
Cela fait 28 ans que Mohamed Boudiaf, alors

président du Haut Comité d'État, d'une Algérie en
tourmente, est tombé lâchement assassiné. La jus-
tice avait considéré cet assassinat comme un
«acte isolé» que personne n'a cru. 

Après avoir déposé une lettre au ministère de
la Justice le mois d'octobre dernier, demandant la
réouverture du dossier, une lettre qui n'a pas eu
une réponse de la part du ministre Zeghmati, ne
serait-ce que par politesse. N'est pas poli qui veut
! Aujourd'hui, je m'adresse à vous à plusieurs titres.
Je m'adresse à vous en tant que premier magistrat
du pays. 

L'assassinat de Boudiaf n'est pas un mystère.

Ce n'est qu'une affaire d'injustice. Suis-je encore
naïf pour croire en la justice chez nous, une justice
qui mettra fin au mystère ? 

Je m'adresse à vous, alors que vous étiez
ministre délégué, sous la présidence de Boudiaf.
Mais la vérité est que l'écrasante majorité des
Algériens avait compris, dès l'instant de l'assassinat,
l'enjeu du crime abject pour ceux qui ont cru en
bénéficier. Les assassins sont identifiés. Aujourd'hui,
de nouveaux éléments sont apparus. 

- Le témoignage de la directrice du journal El
Fadjr, madame Hadda Hazem, qui nous apprend
que des responsables des médias étaient au cou-
rant de l'assassinat du Président quelques heures
avant le drame ! Hadda Hazem, qui travaillait à

l'époque au journal El Massa, rapporte que son
ancien rédacteur en chef, le sieur Mokkadem El
Hocine, est rentré au journal vers les coups de 9
heures du matin à la rédaction et a déclaré aux col-
lègues «Aujourd'hui, il vont buter Boudiaf à
Annaba.» 

Le deuxième témoignage est celui de l'ex-chef
de bureau du journal Le Soir d' Algérie, monsieur
Omar Touati, qui vient de publier un livre qui s'inti-
tule J'accuse où il remet en cause la version offi-
cielle que ce n'est pas Boumaârafi qui a tué
Boudiaf. Parlons aussi de la déclaration de l'ancien
ambassadeur de France en Algérie, Monsieur
Bajolet, qui a déclaré au journal El Watan : «Nous
regrettons de ne pas avoir donné de chance à

Boudiaf.» Ces révélations ne laissent plus de
doutes, je vous demande la réouverture de ce dos-
sier, vu ces fracassantes nouvelles. Un refus sera
considéré comme une injustice envers notre famille
et envers les Algériens. La considération pour
Mohamed Boudiaf ne sera mesurée que par la
promptitude de la justice algérienne à réparer cette
ignoble injustice qui a trop longtemps duré. Seule
la réouverture du procès de son assassinat expri-
mera les réelles intentions du pouvoir en matière
de justice, et prouvera au monde extérieur que
nous n'avons pas besoin d'une justice venue
d'ailleurs pour mettre fin à l'impunité du lâche
assassinat de Mohamed Boudiaf. Dont acte. 

Boudiaf Nacer

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Entre exigence sociale et risque sanitaire

SÉTIF

2 employés morts
dans l’effondrement

partiel 
d’un tunnel minier 
à Chaâba-el-Hamra
Deux employés ont été tués et un

troisième blessé dans l’effondrement
partiel, suite à une explosion, d'un
tunnel de prospection de l’Entreprise
nationale d’exploration des produits
miniers non ferreux et des sub-
stances utiles à Chaâba-el-Hamra,
dans la région de Kharza-Youcef, à
l'est de Aïn-Azal (50 km au sud de
Sétif), ont indiqué mardi les services
de la Protection civile.

Le responsable de la communica-
tion de ce corps constitué, le capitai-
ne Ahmed Lamamra, a affirmé, à
l’APS, que les équipes de la
Protection civile de la commune de
Aïn-Azal sont intervenues hier matin
vers 8 heures 30 pour extraire les
dépouilles des deux victimes sous les
décombres et procédé au sauvetage
du troisième employé qui présente de
graves difficultés respiratoires à
cause de la poussière inhalée.

Selon le capitaine Lamamra, les
recherches se poursuivaient hier
dans les décombres sous la supervi-
sion du directeur local de la
Protection civile pour s'assurer qu'il
n'y a pas d'autres travailleurs enseve-
lis à l’intérieur de ce tunnel minier.

Les dépouilles des deux victimes
ont été transférées à la morgue de
l'hôpital Youcef-Laâlaoui de Aïn-Azal,
alors que le travailleur blessé a été
transféré aux urgences médicales du
même établissement de santé, a-t-on
indiqué.

APS

Le Haut Conseil de sécurité, réuni lundi pour évaluer la
situation dans le pays dans le contexte actuel de coronavi-
rus, a décidé de la réouverture progressive des mosquées
ainsi que des plages et des lieux de récréation et de déten-
te.

Intervenant à l’occasion, M. Djerad
a souligné que l’activité de finance isla-
mique sera généralisée à travers l’en-
semble du territoire national, afin de
faire profiter toutes les wilayas de ce
type de produits bancaires, ajoutant
que l’Algérie accuse un retard dans ce
domaine. L’application de la finance
islamique s’inscrit dans le cadre des
orientations du gouvernement visant à
développer le système financier et à
diversifier ses produits et services, a-t-il
soutenu, précisant que ce nouveau sys-
tème sera désormais appliqué et géné-
ralisé graduellement, en adoptant des
méthodes scientifiques et précises
dans le cadre des principes de la
Charia, et ce, dans le but de gagner la
confiance du citoyen. «Nous pouvons
tirer profit de l’expérience des pays
musulmans pionniers dans ce domai-

ne», a soutenu le Premier ministre. Il a
préconisé, dans ce sens, de former les
cadres dans les règles et techniques de
la finance islamique, incitant les
banques à s’ouvrir aux clients et à leur
fournir les informations et explications
nécessaires sur l’activité de finance
islamique et les modalités d’accès à ses
produits. Dans ce contexte, il a souligné
l’importance de moderniser et de numé-
riser le système bancaire pour remédier
au problème de liquidités et gagner la
confiance du citoyen, afin de l’encoura-
ger à utiliser les cartes bancaires pour
les retraits.

Après avoir donné des informations
exhaustives sur l’activité de finance
islamique au Premier ministre, le prési-
dent-directeur général de la BNA,
Miloud Ferhati, a annoncé le lance-
ment, prévu fin septembre prochain, de

l’activité de finance islamique, à travers
32 agences de la BNA dans le pays.
Quant à la formation des cadres dans le
domaine de la finance islamique, M.
Farhati a fait savoir qu'à ce jour, 130
cadres ont été formés afin de leur per-
mettre d'exercer dans cette activité. La
BNA avait proposé diverses formes
d’épargne et de financement conformes
à la Charia, lesquelles ont été approu-
vées par l'Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l'industrie de la finance
islamique.

Concernant la nature de l'activité de
finance islamique, Kamel Bouzidi,
membre du Haut Conseil islamique
(HCI) et membre du l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'industrie de
la finance islamique, chargé de la
supervision des activités de finance
islamique, a précisé à l'APS que la
finance islamique se base, dans son
activité, sur la vente, le crédit-bail ou la
Mourabaha et qu'elle ne prête pas d'ar-
gent.

Neuf produits sont proposés: Ijara
Tamlikia, Ijara matériels, Mourabaha
automobile, Mourabaha équipement,

compte épargne islamique «jeunes»,
compte chèque islamique, compte cou-
rant islamique, Mourabaha immobilier
et compte épargne islamique, a-t-il énu-
méré. Quatre de ces produits sont des
produits d'épargne (pour mobiliser les
ressources des banques) et cinq autres
sont destinés à financer divers projets,
a-t-il précisé.

Le premier objectif du recours à la
finance islamique est de garantir la cir-
culation de l'argent «halal» et de gagner
la confiance des clients en vue d'épar-
gner leur argent au sein des banques,
afin de financer divers projets, a-t-il sou-
tenu. Il a, en outre, expliqué que les
banques opérant dans l'activité de la
finance islamique ne prélevaient pas
d'intérêts pour les services fournis,
mais plutôt elles perçoivent un certain
pourcentage des bénéfices générés
des opérations de vente, d'achat, de
location et de Mourabaha qu'elles effec-
tuent au profit de leurs clients, souli-
gnant que ce type de banques n'accor-
de pas de crédits avec intérêts, à l'instar
des banques classiques. 

APS

BNA

Lancement officiel de la commercialisation
de produits de finance islamique 

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé officielle-
ment, mardi, son activité de finance islamique à travers la
commercialisation de produits répondant à la Charia, sous
la supervision du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et du
ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 
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Vaccin anti-Covid-19 : la course folle

Généralement, i l  faut des
années pour développer un vaccin,
mais les calendriers fixés au plus
haut niveau des pouvoirs les plus
puissants au monde, comme c’est
le cas aux États-Unis où le
Président Donald Trump ne s’est
pas du tout gêné pour mettre dos
au mur les laboratoires et les
hommes les plus influents de l’in-
dustrie pharmaceutique pour leur
imposer un agenda, pour trouver
LE vaccin contre le Covid-19 dans
des délais qui défient toutes les
raisons scientifiques même si on
est en plein dans une ère où il ne
reste plus grand-chose relevant du
domaine de l’impossible. «Warp
Speed (à la vitesse de la lumière)»
comme l’exige le slogan adopté
par l’Administration Trump, donne
lieu depuis plusieurs semaines aux
informations les plus «invraisem-
blables», selon des scientifiques,
sur les avancées enregistrées
dans la recherche du fameux vac-
cin destiné à enrayer la maladie.
Avant l’élection présidentielle de
novembre pour laquelle le
Président Trump n’y va comme s’il
allait pour une balade de santé, à
cause, entre autres, de sa
démarche préventive contre la pro-
pagation du virus aux États-Unis
qualifiée de catastrophique par
plus d’un chroniqueur, voire même
personnalité du même bord. Ceci,
sans parler de l’enjeu financier
pour lequel il ne faudrait pas être
un génie afin de comprendre qu’il
est immense, le plus gros coup
financier de ce début de troisième
millénaire.

Si l ’on doit se fier à la très
contestée Organisation mondiale
de la santé (OMS), le nombre de
vaccins les plus «sérieux», ceux
ayant passé des tests d’évaluation

dans des essais cl iniques sur
l’homme, sont passés de 11 en
juin à 25 à la fin juillet. Ainsi, et
pour l’exemple, le 7 juillet dernier,
les porte-parole de Donald Trump
annonçaient avoir accordé 1,6 mil-
l iard de dollars à Novavax, la
société américaine de développe-
ment de vaccins basée dans le
Maryland, pour réserver aux États-
Unis les 100 millions de premières
doses de son vaccin en cas d’effi-
cacité prouvée. 

L’objectif de l’opération «Warp
Speed» lancée par Trump est d’ar-
river à sortir 300 millions de doses
d’un vaccin d’ici le début de l’an-
née prochaine, destinées exclusi-
vement aux Américains. Ceci n’est
qu’un exemple, parce que les
États-Unis se sont lancés dans
une opération à plusieurs milliards
de dollars dans des projets rivaux
pour financer les essais cliniques
des uns et des autres et éventuel-
lement s’atteler à la construction
de sites de production de ces vac-
cins. Une stratégie qui, s’il faut
croire certaines publications améri-
caines spécialisées, fonctionne
bien puisque un vaccin d’une bio-
tech américaine a été le premier
des 160 vaccins «en course» dans
les laboratoires à travers le monde
à atteindre la phase 3 des tests cli-
niques. «L’opération Warp Speed
crée un portefeuille de vaccins
pour augmenter les chances que
nous ayons au moins un vaccin sûr
et efficace dès la fin de l’année»,
déclarait alors Alex Azar, le secré-
taire US à la Santé et aux Services
sociaux. Avant de se mettre en
partenariat avec Novavax,
l’Administration américaine s’était
engagée pour plus de 2 milliards
de dollars dans la recherche pour
le vaccin anti-Covid 19 avec, entre

autres laboratoires, ceux dont le
monde entier ne cesse d’entendre
parler ces toutes dernières
semaines, à l’instar d’AstraZeneca
pour plus d’un milliard de dollars et
Moderna pour près d’un demi mil-
liard de dollars.

Une course qui multiplie les
chances que le vaccin soit trouvé
même si, à fin juillet, le plus grand
nombre des essais n’avaient pas
encore dépassé la phase 1,
consistant en l’évaluation de la
sécurité du produit, au mieux la
phase 2, celle où commencent les
tests d’efficacité du produit. À ce
«jeu», ils ne sont pas nombreux
parmi la multitude de projets de
vaccin à avoir donné satisfaction.
Le passage à la phase 3, celle lors
de laquelle l’efficacité du produit
est mesurée à grande échelle, ne
concerne pas plus de quatre vac-
cins candidats, aux dernières nou-
velles. Il y a un peu plus d’une
semaine, c’est le projet de la biote-
ch Moderna qui doit entamer ses
tests sur 30 000 personnes volon-
taires aux États-Unis. L’autre
potentiel vaccin est le produit des
intenses recherches des labora-
toires d’AstraZeneca, associés à
l’Université d’Oxford, qui ont étalé
les essais de la phase 3 à travers

la Grande-Bretagne, l’Afrique du
Sud et le Brésil. Et puis, il y a les
deux produits des laboratoires chi-
nois Sinopharm, testés sur 15 000
volontaires, et Sinovac qui a prévu
de voir les résultats sur 9 000
membres de personnels de la
santé au Brésil, un des pays les
plus touchés au monde par la pan-
démie.

Les Russes semblent, quant à
eux, avoir pris de court tout leur
monde. Là où l’on éprouve un mal
fou à passer les phases requises
pour les tests, malgré les millions
de dollars dépensés et des forma-
tions d’alliances parfois surpre-
nantes, les Russes ont réussi à
mettre au point, en fait, deux vac-
cins. Le 21 juillet dernier, le vice-
ministre de la Défense annonçait,
en effet, que des «conclusions
définitives des résultats des tests
avaient été tirées» suite aux tests
du vaccin développé par des viro-
logues de l ’armée avec le
concours des spécialistes du
centre d'épidémiologie et de micro-
biologie Gamaleïa. «Au moment
de quitter l'hôpital, tous nos volon-
taires sans exception ayant consti-
tué une immunité contre le corona-
virus se portaient bien», affirmait
l’officier supérieur russe dans des

propos rapportés par la version
online de Sputnik News. Il y a deux
jours, lundi, le directeur général du
Fonds russe pour les investisse-
ments directs (RFPI) annonçait, lui,
que la Russie avait entamé des
pourparlers pour la production de
son vaccin au Brésil et en Inde. Ce
n’est pas tout ! Le centre national
russe de recherche en virologie et
biotechnologie Vector est passé le
27 juil let dernier au stade des
essais cliniques de son vaccin
contre le Covid-19 sur 300 volon-
taires. Le laboratoire compte
démarrer la production de son vac-
cin en novembre, a fait savoir son
directeur général.

La course «folle», lancée à
coups de millions de dollars, au
vaccin miracle n’est pas finie avec
l’avancée de la biotech Moderna et
des autres vaccins admis à la
phase 3 des tests. Des paris finan-
ciers monumentaux sont engagés,
des alliances sont contractées par
des laboratoires jusqu’à il y a à
peine quelques mois n’étaient pas
ce qu’on pourrait appeler des amis,
des pays parmi les plus puissants
qui se «chamaillent» comme l’ont
fait les États-Unis et l’Allemagne
lorsque Trump voulait offr ir à
l’Amérique la biotech CureVac, les
partisans de techniques bien défi-
nies qui s’opposent pour arriver au
vaccin tant recherché, tout cela
augure des semaines très mouve-
mentées dans un monde qui, fina-
lement, découvre qu’entre la réalité
et les scénarios dépeints par une
multitude de fictions, la frontière
n’est pas si grande que cela, au
grand malheur des mil l iers de
morts et des millions de contami-
nés d’autres potentielles victimes
qui, maintenant, s’accrochent à la
plus optimiste des prévisions,
émise par l’Agence européenne du
médicament (EMA), qui annonce
un vaccin pour le début 2021 alors
qu’aux États-Unis, par exemple, un
vaccin anti-Covid19 cet automne
n’est pas chimérique. 

Azedine Maktour

Chinois, Américains, Russes, Européens et d’autres encore,
tous s’y sont mis en injectant des moyens colossaux, aussi
bien matériels et financiers que… politiques. C’est que la cour-
se au vaccin anti-Covid vaut le coup, tous les coups qui relè-
guent au rang de petite guéguerre les désormais mémorables
prises de bec, des deux ou trois premiers mois de la pandémie,
entre les défenseurs de la chloroquine et certains laboratoires.

Les vaccins candidats sont en phase avancée de stade 3.

Le ministre de La santé rassure :

«La vaccination sera gratuite et volontaire»
Au lendemain de la réunion du Haut

Conseil de sécurité tenue lundi, lors de
laquelle le chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune a instruit le Premier ministre
à l’effet de programmer une réouvertu-
re graduelle des mosquées et des
plages, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a donné
plus de détails sur le sujet. Il a été
aussi question de faire l’état des lieux
de l’évolution du virus en Algérie.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir)
- Le ministre de la Santé a affirmé, hier
mardi, sur les ondes de la Chaîne 3, que la
situation épidémiologique du Covid-19
connaît une relative décrue des contamina-
tions, au cours de ces derniers jours. « La
situation pandémique du coronavirus est
sous contrôle», a-t-il déclaré à ce sujet. À
l’occasion, il assure que la situation s’est
nettement améliorée dans les hôpitaux,
suite à une série de mesures décidées au
niveau central et appliquées au niveau local
par les walis. 

Le ministre cite l’évolution positive que
connaissent à présent les wilayas les plus
touchées, citant le désengorgement des
hôpitaux et la disponibilité des lits dans les
structures hospitalières. S’agissant du volet
lié au manque d’oxygène connu par cer-
taines structures de santé, Abderrahmane
Benbouzid a fait savoir que les résultats de
l’enquête ont déterminé que l’origine de la

problématique est liée à «la surconsomma-
tion de l’oxygène au niveau de certains
hôpitaux ». 

Parlant de la prise en charge des
patients atteints de Covid-19 au niveau des
structures hospitalières, il dira qu’elle est
«satisfaisante», contrairement à toutes «
les rumeurs » qui circulent sur les réseaux
sociaux. « Ceci relève de la pure spécula-
tion », a-t-il affirmé.

Mesures strictes au niveau 
des mosquées et des plages

Le ministre de la Santé Abderrahmane
Benbouzid est revenu, hier mardi, sur les
mesures qui accompagneront les décisions
annoncées lors de la réunion du Haut
Conseil de sécurité, lundi dernier. Il a
annoncé que « le gouvernement compte
prendre des mesures de prévention strictes
dans les mosquées concernées par la déci-
sion de réouverture ». 

Parmi ces mesures, le respect de la dis-
tanciation physique et le port du masque. Il
a ajouté que les fidèles doivent également
apporter leurs propres tapis de prière. Dans
le même cadre organisationnel de réouver-
ture graduelle des mosquées, il fera savoir
que des personnes seront désignées afin de
s’assurer du respect de ces mesures dans
les mosquées. Pour le cas des plages,
Benbouzid compte sur la contribution
citoyenne, soulignant que la mesure de la

distanciation sociale est liée au « degré de
conscience des citoyens ». Il ajoute, par
ailleurs, que le gouvernement pourra autori-
ser la restauration, mais uniquement dans
des espaces ouverts. Mais revenant à la
réouverture graduelle des mosquées et des
plages, le ministre de la Santé a tenu à pré-
ciser que la décision vise un allègement
partiel du confinement, avertissant, dans le
même sil lage, que le non-respect des
mesures préventives pourra entraîner la fer-
meture de ces structures. 

Au sujet du vaccin contre le coronavirus,
le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a assuré que des contacts
avancés ont été établis avec les pays dont
les travaux dans ce domaine se sont révé-
lés prometteurs. Dans le même contexte, il
a indiqué que « l’Algérie figure parmi les
premiers pays à acquérir des vaccins, quel
que soit leur coût ». Il citera  la Russie qui a
testé son vaccin, avec succès, sur des mili-
taires volontaires. Mais aussi la Chine, qui,
selon lui, se trouve à un stade avancé d’éla-
boration d’un vaccin contre le coronavirus.
Pour ce cas, il dira que le Président chinois
« a fait savoir que l’Algérie sera parmi les
premiers États à en être approvisionnés ». 

Questionné sur la disponibilité du vaccin,
le ministre de la Santé a souligné que la
production effective du vaccin commencera
à partir du mois de septembre et, de ce fait,
le vaccin ne sera commercialisé qu’« à par-
tir du mois d’octobre ou même vers la fin de

l’année 2020». Abderrahmane Benbouzid a
rappelé que le vaccin contre le coronavirus
concernera tous les Algériens, et que la
campagne de vaccination se fera gratuite-
ment. Néanmoins, il fait savoir que le vaccin
ne sera pas obligatoire mais dépendra de la
volonté du citoyen. 

Enfin, il souligne que des campagnes de
sensibilisation seront menées par le ministè-
re de la Santé à l’échelle nationale, pour la
réussite de l’opération de vaccination.

A. B.
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C heikh Embarek El Mili est né à Milia
en 1897, dans une famille modeste.
Il a fait ses premières études à

Mila, les études secondaires à Constantine,
chez Abdelhamid Ben Badis, et s’est dépla-
cé, par la suite, à la Zeïtouna, pour prendre,
comme ses prédécesseurs, sa part de
connaissances et de diplômes.
Il a enseigné à Constantine après son

retour de Tunis, où il a été l’un des premiers
pionniers de «l’école badissienne» et du
mouvement réformiste religieux. Il a ensei-
gné, ensuite, à Laghouat. Dans cette der-
nière localité, connue pour ses traditions
culturelles, il a eu toutes les occasions pour
répandre sa science et ses idées révolu-
tionnaires. Il a eu le temps, parce que l’am-
biance s’y prêtait, de présenter une œuvre
particulièrement remarquable sur l’histoire
de l’Algérie. C’est peut-être l’un des rares
ouvrages en ce temps, écrit proprement par
un militant algérien, qui relate la vérité sur
notre passé. 
Après avoir terminé sa mission dans

cette région, il a accompli un bref séjour à
Bou Saâda avant de retourner à Mila. A
Constantine, il est devenu pratiquement le
bras droit de Ben Badis.
Cheikh Larbi Tébessi est né en 1895

dans la région du Djebel Labiodh, à 70 km
au sud-ouest de Tébessa.
«Larbi Tébessi était d’une fière allure, on

voyait en lui, déjà, depuis son jeune âge,
d’après ses traits et son regard, des signes
d’une forte personnalité et d’une vive intelli-
gence», écrivait Mohamed Ali Debbouz.
Ces bonnes prédispositions ont fait de lui
un excellent élève, d’abord, à la célèbre
zaouïa de Khenguet Sidi Nadji, ensuite, à la
zaouïa de Nefta, en Tunisie, cette ville
connue pour sa culture ancestrale et ses
nombreuses promotions d’érudits.
Il a pris le chemin de la Zeïtouna,

comme ceux de sa génération, puis celui
d’El Azhar où il a reçu d’autres distinctions.
Il est retourné à Tunis au moment où le
mouvement des réformateurs nationalistes
prenait forme et se créait le Parti libre du
Destour. Il a adhéré à cette formation poli-
tique et donnait le meilleur de lui-même.
Il est retourné une deuxième fois au

Caire et y a séjourné pendant sept ans.
Mais quand il a appris, par le moyen des
correspondances et des journaux qu’il rece-
vait, le travail positif que menaient, en Algé-
rie, sur le plan des réformes, les savants
revenus de leur exil, il a décidé de rentrer au
bercail et d’adhérer tout naturellement à ce
qu’il considérait comme une mission sacrée
pour libérer le peuple de l’emprise colonia-
liste. Il faut dire aussi, pour l’Histoire, que,
du Caire, il envoyait des écrits de haute fac-
ture pour le journal Al-Chihab. Il a regagné
le pays natal en 1927 et s'est associé à l'ac-
tion du mouvement des réformistes. 
Cheikh Lamine Lamoudi est né en 1890

à El-Oued, dans une famille très connue
pour sa piété et son érudition dans les
sciences religieuses. Il a appris le Coran
dans la même localité, tout en fréquentant
l’école française. De par sa vivacité et sa
persistance, il a réussi à acquérir la langue
de l’étranger «pour mieux le combattre»,
disait-il à ses amis qui n’avaient pas la
chance de connaître l’école de Jules Ferry.
Ne voulant pas s’arrêter à ce stade, il per-
sistait à rejoindre la Médersa de Constanti-
ne, ou comme on l’appelait, communément,
le lycée franco-musulman, cet établisse-
ment qui devait former, selon le vœu de
l’occupant, les auxiliaires de l’administration
coloniale. Il en sera renvoyé pour ses acti-
vités politiques.
Il s’est occupé comme aoun bach’adel

(fonctionnaire de la justice musulmane) à
Fedj Mzala, mais il n’y est pas resté long-
temps car il a été radié du corps par l’admi-
nistration française qui voyait en lui un redou-
table propagandiste d’idées nouvelles

(entendez par là des idées nationalistes) et
un agitateur dangereux. Il est retourné à Bis-
kra pour s'installer comme oukil judiciaire
sans rompre avec ses activités politiques.
Fervent partisan et proche de l’Émir

Khaled, il a été membre fondateur du
mouvement des Jeunes Algériens. Il a
connu d’autres formations dont les Jeu-
nesses du Congrès musulman, et plus
tard, les partis politiques. Il a été non seu-
lement respecté, écouté, mais considéré
comme «l’enfant terrible».
En 1931, Lamine Lamoudi a été le prin-

cipal rédacteur des statuts de l’Association
des Oulémas, après avoir rejoint Alger sur
demande de Ben Badis.
Lamine Lamoudi a laissé de nombreuses

publications. Il a été le fondateur, le direc-
teur et le rédacteur en chef de deux impor-
tants journaux : El Djahim (L’Enfer) en
langue nationale, un journal qui, selon lui,
«respirait une fois par semaine» — une
bonne occasion pour montrer son dégoût du
colonialisme — et La Défense, en langue
française, pour les droits des musulmans
algériens. Poète émérite, il nous lègue une
floraison de qaçaïde superbes, qui attestent
de son grand talent d’homme cultivé.
Enfin, il a connu plusieurs fois la prison

au cours de son activité au sein de l’asso-
ciation, en plus de ses fréquentes interpella-
tions. Il disait d’ailleurs, non sans une pointe
d’ironie, à chaque convocation : «De toute
façon, ma valise est toujours prête.» 
Lamine Lamoudi a rejoint le Seigneur, en

martyr de la Révolution, le 10 octobre 1957.
Il a été lâchement assassiné à Aïn Laâdjiba,
tout près de Bouira, par la sinistre organisa-
tion de la Main rouge, en réalité par les ser-
vices secrets français. Ahmed Tewfik El

Madani est né à Tunis le 1er novembre de
l’année 1898. Il raconte lui-même : «Je suis
né à la fin du siècle dernier, à quelques mois
près, descendant de deux authentiques
familles guerrières algériennes, vivant alors
en exil. De mes père et mère, je n’avais
sans cesse entendu que relation de la cruel-
le barbarie des Français après leur forfait
contre Sidi-Fredj en 1830. 
J’étais bien jeune, et des faits précis,

vécus par mon pays, mon peuple et ma
famille, ainsi relatés, auraient saisi d’horreur
n’importe quelle créature vivante» (in
Mémoires de combat).
Ses parents, issus d’une lignée de

nobles, ont émigré en Tunisie lorsque la
domination française était devenue plus
coercitive à Alger. Son père Mohamed El
Madani El Kobbi El Gharnati était un érudit
et son grand-père était cheikh de la munici-
palité de la capitale sous la régence turque.
Le jeune Tewfik a fait de bonnes études

et a côtoyé de grands savants. Il s’intéres-
sait beaucoup à la politique. C’était le temps
des grands bouleversements dans le monde
et la poursuite de la politique de domination
en Afrique du Nord. Il ne restait pas insen-
sible à tout cela, lui qui était d’un esprit
ardent, très intelligent, doté de beaucoup de

discernement et d'opinions sincères.
N’avait-il pas déclaré au journal marocain

El Alam, concernant l’unité du Maghreb : 
«Un jour viendra, Dieu aidant, où l’unité

des trois contrées du Maghreb arabe sera
une réalité… Je prie Dieu de prolonger ma
vie jusqu’au jour où sera exaucé ce vœu,
dans le grand épanouissement de notre
Seigneur, le Commandant des Croyants !»
Il a fait de la prison en Tunisie, à la suite

de la parution de son livre La Tunisie marty-
re et d’autres affiches révolutionnaires
d’une extrême dureté contre la France.
«Dans ses discours, il n’hésite pas à accu-
ser la France d’être responsable de la guer-
re mondiale en 1914. Il accuse également
la France dans ses articles (le Journal
Afrique) d’avoir défendu avec zèle la poli-
tique impérialiste  en agressant l’Émir Abdel
Krim et en refusant l’idée de réconciliation
que ce dernier proposait», soulignait un
rapport de la Résidence générale de Fran-
ce, daté du 9 juin 1925.
Il est rentré à Alger en 1925, expulsé de

Tunisie par le ministre Résident général qui
lui reprochait ses activités politiques et sa
fougue nationaliste. Il était alors secrétaire
du Parti libre du Destour aux côtés du mili-
tant Abdelaziz Thaâlbi. De même qu’il était
secrétaire général de la Ligue de la plume,
membre de l’Académie tunisienne des
sciences et responsable du Groupe Es
Saâda, un groupe du théâtre révolutionnai-
re, sous l’égide du Parti du Destour.
Il a de nombreuses publications dont la

première a été son livre L’Almanach d’El-
Mansour.
Ahmed Tewfik El Madani a été une

bonne recrue pour l’Association des Oulé-
mas. Il était convaincu de la difficile tâche

qui attendait les militants. Il déclarait :
«C’est le relâchement de la société, la dété-
rioration de l’édifice, la désunion, la soumis-
sion aux colonisateurs, l’absence de dispo-
sition à répondre à l’agression — autant de
transgressions aux commandements de
Dieu — qui ont seuls permis à l’ennemi de
nous mettre sous son joug, de fouler à nos
pieds nos idéaux, de nous couvrir du vête-
ment de l’avilissement et de l’humiliation.» Il
y en avait d’autres, aussi valeureux, et non
moins pugnaces dans leur travail et fidèles
dans leur engagement vis-à-vis de la patrie.
La création de l’association, avec cette

importante formation où l’on comptait
d’illustres personnages, des hommes repus
de sciences, n’était pas la bienvenue «chez
tout le monde», et elle ne pouvait avoir l’as-
sentiment de tous les hommes de culte,
notamment certains chefs de confréries et
de zaouïas auxquels la société attribuait un
«pseudo-charisme» exploité à des fins
diverses. Il y avait parmi eux des inféodés à
l’administration coloniale, mais aussi des
charlatans, au sens propre du terme, tenant
en leur pouvoir des masses d’ignorants. Il y
avait également d’autres, heureusement
pas dans le même genre, mais aussi dan-
gereux car ils pèchaient par leur inconsis-

tance et leur manque d’envergure. Ceux-là
et les autres n’ont pu se recycler aussi faci-
lement avec les véritables et respectables
hommes de culte et de culture, propaga-
teurs de saines réformes, et n’ont pu suivre
leur démarche hautement plus significative
et déterminante pour l’avenir. Cheikh El
Bachir El Ibrahimi confirmait leur ignorance,
leur complicité et leur travail de sape :
«Ceux-là avaient peur de nous, parce

que nous avions mené des campagnes
pour dénoncer leur passivité et nous les
avions considérés comme un malheur pour
la communauté et la religion, à cause de
leur silence devant les méfaits et les vile-
nies qu’endurait le peuple, et parce qu’ils
devenaient des ‘’expédients’’ pour les
tenants de la colonisation en humiliant et en
asservissant leurs propres frères au nom
de valeurs que la morale et la religion ne
connaissent pas.»
En effet, l’Association des Oulémas ne

pouvait agréer ceux-là car, dans ses fonde-
ments et principes généraux, beaucoup
d’orientations étaient incompatibles avec sa
démarche. 
Dans le programme des Oulémas figu-

raient, entre autres, la recherche de la véri-
té, l’affirmation des valeurs ancestrales du
peuple algérien et son attachement aux
vertus morales prêchées par l’Islam. De
plus, ils œuvraient pour une contribution
authentique au progrès des diverses
branches du savoir : lettres, grammaire et
morphologie de la langue arabe, exégèse
coranique, hadith, droit islamique, au
moment où ceux qu’ils dénonçaient
œuvraient pour la déstabilisation du peuple
et la pérennisation du colonialisme. «L’insti-
tution des confréries est une innovation
(bidaâ). Elle n’existait pas aux premiers
temps de l’Islam. Elle est d’ailleurs basée
sur des principes antireligieux. Le sectaris-
me qui la caractérise se traduit par la sou-
mission aveugle au marabout, ce qui abou-
tit pratiquement à une exploitation éhontée,
à l’asservissement total des esprits, à l’avi-
lissement, à l’abrutissement et à tant
d’autres maux», disait Abdelhamid Ben
Badis en rédigeant les bases fondamen-
tales de la doctrine des Oulémas.
Quoi qu’il en soit, l’Association n’en a

jamais fait un point de fixation. Investie
d’une mission, elle se conformait aux
idéaux à appliquer au sein des masses qui
avaient tant besoin de ce souffle nouveau.
Son but était de répondre aux impératifs
immédiats et directs de restauration de la
langue arabe à des niveaux qui étaient les
siens, aux temps mémorables de la grande
civilisation musulmane universelle et,
quelles que soient les controverses, de
mener une lutte aux plans psychologique,
philosophique et politique, systématique-
ment et en permanence, pour remodeler la
conscience du peuple et faire de l’attache-
ment profond en la foi l’une des solutions
pour échapper à l’empire colonial. 

Dans le programme des Oulémas figuraient, entre
autres, la recherche de la vérité, l’affirmation des
valeurs ancestrales du peuple algérien et son
attachement aux vertus morales prêchées par

l’Islam. De plus, ils œuvraient pour une
contribution authentique au progrès des diverses

branches du savoir : lettres, grammaire et
morphologie de la langue arabe, exégèse coranique,
hadith, droit islamique, au moment où ceux qu’ils
dénonçaient œuvraient pour la déstabilisation du

peuple et la pérennisation du colonialisme. 
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Le Soir
d’Algérie Contribution

Il y avait de la matière pour cela. N’est-
ce pas là, d’ailleurs, l’explication de Ben
Badis : «Un pays unifié par l’Islam, par
Dieu, ne peut être divisé par l’homme», ou
encore, quand il parlait de liberté : «Les cir-
constances peuvent nous façonner, mais
elles ne peuvent nous annihiler.»

Les fondements de l’association
Pour confirmer la justesse de la

démarche entreprise par l’association ainsi
que ses importantes projections sur l’avenir,
le professeur Abdelkrim Bousefsaf souligne
à ce propos : 

«Nous n’exagérons en rien si nous
déclarons que certains pays indépendants
du tiers-monde ne sont pas arrivés, jus-
qu’au jour d’aujourd’hui, à réaliser des pro-
jets culturels, religieux et unitaires comme
ceux réalisés par l’Association des Oulé-
mas en son temps. Il a donc raison celui qui
disait que l’Association des Oulémas était
‘’un État dans un État’’, et cela n’est pas
venu par hasard, ni même de manière irré-
fléchie, c’est en effet une réalité concrète.» 

Ensuite, il résume l’essentiel du pro-
gramme de l’association en sept points :

- régénérer la pratique religieuse et la
purifier en la débarrassant de toutes les
tares et les impuretés qui l’ont altérée
depuis les derniers siècles ;

- œuvrer concrètement pour la restaura-
tion et le développement de la culture
arabo-islamique et inscrire comme première
préoccupation la généralisation de la langue
arabe qui a failli sombrer dans l’oubli ;

- travailler pour unir le peuple algérien
sous la bannière de l’Islam et de l’arabisme ;

- militer inlassablement pour propager le
sentiment national et élever le niveau poli-
tique des masses ;

- déployer des efforts pour le retour de
l’Algérie parmi les siens, c’est-à-dire dans
son milieu naturel : la communauté arabo-
musulmane ;

- se mobiliser concrètement pour la réali-
sation de l’unité du Maghreb et pour la lutte
contre l’ennemi commun. Cette unité est
indispensable quand on sait que les citoyens
du Maghreb sont un même peuple, divisé
malheureusement par le colonialisme ;

- soutenir matériellement et politiquement
les peuples arabes et musulmans, notam-
ment le peuple palestinien, dans leur juste
cause contre l’impérialisme et le sionisme.
Voilà résumé l'essentiel du program-

me politique qui, du reste, n’a jamais été
soumis à l’approbation des autorités de
l’époque. D’ailleurs, il aurait déclenché
les foudres du ciel, du fait qu’il aurait été
interprété, sans aucun doute, comme de
la provocation et, pis encore, comme de
la rébellion. Quant à la doctrine de l’asso-
ciation, elle a été proposée avec les sta-
tuts et rendue publique. Nous relevons
dans les «bases fondamentales» ces
quelques points : 

- «L’Islam est, par excellence, la religion
de l’humanité, il prêche la fraternité non
seulement entre les musulmans mais aussi,
et à titre égal, pour tout le genre humain, il
décrète l’égalité absolue au point de vue de
la dignité humaine et des droits humains,
entre tous les hommes, sans distinction de
races et de couleurs, il condamne l’iniquité
dans ses formes les plus variées, il
condamne l’asservissement de l’homme
par l’homme ainsi que le despotisme… Il
est essentiellement démocratique et n’ad-
met point l’absolutisme sous toutes ses
formes.»

- «Les faits et gestes de ‘’Essalef-Essa-
lih’’ (la Sainte Génération) : les Compa-
gnons du Prophète, leurs disciples, sont
l’application la plus conforme à l’esprit de
l’Islam des préceptes et principes de cette
religion. Les interprétations des hommes
appartenant à cette génération sont les plus
sûres et les plus exactes. La bidaâ est toute
innovation en matière de culte et de pra-

tiques religieuses, elle est une hérésie…»
«Les pratiques consistant à édifier des

koubbas sur les tombes, à y allumer des
cierges, à y immoler des bêtes dans une
intention pieuse, implorer les morts dont
ces tombes renferment les dépouilles, sont
des pratiques païennes, comme celles qui
étaient en usage à l’époque antéislamique
(la djahilia).»

«Devant l’intérêt général de la commu-
nauté, il faut oublier et reléguer au dernier
plan toute controverse susceptible d’entre-
tenir la discorde, de briser l’union et d’intro-
duire les germes du mal. C’est un devoir
impérieux pour tous de se solidariser et de
se serrer les coudes jusqu’à ce que se
dénoue la crise et s’écarte le danger.» 

Peut-on considérer que ce programme a
été entièrement appliqué ? Sans prétention
aucune, nous pouvons avancer que la
majeure partie a été réalisée et proprement,
n’en déplaise à ceux, parmi les «franco-
philes», les éternels insatisfaits qui ne por-
tent pas l’association dans leur cœur, ceux
qui ont toujours jeté l’opprobre sur ces com-
battants de la foi, les traitant d’incapables,

d’hommes de peu d’épaisseur ou de ratio-
nalité. Ce discours vindicatif vient du fait
que ces Oulémas n’ont pas sombré dans la
flagornerie et la capitulation, comme cer-
tains le prétendent. Ils ont, par contre, rele-
vé le défi et travaillé efficacement au profit
des populations qui gardent, aujourd’hui, le
bon souvenir de ces hommes d’une trempe
exceptionnelle, de ces apôtres de la scien-
ce et de la liberté, dont l’Histoire retiendra
qu’ils ont été les promoteurs de ces princi-
paux leviers d’action sur la conscience
sociale et le travail idéologique.

Toutes ces réalisations qui relèvent de
motivations culturelles et civilisationnelles
ont été appliquées au sein de structures
opérationnelles installées par l’association
sur l’étendue du territoire national et même
en France, et cela malgré le contrôle systé-
matique imposé par les autorités coloniales
sur les moyens d’action dont les écoles
libres, les mosquées, les écoles cora-
niques, la presse et les cercles ainsi que les
permanences de l’association. 

Ce contrôle omniprésent n’a pas empê-
ché les militants de vaquer à leur mission,
tant ils avaient la conviction qu’il fallait pro-
fiter du maximum de temps pour concréti-
ser un bon nombre d’actions et mobiliser
les masses autour d’objectifs réalistes. 

Il fallait agir rapidement pour restaurer
les fondements essentiels de l’identité
nationale qui se résumaient, en ce temps,
à la valorisation de l’Islam, la relance de la
culture arabe et l’enseignement de l’his-
toire du pays. Cette importante mission
était conjointement menée avec une autre
non moins sensible qui concernait l’unifi-
cation de tous les courants politiques et
religieux, par le rapprochement de leurs
écoles, en vue de créer cette unité indis-
pensable qui allait engager une gigan-
tesque entreprise rénovatrice et salutaire
pour un peuple qui avait besoin de toutes
ses forces et de toutes ses capacités pour
sa libération et son progrès.

Les Oulémas face au complot 
colonialiste

Cette unité était indispensable. Nous
n’en voulons pour preuve que les effets de
cet affreux complot tramé par les colonia-
listes qui tenaient, coûte que coûte, à nous
diviser, après avoir spolié et occupé toutes
nos terres. Juliette Bessis, connue pour son
jugement lucide sur la colonisation, n’écri-
vait-elle pas ce passage accablant pour les
croisés du XIXe siècle : 

«Vatican et Église catholique de France,
affaiblis sous les républiques laïques, sont à
la recherche de nouveaux territoires à évan-
géliser. Le rêve d’entreprendre par le biais
de la colonisation une nouvelle croisade
contre l’Islam, sur ces terres riches des ves-
tiges d’un antique christianisme depuis long-
temps disparu, est un thème à la mode du
siècle romantique. Cette nouvelle ‘’évangéli-
sation des barbares’’ par ‘’rechristianisation’’
des Berbères ‘’superficiellement islamisés’’
selon la fable qui va jusqu’à leur attribuer
une origine celtique ou gaélique, entretien-
dra ‘’la politique berbère’’ de la France, non
destinée le moins du monde à protéger un

patrimoine culturel ou une civilisation mena-
cée, mais à affaiblir l’Islam» ?

Effectivement, les Berbères, disaient les
colonialistes, en faisant allusion à une
région donnée, «sont prédisposés à l’inté-
gration» et de continuer, en affirmant que
«leur Islam est léger et superficiel car ils
sont, de nature, les ennemis des Arabes».
D’autres, au langage plus subtil, faisaient
constamment allusion à cette pseudo-indé-
pendance des Berbères vis-à-vis du reste
de l’Algérie et mettaient en relief leur indis-
pensable relation avec la France. Écoutons
le général P. J. André : 

«En définitive, comprendre le véritable
esp0rit des Berbéro-Kabyles devrait per-
mettre historiquement, raisonnablement, de
parvenir à une réelle association franco-
kabyle librement consentie, fondée sur la
création d’un idéal commun et l’établisse-
ment d’intérêts communs. Les Kabyles fer-
mement attachés à la possession du sol, en
raison de la démographie grandissante et
du peu de ressources existant en leur pays,
sont par ailleurs obligés d’émigrer afin de
pouvoir faire subsister leur famille et leur
clan. Ils ont donc besoin de la France (…)
Déjà Jules César avait souligné le caractère
indépendant, émotif et fougueux des tribus
gauloises. Ce caractère n’est-il pas celui
des clans kabyles ?»

N’était-ce pas dangereux de tenir des
propos pareils et de cibler une seule région,
en faisant croire au peuple que le Berbère
n’existe qu’en Kabylie (le terme Kabylie
s’écrit et se prononce dans un arabe clas-
sique), alors qu’ils savaient pertinemment
que toutes les régions du Maghreb, et d’au-
cuns disent même quelques régions du
Moyen-Orient, sont à l’origine des régions
berbères, amazighes, islamisées et arabi-
sées pendant les campagnes de l’expansion
de l’Islam, il y a de cela des siècles ?
N’avaient-ils pas compris, ces généraux de
la colonisation, le message qui leur avait été
adressé par une puissante tribu de la région

de Kabylie et qui stipulait clairement : «Nous
ne renoncerons jamais à notre religion ; si le
gouvernement veut nous y contraindre, nous
lui demanderons un moyen de quitter le pays ;
si nous n’en trouvons pas nous préférons la
mort plutôt que d’embrasser votre religion (…)
Quant à ce qui regarde notre conversion, nous
aimons mieux la mort que de renoncer à notre
religion.» Le cardinal Lavigerie, avec lui
nombre de généraux, ont travaillé d’arrache-
pied, pendant les premières années de l’oc-
cupation, pour créer et entretenir la division
au sein du peuple, ce peuple d’une même
origine dont les racines vont jusqu’aux
Masaesyles, aux Massyles et aux Gétules
et, même plus loin encore, selon quelques
historiens. Ne savaient-ils pas que les
grands fervents de l’Islam d’abord, de l’unité
nationale et de l’arabisation ensuite, ont été
ces nobles Amazighs de la vallée de la
Soummam et des flancs et cimes du Djurdju-
ra ? Ceux-là l’ont bien démontré pourtant par
la création de nombreuses écoles libres et
zaouïas (31 écoles et 33 zaouïas en Kabylie
seulement, au cours de cette même période)
et par la mobilisation de ce peuple vaillant
qui a compris, depuis les premiers temps,
que sans le maintien des relations perma-
nentes avec son passé, toute tentative de
décolonisation n’avait pas de sens. 

Abdelmoumen El Koumi n’était-il pas un
Berbère de Tadjera, tout près de Nédroma,
Abou Zakaria Yahia Ibn Abi Ali Ez-zouaoui,
cet éminent exégète, ne venait-il pas des
montagnes du Djurdjura, et cet autre, Abou
El Hassen Yahia Ibn Abdel El Mo’ti Ibn Abde-
nour Ez-zouaoui, le poète, le grammairien
qui a laissé des œuvres remarquables et qui
a subjugué, par son intelligence et ses riches
connaissances, Damas et Le Caire où il a
longtemps vécu et Abderrahmane Etha’alibi,
célèbre patron d’Alger, ne venaient-ils pas
de la Grande Kabylie, Ibn Adjroum Es-San-
hadji El Mazighi El Maghribi, le non moins
célèbre grammairien, qui nous a laissé cet
autre chef-d’œuvre El Adjroumia, ne venait-il
pas de Guerrouma, de la daïra actuelle de
Lakhdaria, Abdelhamid Ben Badis n’affir-
mait-il pas qu’il était fier d’être Berbère de
Sanhadja, et les nombreux autres, de purs
Berbères Amazighs, comme Cheikh El Fodil
El Ourtilani et Baâziz Ibn Amer, n’ont-ils pas
été de fervents défenseurs des valeurs
arabo-islamiques ? Aït Hammouda, le non
moins fameux colonel Amirouche, le brave
enfant du majestueux Djurdjura, n’était-il pas
ce fervent membre de l’Association des
Oulémas ? Et enfin, ces grandes familles de
citadins et ceux qu’on a toujours appelés,
dans le jargon local, les «Fahçis», qui for-
maient, hier, un peu avant l’indépendance, la
véritable population algéroise et qui repré-
sentent, aujourd’hui, cette sympathique
caste des «Ouled El Bled», ne viennent-ils
pas pour la plupart, pour ne pas dire tous, de
ces régions berbères d’Azzefoun, de Dellys,
de Cherchell, de Miliana, de Sour El Ghozla-
ne et de Médéa ? Que l’on se demande d’où
viennent les héros «Ali la Pointe», Hassiba
Ben Bouali, Lalla Zouleikha Oudaï, Zohra
Drif,  le «Phénix" (El Anka) ou la talentueuse
littéraire, l’écrivaine Assia Djebar, pour com-
prendre la richesse de notre pays et la
noblesse de ses enfants qui n’ont jamais
posé cette insidieuse question s’ils descen-
daient d’un certain «Aït» je ne sais qui, ou
d’un certain «Abou» je ne sais quoi et qui
n’ont jamais eu à l’esprit ces histoires de
régionalisme quand il a fallu défendre l’Algé-
rie, toute l’Algérie.

Nos érudits s’étaient dressés comme un
seul homme contre cette politique de partition
nationale. Ils ont toujours soutenu que les
Amazighs et les Arabes ont été mobilisés par
l’Islam qui les a réunis dans un même creuset
depuis des siècles. Ils sont un même peuple
qui communie avec la religion, la langue, l’His-
toire, les sentiments, les sensibilités, les souf-
frances et les espoirs, un peuple qu’on ne peut
diviser ou «déchirer» aussi facilement. 

K. B.
(À suivre)

Nos érudits s’étaient dressés comme un seul
homme contre cette politique de partition
nationale. Ils ont toujours soutenu que les

Amazighs et les Arabes ont été mobilisés par
l’Islam qui les a réunis dans un même creuset
depuis des siècles. Ils sont un même peuple qui

communie avec la religion, la langue, l’Histoire, les
sentiments, les sensibilités, les souffrances et les

espoirs, un peuple qu’on ne peut diviser ou
«déchirer» aussi facilement. 
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«Les décisions prises par la
tutelle sont loin d'être réalistes,
à commencer par celles
copiées sur d'autres pays avec
un autre contexte», peut-on lire
dans un communiqué adressé
à notre rédaction. 

Le contexte dont il est ques-
tion s’articule autour de
I’enseignement à distance, les
TD avec 15 étudiants, le res-
pect de la distanciation phy-
sique dans les établissements,
dans les cités universitaires et
dans les transports pour étu-
diants, le débit d'intérêt qui
diminue de beaucoup la fluidi-
té, I’inégalité des étudiants et
des étudiantes devant la ques-
tion des moyens dont ils doi-
vent disposer. «Ce scénario
s'apparente à une fuite en
avant qui refuse de poser les
vrais problèmes.» Le SESS,

qui a reçu son enregistrement
le 2 février 2020, estime que la
tutelle aurait pu lancer une
campagne de recrutement
d'enseignants (les contractuels
et les doctorants), il y a de cela
plusieurs mois, pour qu'ils puis-
sent contribuer à une prise en
charge réelle ayant trait à la
pédagogie. «Elle doit décider
de faire front en respectant le
minimum en matière de
normes pédagogiques,  quitte
à se projeter sur deux ou trois
années pour résorber le retard.
Elle doit remettre en cause la
gestion des établissements
universitaires qui a consisté à
privatiser des activités essen-
tielles, comme l'hygiène, sur-
tout en ces périodes de pandé-
mie».

Le bureau national du SESS
estime que malgré le discours

apaisant des autorités, «cer-
taines voix parmi celles char-
gées de gérer cette crise mon-
trent que I'heure  est grave et
qu'il y va de la vie d'un grand
nombre de citoyens et
citoyennes.» Et d’ajouter que le

personnel médical qui dans sa
majorité se consacre à réduire
I’impact de Ia crise sanitaire ne
peut soutenir à lui seul et tou-
jours cette crise. Pour le SESS,
les enseignants et ensei-
gnantes doivent montrer leur

refus de voir l’hécatombe s'ins-
taller à I’intérieur de I’université
mais aussi en dehors car «il est
sûr que cette année universitai-
re et sociale sera des plus
périlleuses».

Amel Bentolba

ORAN

La rentrée universitaire semble
compromise

SIDI-BEL-ABBÈS

La wilaya accuse un déficit de 40.000m3 en eau potable

Il justifie ces coupures par un
déficit en eau potable de 40
000m3/j, alors que la wilaya doit
disposer de 80 000m3 pour cou-
vrir les besoins des habitants. 

Selon le directeur, il était
prévu un programme complé-
mentaire bien avant l’apparition
de la pandémie de Covid-19,
mais ce dernier a fait l’objet d’un
gel. 

Ce programme complémen-
taire consiste en 34 forages, 
2 réservoirs, d’une capacité de

20 000m3 chacun, la réhabilita-
tion des stations de Sidi-Bel-
Abbès pour une injection de 
25 000m3/jour, ce qui devrait, en
principe, renforcer les réservoirs
d’eau d’une capacité de 
100 000m3/jour.

Ces projets, actuellement
gelés, nécessitent une envelop-
pe de 400 milliards de centimes.
Pour l’instant, les services de
l’hydraulique prévoient de recou-
rir à l’eau de dessalement à par-
tir de la wilaya de Aïn-

Témouchent et des forages qui
profiteront aux communes de
Tilmouni, Zerouala, Mostefa-
Benbrahim et alimenteront, à
leur tour, les localités avoisi-
nantes. En attendant le dégel

des projets cités plus haut, Sidi-
Bel-Abbès devra s’habituer à la
restriction de l’eau potable qui
touchera certains quartiers et
zones de la wilaya.

A. M.

Réagissant aux maints reproches des citoyens au
sujet des pénuries intempestives de l’eau potable et
notamment durant les fêtes de l’Aïd el-Adha, le directeur
des services de l’hydraulique de Sidi-Bel-Abbès a tenu à
apporter des éclaircissements à cette question. 

C’est un ancien cadre de la
jeunesse et des sports puisqu’il a
dirigé l'ODEJ du chef-lieu de
wilaya pendant plusieurs années.
Il aura pour nouvelle mission de
représenter l'instance que dirige

Karim Younès.
Le médiateur, fort d'une gran-

de expérience dans la gestion,
aura à veiller au respect des
droits de ses concitoyens par les
organismes et autres institutions

de l'État et les collectivités
locales. Il veillera également à la
promotion du service public,
sachant que la médiation de la
République, une instance nou-
vellement créée par le président
de la République, est un organis-
me de recours, loin des activités
judiciaires tel que défini dans le
décret de création.

Pour rappel, parmi les tâches
assignées aux délégués média-
teurs de la République directe-
ment rattachés au président de la
République figurent la protection
des droits légaux des citoyens, la
participation au fonctionnement
des institutions et administrations
publiques.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Ammar Ghariani nommé délégué
du médiateur de la République

Ammar Ghariani, qui a été nommé délégué du média-
teur de la République dans la wilaya d'Oum-el-Bouaghi,
est originaire de la commune de Aïn-M’lila.

Ph
ot
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TIPASA
Embouteillages
sur la RN42 

La route nationale n° 42 de
la wilaya de Tipasa, reliant le
quartier Ammari de la com-
mune de Ahmer-el-Aïn et l'en-
trée de la commune d'El-
Affroun, a connu un grand
embouteillage qui avait duré
plusieurs heures, bloquant,
sous un soleil de plomb, des
dizaines de conducteurs.
Beaucoup d’automobilistes
ont été contraints de changer
de voie en passant par la
zone d'Al-Hassasnia, au sud
de la commune de Ahmer-el-
Aïn et de la commune de
Oued-Djer. 

Ces embouteillages et la
lenteur de la circulation sont
le résultat du renforcement du
contrôle des véhicules entre
Blida et Tipasa.

Houari Larbi

Fuite de gaz
à Ahmer-el-Aïn
Une fuite de gaz a créé la

panique chez les habitants
d'Al-Imara, une aggloméra-
tion  située dans la partie sud-
est de la commune de Ahmer-
el-Aïn, le long du quartier de
Aïn-Debab. Cette fuite a été
causée par une machine
appartenant à l'un des entre-
preneurs en charge de la
construction d'un mur de sou-
tènement, qui a sectionné le
tuyau de gaz. Alertés, les ser-
vices de la Protection civile
de Ahmer-el-Aïn ont pu maî-
triser la situation. Aucun
dégât n’a été signalé.

H. L.

4 jeunes âgés entre 20 et 39 ans
ont été appréhendés par les élé-
ments de la police judiciaire du
chef-lieu de wilaya.

Le 28 juillet, une stratégie combinée
entre les différents services de sécurité a
permis d’intercepter vers 19 heures 30

minutes, le véhicule répondant aux signale-
ments fournis. Il a été immobilisé au niveau
d'un barrage de contrôle.

La fouille minutieuse de la voiture a per-
mis la découverte de 179 capsules psycho-
tropes de marque Lyrica, enfouies sous le
siège, côté passager.  En outre, les poli-

ciers ont découvert 4 couteaux dans la
boîte à gants. Présentés devant le parquet,
les mis en cause ont été  condamnés au
motif de détention, transport, vente de pro-
duits pharmaceutiques sans autorisation et
port d'armes prohibées.

M. C.

Pour le bureau national du SESS (Syndicat des
enseignants supérieur solidaire), qui s'est réuni et
dont l’objet de la rencontre est la préparation de la
rentrée universitaire, prévue le 23 août, celle-ci
semble compromise.

Saisie de barbituriques et d'armes blanches
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3 649,5 hectares du massif forestier
et arbres fruitiers partis en fumée 

Après plusieurs jours de ter-
ribles combats contre les
flammes, la Protection civile a
annoncé avoir maîtrisé tous les
incendies qui ravageaient le mas-
sif forestier de cette région de la
Basse-Kabylie. 

La météo clémente observée
dans la journée de lundi a aussi
aidé les soldats du feu dans cette
lutte infernale à travers plusieurs
municipalités. 

Il convient de rappeler qu’en
24h, du 2 au 3 août, les sapeurs-
pompiers étaient confrontés à
pas moins de 38 feux dont 11
jugés très importants. Les deux
derniers foyers circonscrits sont
enregistrés à Awzellaguen et
Béni Maouche.

L’incendie de Béni Maouche a
été éteint à 1h du matin, lundi
dernier, selon la Protection civile.
Pour venir à bout de ces feux,
toutes les unités de la Protection
civile ont été mobilisées sur les
terrains des opérations  avec
l’apport  aussi de ses deux
colonnes mobiles, le renfort de
celle de la wilaya de BBA,
d’autres services à l’instar des
agents de la Conservation des
forêts et l ’aide des riverains
appuyés par deux hélicoptères
de la Protection civile d’Alger.  

Si fort heureusement aucune
perte humaine n’est à déplorer, il
n’en demeure pas moins que le
massif forestier de la wilaya a été
durement touché par les feux qui

ont également dévasté plusieurs
hectares d’arbres fruitiers.

Un bilan établi par la
Conservation des forêts de
Béjaïa fait état de 1 205 hectares
partis en fumée  dont 892 au
niveau du seul vi l lage de
Bouhatem, relevant de la com-
mune de Toudja , en quatre jours
depuis le 31 juillet.

Selon la même source, 3
649,5 hectares du massif fores-
tier et arbres fruitiers ont été
détruits depuis le 1er juin dernier
avec aussi la destruction de 180
ruches. L’état des lieux, dressé
par  la Protection civile, parle de
700 foyers d’incendie depuis le 3
juin, date du 1er incendie dans la
wilaya avec, malheureusement,
une perte en couvert végétal esti-
mée à près de 2 500 hectares
ainsi que plus de 300 hectares

d’arbres fruitiers en majorité des
oliviers et des figuiers. 

Le village de Bouhatem dans
la commune de Toudja a été
sauvé, in extrémis, grâce à l’inter-

vention rapide des hélicoptères
du groupement aérien de la
Protection civile et ses secours
terrestres.

A. K.

Ph
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Un grand soulagement à Béjaïa après l’extinction de
l’ensemble des foyers d’incendie déclarés à travers le ter-
ritoire de la wilaya.

Aussitôt ,les poli-
ciers contactent le
centre de contrôle
maritime de la police
du port de Bouzedjar.
Celui-ci, à son tour,
alerte les gardes-côtes
du même port. Après

des recherches, les
harragas ont été
découverts à environ 8
miles marins au nord-
est de la plage de
Sbiaât dans une
barque, dans laquelle
étaient entassées 17

personnes qui tentaient
de rejoindre les côtes
espagnoles. Elles ont
pris le départ d'une
plage de la wilaya
d'Oran  vers les côtes
espagnoles le 29 juillet. 

En panne de carbu-
rant, ils se sont égarés
en pleine mer. 

Après leur sauveta-
ge, ils ont été remis à
la Gendarmerie natio-
nale de Bouzedjar.   

S. B.

Présentés devant le procu-
reur de la République du tri-
bunal éponyme, 5 pyromanes
ont été écroués, alors qu’un
adolescent âgé de 16 ans a
été mis sous contrôle judiciai-
re.

Par ail leurs, selon des
sources crédibles, les 21 feux
de forêt qui ont touché la
localité de Smati sise dans la
commune d’El-Tarf, engen-
drant des dégâts matériels
très importants, «sont prémé-
dités et seraient l’œuvre de

certains gérants d’entreprises
versées dans les travaux
forestiers (ETF)». 

Nos interlocuteurs ont
révélé que «certaines entre-
prises qui ont bénéficié de
lots par soumissions, pour
l’exploitation de bois, empiè-
tent sur d’autres parcelles afin
d’augmenter au maximum
leurs gains et recourent au
subterfuge de mettre le feu

aux parcelles adjacentes de
la même forêt, et ce, pour
effacer toutes traces d’exploi-
tation frauduleuse. 

Malheureusement, ce
crime est commis avec la
connivence de certains fores-
tiers véreux». Et d’ajouter que
«les services de sécurité doi-
vent se pencher sur le dossier
pour débusquer cette mafia
qui agit dans l’ombre dans un

secteur très important et sur-
tout juteux. 

Il est intriguant que là où
existe un lot d’exploitation de
bois, des incendies sont
signalés». 

Dans un autre registre,
joints par téléphone, des
forestiers ont affirmé, mordi-
cus, que «les TPF (tranchées
pare-feux) ne sont pas réali-
sées, selon les normes
requises ce qui a favorisé la
propagation des incendies
sur une grande échelle. 

Techniquement, les TPF
réalisées à ce jour n’obéis-
sent pas aux critères et para-
mètres requis, surtout pour ce
qui est appelé dans le jargon
de ce métier ‘’la courbe de
niveau’’. 

Des dizaines de milliards
ont été dépensés, dans ce
créneau,  avec des résultats
pour le moins catastro-
phiques. Un dossier très déli-
cat où plusieurs cadres de la
Conservation des forêts
seraient impliqués».

Daoud Allam

ANNABA

L'assassin au fusil
à harpon arrêté 
En cavale depuis son forfait commis

le premier jour de l'Aïd el-Adha au quar-
tier Djabbanet Lihoud (Annaba), l'assas-
sin, père de famille, âgé de 55 ans, a fini
par être arrêté hier matin, dans une
baraque au quartier de Sidi-Salem, où il
s'est réfugié après son acte. 

Le crime a été perpétré à l'aide d'un
fusil à harpon ce qui n'a laissé aucune
chance au voisin du meurtrier, âgé de 29
ans, qui a rendu l’âme sur place. 

A. Bouacha

AÏN-TÉMOUCHENT

Le numéro 17 sauve
des harragas

Le premier août, peu après minuit, les
éléments de la police reçurent un appel
téléphonique au numéro 17 par un harra-
ga appelant à l’aide qui se trouvait en
pleine mer, dans une embarcation avec
ses compagnons d’infortune.

MOSTAGANEM

Encourager 
l’apiculture 
en forêt

U n
ensemble
d e
mesures,
visant à
encoura-
ger les
a p i c u l -
teurs, ont
été lan-
cées pour
augmen-
ter le
n o m b r e
de colonies d’abeilles sur le territoire forestier
de la wilaya. Pour ce faire, la Conservation
des forêts a réservé des espaces dans plu-
sieurs forêts afin d’aider les jeunes à investir
dans ce créneau porteur. C’est sous la forme
d’un bail de concession que les futurs apicul-
teurs pourront activer avec les dispositifs de
l’aide à l’emploi, comme l’Ansej et la Cnac. 

Pour optimiser l’exploitation des res-
sources mellifères dans la wilaya, la Direction
de la Conservation des forêts a pris l’initiative
de choisir des espaces situés à la Macta
(forêt Ouled-Moussa), Sidi-Ali (forêts de
Bourahma, Ard-el-Khadra et Zerifa) et Aïn-
Tédelès (forêt de Agboub).

A. Bensadok

EL-TARF

6 pyromanes appréhendés
Selon la cellule de

communication relevant
du groupement de wilaya
de la Gendarmerie natio-
nale, «les enquêteurs de
ce corps de sécurité ont
arrêté, dimanche, 6 per-
sonnes impliquées dans
le déclenchement délibé-
ré des feux de forêt et
qui ont touché la com-
mune de Aïn-el-Karma
située dans le massif
forestier très dense de
Bouhadjar. 

BÉNI-SAF
Repêchage 

d'un corps à la plage
de Madrid

Porté disparu au niveau de la plage de
Madrid, lundi à 10h 30, un adolescent de 15
ans s'est noyé en raison d'une mer agitée.
Alertés, les éléments de la Protection civile ont
repêché le corps de la victime, vers 1h 32, à
20 mètres de la plage. La dépouille a été éva-
cuée à la morgue de l’hôpital de Béni-Saf. Une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les causes et les cir-
constances de cette noyade. Il faut noter que
c'est la quatrième, survenue dans les diffé-
rentes plages de la wilaya.

S. B.
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Pour le trentenaire de la fondation du Soir d’Algérie,
nous proposons à nos lecteurs, tout au long de ce mois
d’août, un retour sur les principaux évènements, étapes
et dates ayant marqué le parcours du journal, et aussi

l’histoire du pays. Un devoir de mémoire pour
entretenir le souvenir d’une épopée et raviver la

flamme d’une aventure qui se poursuit.

4 SEPTEMBRE 1990 - 4 SEPTEMBRE 2020

C’est un autre rendez-vous
avec la Faucheuse qui a été
accordé au monde de la presse
et à la famille du Soir d’Algérie,
particulièrement. Un de ses
brillants journalistes, Youcef
Bettache, s’en est allé dans la
gloire du matin de ce vendredi
28 septembre 2018 laissant
derrière lui des filles éplorées et
des collègues abasourdis par
ce départ précipité. 

Son cœur n’a pas pu résis-
ter à une crise foudroyante qui
ne lui a laissé aucune chance de
s’en remettre. Avec cette perte cruelle, la corporation des jour-
nalistes perd un reporter authentique qui était en perpétuelle
quête d’informations et de nouvelles qui alimenteront en fin de
journée les pages de son journal. Dans les arcanes de la
Centrale syndicale, dans la salle des pas perdus des tribunaux,
dans les couloirs des entités économiques ou dans les bureaux
feutrés des ministères, Youcef Bettache, «Da Youcef» pour cer-
tains, y était comme un poisson dans l’eau. C’était pour lui une
source intarissable de matière pour ses papiers à travers un
carnet d’adresses et de numéros de téléphone richement fourni
et des relations à tous les niveaux de responsabilité. 

Une proximité qui puise son essence dans une personnalité
particulièrement affable, humble, communicante et attachan-
te… autant dire, les critères de réussite dans ce métier qu’il
affectionne par-dessus tout et pour lequel il avait une vision
arrêtée et de grandes ambitions… mais le destin en aura décidé
autrement. Pour sa famille, c’est la perte d’un père attentionné,
soucieux de l’avenir de ses filles, pour nous, c’est un collègue
et un ami qui tire sa révérence sans crier gare mais qui conti-
nuera à vivre parmi nous à travers un condensé de souvenirs et
de moments intenses partagés ensemble au Soir d’Algérie. 

B. B.

L’ULTIME VOYAGE DE
ABDERRAHMANE BETTACHE 

Mutualisation des compétences 
et passage de témoin

D ans le premier numéro du journal
paru le 4 septembre 1990, le lecteur
pouvait, en plus des informations qui

y étaient publiées, mettre des photos sur les
noms des 5 fondateurs de ce nouveau titre. 
En effet, en pied de la dernière page, les
responsables du Soir d’Algérie avaient,
dans une démarche innovante et séductri-
ce, pris l’initiative de diffuser à l’intérieur
d’un encadré, sous le titre accrocheur de
«116 ans de journalisme», leurs photos
ainsi qu’un aperçu de leur expérience pro-
fessionnelle, notamment le nombre d’an-
nées accomplies et les titres dans lesquels
ils ont exercé précédemment. Autant dire,
un argumentaire solide pour conférer plus
de crédit et d’assurance quant à l’avenir du

projet, pour lequel, du reste, les défenseurs
de l’ordre établi de l’époque ne prédisaient
pas un long parcours, certainement pas un
trentenaire. Après un passage par les diffé-
rents paliers de l’exercice journalistique, du
reporter au sommet de la responsabilité
dans les principaux organes de la presse
écrite publique, les cinq baroudeurs ont
décidé de mutualiser leurs compétences
respectives au profit d’une autre vision de la
presse en Algérie. Ils ne tarderont pas,
néanmoins, à découvrir le poids et les effets
ravageurs de la bureaucratie dans les pro-
cédures de création et de fonctionnement
d’une entreprise, de surcroît de statut privé.
En ces temps-là, la résistance aux réformes
de Hamrouche battait son plein. Aujourd’hui

et avec la disparition de Fouad Boughanem,
le dernier gérant et membre fondateur, une
nouvelle page s’ouvre avec l’implication
directe dans la gestion du titre de cadres
salariés. Des enfants du journal, rompus à
l’exercice journalistique et aux rouages de
la gestion administrative et financière, se
trouvent donc aux commandes de l’entrepri-
se. Pour l’histoire et en hommage aux
regrettés Fouad Boughanem et Mohamed
Bederina qui, hélas, ne seront pas physi-
quement parmi nous pour le passage dans
quelques jours du cap des 30 ans du Soir
d’Algérie, nous reproduisons ci-après l’en-
cadré en question tel qu’il a été conçu et dif-
fusé le 3 septembre 1990.

B. Bellil

DES UNES ET DES ÉVÈNEMENTS ANNÉE 2018
La mobilisation sans
faille des médecins

Des milliers
de médecins
résidents ont
répondu à
l’appel du
Comité auto-
nome des
médecins
résidents
(Camra).

A Oran,
Blida et Sétif,
ils ont mar-
ché pacifi-
quement. Le
Camra a
appelé à ces

marches de la «fierté» en dehors de la
capitale pour démontrer le caractère
national de ses revendications et
apporter la preuve de sa capacité de
mobiliser. 

En appelant les médecins résidents
à manifester, le Camra fait un amer
constat.«C’est avec un triste constat
que nous entamons notre quatrième
mois de grève», déplorent les repré-
sentants des résidents qui appellent
les 15 000 résidents à rester mobilisés
et à faire preuve de vigilance face aux
manœuvres qui tentent de diaboliser
leur combat. Les rassemblements
d’hier interviennent au moment où tout
contact avec la tutelle est rompu
depuis trois semaines.

Remous dans le corps 
diplomatique

Les mêmes époques
de chaque année appor-
tent immanquablement
leurs lots d'informations
contradictoires sur l'immi-
nence d'un mouvement
dans le corps diploma-
tique. Cette fois, elles
coïncident cependant
avec des événements qui
laissent entrevoir qu'une
opération beaucoup plus
sérieuse qu'un simple
changement de chefs de
poste est en cours. 

Le rappel soudain de
l'ambassadeur d'Algérie à

Rome a surpris plus d'un. En poste depuis 2015, son rap-
pel ne devait logiquement intervenir que dans une année
ou plus, sachant que le temps imparti dans ce genre de
missions est de quatre années. L'ordre parti d'Alger est
pourtant intervenu bien avant l'heure. Il émane, nous dit-
on, des plus hautes autorités du pays, excédées par le
comportement «inacceptable» du concerné. Des sources
bien informées le décrivent comme étant une personne
«sans limites» et déjà très controversée à l'époque où il
occupait le poste de secrétaire général au ministère des
Affaires étrangères. Le fait aurait pu paraître anodin,
presque logique dans un ministère de souveraineté à la
recherche du perfectionnement de l'Algérie à l'étranger s'il
n'était pas intervenu au moment où des informations per-
sistantes font état du rappel de deux autres ambassa-
deurs au cours de ces derniers jours. Ces derniers se
trouvaient en poste dans des pays africains, a-t-on appris.
Ils font partie d'une longue liste de chefs de poste à rap-
peler progressivement durant une période qui ne
devrait pas dépasser l'été.

Pour une meilleure 
circulation des personnes

Les
Algériens sont
mécontents
des restric-
tions impo-
sées par les
autorités fran-
çaises en
matière d’oc-
troi de visas et
ils l’ont fait
savoir à Paris
dans le cadre
du Comefa
(Comité mixte
économique
franco-algé-

rien). Même rédigé subtilement, le commu-
niqué diffusé par le ministère algérien des
Affaires étrangères laisse très clairement
deviner la nature des discussions ayant
porté sur le sujet puisqu’il établit, avant
toute chose, la «centralité de la mobilité
des personnes dans le cadre du partena-
riat stratégique algéro-français». 

Une manière très diplomatique utilisée
par la délégation algérienne pour rappeler
que la circulation des citoyens détient une
place primordiale, centrale, dans tout
espace de partenariat et échange entre les
deux États. Il se trouve que cette facilité de
circulation n’est plus de mise depuis un
long moment déjà suite aux décisions de
la partie française d’introduire des
mesures draconiennes rendant pratique-
ment impossible l’obtention de visas.

Vers une hausse
des prix à court terme

Le Fonds monétai-
re international (FMI)
l’avait souligné. Le
ministre des Finances
ne fait que le confirmer.
Le confortable matelas
de réserves de change
ne fait que fondre. En
2022, elles chuteront à
34 milliards de dollars,
couvrant moins de 5
mois d’importations
avant d’atteindre 12
milliards de dollars en
2023, ce qui suffira à
n’assurer que 3 mois
d’importations. Les

spécialistes recommandent de réfléchir rapidement
à «un nouveau mode de consommation». Le
ministre des Finances l’avoue, les réserves de chan-
ge atteindront en 2019 le seuil de 62 milliards de dol-
lars, un montant qui suffira à couvrir les importations
durant 13 mois seulement. La chute se poursuivra
pour frôler les 33,8 milliards de dollars en 2021, de
quoi assurer 8 mois d’importations seulement.

Présentant le projet de loi de finances 2019
devant les députés, Abderrahmane Raouiya assu-
rait également que le Fonds de régulation des
recettes sera totalement vide entre 2018 et 2021.

Le FMI avait prédit un scénario identique. En
juillet dernier, son rapport prédisait que la croissance
allait ralentir très fortement dès 2020, provoquant
une augmentation du taux de chômage.  Dans son
rapport, le FMI note que «l’augmentation de la liqui-
dité va stimuler la demande, ce qui se traduira par une
hausse des prix à court terme en raison de l’insuffisan-
ce de l’offre intérieure et des possibilités d’épargne».
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EUROPA LEAGUE (8es DE FINALE)

Manchester United et l'Inter :
objectif «Final 8»

l Coupes d'Europe, le retour :
après cinq mois de pause à cause
de l'épidémie de coronavirus, le
foot continental reprend ce soir
avec les 8es de finale de Ligue
Europa, avec l'Inter Milan et
Manchester United en lice pour
accéder au tournoi final inédit
(«Final 8»), prévu en Allemagne.

Les équipes qualifiées à l'is-
sue de ces matchs joués à huis
clos se retrouveront en effet du
10 au 21 août pour un tournoi à
huit équipes et à élimination
directe joué dans quatre stades
allemands (Duisbourg,
Düsseldorf, Gelsenkirchen et
Cologne). Sur ce même modè-
le, les deux duels italo-espa-
gnols de ces 8es de finale,
Getafe-Inter et Sévil le-AS
Rome, se disputeront sur un
match sec en Allemagne, les
rencontres aller n'ayant pu être
jouées en mars en raison de la
pandémie et de l'absence de
liaisons aériennes entre les
deux pays à ce moment-là. Les
autres rencontres sont, elles,
prévues dans le stade devant
initialement les accueillir. Pour
l'Inter, dauphin de la Juventus
cette saison en Serie A, il fau-
dra dompter à Gelsenkirchen
l'accrocheuse équipe de Getafe
(21h00), victorieuse de l'Ajax
Amsterdam au tour précédent,
avant un quart de finale pos-
sible contre le Bayer
Leverkusen, vainqueur 3-1 à

l'extérieur face aux Glasgow
Rangers, en mars dernier. Autre
favori de l'épreuve, le Séville
FC, dont l'un des joueurs a été
testé posit i f  au Covid-19 la
semaine dernière, affrontera la
Roma, jeudi, pour ce choc des
8es de finale disputé à
Duisbourg.

Les Reds Devils en épouvantail
Les Espagnols, qui ont pour

objectif de gagner un sixième
trophée sur les quinze dernières
éditions, affronteront une équipe
de la Roma en grande forme,
qui a terminé la Serie A en
trombe, avec sept victoires et
un nul sur les huit derniers
matchs. Dans la rencontre la

plus ouverte de ces huitièmes,
Wolverhampton part avec une
légère avance face à
l'Olympiakos après un but à
l'extérieur inscrit à l'aller (1-1).
Ces clubs sont tous dans la
moitié du tableau de
Manchester United, autre épou-

vantail de l'épreuve. Les Red
Devils, faciles vainqueurs à l'al-
ler de Linz en Autriche 5-0, n'ont
plus qu'à composter ce soir
(20h), sauf scénario improbable,
leur billet pour les quarts. Les
coéquipiers de Paul Pogba
pourraient rencontrer le nou-
veau champion de Turquie,
l'Istanbul Basaksehir, si le club
stambouliote parvient à faire
fructifier son but d'avance obte-
nu à l'aller (1-0) face aux Danois
de Copenhague. Dans les
autres rencontres, le Shakhtar
Donetsk, champion d'Ukraine et
vainqueur de la C3 en 2009,
accueille aujourd’hui l’équipe
allemande de Wolfsburg, battue
2-1 à l'aller. Le vainqueur pour-
rait affronter en quarts le FC
Bâle, à moins que l'Eintracht
Francfort ne renverse la tendan-
ce, jeudi, après sa défaite à
domicile 3-0. Le vainqueur de la
Ligue Europa obtiendra un tic-
ket pour la phase de groupes de
la Ligue des champions.

ASM ORAN

L’un des grands perdants
de la fin prématurée

de la saison
l L’ASM Oran a été l’un

des grands perdants de la
décision de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) de
mettre fin à l’exercice 2019-
2020 avant l’heure à cause de
la pandémie de coronavirus, a
estimé son entraîneur, Salem
Laoufi.
Le deuxième club phare

de la capitale de l’Ouest du
pays a raté une aubaine
pour retrouver l’élite qu’il a
quittée il y a près de six ans,
vu que le nombre de tickets
donnant accès à la Ligue 1
a été porté à quatre au lieu
de trois, comme ce fut le
cas lors des saisons précé-
dentes. «Nous gardions nos
chances intactes dans la
course à l’accession, vu qu’il
restait encore sept journées
à disputer, alors que l’écart
qui nous séparait du quatriè-
me (RC Relizane) était seu-
lement de quatre points», a
déclaré le coach oranais à
l’APS. 
Le Bureau fédéral de la

FAF a opté mercredi dernier
pour l ’arrêt définit i f  du
Championnat, tout en décla-
rant les quatre premiers de
la Ligue 2, au moment de
l’interruption de la compéti-
tion en mars dernier, nou-
veaux promus au premier
palier, rappelle-t-on. «Nous

nous considérons lésés par
cette décision, car l’ASMO
sera ainsi dans l’obligation
d’attendre encore une autre
saison pour espérer retrou-
ver l’élite, alors qu’elle avait
la possibilité de le faire dès
cette année», a encore
regretté Salem Laoufi. 
Ainsi, la formation de

«M'dina Jdida», qui a
notamment fait les frais de
ses échecs à domicile où
elle a laissé filer pas moins
de 10 points, devra tout
recommencer la saison pro-
chaine au cours de laquelle
la Ligue 2 sera composée
de deux groupes de 18

clubs chacun. Mais les
choses se présentent déjà
sous de mauvais auspices
pour l ’ASMO, selon son
entraîneur, qui souhaite voir
la direction du club
«remettre vite de l ’ordre
dans la maison, pour repar-
tir sur de bonnes bases».
Un souhait difficile à exau-
cer, surtout si les joueurs,
qui n’ont pas perçu leurs
salaires depuis dix mois,
saisissent la Chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL), pour réclamer leur
dû et aussi leur bon de sor-
tie, a encore averti l’entraî-
neur de l’ASMO.

ESPAGNE
L'Espanyol demande
à La Liga d'annuler

sa relégation
L'Espanyol de Barcelone a demandé lundi à La Liga

d'annuler sa relégation, jugeant «injuste(s)» les
conditions dans lesquelles s'est achevée la saison,
après le confinement lié à la pandémie de coronavirus.

Le club barcelonais a terminé dernier de la Liga
mais estime, dans un communiqué, que la fin de
saison «a sans aucun doute été injuste, sur le plan
sportif, car les conditions de jeu n'étaient pas équi-
tables pour les derniers matchs qui ont été dispu-
tés». La promotion et la relégation en Espagne
sont devenues des sujets épineux, avec de gros
enjeux financiers, depuis que le match de
Segunda (L2) entre Fuenlabrada et le Deportivo
La Corogne, lors de la dernière journée, n'a pu
être joué : plusieurs joueurs de Fuenlabrada, qui
visait les barrages d'accession en Liga, étaient
positifs au coronavirus. Ce dernier match était cru-
cial pour La Corogne, menacée de relégation en
troisième division. Un comité avait décidé que ce
match aurait finalement lieu aujourd’hui, mais les
joueurs du Deportivo ne se sont pas présentés
lundi pour être testés, ce qui était un préalable à la
tenue de ce match. Le Depor a finalement été relé-
gué «sportivement», sans même avoir joué ce
match, en raison des victoires de ses concurrents
directs. Le retard pris par les barrages d'accession
énerve aussi le Real Saragosse, qui a raté de jus-
tesse l'accession directe en Liga -Huesca et Cadix
ont été promus - mais est désormais privé, pour
ces barrages, de son buteur vedette, Luis Suarez,
dont le prêt par Watford est terminé. En s'ap-
puyant sur ces problèmes en L2, l'Espanyol fait
une tentative désespérée pour faire annuler sa
relégation, alors que la Liga s'est terminée fin
juillet, à huis clos, sans le moindre problème. Et
l'Espanyol n'a remporté qu'un match sur les 11
disputés depuis la reprise d'une saison pendant
laquelle, i l a changé trois fois d'entraîneur.
L'Espanyol plaide aussi qu'il a été désavantagé
par les stades vides, en fin de saison, lors de ses
matchs contre d'autres candidats à la relégation,
et par le nombre élevé de ses joueurs testés posi-
tifs pendant la pandémie.

Programme (en heure algérienne)
Aujourd’hui
(17h55) Copenhague (DEN) - Istanbul Basaksehir (TUR) (aller : 0-1)
(17h55) Shakhtar Donetsk (UKR) - Wolfsburg (GER) (aller : 2-1)
(20h) Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP) (match unique à Gelsenkirchen)
(20h) Manchester United (ENG) - Linz (AUT) (aller : 5-0)
Jeudi 6 août
(17h55) Bayer Leverkusen (GER) - Glasgow Rangers (SCO) (aller : 3-1)
(17h55) Séville (ESP) - AS Rome (ITA) (match unique à Duisburg)
(20h) Wolverhampton (ENG) - Olympiakos (GRE) (aller : 1-1)
(20h) Bâle (SUI) - Eintracht Francfort (GER) (aller : 3-0).
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LE DÉBUT DE LA SAISON 2020-2021 REMIS AUX CALENDES GRECQUES

FAF-LFP, l’impossible consensus ?
l La FAF a sifflé la semaine

dernière la fin de l’exercice 2019-
2020 en optant pour une consul-
tation écrite qui aura fait plein
d’heureux. Des sacres et des
accessions avec un minimum d’ef-
forts et des maintiens salutaires
pour les «mauvais élèves» ont été
décidés. Aujourd’hui, après la
fête, il est question de se tourner
vers 2020-2021.
Hormis quelques indices,

dont celui de la période des
enregistrements étalée entre le
5 août (aujourd’hui) et le 27
octobre, aucune traçabilité n’est
disponible à propos de la pro-
chaine saison sportive. Le
démarrage de cette dernière
dépendra certainement de l’au-
torisation des autorités
publiques en charge de la lutte
contre le Covid-19. Il sera ques-
tion, d’abord, de la réouverture
des installations, de la reprise
des entraînements puis celle de
la compétition. Le tout suivant
un protocole qui n’a pas été
rendu public. Lundi, le MJS a
rencontré les représentants des
fédérations olympiques pour
leur remettre ledit protocole
sanitaire en vue du lancement
de leur préparation pour les JO
de Tokyo remis à l’été 2021.
Cette autorisation semble être
le prélude à un retour progressif
de l’activité sportive nationale. Il
n’en demeure pas moins que
l’opération entamée hier consti-
tue un test majeur pour valider
une reprise généralisée. Le
non-respect du protocole et la
survenance de cas de contami-
nations parmi les athlètes d’élite
et les membres chargés de leur
préparation (entraîneurs) et
bien-être (médecins et kinés)
peuvent tout remettre en ques-
tion. Le MJS, qui a donné le
coup de starter à cette reprise
des entraînements, ne s’est pas
fixé un délai de rigueur pour le
retour des clubs et des sportifs
à leur activité quotidienne. Cela
peut prendre un mois, peut-être
plus. Ce qui va retarder forcé-
ment le retour à la compétition,
sachant que si les entraîne-
ments sont prévus à partir du
mois prochain (septembre), il
faudrait un minimum de 6

semaines de préparation afin
que les athlètes puissent enta-
mer la nouvelle saison. Celle-ci
peut, si tout va bien, démarrer à
la mi-novembre. Ce qui semble
être une projection faite par la
FAF qui a décidé de fermer le
mercato à la fin octobre.
Dans pareil cas, et vu le

calendrier international de la fin
de cette année et celui de l’an-
née prochaine, un Championnat
de Ligue 1 à 20 clubs, donc
avec 38 journées, aura du mal à
se terminer dans les normes.
C’est-à-dire avant juin 2021. La
participation de nos clubs aux
différentes coupes régionale et
continentale va davantage gre-
ver ledit calendrier. C’est pour-
quoi, l’on susurre du côté de
Dély-Brahim que la formule d’un
Championnat à deux groupes
de 10 équipes sera la plus indi-
quée pour pouvoir mener une
saison moins encombrée. C’est,
en tout cas, le projet de la FAF
de Kheireddine Zetchi, la LFP et
son président n’ont pour l’ins-
tant donné aucune indication
sur ce que sera la saison 2020-
2021. Abdelkrim Medaouar, plu-
tôt préoccupé par l’amélioration
de son image de marque en

vue des prochaines échéances
électorales de l’hiver 2021, avait
lors d’une récente réunion du
bureau exécutif de la LFP
annoncé l’organisation de trois
rencontres régionales avec les
clubs des deux ligues représen-
tés par leur président et… les

capitaines d’équipe en présen-
ce du président de la CNLR
(Chambre nationale de résolu-
tion des litiges), des membres
du BF/FAF et ceux du BE/LFP.
«L’objet de cette rencontre est
de sensibiliser les joueurs et les
clubs sur la question des rela-
tions de travail à la lumière des
directives de la Fifa communi-
quées au début de la crise sani-
taire», a souligné le communi-
qué publié sur le site de la LFP,
le 29 juillet dernier. Depuis,
fêtes de l’Aïd el-Adha obligent,
aucune rencontre ne s’est tenue
et c’est la FAF qui annonce la
tenue, lundi prochain, de sa
réunion du BF en présence,
entre autres, du représentant de
la CNLR.
Ceci pendant que les clubs

s’inquiètent de leur situation
financière aggravée par la situa-
tion sanitaire et l’absence de
ressources à un moment où les
liquidités sont essentielles pour
mener le marché des transferts.
Nos dirigeants-recruteurs ayant
pris la mauvaise habitude de
payer en espèces (malgré l’in-
terdit signifié par la loi), en
accordant des avances sur un
minimum de 4 mois.

M. B.

MEMBRE FONDATEUR DES CANARIS

La JS Kabylie au chevet de Ali Benslama
l Des membres de la direction de la JS

Kabylie, à leur tête Chérif Mellal, président du
conseil d’administration, se sont rendus au
domicile d’Ali Benslama, l’un des membres fon-
dateurs du club, alité. 
«Une délégation du club, à sa tête le pré-

sident Mellal, a rendu visite dimanche 2 août
à Da Ali Benslama, membre fondateur de la
JSK. Un moment de partage très chaleureux
avec un des pères fondateurs qui a mis à
profit cette rencontre pour raconter quelques
anecdotes avant de souhaiter beaucoup de
réussite pour la JSK», ont indiqué les
membres de la  délégation qui souhaitent un
prompt rétablissement et une longue vie à
Ali Benslama. Une visite qui a coïncidé avec
la célébration du 74e anniversaire de la JSK,
créée le 2 août 1946. «Pour ceux qui ne le
savent pas, la JSK a été créée pour réunir
toute la jeunesse kabyle autour d'un symbo-
le et c'est ce que nous avons réussi à faire.
Aujourd’hui, on assiste à un déchirement
entre les membres de la famille de la JSK et
je refuse cet état de fait», avait déclaré en

juillet dernier Da Ali dans les colonnes de
Compétition. «Je mets en garde tout le
monde ! Que celui qui nuira à la JSK aura le
malédiction du sang de ses martyrs, ou celui
qui a même l'intention de toucher à l'hon-
neur de la JSK se verra renier par la famille
de la JSK», laissera-t-il encore entendre.
Da Ali Benslama a également appelé à la

réconciliation entre Hannachi et Mellal. «Je

m'adresse aux anciens et nouveaux diri-
geants et je leur demande d’enterrer la
hache de guerre. Vous devrez mettre la JSK
au-dessus de toutes considérations (…)
«Soyez des hommes et relevez le défi pour
que la JSK soit un modèle et pour qu'elle
reste éternelle... Vive la JSK ! Mes saluta-
tions sportives», a-t-il poursuivi, malgré le
poids des années (il est né en 1924). 
Par ailleurs, à défaut de célébrer cette

occasion à cause de la pandémie du Covid-
19, la direction des Canaris a donné la paro-
le aux anciens joueurs, dirigeants entre
autres, pour évoquer le passé glorieux de la
JSK, dont Abderrahmane Kesraoui, ancien
joueur, Abdenour Berkani, ancien gardien
de but, ou encore Arezki Koufi, ancien
avant-centre, Rezki Meghrici, Mouloud Terzi
et Miloud Iboud. Tous se sont exprimés sur
la chaîne Youtube du club, chacun évoquant
ses propres souvenirs et des anecdotes
ayant marqué la longue histoire de la grande
JSK. 

Ahmed Ammour

ES SÉTIF
Sit-in des

supporters pour
réclamer la 2e place

au classement
Depuis mercredi 29 juil let, jour des

délibératDepuis mercredi 29 juillet, jour des
délibérations de la Fédération algérienne de
football (FAF) qui avait mis un terme à la sai-
son sportive 2019/2020, attribuant le titre de
champion d’Algérie au CR Belouizdad et
répartissant les places qualificatives pour les
compétitions africaines, à Sétif, les supporters
ne décolèrent pas. Et pour cause ! Après la
direction de l’Entente, qui dénonce le système
appliqué pour départager les clubs classés à
la même place, en introduisant un recours au
niveau de la Commission de recours de la
FAF, ce sont les supporters qui ont improvisé,
lundi après-midi, un sit-in pour exiger de la
fédération de revoir sa décision de «déclas-
ser» leur équipe et réclamer la 2e place, syno-
nyme de participation à la Ligue des cham-
pions d’Afrique. Un rassemblement dans le
calme soutenu par la direction de l’équipe qui
maintient, elle aussi, ses revendications.
Parmi les slogans brandis par les supporters,
la demande de l’application des articles 69 et
80 des règlements généraux, la dénonciation
du régionalisme, ainsi que la demande d’une
société nationale comme parrain de l’équipe.
Autant de demandes exigées par les suppor-
ters qu’ils ont, d’ailleurs, soumis au wali de
Sétif qui a reçu des représentants de ses fans.
Selon la direction de l’ESS, le wali Mohamed
Belkateb a promis de transmettre les
doléances aux autorités compétentes. Pour
rappel, l’ESS disputera la Coupe de la CAF ;
chose que refusent et la direction et les sup-
porters. L’ESS reproche à la FAF d’avoir favo-
risé le MCA pour la 2e place, reléguant
l’Entente à la 3e place, et a dénoncé la métho-
de utilisée pour départager les deux clubs, ex-
æquo au classement, avec 37 points chacun.
La FAF, pour rappel, a appliqué la règle d’indi-
ce des matchs disputés et des points récoltés
; ce que ne partage pas la direction de l’ESS
qui rejette cette règle.

A. A.

JSM BÉJAÏA
Les Béjaouis

mettent en garde !
Après les délibérations de la Fédération

algérienne de football (FAF) avec l’arrêt définitif
des Championnats des Ligues 1 et 2, en atten-
dant de connaître l’issue des rencontres de la
Coupe d’Algérie, la direction de la JSM Béjaïa,
finaliste malheureux de la précédente édition,
met en garde. Ceci alors que la FAF devra
désigner le deuxième représentant à la Coupe
de la CAF, qui accompagnera l’ES Sétif, une
place qui devait revenir au gagnant de la
Coupe d’Algérie. Il faut préciser que la FAF
devra envoyer les noms à la Confédération
africaine de football (CAF) au plus tard le 31
août courant. Comme rien n’a été décidé sur
l’avenir de cette compétition, plusieurs scéna-
rios sont abordés dans les réseaux sociaux.
Cette mise au point de la direction de la JSMB
intervient pour rappeler à tout le monde que si
la FAF décide d’engager le vainqueur de l’édi-
tion 2018/2019, qui n’est autre que le CRB, le
champion d’Algérie 2020 déjà engagé en Ligue
des champions, la place reviendra de droit aux
Béjaouis. C’est en tout cas l’avis du président
de la JSMB, Bouledjloud Abdelkrim, lequel
affirme que ce sera son équipe qui devra être
retenue. «D’après la réglementation, c’est le
finaliste de la Coupe d’Algérie qui doit prendre
part à la Coupe de la CAF. Le bureau fédéral,
qui s’est réuni mercredi dernier, n’a pas encore
désigné le 4e participant à la Coupe de la CAF.
Je pense que la JSM Béjaïa est en droit de
réclamer sa participation et cela, pour la simple
raison que le champion est aussi détenteur de
la Coupe d’Algérie ; donc, c’est au finaliste de
jouer cette compétition», a déclaré le président
du conseil d’administration de la SSPA/JSMB.
Etant assuré d’évoluer en Ligue 2, la saison
prochaine, après l’annulation de la relégation,
la JSMB espère ainsi avoir la chance d’être
choisie par la FAF qui devra se prononcer
incessamment. A. A.

FAF

Réunion du bureau fédéral
lundi prochain

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra une réunion
de son bureau fédéral lundi prochain en son siège à Dély-Ibrahim
(Alger), a indiqué un communiqué de l'instance fédérale.
Plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour de la réunion au cours
de laquelle les présents prendront connaissance des rapports
des différentes commissions (finances, Coupe d’Algérie, médica-
le, Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), arbitrage
(CFA), football féminin, coordination avec les ligues, statut du
joueur et la commission de futsal et beach-soccer), ainsi que le
bilan financier de l'exercice 2019. La réunion sera présidée par le
premier responsable de l'instance fédérale et verra la participa-
tion, entre autres, des présidents des ligues (de football profes-
sionnel (LFP), de football amateur (LNFA), d’interrégions de foot-
ball (LIRF), de football féminin (LNFF) et de futsal) qui
représenteront les rapports d’activités de leurs ligues respectives.
Les membres du BF assisteront à d'autres présentations, à l'ins-
tar du projet FAF School, celui de la feuille de match électronique
avec offre financière.
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Pour célébrer le 9e titre consécutif en Série A
de la Juventus de Turin, son club depuis 2018,
Cristiano Ronaldo s’est offert un «petit
cadeau»... Le célèbre footballeur portugais a en
effet jeté son dévolu sur la Bugatti Centodieci
(photo). 

L’hypercar française viendra rejoindre un
garage déjà bien fourni, qui compte notamment
deux autres modèles du constructeur de
Molsheim, la Veyron et la Chiron.

Rappelons que seulement une dizaine
d’exemplaires de la Bugatti Centodieci seront
assemblés par le prestigieux constructeur.
Cristiano Ronaldo fait donc partie des heureux et
riches élus qui peuvent se payer ce bolide, dont
le prix est fixé à 8 millions d’euros hors taxes...
Pour ce qui est de la livraison, le buteur de la
Vieille Dame devra attendre son tour comme tout
le monde. Celle-ci ne débutera en effet que l'an-
née prochaine, en 2021. 

Pour mémoire, la Bugatti Centodieci reprend
l'architecture de la Chiron même si, esthétique-
ment, la nouvelle venue n'a plus grand-chose à
voir avec celle-ci. Ses arêtes droites s'inspirent
du design de l'ancienne EB110. Côté perfor-
mances, la motorisation W16 8.0 litres à quatre
turbocompresseurs a gagné 100 chevaux par
rapport aux Chiron ou Divo pour afficher une
puissance de 1 600 chevaux. 

Avec un poids sur la balance de 1 975 kilos
annoncés à vide, la Bugatti Centodieci pèse 20
kilos de moins qu'une Chiron. Molsheim annon-
ce toujours 2,4 secondes pour passer de 0 à 100
km/h. La vitesse de pointe est bridée à 380 km/h.

Kia dévoile la première image
d'un nouveau modèle : le Sonet, un
SUV compact destiné vraisembla-
blement à certains pays seulement,
ceux désignés par le vocable
d’émergents.

Il s'agit ici d'un SUV compact,
future version de série d'un concept
qui a été présenté en février dernier
sur le Salon automobile de New
Delhi, en Inde.

La première image teaser publiée
récemment (photo) annonce
d'ailleurs un véhicule très proche du
concept originel avec son aspect
robuste, ses traits puissants et dyna-
miques et sa calandre «Tiger Nose».

«Avec le nouveau Sonet, nous
avions l'ambition de donner à ce
SUV compact un caractère fort et
musclé que l'on ne retrouve que
dans des véhicules beaucoup plus
gros», a confié Karim Habib, à la tête
du design chez Kia.

«Avec cet objectif en tête, nous
avons dessiné ce que nous pensons
être un super SUV avec une attitude
sportive unique, une attitude confian-
te et une silhouette dynamique», a
poursuivi le dirigeant, avant que le
constructeur sud-coréen n'ajoute :
«Le Kia Sonet s'adresse à une géné-
ration jeune, technophile, ambitieuse
et socialement connectée.»

Le véhicule, qui sera révélé dans
le courant de l'été, se réservera en
effet aux marchés émergents.
Produit en Inde, il sera d'ailleurs
commercialisé dans un premier
temps localement. 

Il sera ainsi la deuxième voiture
fabriquée en Inde par Kia après un
autre SUV, le Seltos, dévoilé en fin
d'année dernière.

Au début de cette année,
lors du CES de Las Vegas (le
Salon de la technologie), Sony
a surpris le monde entier avec
le concept Vision-S. Ce proto-
type de voiture électrique sem-
blait quasiment prêt pour la
production !

Le géant japonais de
l'électronique n'a donné aucu-
ne info sur ses éventuels
plans de production et a laissé
plus de questions que de
réponses. Aujourd'hui, Sony
annonce que le concept a été
ramené à Tokyo, où il sera uti-
lisé pour «tester les capteurs
et l'audio».

Rappelons que le modèle
japonais, une berline «fast-
back» de 4,90 mètres de long,
est équipé de deux motorisa-
tions électriques, une sur
chaque essieu. Elles produi-
sent une puissance combinée
de 544 chevaux, permettant
un exercice d’accélération de

0 à 100 km/h en seulement
4,8 secondes, ainsi qu’une
vitesse de pointe de 240
km/h. L’autonomie zéro
émission de la voiture reste
quant à elle inconnue. On
sait en revanche que la Sony
Vision-S reçoit un système
de conduite autonome de
niveau 2*.

En effet, avec le concept
Vision-S, Sony veut principa-
lement se présenter comme
un acteur sérieux dans le
domaine de la conduite auto-

nome. Caméras, lidars et
autres capteurs développés
par la firme équipent en effet
la voiture. En revanche, une
commercialisation du modèle
en question par Sony ne
serait pas à l'ordre du jour...
Bien que la marque n'ait pas
clairement écarté cette éven-
tualité.

Plus intéressant encore,
les Japonais signalent qu'ils
commenceront lors de «cette
année fiscale» des essais sur
la voie publique.

S koda dévoile les
premiers croquis
de l'intérieur de

l'Enyaq iV, son premier
SUV 100% électrique.

Il y a quelques jours,
Skoda a annoncé la pré-
sentation de son tout pre-
mier SUV 100% élec-
trique, l'Enyaq iV, pour le
1er septembre prochain.
Au passage, le construc-
teur tchèque a publié un
inédit cliché montrant l'en-
gin de profil et plongé
dans la pénombre.

Aujourd'hui, la marque
en dévoile un peu plus
concernant son véhicule
en présentant pour la pre-
mière fois son intérieur.
On découvre en effet les
premiers croquis de l'ha-
bitacle. Un habitacle
épuré et aéré au design
résolument moderne,
avec une planche de bord
en suspension, un combi-
né d'instrumentation
numérique, un grand
écran central tactile de 13
pouces ou encore un affi-
chage tête haute à réalité
augmentée.

Côté revêtement, on
retrouve des matériaux
naturels, durables et recy-
clés. Au menu
notamment : du cuir d'oli-
vier et des housses de
siège constituées à 40%

de laine et à 60% d'un
mélange de polyester pro-
venant de bouteilles en
PET recyclées.

Cerise sur le gâteau,
Skoda annonce que cet
intérieur sera largement
personnalisable. «Au lieu
des gammes d'équipe-
ments habituelles et
d'éventuelles options sup-
plémentaires, nous pro-
posons pour la première
fois des Design Intérieur
dans l'Enyaq iV.», révèle
Norbert Weber, respon-
sable du design intérieur
de l'Enyaq.

«Nous proposons des
packages d'options claire-
ment structurés permet-
tant d'offrir aux clients des
choix qui sont clairs et
simples mais correspon-
dent à leurs aspirations
propres, pour un design
intérieur à la carte», ajou-
te-t-il. Pour le reste,
l'Enyaq iV bénéficie de
l'empattement maximal
autorisé par la plateforme
modulaire dédiée aux
véhicules électriques
(MEB) du groupe
Volkswagen, ce qui lui
offre un «habitacle excep-

tionnellement spacieux»,
dixit son constructeur.
Grâce à cet empattement
étiré, les passagers à l'ar-
rière bénéficieront de
davantage d'espace aux
jambes. «Le plancher
plat, dénué du tunnel de
servitude que l'on trouve
dans les véhicules à
moteur thermique, contri-
bue également à optimi-
ser l'espace à bord»,
poursuit Skoda. Le volu-
me du coffre est lui affiché
à partir de 585 litres.

Pour rappel, l'Enyaq
sera proposé en plusieurs
niveaux de puissance
(148, 180, 204, 265 et
306 ch), avec différentes
autonomies (340, 390 et
environ 500 km) et en 2
ou 4 roues motrices. Ses
batteries (de 55, 62 ou 82
kWh) pourront se rechar-
ger de 10 à 80% en 40
minutes via des bornes
rapides d'une puissance
de 125 kW. 

Produit en fin d'année
à l'usine Skoda de Mladá
Boleslav, en République
tchèque, le SUV élec-
trique sera commercialisé
au début de l'année 2021.

Le premier Ford
Bronco date de 1966,
donc bien avant la mode
des SUV, et pour cause,
il n'appartient pas à
cette catégorie, mais
plutôt à celle des 4x4
réellement baroudeurs,
surtout faits pour être
costauds, façon pick-up
: dès sa deuxième géné-
ration, en 1978, il utilise-
ra d'ailleurs la même
base que les Ford F
Séries, les pick-up de la
marque.

Interrompu depuis
1996, le Bronco revient
donc en 2021 avec le
même positionnement,
celui d'un vrai 4x4 : Ford

s'empresse de donner
les chiffres caractéris-
tiques du genre, dont la
garde au sol (27,9 cm),
les angles d'attaque et
de fuite (respectivement
43 et 37,2°) ou encore la
hauteur de passage de
gué possible (85 cm).

Des chiffres impres-
sionnants, et pas très
loin de ceux du tout nou-
veau Land Rover
Defender qui se veut
une référence du genre.
Bien sûr, il dispose éga-
lement de la gamme
courte et de blocages de
différentiels, le tout avec
des aides électroniques
et plusieurs modes de

conduite (sable, pierre,
glissant, etc.). Bref, un
vrai crapahuteur, qui
peut aller concurrencer
également la Jeep
Wrangler.

Côté design, ce
Bronco joue presque
dans la catégorie néo-
rétro par son air de
famille évident avec la
1re génération, celle de
1966. 

D'autres y trouveront
une ressemblance avec
le Toyota FJ Cruiser
(2006). Pour la première
fois, le Bronco est dispo-
nible en 5 portes et sur
certaines versions, il est
possible d'enlever les
portes et le toit. De quoi
le rendre encore plus
craquant... sous le soleil
californien ! À l'intérieur,
il y a moins d'effet clin-
quant qu'à l'extérieur,
même si on peut obser-
ver un écran central de
12 pouces qui pose ce
Bronco dans la moderni-
té, sans pouvoir préju-
ger de la qualité des
plastiques ou des
assemblages.

SONY

FORD BRONCO (2020)

SKODA

Premiers essais de Vision-S

La légende se régénère

Le nouveau SUV
Enyaq iV se dévoile
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BUGATTI

Une Centodieci
pour Ronaldo

KIA SONET (2020)
Un SUV pour 

les pays 
émergents
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IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Ce document fondateur
aura, en définitive, nécessité
plus de temps que prévu dans
sa préparation. C’était une mis-
sion prioritaire pour le ministre
de l’Industrie, dès son installa-
tion au début de l’année en
cours. Il ne ratait aucune sortie
médiatique pour rappeler l’im-
portance de ce document et sa
pertinence en vue de mettre de
l’ordre dans un secteur long-
temps rongé par l’injustice et le
favoritisme clairement affiché et
assumé. Sa maîtrise du dossier
et les larges prérogatives dont il
bénéficiait laissaient présager
d’une sortie rapide de cet
imbroglio. 

D’ailleurs, il ne manquait pas
d’annoncer, à chaque fois, la
publication «imminente » de
nouveaux textes réglementant
aussi bien l’activité importation
qu’industrielle. Tantôt c’est avril,
tantôt fin juin et, ensuite, début
juillet, mais à ce jour, ces docu-
ments tant attendus continuent
à jouer à l’Arlésienne.

Le Président pour trancher
L’opinion publique nationale

a été surprise de constater que
même l’ultimatum fixé par le
président de la République
pour une publication de ce
cahier des charges au plus tard
le 22 juillet dernier n’a pas été
respecté.

Il aura fallu attendre le
Conseil des ministres du 27
juillet écoulé pour voir  enfin le
chef de l’État «ordonner l’adop-
tion des décrets concernant les
cahiers des charges relatifs au
montage de produits électromé-
nagers, au montage de véhi-
cules, à l’importation de véhi-
cules neufs et à l’acquisition de
chaînes et d’équipements réno-
vés». Une intervention qui
semble trancher dans le vif sur
un sujet qui fait, à l’évidence,
l’objet de forts tiraillements
entre plusieurs départements.
En affirmant que «tout texte
réglementaire à ce sujet doit
être étudié sérieusement en
veillant à ce que ses disposi-
tions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture
ou à des intérêts particuliers»,
M. Tebboune insiste sur la sta-
bilité et l’équité de ces textes
qui doivent transcender les
évènements et les hommes.

La rupture n’a pas eu lieu
Cette adoption par le

Conseil des ministres laisse
toutefois entendre qu’au moins
un point ne semble pas avoir
été réglé pour le moment, en
l’occurrence celui relatif à l’in-

tervention des opérateurs
étrangers dans l’activité impor-
tation de véhicules neufs. Un
texte viendra ultérieurement
régir leur participation dans ce
secteur.

En outre, il faut signaler que
l’activité d’importation sera
encadrée par deux textes
réglementaires, le cahier des
charges émanant du ministère
de l’Industrie et celui du minis-
tère du Commerce, qui concer-
ne globalement toute l’activité
d’importation de produits et
marchandises destinés à la
revente en l’état.

Ceci étant, et en attendant la
publication de ces cahiers des
charges et des modifications
qui ont été apportées à leurs
premières moutures, il convient
de préciser déjà que la rupture
tant évoquée par rapport à l’an-
cien cahier des charges en
vigueur depuis 2015 n’a pas eu
lieu. Les consultations éten-
dues aux professionnels et à
leurs expertises dans le domai-

ne, promises par le ministre,
n’ont pas eu lieu non plus.

Une seule victime, le citoyen
Car, même si le secteur a

été profondément perturbé
par Bouchouareb, il n’en
demeure pas moins que des
références fiables et avérées
existent toujours et auraient
pu apporter une contribution
constructive pour la prépara-

tion de ces textes. Pour le
reste, il serait utile de rappeler
que l’importation de véhicules
reste, en tout état de cause,
une activité commerciale cen-
sée être gérée par le secteur
du commerce sous un contrô-
le technique des services des
mines et de l’industrie. Elle a,
a contrario, pris des propor-
tions de véritable affaire
d’État. Il est à espérer que ces

futurs documents et, en dépit
des divergences qui ont retar-
dé jusque-là leur publication,
sauront répondre dans la
sérénité aux attentes des
citoyens livrés actuellement à
une faune de revendeurs de
tous bords et à une pénurie
chronique entretenue délibé-
rément chez certains opéra-
teurs assembleurs.

B. Bellil

Cahier des charges, ce qu’il faut savoir
Après un long suspense qui en dit long sur la com-

plexité des enjeux inhérents à l’activité d’importation et
de distribution des véhicules neufs, le cahier des charges
afférent à ce secteur a finalement été adopté.

Ph
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Les nouvelles dispositions attendues
D e la consultation du projet

des cahiers des charges
actuellement préparé par

le ministère de l’Industrie, on note
que des aménagements ont
concerné quelques articles de
l’ancien document adopté en
2015. Des modifications qui por-
tent, notamment, sur les points ci-
après :

- La réintroduction de l’exclusi-
vité concédée par le constructeur
pour une durée minimale de 5
années.

- Le concessionnaire ne peut
représenter plus de deux
marques à la fois.

- Imposition de la parité de
51%/49% pour les sociétés dont
l’un des associés est étranger.

- Titre de propriété des infra-
structures ou un contrat notarié de
location de 5 années au moins.

- Casier judiciaire n°3 du diri-
geant et déclaration de probité.

- Suppression de l’obligation
d’installation d’une activité indus-
trielle ou semi-industrielle liée
avec le secteur automobile.

- Obligation pour le conces-
sionnaire de s’approvisionner
auprès du constructeur concé-
dant ou d’une entité affiliée au
constructeur.

- Le prix de vente figurant sur le
bon de commandes du véhicule
neuf doit être ferme, non révisable
et non actualisable à la hausse.

- Le délai de livraison ne doit
pas dépasser 45 jours pour une
voiture et 90 jours pour les
camions et engins.

- Une garantie minimale de 3
ans ou 100 000 km.

- Superficie minimale de 1 000
m2 pour les show-rooms de véhi-
cules particuliers et aussi pour les
camions, tracteurs, autocars et
autobus.

- Superficie minimale de 1000
m2 pour le SAV de véhicules par-
ticuliers et 2000 m2 pour l’utilitaire
et le poids lourd.

- Le concessionnaire doit dis-
poser d’un réseau d’agents
agréés à travers les quatre
régions du pays, Est, Ouest, Nord
et Sud, et ce, dans un délai n’ex-
cédant pas les 24 mois.

- A la livraison, le véhicule neuf
doit être doté d’une quantité de
carburant à même de lui per-
mettre de rouler 100 km.

- Les véhicules neufs importés
doivent être équipés des disposi-

tifs sécuritaires suivants :
1- Véhicules destinés au

transport de personnes com-
portant, au plus, neuf places

- Système anti-blocage des
roues ABS

- Contrôle électronique de sta-
bilité (ESC, ESP), pour les véhi-
cules d’une cylindrée supérieure
à 1200 cm3.

- Dispositif limiteur-régulateur
de vitesse pour les véhicules
d’une cylindrée supérieure à 1600
cm3.

- Deux airbags frontaux
(conducteur et passager), plus
deux airbags latéraux.

2- Pour les véhicules utili-
taires d’une charge inférieure à
3500 kg

- Système ABS.
- Limiteur-régulateur de

vitesse.

Deux airbags frontaux
(conducteur et passager).

- Cloison de séparation nor-
malisée entre l’habitacle et la
zone de chargement pour les
fourgons.

3- Pour les camions et trac-
teurs routiers

- Système ABS
- Limiteur-régulateur de vitesse
- Système de bridage de la

vitesse maximale.
- Chronotachygraphe.
4- Autocars pour le transport

interurbain,
Système ABS
- Contrôle électronique de sta-

bilité (ESC, ESP).
- Limiteur-régulateur de vitesse
Système anti-retournement.
- Ceintures de sécurité pour

toutes les places assises.
- Chronotachygraphe.
- Appui-tête sur tous les sièges
5- Autobus pour le transport

urbain,
Système ABS
- Contrôle électronique de sta-

bilité (ESC, ESP).
- Système de bridage de la

vitesse à 80 km/h.
- Chronotachygraphe.
6- Motocycles.
- Casque de protection homo-

logué.
- Système anti-blocage des

roues ABS pour les catégories B
et C.

- Dispositif contre l’émission
de bruit (silencieux).
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CINÉMA

Black is King, le film de Beyoncé
célébré, mais aussi critiqué

Le long-métrage accom-
pagne l'album The Lion King :
The Gift, sorti en juillet 2019 et
inspiré du film Le Roi Lion, ver-
sion en prises de vues réelles
du classique de Disney.
C'est un conte qui reprend le

thème du Roi Lion, en mettant
en scène un jeune garçon enga-
gé dans un parcours initiatique.
Beyoncé en a fait un ambi-

tieux projet esthétique, salué
par la critique. Jude Dry, du site
IndieWire, a rendu hommage à
un film «saturé d'effets visuels
époustouflants». À l'aune du

mouvement né de la mort de
George Floyd, le projet, tout
entier tourné vers l'héritage noir,
a une résonance démultipliée.
«Black Is King est une présenta-
tion parfois pénétrante d'artistes
africains dont le travail se
mélange brillamment avec celui
d'Américains qui ont des racines
sur le continent», a écrit John
DeFore, du Hollywood Reporter.
Beyoncé a ainsi notamment

convié la chanteuse nigériane
Yemi Alade, la Sud-Africaine
Busiswa ou l'artiste ghanéen
Shatta Wale, qui sont ici beau-

coup plus visibles que sur l'al-
bum, dominé par les vedettes
américaines. Mais certains ont
critiqué la «wakandafication»
opérée par Queen Bey, référen-
ce à Wakanda, royaume imagi-
naire situé en Afrique où se

déroulent le film et la bande
dessinée Black Panther. L'artis-
te originaire de Houston a, selon
ses détracteurs, livré une vision
déformée et amalgamée de
l'Afrique. «Quelqu'un peut-il dire
à Beyoncé que l'Afrique n'a pas

qu'une culture et que nous
sommes des gens normaux ?»,
a tweeté Kaye Vuitton, un Nigé-
rian. «Il y a des choses plus
urgentes à faire que de se
fâcher contre une femme afro-
américaine qui utilise ses
moyens pour interroger, explo-
rer et interpréter artistiquement
une façon de combler les
manques de son identité», a
écrit, dans le quotidien britan-
nique The Independent, Timeka
Smith, activiste pour l'égalité
raciale.
Ces manques, dit-elle, ce

sont les liens entre les
Afro-Américains et leur passé
en Afrique, dont ils ont été
coupés et qu'ils cherchent à
reconstituer.

Le film Black is King de la chanteuse américaine
Beyoncé a été mis en ligne vendredi sur la plateforme
Disney. Loué pour sa célébration de la culture noire, il est
aussi critiqué pour sa vision distanciée de l'Afrique.
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La popstar britannique d'ori-
gine kosovare Dua Lipa a
déclaré avoir été mal comprise
et démenti vouloir inciter à la
«haine», après avoir suscité
une controverse en postant une
carte associée à l'extrémisme
nationaliste albanais.
La chanteuse, née en Gran-

de-Bretagne de parents koso-
vars, avait diffusé sur Twitter
voici quelques jours la photo-
graphie d'une carte représen-
tant la «grande Albanie» frap-
pée de l'inscription «Autochto-
ne». Ce concept évoqué par
des extrémistes nationalistes
au Kosovo et en Albanie vise à
réunir tous les Albanais des
Balkans en un seul État, au
motif qu'ils auraient été pré-
sents avant les Slaves.
La Serbie accuse régulière-

ment l'Albanie et le Kosovo
d'avoir pour but ultime la réali-
sation de la «grande Albanie»,
affirmant que c'est là le motif de
la proclamation en 2008 de l'in-
dépendance de son ancienne
province méridionale qu'elle ne
reconnaît toujours pas.

Tirana comme Pristina
démentent

Le post de la chanteuse a
provoqué une vague de réac-
tions parmi les internautes,
aussi bien de soutien que de
dénonciation, surtout dans les
États balkaniques concernés.
«Les débats sur les frontières
et qui est autochtone dans la
région n'ont besoin que d'une
étincelle comme le prouve ce

qu'a diffusé la star internationa-
le», a relevé le quotidien koso-
var Koha Ditore.
La popstar avait publié son

post quelques jours après la
mise en ligne d'une pétition
appelant le géant américain
Apple à montrer le Kosovo ses
cartes.
L'indépendance du Kosovo

est reconnue par une centaine
de pays, dont les États-Unis et
la plupart des pays de l'Union
européenne, mais pas par la
Serbie et ses alliés, parmi les-
quels la Russie et la Chine, ce
qui empêche son accession
aux Nations unies. 
Dans un nouveau post

publié mardi soir, Dua Lipa a
assuré avoir été mal comprise
par «des groupes et des indivi-
dus qui font la promotion du
séparatisme ethnique que je
rejette complètement». «Mon
post précédent n'a jamais visé
à inciter à la haine», a-t-elle
poursuivi. «Nous méritons tous
d'être fiers de notre identité eth-
nique et de nos origines. Je
veux simplement que mon pays
soit représenté sur une carte et
pouvoir parler avec fierté et joie
de mes racines albanaises», a-
t-elle ajouté.
La carte de la «grande Alba-

nie» avait fait des remous en
2014, lors d'un match de foot-
ball entre la Serbie et l'Albanie
à Belgrade. La rencontre avait
été arrêtée quand le stade avait
été survolé par un drone auquel
était accroché un drapeau frap-
pé d'une carte de la «grande
Albanie».

MUSIQUE

Controverse sur
la «grande Albanie» :
Dua Lipa dit avoir été

mal comprise

P rivé de ses 6 000 fêtards
et de ses nuits blanches,
le club Hï Ibiza n'est plus

qu'un immense hangar, sombre
et silencieux. L'île espagnole, qui
accueille habituellement les DJ
les plus célèbres, ne peut pas
danser cet été à cause de la pan-
démie. Les autorités régionales
des Baléares ont seulement auto-
risé l'ouverture des petites disco-
thèques d'une capacité de 300
personnes maximum. Mais seu-
lement pour boire un verre et
sans le droit de laisser les clients
danser sur la piste. 
Les immenses boîtes de nuit

qui font la réputation d'Ibiza doi-
vent donc faire une croix sur leur
saison. Mais ces règles ne sont
pas contestées par le secteur qui
pense, de toute façon, que les
normes de distanciation sociale
destinées à lutter contre la pan-
démie empêchent toute fête
digne de ce nom. «Quand on crie,
la salive peut aller jusqu'à deux
mètres. Qui va garder ses dis-
tances dans une discothèque ?»,
lance José Luis Benitez, gérant
de l'association Ocio de Ibiza qui
représente le secteur de la nuit
sur l'île.
À Majorque, la plus grande île

des Baléares, une association de
professionnels du secteur a
pensé «mettre des marques au

sol, où les gens devraient rester
pour danser. Mais comment vous
faites si une personne vous
plaît ?», ironise-t-il.

Peur de salir la marque Ibiza
L'impact économique est sans

précédent pour un secteur repré-
sentant «plus de 35% du PIB de
l'île» et générant plusieurs cen-
taines de millions d'euros par an,
selon M. Benitez. Mais les
patrons de discothèques sont
résignés car ils préfèrent éviter
tout risque. «Il faut que je sois
responsable», souligne Yann Pis-
senem, copropriétaire français du
Hï Ibiza, l'un des plus grands
clubs de l'île, qui reconnaît que si
les discothèques étaient
ouvertes, elles risqueraient de
«créer des clusters partout» et
«tuer tout le reste».  «Tu peux
tenter maintenant (d'ouvrir) pour
te faire un peu d'argent», abonde
José Luis Benitez en évoquant
les rares clubs qui ont bravé l'in-
terdiction. «Mais ça va t'obliger à
tout fermer, à avoir des pro-
blèmes» s'il y a un foyer de
contamination «et l'année pro-
chaine, la marque Ibiza sera salie
parce qu'il y aura eu beaucoup de
contagions». Ce coup d'arrêt au
monde de la nuit est palpable
partout sur l'île. Sur les plages,

les vendeurs ambulants d'entrées
de boîtes de nuit ont laissé la
place aux marchands de glace et
de boissons à la clientèle plus
familiale, tandis qu'au bord des
routes, les grands panneaux
publicitaires annoncent encore
des soirées avec des DJ mondia-
lement connus datant d'avant la
pandémie. Et sur le port de la ville
d'Ibiza, seule la boutique de sou-
venirs de la mythique disco-
thèque Pacha est ouverte.

En «manque» de fêtes
De quoi décontenancer les

touristes revenus sur l'île depuis
l'ouverture des frontières fin juin.
«C'est notre premier voyage à
Ibiza et on pensait qu'il y aurait
des soirées, même si le virus est
encore présent ici, donc on est un
peu triste», regrette Mirkan
Unvar, 19 ans, venu de Francfort
avec un ami. Pour Adam Clark-
Bennett, Britannique de 23 ans
qui vient à Ibiza depuis qu'il a six
ans, «la musique est un élément
super important d'Ibiza et, sans
les clubs, Ibiza n'est pas la même
cet été». «A 2h, il n'y a plus per-
sonne, alors qu'on pensait que
les gens resteraient dans les
rues», regrette pour sa part
Lucas Hervé, Français venu de
Nantes avec un ami.
Le seul souvenir de l'âme fes-

tive de l'île sont ces fêtards circu-
lant en voiture, fenêtres ouvertes,
avec house ou techno à plein
volume. Après cette saison
blanche, Ibiza espère pouvoir
retrouver rapidement l'âme de
ses nuits, sans mesures sani-
taires à respecter. «Gel, écran
protecteur, test de température à
la porte.... Je ne veux pas pour
l'instant penser à cela parce que
j'ai une grande foi dans un vaccin
(...) J'espère vraiment qu'on pour-
ra fonctionner à plein régime»,
veut croire Yann Pissenem.

IBIZA (ESPAGNE)

La pandémie joue les trouble-fêtes
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Passionnant, le Tour de France cycliste 2020 virtuel !
Les participants sont des hommes réels comme vous et
moi. Chacun est sur son vélo, chez soi ou dans une
salle. Au coup de départ, les cyclistes des différents
pays et équipes pédalent comme dans une vraie course.
Le vélo est immobile, mais un compteur calcule «la
vitesse» au nombre de rotations des roues (par minute).

Encore mieux, sur un écran, les coureurs voient
leur «avatar» sur les routes comme dans une vraie
course, jusqu’à l’arrivée ! C’est plus motivant ! Par
exemple, celui qui pédale plus vite au finish se voit
dépasser ses concurrents.

Le Tour de France cycliste 2020 est semi- virtuel ou,
plutôt, semi-réel !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Un Tour de France virtuel

LITTÉRATURE 

Décès de l’écrivain
irakien Adel Kazem
L’écrivain irakien Adel Kazem est décédé dimanche à l’âge

de 81 ans, après près d’un demi-siècle dédié au théâtre et à la
télévision, selon la presse locale. Le défunt, qui comptait parmi
les grands écrivains de théâtre et de télévision en Irak, était
devenu célèbre pour le feuilleton Le loup et les yeux de la ville,
diffusé par la télévision irakienne au début des années 80 et
qui avait connu un grand succès.

Né à Baghdad en 1939, Adel Kazem était diplômé de l’Aca-
démie des beaux-arts ; il réalise sa première pièce théâtrale
Ethohlob (l’Algue) en 1962. Il avait écrit pour la télévision plu-
sieurs feuilletons. Le défunt avait reçu de nombreux prix dans
son pays et à l’étranger dans des festivals de théâtre, notam-
ment le 6e Festival du théâtre arabe à Charjah, aux Émirats
arabes unis, en 2014. 

Ph
ot
os

 : 
DR

Par Kader Bakou

L a 100e édition du Festival de
musique, d'opéra et de
théâtre de Salz bourg

(Autriche), échappant à une vague
mondiale d'annulations, a ouvert
ses portes ce week-end avec de
nombreuses mesures de protection
contre le coronavirus.
Le festival a démarré samedi

avec des représentations d’Elektra,
l'opéra de Richard Strauss, mis en
scène par le Polonais Krzysztof
Warlikowski et de la pièce Every-
man, jouée chaque année depuis la
création de l'événement. La pièce
devait être jouée en extérieur sur la
place de la Cathédrale de Salz-
bourg, mais un orage a contraint à
la jouer en intérieur, les spectateurs
masqués ayant du mal à respecter
les distances de sécurité en allant
s'asseoir, selon la presse locale.
Les organisateurs ont promis de

respecter des mesures sanitaires
strictes pour cette version allégée
du festival — 110 spectacles sont
prévus courant août, contre 200 ini-
tialement.
Les 80 000 billets vendus —

contre 230 000 les autres années —
sont personnalisés pour permettre
un traçage des contacts en cas de
contamination. Les spectateurs doi-

vent porter un masque jusqu'à ce
qu'ils soient assis et il n'y aura ni
entracte ni restauration. 
Les artistes qui ne peuvent res-

pecter une distance d'au moins un
mètre avec leurs collègues, comme
les musiciens d'orchestre, doivent
se soumettre régulièrement à des
tests de dépistage du coronavirus.
Au programme figurent, notam-

ment, la première représentation
d'une pièce du prix Nobel de littéra-
ture autrichien, Peter Handke, et un
autre opéra, Cosi fan tutte de
Mozart, mis en scène par l'Allemand
Christof Loy. L'Autriche a été relati-

vement peu touchée par la pandé-
mie, avec quelque 21 000 cas
recensés officiellement et environ
700 décès. 
Mais les contaminations sont à la

hausse ces dernières semaines,
depuis la levée de la plupart des
sévères restrictions mises en place
au printemps.
De nombreuses contaminations

ont récemment été détectées autour
du pittoresque lac Wolfgang, à
moins de 50 km de Salzbourg. Mais
les autorités assurent que l'épidé-
mie est sous contrôle dans ce pays
de près de neuf millions d'habitants.
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Début de la 100e édition du Festival de Salzbourg,
sous restrictions à cause de la pandémie

NETFLIX

Les séries du mois d’août

Jamais les Algériens
n’ont été si près de leurs
écrans que durant cette
période exceptionnelle
où, depuis cinq mois, les
habitudes sociales sont
bouleversées, les rares
loisirs et sorties drastique-
ment limités et le temps
passé à la maison semble
de plus en plus long.
Symbole mondial de la
transformation des rap-
ports entre l’art et son
public, notamment à tra-
vers une surconsomma-
tion numérique, Netflix
débarque en 2007, mais
ce n’est que dernièrement
que des formules d’abon-
nement sont accessibles
en Algérie (soit par achat
via carte Visa, soit par le
biais d’intermédiaires ven-
dant des abonnements en
dinars). 
Pour ce mois d’août,

Netflix propose un choix
varié pour les sériphiles.
Jeudi, ce sera le lance-
ment de la troisième et
dernière saison de The
Rain, une série post-apo-
calyptique danoise qui
raconte le périple d’un
frère et d’une sœur dans
un monde décimé par un
virus mortel véhiculé par
la pluie. Saluée par la cri-
tique pour son style
sombre et son art du sus-

pense, The Rain fait par-
tie des plus gros succès
de la plateforme en ligne.
La saison 3 de la série
espagnole Altamar com-
mencera vendredi pro-
chain : ce thriller se
déroulant dans les
années 40 à bord du Bar-
bara, un paquebot où
embarquent deux sœurs
inséparables, est construit
autour de crimes mysté-
rieux que les protago-
nistes tentent d’élucider. 
Le 14 août, la série

brésilienne «3%» dévoile-
ra le premier épisode de
sa quatrième saison.
Cette dystopie aux
accents politiques décrit
un monde divisé en deux :
les riches qui ne sont que
3% de la population et les
pauvres. Ces derniers
doivent s’affronter dans
des jeux cruels afin de
gravir l’échelle sociale,
mais seulement 3%
d’entre eux peuvent arri-
ver au bout de l’épreuve. 
Le 21 août, les fans de

Lucifer découvriront la cin-
quième saison de cette
série fantastique et poli-
cière américaine qui
raconte la vie terrestre
palpitante du seigneur des
enfers après que celui-ci a
décidé de quitter son
royaume pour s’installer à

Los Angeles où il devient
patron d’une boîte de nuit.
Témoin de l’assassinat
d’une star pop, il enquête
sur le crime en duo avec
une inspectrice de la poli-
ce qui semble l’entraîner,
peu à peu, loin de sa cari-
cature maléfique.  
Côté film, Netflix qui se

distingue rarement par la
qualité de ses productions
maison, compense par le
rachat d’œuvres à succès
à l’instar du long-métrage
français Une fille facile de
Rebecca Zlotowski, qui
sera disponible sur la pla-
teforme le 13 août pro-
chain. Cette fiction qui
met en vedette la sulfu-
reuse Zahia Dehar, l’an-

cienne escort-girl impli-
quée dans l’affaire de la
«sex-tape» de l’équipe
française de football,
raconte l’été palpitant de
deux cousines que tout
sépare : Naïma, 16 ans,
sérieuse et appliquée, qui
réfléchit à son avenir,, et
Sofia la «volage», qui vit à
100 à l’heure. 
Comme son nom l’in-

dique, le film interroge les
constructions sociales
autour du féminin et, mal-
gré ses dehors légers et
bucoliques, il s’avère être
une radiographie sans
concession de la condi-
tion des femmes
modernes. 

Sarah Haider

Plusieurs séries sont à la Une de la platefor-
me de streaming Netflix pour ce mois d’août
2020. Nouvelles saisons ou séries inédites, le
géant du visionnage en ligne promet un pro-
gramme chargé. 

Haut lieu de la scène rock
à Bruxelles, l'Ancienne Bel-
gique a annoncé lundi la
mise au chômage de 200 col-
laborateurs et les mises en
garde se multiplient face à
une reprise de l'épidémie
dans le royaume, siège des
institutions européennes.
«Les mesures imposées au
secteur de la culture, provo-
quant une réduction de notre
capacité d'accueil, et l'annu-
lation des grandes tournées
internationales nous pous-
sent à modifier notre poli-
tique d'emploi», a annoncé la
direction de l'Ancienne Bel-
gique dans un communiqué.
La société a été contrainte

de remercier 200 collabora-
teurs externes — monteurs
de scène, agents de sécurité,
employés de la restauration,
agents de nettoyage — qui
«se préparent désormais à
des lendemains très sombres
au sein de leur branche d'ac-
tivité». Fermée depuis mars,
l'Ancienne Belgique emploie
47 personnes à temps plein
et la direction attend de voir
si les consignes édictées par
le gouvernement évoluent, a
précisé à l'AFP son directeur
par intérim Marc Vrebos.
La limite pour le public en

intérieur a été ramenée à 100
personnes. «100 personnes,
alors que la grande salle a

une capacité de 1 000
places, cela ne marche pas
pour nous. Ce n'est pas ren-
table», a-t-il expliqué. Les
autorités belges sont préoc-
cupées par une multiplication
des foyers de contagion dans
le pays. «Le virus circule
intensivement sur notre terri-
toire. Les chiffres continuent
à monter», a souligné lundi
Frédérique Jacobs, une
porte-parole du centre de
crise. «On observe pas
moins de 13 communes
avec des chiffres de plus
de 100 personnes pour
100 000 habitants qui sont
positives, soit une person-
ne sur 1 000 infectée la
semaine dernière.»
Les employeurs ont été

invités à «organiser le télé-
travail autant que possible».
La Belgique a décidé fin
juillet un nouveau durcisse-
ment des mesures pour lutter
contre la pandémie afin
d'«éviter un reconfinement
généralisé».
Les autorités ont en outre

interdit les «voyages non
essentiels» vers plusieurs
régions européennes, tandis
que le nombre de contami-
nés ne cesse de progresser
à Bruxelles, siège des institu-
tions de l'UE, de l'Otan et de
centaines de sociétés tra-
vaillant avec ces institutions.

BELGIQUE

La pandémie repart, 
le temple du rock à
Bruxelles licencie



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six scénaios

de Michel Audiard.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre scénario»

1- UN TAXI POUR
TOBROUK
2- LES TONTONS
FLINGUEURS

3- UN SINGE EN
HIVER
4- FLIC OU
VOYOU

5- MORT EN
FRAUDE
6- MÉLODIE DE
SOUS-SOL

MOT RESTANT = OGAS OIL

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

Entama
----------------

Lentille

Monnaies
----------------

Blottis
Périmètres

----------------
Ornés

Dans lesKsour----------------Oiseau----------------Forts

Chefs----------------Dompté----------------Soldat
Ecole----------------Hélium----------------Traînés

Saison----------------Calcium----------------Préposition

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

Conspuer
Ferment

----------------
Dirigées

Génitrice
----------------

Frappes
Plus

----------------
Bords

Sécrétion
----------------

Camps
Pareils

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

Iridium
----------------

Poisson

Sa
catégorie

Humiliés
----------------

Mesures

Assainir----------------Boisson----------------Idiot
Cycles

----------------
Gravir

Critique
----------------

Possessif
Thorium

----------------
Terbium

Situé----------------Rictus----------------Liquide

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

Géant
Posséda

----------------
Quais

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

Bande
Egards

----------------
Bout

Gavé----------------Police----------------Chiffre
Diversifia----------------Espèce----------------Néon

Préposition
----------------

Athlète
anglais

Gère lesport----------------Bouts----------------Pas assez
Gros titre----------------Incapable----------------Lithium

Audace----------------Succombé----------------Terbium
Carton

----------------
Rejeté

Pur----------------Adverbe----------------Osa

Son poste Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C5 - D9 - E2 - F1 - G10 - H6 - I3 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- D A R R A G I - T U N I S I E
O U I E - G O - A U - A M E R S
U N S - T I M O R - P U - T E S
S E - L A T I N - C A S E S - E
S - C U R E S - M U R E R - S -
A B R I T E - - - - T E - T E J
M A I R E - - - - - E - E R - S
A U N E - C - - - - - S T O C K
- M S - R A L E R - T O - C I A
B E - M A R I E - H A U T - T B
E - S E C - N - S A N S - B E Y
R O U T E S - T A I T - C I E L
N U I - - O S A I T - T A S - I
A T T A Q U A N T - M I S E R 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 Montagnes N Pays TRI
A ATAKORA 1 MALI
B BAKONY 2 CACHEMIRE
C CINTO 3 ROUMANIE
D BALKAN 4 HONGRIE
E KARAKORUM 5 CORSE
F BANDIAGARA 6 MAROC
G ATLAS 7 BENIN
H BANI 8 BANGLADESH
I CARPATES 9 BULGARIE
J ARAKON 10 ALGÉRIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Gronder
----------------

Délice

Crochet
----------------
Balance

Pure
----------------
Etonna

Sélénium----------------Meranglaise----------------Géniteurs

Note----------------Livres----------------Foyer

Note
----------------
Rejetée

Astate
----------------
Soldat (inv)

Pays----------------Iridium----------------Dorée

Ecole----------------Livides----------------Dommages

Orientée
----------------
Garanties

Tenter
----------------
Commandes

Attachés
----------------

Graffiti
Libérés

----------------
Déniche

Vagues----------------Contact----------------Jeu

Uniformes
----------------
Divinité (ph)

Ecartée----------------Palpée----------------Infraction

Guettées----------------Valise----------------Article
Divinité

----------------
Feuilletons

Insecte
----------------

Libéré
Palmipède----------------Roche----------------Cassées

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

Néon
Tempête

----------------
Sauter

Générosité
----------------

Invité
Consonne
double

----------------
Amuses

Traîtres----------------Baryum----------------Mornes

Fleuve----------------Pronom----------------Rigoles
Doute

----------------
Compétent

Virée
----------------

Rêves

Trempé
----------------
Malade

Eprouvés
----------------
Parfois

Espiègles
----------------
Sodium

Approuvées
----------------
Diplôme

Noues----------------Enfantin----------------Dotée
Spécimens
----------------
Maudits

Hameau
----------------

Jolie
Bavardes----------------Dévorer----------------Romans

Elevées
----------------

Sur
les quais

Ingurgité
----------------
Actinium

Durées
----------------
Détournés

Traités----------------Gérai----------------Broyés
Tellure

----------------
Chaleur

Fleuve----------------Osmium----------------Néon

Assurance
----------------
Visages

Etui
----------------

Odeur
Enfant

----------------
Chiffrer

Plus âgé

Bestial
----------------

Flotter

Forte----------------Actinium----------------Malin
Montagnes
----------------
Distorsions

Allongé----------------Fêtes----------------Détruire

Ville
du Brésil

----------------
Délai

Préposition----------------Dans legrain----------------Ventilera

Grande
roue

----------------
Bassins

Sable

Pièges
----------------
Sensés

Camp
Athlète
anglais

----------------
Gestes

Conviendra
----------------

Pays
Cibler

----------------
Briller

Aliment
----------------
Lithium

Tantale----------------Possessif----------------Echange

Parier
----------------

Bond

Mesure----------------Rince----------------Stock
Palper

----------------
Ex-

Assemblée

Confiante
----------------

Air
Près d’Oran
----------------

Issus

Figures
----------------
Cérium

Salive
----------------

Cache
Nickel

----------------
Branché

Rapidement
----------------

Joua
au Barça

Situées
----------------

Préau
Lot

----------------
Joint

Délicieuses
----------------

Bruits



05h35 : Un si grand soleil
06h30 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des
objets
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h40 : La chanson de l'été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les michetonneuses
22h30 : Regards de femmes
02h20 : Les chemins de la foi
03h30 : De Toronto à Vancouver, à
bord du Transcanadien
04h45 : Les Z'amours
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Film de
Jacques
Kirsner
Eden, Maya
et Anissa
sont trois
amies
inséparables,
bien
qu'issues de
milieux bien
différents. Si Eden et Maya correspondent à tous les
canons de beauté actuels, Anissa est en surpoids...

France 2France 2 à 21.05à 21.05

MaudieMaudie
Film de Sherry White

Dans la province canadienne
de la Nouvelle-Ecosse, Maud
Lewis consacre son temps

libre à la peinture. Pour gagner
son indépendance et ne pas

être un fardeau pour sa tante
qui l'a recueillie à la mort de
ses parents, Maud devient

femme de ménage, au service
d'Everett Lewis, un pêcheur
qui mène une vie d'ermite... 

Film de
Ashley
Charbonnet
Pour une
mission que
leur a confiée
un nouveau
client,
Magnum et
Higgins se
font passer pour un couple d'amoureux, en balade
romantique dans le «Love Bus». Mais ils sont bientôt
contraints de se lancer dans une toute autre enquête...

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

Arte à 20.55Arte à 20.55

05h35 : Plus belle la vie
06h00 : Okoo
08h30 : Vacances Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
12h25 : 12/13 : Journal national
13h45 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : L'heure D
01h00 : La carte aux trésors
03h00 : Un livre, un jour
03h05 : Les carnets de Julie
04h00 : Les nouveaux nomades

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
13h55 : Amour à la carte
15h35 : Coup de foudre avant l'heure
17h15 : Familles nombreuses
19h15 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre 
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Magnum
23h35 : L'arme fatale
03h00 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

07h50 : Didou, construis-moi
08h05 : Les triplés
08h30 : Peppa Pig
08h50 : Pierre Lapin
09h15 : Jean-Michel super caribou
09h35 : Dimitri
09h50 : Panda, né pour être libre
10h20 : La p'tite librairie
12h05 : Mission Galápagos
13h05 : Vues d'en haut
13h40 : Les docs du Magazine de
la santé
14h40 : Nus et culottés
15h50 : Une forêt au fil des saisons
16h40 : Les 100 lieux qu'il faut voir
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Namibie, à la recherche
des lions du désert
20h50 : Drôles de villes pour une
rencontre
22h40 : C dans l'air
23h50 : La Chine au fil des rails
00h40 : Une forêt au fil des saisons
01h30 : Superstructures

Les michetonneusesLes michetonneuses MagnumMagnum
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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.»

CONDOLÉANCES
C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de
Monsieur 
Dahlouk Ali dit Menouar
Au nom de Monsieur Bouguerra
Khaled, ainsi que toute la famille
Bouguerra, nous présentons à la
famille et aux proches du défunt nos
sincères condoléances, et nous les
assurons de notre profonde compas-
sion en cette douloureuse circonstan-
ce. Que Dieu le Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

FN° 261 /B1

Félicitations
À l'occasion de sa promotion
au grade de divisionnaire à la
Direction générale de la
Sûreté nationale, Bouhali
Mohammed Cherif dit Ziad,
et la famille de son oncle
maternel Seddik de Jijel pré-
sentent à leur proche 
Hioul Mounir

leurs meilleurs vœux de réus-
site et de succès dans son par-
cours professionnel.

Gr/B

Consultation
médicale,

kinésithérapeutes
et aspiration des
glaires, sous

surveillance (scopie),
soins infirmiers.
Prise en charge

totale
du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins
à domicile

Forte de 15 ans
d’expérience dans le

domaine, notre
entreprise  met à

votre disposition des
garde-malades
expérimentés 
et qui s’adaptent à
vos attentes. A

domicile couchantes
et journalières.

GR/NB-NS



Se muscler les abdos et les
fessiers sans avoir
l'impression de travailler
c'est possible !
Parce qu'il n'est pas sans
rappeler qu'entretenir son
corps et faire attention à ne
pas se laisser aller est
primordial, voici 3 astuces
pour s'entretenir sans
bousculer sa routine.

Se muscler la ceinture
abdominale au bureau
Faire du sport au bureau,
devant tout le monde, ça ne
vous a jamais tenté ?
Ça peut se comprendre,
rassurez-vous. Alors voici
une technique infaillible pour
se faire des abdos en béton,
sans se faire remarquer.
Lorsque vous êtes assise
sur votre chaise de bureau,
dès que vous avez une
minute, appuyez vous sur
vos accoudoirs et levez les
fesses en l'air. Essayez de
tenir 30 secondes en appui,
puis rasseyez-vous. Réitérez
l'exercice plusieurs fois 
par jour.

Se raffermir les cuisses au
quotidien
Cela n'est sans doute pas
une surprise et pourtant on
vous le rabâche. Marcher au
minimum 30 minutes par jour
est nécessaire pour sa santé
et son bien-être. Lorsque
vous avez une course à faire
ou que vous devez vous
rendre à un endroit situé à 20
minutes au plus de chez
vous, préférez la marche à
pied aux transports. Avec une
marche rapide, sans vous en
rendre compte, vous
renforcez vos muscles (non
ils ne sont pas inexistants) et,

en plus, vous prenez l'air ! 
À savoir qu'une heure de
marche rapide est plus
efficace que 30 minutes de
footing.

Se dessiner un fessier de
rêve devant la TV
Il y a votre programme à la
TV et vous ne voulez le rater
pour rien au monde ? Pas de
soucis. Branchez-vous sur
votre chaîne préférée et
mettez-vous debout. Les bras
tendus devant vous, le dos
bien droit, montez et
descendez en fléchissant les
genoux. Répétez l'exercice
15 fois, faites une pause de
15 minutes et recommencez.
Ne vous forcez surtout pas à
en faire trop, autrement vous
allez vous décourager avant
même d'avoir fini. Ainsi vous
alliez l'utile à l'agréable.
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La télé fait
grossir

Vrai. C'est exact, mais
indirectement, bien sûr ! Parce que,
très souvent, on grignote en la
regardant... et parce que pendant ce
temps-là, le cerveau ne renvoie pas
les signes de satiété à temps, donc
on mange plus que de raison.

La noix de 
coco râpée

Elle est très utile
pour les desserts et
on la trouve parfois
sucrée. Facile à
conserver, la noix
de coco râpée est
très riche en fibres
et participe donc au
bon fonctionnement
du transit intestinal.
Sans compter sa
richesse en
vitamines !

Le céleri
Parmi les aliments
diurétiques, le
céleri est l’un des
plus importants. 
Il joue un grand
rôle contre la
rétention d’eau,
les calculs rénaux
et l’accumulation
par le corps
d’acide urique. 
En outre, il
apporte à
l’organisme
beaucoup de
minéraux et l’aide
à éliminer l’excès
de cholestérol,
tout en faisant
diminuer le taux
de sucre dans le
sang.

Quels produits d'hygiène
conviennent aux peaux

acnéiques ?

Contrairement à ce qui
se pratique parfois, il ne
faut surtout pas utiliser
de produits «décapants»
à base d’alcool. Les
peaux acnéiques sont
certes grasses, mais
surtout fragiles. 
Pour le nettoyage, il
convient d’utiliser des
savons surgras, des gels
ou des laits
démaquillants et, surtout

après, ne pas oublier la
crème hydratante. De
«l'eau de soin», une
lotion antiacnéique, un
«patch» ou un stick
peuvent aussi contribuer
à accélérer la guérison.
Le soleil est un faux ami
qui, dans un premier
temps, semble faire
régresser les boutons,
mais qui, en fait, les
entretient.

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 et, à la fin,
dans le fromage râpé. 
Les faire frire dans de l'huile chaude. 
Servir aussitôt.

Délice noir
aux pistaches
200 g de biscuits au chocolat, 80 g de
beurre, 400 g de chocolat noir, 15 cl de

crème fraîche, 125 g de pistaches
décortiquées non salées 

Mettez les biscuits et le beurre dans le bol d’un
robot et mixez à grande vitesse quelques secondes.
Tapissez un plat rectangulaire de film étirable et
étalez la préparation dedans en appuyant du bout
des doigts. Concassez grossièrement les pistaches.
Cassez le chocolat en petits morceaux et mettez-le
dans une jatte. Faites bouillir la crème fraîche et
versez-la sur le chocolat en remuant au fouet
jusqu’à l’obtention d’une crème lisse. Ajoutez les
3/4 des pistaches et mélangez encore.
Versez la préparation dans le plat et saupoudrez
avec le reste de pistaches, puis mettez au frais
2 heures. Sortez le gâteau du moule avant de le
découper en tranches.

POURQUOI 
A-T-ON LA

VOIX ENROUÉE
LE MATIN ?

Le matin, les cordes
vocales sont détendues.
Elles sont aussi plus ou
moins enflées en raison
d'éventuels ronflements,
d'une respiration nocturne
par la bouche si le nez est
un peu congestionné,
voire d'une toux. Elles
peuvent enfin être
recouvertes de mucus
accumulé par
l'écoulement nasal.
Résultat, au réveil, la voix
est plus grave, le temps
que les cordes vocales se
nettoient avec les
premières vibrations et
qu'elles reprennent leur
forme normale.

FORME 
3 façons de faire du
sport sans s'en rendre

compte dans la journée



En voilà une nouvelle qui est
bonne ! Sérieux, c’est une
bonne nouvelle ; pour moi, elle

l’est ! Le vaccin n’est pas encore
sur le marché que l’Algérie est déjà
acheteuse. C’est une excellente
nouvelle ! Je le dis franchement.
Ça ne réglera pas les problèmes de
notre pays ; ça devrait régler le
problème du Covid-19. On n’en est
pas encore là, me diriez-vous ;
c’est vrai, on n’en est pas encore à
ce niveau. Sauf que vous constate-
rez avec moi que l’Algérie officielle
est, cette fois-ci, dans l’action. On
se met de la partie ; on joue des
coudes ; on grille la queue ; on ne
s’occupe de rien, sinon du bien-
être de la population. Les autres ?
Ils n’ont qu’à attendre, comme
nous attendons notre tour du déve-
loppement, de la technologie et du
savoir. J’ai de l’argent, je le fais
valoir auprès des grands groupes
pharmaceutiques. D’ores et déjà, je
suis preneur. Je mets une option.
Dès que ce vaccin est prêt, je
confirme mon option d’achat. C’est
comme ça qu’il faut réagir à tous
les niveaux. 
Je suis d’accord qu’il n’y a pas

que ce vaccin qu’il faut pour que
notre pays aille mieux. Il nous faut
un assortiment de vaccins. Oui,
beaucoup de vaccins ! Il faut un
vaccin contre l’incivisme. Un vac-
cin contre la bureaucratie. Un vac-
cin contre la corruption. Un vaccin
contre le népotisme. Un vaccin
contre l’autoritarisme. Un vaccin
contre l’oligarchie. Un vaccin
contre la paresse. Un vaccin contre
le laisser-aller. Un vaccin contre la
harga. Un vaccin contre l’obscu-
rantisme. Un vaccin contre la sale-
té. Un vaccin contre une école
idéologisée. Un vaccin contre le
bâillon. Un vaccin contre la violen-

ce. Un vaccin contre les inégalités
sociales. Un vaccin contre les
inégalités homme/femme. Il y a tel-
lement de vaccins, comme vous
pouvez le constater. Ainsi, l’Algérie
pourra être un pays équilibré, sans
vertige identitaire, sans fuite en
avant politique et sans miroir
déformant.
Il y a des jours comme ça où, le

matin, je n’ai pas envie de quitter le
lit, de rester prostré, sans réfléchir,
sans bouger et sans ressentir le
monde extérieur. Il y a des jours
comme ça où les quatre murs de la
chambre me semblent limite pro-
tecteurs. Je voudrais blinder ces
murs. Je voudrais faire de cette
chambre un bunker. J’ai cette
désagréable impression, souvent
le matin, quand la nuit malade de
son aube agresse immanquable-
ment mon esprit. C’est juste une
impression ; mais je la ressens au
fond de ma conscience comme une
flèche mortelle. Pourtant, il faut se
lever. Donner l’impression qu’on
est vivant. Donner le change.
Sourire bêtement au soleil impla-
cable qui brûle les épaules. Placer
un pied devant l’autre et faire sem-
blant de marcher. Marcher sans
but. De l’errance ? L’errance dispo-
se de sa profondeur philoso-
phique. Là, il s’agit d’un état d’âme.
Le corps n’a rien à voir là-dedans.
Le cerveau, lui, par contre, fait sa
mijaurée. Il refuse de nommer les
choses. Il refuse de commander.
Dès lors, il y a des jours où je suis
en conflit avec moi-même. Puis, je
reste là, sans rien dire, sans pen-
ser, sans bouger ; je suis comme
une statue qui ne reflète aucune
géométrie, ni aucun charme. 
Je l’ai vécu à mes dépens, le

manque de liquidités. Je pars à la
poste, muni d’un chèque, pour reti-
rer quelques dinars. Je fais la chaî-
ne comme tout le monde. Le poli-
cier n’a pas arrêté de placer les
uns et les autres ; je précise qu’en
plus de la distanciation physique, il
faut une distanciation intellectuel-
le. Derrière les guichets, les fonc-
tionnaires, fatigués, dégoûtés,

laminés, n’ont de cesse de s’inter-
peller, de rigoler, de laisser poi-
reauter l’usager de la poste. Je
n’invente rien. Je l’ai constaté
aujourd’hui. Il y avait une impres-
sion de désordre incroyable des
deux côtés des guichets. C’est
moche, comme vécu. L’usager
reçoit son dû ; il prend son temps ;
il recompte ses sous, bloquant de
ce fait le suivant. Ça papote. Ça
parle fort. Ça gesticule. Ça s’éner-
ve. Ça tente de violer la chaîne. À
croire qu’on est dans un souk. Je
ne suis vraiment pas méchant, en
disant que ça avait l’air de tout,
sauf d’une poste d’État. Arrive,
enfin, mon tour. « Je ne peux pas
retirer plus que ça, j’ai des achats à
faire, dis-je. » « Non, monsieur,
vous avez droit à 30 000 DA, c’est
marqué sur l’affichette. » « Mais,
c’est mon argent, dis-je bêtement.
» J’ai pris, malgré tout, la somme
imposée par le manque de liquidi-
tés, et, avant de sortir, j’ai eu envie
de crier à me faire péter les tym-
pans. 
Il y a des jours comme ça.

Comment « comme ça » ? Comme
cette chaîne stupide que j’ai faite
inutilement. Comme ces enquêtes
qui s’annoncent. Enquête sur ce
problème de liquidités. J’ai cru
comprendre que c’est un fait
volontaire de la part de « forces
occultes ». Qui sont-elles, ces
forces occultes ? Là, je ne sais
pas. Je ne suis pas dans le secret
des dieux. Comme je ne sais pas
qui était cette « main étrangère. »
Comme je ne sais pas qui était
cette « main intérieure. » « Bichouh
» est de retour. Il a perturbé tout le
circuit de distribution des sous
vers les postes algériennes. Oui,
j’ai compris. « Bichouh » est enco-
re parmi nous. Il va falloir le débus-
quer. L’enquête va être serrée, très
serrée. Nos fins limiers mettront la
main sur « Bichouh », l’arrêteront
et payera pour les crises de nerfs
dues à ce manque de liquidités. 
Que voulez-vous faire ? On nous

oblige à thésauriser nos sous.
Faire un bas de laine à la maison.

Comme ça, il n’y aura ni chaîne ni
manque de liquidités. On nous
oblige à user nos nerfs gratuite-
ment. J’ai cette pénible impression
que tout va de travers. Ce sont ces
petites choses du quotidien qui
perturbent le citoyen. Et font de lui
une grenade dégoupillée. Des
petites choses dont on ne parle
pas ailleurs. On n’en parle pas
ailleurs tellement c’est insignifiant,
mais qui prennent des proportions
gigantesques dans notre pays ;
parce que c’est notre quotidien.
Tiens, la dernière fois, je voulais
des timbres fiscaux de 20 DA, il n’y
en avait pas. Il en faut, parce que
l’administration les réclame pour
tel ou tel document. Ce n’est rien,
mais ça empoisonne notre quoti-
dien. Multipliez ces exemples à l’in-
fini, vous comprendrez ce quoti-
dien harassant de l’Algérien. 
Je laisse l’immense Malek

Haddad  clore  cet espace de paro-
le : « Les mots ne savent plus la
musique innocente/Le solfège en
forêt, la cigale têtue/Je sais, je sais
pourquoi le désert se lamente/Je
sais, je sais pourquoi la fontaine
s’est tue. » 

Y. M.

Il y a des jours comme ça

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Enquête commandée par Tebboune. Elle avance à
grands pas : les incendies seraient l’œuvre prémédi-
tée et malfaisante du…

… manque de liquidités ! 

Vous avez remarqué comme sur deux affaires,
juste deux, nous mesurons toute l’intensité, la
vitesse de notre chute dans ce gouffre profond
dans lequel on nous a plongés ? Hamel et son
chauffeur surpuissant. Et le secrétaire particulier
de feu Gaïd-Salah, un adjudant-chef. « Adjidan »,
comme on dit dans notre langage populaire pour
désigner  ce grade de troufions ! Sahbi !
Chauffeur ! Et adjudant, fût-il chef ! Attention ! Je
n’ai aucune forme de mépris envers ces deux pro-
fessions. Elles sont toutes deux honorables. Et

dans la vie, il faut des chauffeurs, comme il faut
des « adjidan » ! C’est juste qu’il les faut, mais à
leur place. Pas aux premières loges de la
République, tout de même ! Chwiya ! Pas sous les
feux de l’actualité avec cette intensité, au point où
il nous faille, à l’international, faire les yeux doux
aux Turcs pour récupérer le troufion chez eux. Et
puis c’est quoi cette histoire d’un « adjidan » qui
aurait fui le pays emportant dans son barda des
documents dérobés dans le coffre du défunt
Gaïd-Salah. Aw ! À ce point, c’est la passoire ? On
en est arrivé aussi bas ? C’est plus de la chute !
C’est plus le grand plongeon ! C’est même plus
niveau rase-motte. C’est l’niveau « yet’karkar » !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Niveau «yet’karkar» !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel
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