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BILLET (PAS) DOUX

En venant à Beyrouth, Macron était certai-
nement sincère dans ses intentions d'aider
les Libanais. Mais, quand il se propose de
suggérer des solutions, il ne doit jamais
oublier que le confessionnalisme qui piège
le Liban est un héritage qui date de
l'époque où ce pays était sous mandat
français (1926) !
L'urgence est dans le démantèlement de ce
système paralysant et pénalisant. Pour y
arriver, le Liban a besoin de renforcer son
autonomie politique, pas de l'hypothéquer
sous l'ancienne/nouvelle tutelle. 

M. F.

Un siècle, ça suffit !
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À PArtir dU 15 AoÛt

le début du
déconfinement 
l le couvre-feu fortement allégé
l les cafés et restaurants autorisés à reprendre
l réouverture des mosquées à partir du 15 août
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USM AlGEr

Ciccolini et son
staff s’expriment

sur leurs ambitions
l Bien avant leur arrivée en Algérie pour entamer leur mission, en attendant l’autorisation des

autorités pour la reprise des activités sportives et la réouverture des infrastructures dédiées, les
membres du staff technique de l’USM Alger, aussitôt désignés, se sont exprimés. 
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Une semaine après son adoption en Conseil des ministres, le cahier
des charges régissant l’activité d’importation de véhicules neufs
continue d’entretenir le suspense. Sa publication tarde à venir et le flou
s’épaissit sur les véritables raisons de ces ajournements
successifs. Les opérateurs concernés restent toujours dans
l’attente de la mise en application des nouvelles dispositions
devant leur permettre de reprendre, enfin, du service après
plusieurs années de blocage.
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Le suspense perdure

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

malikaboussouf@yahoo.frSi ça va au
ralenti, c’est à
cause de lui ! 

C’ est vrai que
la situation
qu’impose la

pandémie n’arrange rien
et que le coronavirus a
bon dos ! Au rythme où
vont les choses, il va
finir par faire laver plus
blanc que blanc tout ce
qui aide à tourner de tra-
vers, par justifier les len-
teurs les plus inconce-
vables et excuser
chacune des dérives en
vogue, pourtant, depuis
des lustres. Des travers
que l’on ne remarque
même plus et qui nous
sont devenus tellement
familiers que l’on ne
conçoit presque plus la
vie sans eux. 

C’est vrai qu’il n’y a
pas plus agréable que de
marcher sans se tordre
la cheville parce qu’à la
mairie, on a de nouveau
pensé à refaire quelques
trottoirs. On finit par se
dire qu’il vaut mieux
refaire les trottoirs que
ne rien faire du tout, tel-
lement tout paraît aller
au ralenti et tellement la
Covid-19 semble nous

être tombée dessus en
temps opportun. Comme
pour détourner le regard
des choses essentielles
et même de celles ordi-
naires. Comme des nou-
velles peu réjouissantes,
par exemple. Non pas
que ce sentiment  désa-
gréable nous soit totale-
ment inconnu. J’ai abor-
dé, hier, le cas d’Algérie
Télécom comme j’aurais
pu citer celui de
Sonelgaz où lorsque
vous vous y rendez pour
vous acquitter d’une fac-
ture, on vous répond, ce
qui arrive très souvent,
que les appareils sont à
l’arrêt faute de
connexion à internet. 

Vous rentrez chez
vous en n’étant pas cer-
tain que le jour où vous
vous représenterez à
l’agence, les choses se
seront arrangées. Et il y
a aussi SEAAL et la
dernière trouvaille des
agents chargés de rele-
ver votre consomma-
tion pour vous facturer
ce que vous devez à
l’entreprise. Ils ne se

présentent plus chez
vous mais glissent
dans votre boîte aux
lettres un imprimé vier-
ge et surtout pas daté. 

À vous de deviner quoi
faire, de vous débrouiller
pour relever, noter votre
consommation et d’aller
rapporter le tout à l’agen-
ce. Voilà pourquoi on
choisit de faire profil bas
plutôt que de protester. Et
voilà pourquoi lorsque
ceux dont c’est le boulot
de se déplacer consentent
à le faire, vous vivez l’acte
en question comme un
privilège. Et, lorsque vous
en parlez autour de vous,
on vous dit que les faits
sont plus fréquents qu’on
ne le pense.

M. B. 

Le dessin de Karim

Franchement, ouvrir les plages et les mosquées équivaudrait, dans les circonstances
actuelles, à ouvrir les portes de l'enfer. Même sans ça, on a du mal à gérer l'épidémie, le
nombre de cas et de décès augmente tous les jours. Qu’est-ce que ce sera avec ces
foyers garantis de contamination ? 

A. M.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ouvrir les portes de l'enfer

Résultat sondage

Pensez-vous  qu ’ i l  faudrai t  entamer  une
réouverture  progressive  des  f ront ières  ?

Oui : 
52.4%

Non : 
42.93%

Sans Opinion : 
4.67%

Un jour, un sondage

Êtes-vous  favorables  aux  nouvel les  mesures  de
conf inement  annoncées  par  le  gouvernement  ?

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).

Le site du Craag aux abonnés absents
Le séisme d’une magnitude 4.9° sur l’échelle de Richter, qui a frappé ven-

dredi dernier  la wilaya de Mila, engendrant l’effondrement spectaculaire
d’une bâtisse de cinq étages, a, sans doute, été l’information la
plus partagée durant ces deux derniers jours. Toutefois, si
les réseaux sociaux en ont fait le centre de l’actualité, il
semble bien que le Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (Craag) ait d’autres priori-
tés que de mettre à jour son site officiel, dont le rôle est
de suivre, d’enregistrer et d’informer en temps réel sur les
détails d’un séisme ou même de secousses, qui se pro-
duisent dans le pays. En consultant, hier samedi, le
site en question, on a vite constaté que le der-
nier séisme enregistré par le Craag remonte
au… 3 août dernier !
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Le vieil homme
et la canne

Les anges existent, on
peut en rencontrer, sur-

tout en ces temps durs. Il
est connu que les épreuves
de grande détresse collec-
tive révèlent beaucoup de
choses. Non pas que ces
choses n’existaient pas

en temps normal mais elles sont sou-
vent noyées. Noyées en raison de leur
volume insignifiant par rapport au
reste, noyées parce que les gens sont
trop pressés pour s’y arrêter, noyées
parce que par leur nature, elles sont
l’illustration de la discrétion, sinon de
l’effacement. On les voit rarement ou
pas du tout, on les entend encore
moins et on n’y pense que face au
mur, contraints de renouer avec l’es-
sentiel. Tenez, dans le quartier, il y a
le vieux Salah, 78 ans et toutes ses
dents de… dentier. Il n’a pas de canne
mais il compte bien s’en offrir une.
Justement, s’il n’a pas encore fait
cette acquisition si utile pour les gens
de son âge, c’est parce que dans sa
tête, les choses sont claires : pas
question pour le vieux Salah de sortir
avec une autre canne que celle qu’il a
commandée aux Ouacifs chez Omar,
son cousin et ami d’enfance. N’allez
surtout pas dire à Salah qu’on peut
trouver de bonnes cannes à Alger.
Trop poli pour vous rire au nez, il
vous fera quand même ce doux souri-
re qui soulève sa fine moustache. Et
ce sourire, si tendre qu’il est, veut
quand même dire que vous avez tout
faux. Il vous dira d’abord le savoir-
faire légendaire de son cousin en
matière de taille des cannes et pour le
coup de grâce en douceur, il finira par
vous dire qu’une canne, elle est d’un
bois de jeune cèdre ou elle n’est pas.
Le vieux Salah est retraité des PTT
mais ça fait tellement longtemps qu’il
n’ose plus en parler, tellement les
temps ont changé. Depuis la crise de
coronavirus, le vieux Salah ne sort
qu’au petit matin pour marcher un peu
parce que le médecin lui a dit que
c’est bon pour son diabète, avant de
revenir à la maison avec le pain chaud
et parfois des sardines, quand leur
prix ne frappe pas trop à la tête. Salah
n’a pas encore sa canne mais il porte
une… bavette. Ne cherchez pas de
rapport entre les deux, il n’y en a pas.
Par contre, il y en a un avec sa nature.
Sérieux, attentionné et bienveillant, il
observe toutes les mesures de protec-
tion contre la maladie. Il ne les appelle
pas les « mesures barrières » parce
que le langage savant, ce n’est pas
trop son truc. Mais le vieux Salah sait
faire ce que disent ceux qui… savent.
Il se tient à distance respectable de
tout le monde, se lave régulièrement
les mains, surveille sa température et
appelle sa fille de médecin à chaque
fois qu’il sent un petit malaise inhabi-
tuel. Le vieux Salah attend toujours la
réouverture de la route vers les
Ouacifs pour aller prendre un bon bol
d’air et, dans la foulée, ramener sa
canne en bois de jeune cèdre qui l’at-
tend chez son ami d’enfance. Hier, un
voisin lui a dit que la fermeture de la
route est une vue de l’esprit et que les
gens vont où ils veulent, quand ils
veulent. Candide mais attentif et atten-
tionné, le vieux Salah a encore sorti
son tendre sourire qui voulait dire que
son voisin avait tout faux.

S. L.

P. S. : le vieux Salah existe dans la
vraie vie et son histoire est à peine
arrangée. Toute ressemblance avec un
personnage ou un récit de fiction
n’est que pure coïncidence.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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MARCHÉ PÉTROLIER

Le conflit Chine-USA et le Covid-19
alimentent l’incertitude

Ils ont de quoi céder au déses-
poir, les investisseurs dans le
monde tourmenté du pétrole. Mais,
ils s’accrochent à l’instar de pays
producteurs comme l’Algérie et
d’autres, ébranlés mais pas abattus
par une conjoncture qui ne pourrait
être pire que celle-ci, mettant
chaque jour le marché dans tous
ses états, et les majors — ces mas-
todontes qui dominent le monde de
l’or noir – dans des positions pas du
tout confortables, comme BP, qui a
déclaré il y a quelques jours une
perte de 17 milliards de dollars pour
le deuxième trimestre, l’obligeant
d’une part à réduire quasiment de
moitié son dividende et revoir au
minimum exigé ses dépenses, et
de l’autre, à promettre d'arrêter l'ex-
ploration dans de nouveaux pays
au cours des 10 prochaines
années, et enfin prévoir de réduire
sa production de 40% dans ce
délai. D’autres majors n’ont pas été
aussi sages que BP. Selon la pres-
se américaine spécialisée, il en est
ainsi d’Exxon qui a maintenu son
dividende, mais après la publication
de ses résultats financiers, la
semaine dernière, son action en
Bourse a chuté, l’obligeant à recon-
naître qu'il pourrait perdre jusqu'à
20% de la valeur de ses réserves
de pétrole et de gaz si les prix bas
se poursuivaient jusqu'à la fin 2020.
Ce n’est pas tout ! Exxon a été

contraint également de réduire son
budget dédié au forage de 10 mil-
liards de dollars. De quoi donner à
réfléchir à toutes les compagnies,
même celles ayant su tirer leur
épingle du jeu en ces temps diffi-
ciles comme les deux compagnies
européennes Shell et Total dont les
résultats se sont avérés «moins
mauvais qu’attendu» et ce, grâce à
leurs traders qui s’étaient mis à
acheter des milliers de barils de
pétrole lorsque le prix était au plus
bas, le stocker puis le revendre sur
le marché des dérivés ou les
contrats des mois à venir. Des
contingences qui surviennent dans
un moment où, de nouveau, les
incertitudes ont repris de plus belle
quant à la demande de pétrole.
Incertitudes qui ont été alimen-

tées, durant la séance de vendredi
sur les deux marchés principaux,
par la persistance, voire l’accéléra-
tion des contaminations au Covid-
19, notamment aux États-Unis,
d’une part, et les nouveaux remous
dans le feuilleton du conflit sino-
américain, d’autre part. Ainsi, à
Londres, le baril de Brent, livraison
en octobre, a perdu 1,5% de sa
valeur de la veille pour boucler la
semaine à 44,40 dollars. À New
York, le baril américain de WTI,
livrable en septembre, s’est dépré-
cié de 1,7%, clôturant à 41,22 dol-
lars. 

Des niveaux de prix qui reflètent
la volatilité du marché durant cette
semaine qui a vu les deux barils de
référence accrocher des cours
qu’ils n’avaient pas atteints depuis
cinq longs et anxieux mois pour les
pays producteurs et les investis-
seurs, plus de 46 dollars pour le
Brent et au-delà des 43 dollars pour
le WTI. Des contingences qui ont
pris de l’ampleur ces derniers jours
avec l’implication du Canada dans
le conflit Chine-USA et la remontée
du nombre de décès dus au coro-
navirus aux États-Unis où le plan
de relance économique patine.

Marché gazier : Sonatrach 
a su gérer

Une situation qui, certes,
contrarie les plans économiques de
tous les producteurs, comme c’est
le cas de l’Algérie, entre autres,
mais pas au point de tout remettre
en question, comme l’expliquait le
premier responsable du secteur de
l’Énergie au pays, M. Abdelmadjid
Attar, qui se confiait la semaine der-
nière à S&P Global Platts, fournis-
seur d’informations sur l’énergie et

les matières premières. En fait, le
ministre algérien louait le comporte-
ment de Sonatrach durant cette
délicate période de pandémie,
notamment pour ce qui concerne le
très ébranlé marché gazier. « Les
prix du gaz ont chuté à des niveaux
historiquement bas » mais
Sonatrach « a su gérer cette situa-
tion exceptionnelle avec ses clients
grâce aux flexibilités prévues dans
ses contrats gaziers, mais aussi à
travers des solutions qui s’adaptent
aux conditions du marché », a
expliqué M. Attar qui n’a pas man-
qué de rappeler que les marchés
gaziers étaient sous l’emprise
d’une offre excédentaire depuis le
début de 2019 et la pandémie de
Covid-19, et la baisse de la deman-
de qui en a résulté ont aggravé la
situation. « Sonatrach est en dis-
cussion permanente avec ses
clients pour trouver des solutions
consensuelles, notamment en
termes de flexibilité opérationnelle
afin de faire face à cette situation
exceptionnelle », ajoutait le ministre
de l’Énergie algérien.

Azedine Maktour

Sonatrach a su faire face à cette situation exceptionnelle.

PARTENARIAT ALGÉRO-ITALIEN

L’innovation technologique
pour une alliance stratégique

La délégation algérienne qui
s’est déplacée vendredi 7 août en
Italie avait plus d’un projet dans ses
bagages à proposer aux parte-
naires italiens. Les deux jeunes
ministres, moins de la quarantaine,
qui ont mené cette mission romai-
ne, ont les idées très claires sur une
coopération avec la formule porteu-
se «gagnant-gagnant». D’un côté,
tirer profit de la solide expérience
italienne en matière des technolo-
gies numériques avec un transfert
de savoir souhaitable, et de l’autre,
offrir aux Italiens la possibilité de
pénétrer le marché africain où les
boîtes algériennes sont déjà pré-
sentes et bien intégrées. 
Lors d’un voyage éclair, qui a

duré 24 heures, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des Microentreprises, Nassim
Diafat, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé

de l'Economie de la connaissance
et des Start-up, Yacine El-Mehdi
Walid, ont été accompagnés de
jeunes entrepreneurs, comme le
directeur de Empoitic Louai Djaffer
et celui de Legal-doctrine, Walid
Ghanemi. Ces deux experts de
start-up ont expliqué comment
leurs projets aident les entreprises
algériennes et étrangères à trouver
des talents et des ressources à
recruter (Empoitic), et à divulguer,
au profit des investisseurs, les lois
et codes législatifs qui réglemen-
tent le monde des affaires en
Algérie et en Afrique, notamment
avec la traduction des textes dispo-
nibles sur la plate-forme de Legal-
doctrine, une jeune entreprise qui a
déjà décroché plusieurs prix inter-
nationaux pour son innovation. 
La délégation a été reçue par la

ministre italienne pour l’Innovation
technologique et la Digitalisation,
Paola Pisano, et le secrétaire d’État
aux Affaires étrangères, chargé de
la Coopération Manglio di Stefano.

Ensuite, les ministres algériens ont
pu s’entretenir également avec des
responsables italiens au ministère
du Développement économique.  
La délégation algérienne a ras-

suré les partenaires italiens quant à
la solvabilité des entreprises algé-
riennes, que garantit l’État à travers
le Fonds de garantie et par le biais
de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej). La
Confédération générale des entre-
prises algériennes était représen-
tée par le président de la fédération
d’Alger, Azouza Amokrane. 
Par ailleurs, les responsables

algériens espèrent que la nouvelle
législation en matière d’investisse-
ment et les mesures incitatives
récemment adoptées par le gouver-
nement algérien pourront attirer
plus d’investisseurs italiens,
conscients des grandes opportuni-
tés à saisir de l’autre côté de la
Méditerranée. Et c’est dans cet
esprit de coopération méditerra-
néenne qu’une visioconférence
s’est tenue le 7 août, à l’ambassade
d’Algérie à Rome, permettant à
l’ambassadeur Ahmed Boutache et
à ses invités de dialoguer avec le
maire de Palerme, Leoluca Orlando
, et des entrepreneurs siciliens.
Tous ont concordé sur le fait que le
temps était venu de donner un coup
d’accélérateur aux projets, afin de

repartir, après le déconfinement,
avec un esprit enthousiaste et prag-
matique. Le maire de Palerme, qui
occupe ce poste pour le cinquième
mandat, ancien euro-parlementaire
de gauche, est un personnage
connu pour son ouverture et pour
sa défense des valeurs d’accueil et
de partage avec les autres peuples. 
Lors de cette rencontre à distan-

ce, Orlando a rappelé son attache-
ment à l’Algérie et son amitié pour
son peuple, se disant très content
d’œuvrer à renforcer le partenariat
bilatéral. Des rencontres entre les
deux délégations seront bientôt
programmées, à Palerme et à
Alger. «J’ai trouvé une grande dis-
ponibilité pour renforcer la coopéra-
tion entre nos deux pays, chez nos
amis palermitains. Nos liens histo-
riques et culturels nous destinent
tout naturellement à unir nos forces
pour le bien de nos peuples et la
prospérité du sud de l’Europe et du
nord de l’Afrique. Nous ne sommes
séparés géographiquement que
par le Mare Nostrum, mais on
demeure plus proches humaine-
ment qu’on ne le croit», nous a
confié l’ambassadeur algérien
Boutache, ayant déjà rencontré le
maire de Palerme, lors d’une récen-
te visite en Sicile.

A. A.

Entre un haut qu’il n’a pas connu depuis cinq mois,
atteint mercredi dernier, et des bas tel celui ayant
conclu la morne journée de vendredi, le pétrole conti-
nue de tanguer au gré des nouvelles qui, en fin de
compte, ne font qu’épaissir un peu plus le doute sur
l’avenir immédiat du marché mondial, copieusement
alimenté par l’infini conflit politico-commercial entre la
Chine et les États-Unis.

De notre correspondante à
Rome, Aïcha Abdeslem 

L’Algérie de 2020 est une nation de jeunes très acquis aux
nouvelles technologies et ouverts, sans aucun complexe, sur
le monde des innovations. Créateurs de start-up, respon-
sables de ministères qui prônent une gestion moderne des
petites entreprises, cette nouvelle génération de cadres for-
més en Algérie, anglophones et à l’esprit cosmopolite, a tout
pour devenir leader africain et maghrébin (et arabe) dans le
domaine des innovations.
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Nawal Imès- Alger
(Le Soir) - L’agenda arrêté par le
ministère de l’Éducation prévoit
une progressive réouverture des
établissements solaires à compter
du 19 août prochain. Le personnel
administratif sera le premier
concerné avant que les ensei-
gnants ne les rejoignent le 23 août
puis, enfin, les élèves concernés
par les examens du BEM et du
baccalauréat. Une reprise qui
intervient alors que la situation
sanitaire fait encore craindre le
pire et suscite l’appréhension des
premiers concernés. 
Les syndicats du secteur sont

unanimes à dire que la coupure ne
devrait pas durer plus que ça, mais

émettent des réserves sur les
conditions dans lesquelles le
retour du staff pédagogique puis
des élèves va intervenir. Comment
faire respecter les gestes barrières
? Combien d’établissements sont-
ils en mesure d’assurer la disponi-
bilité de l’eau et du savon ? Qui
veillera au respect du port du
masque ? Autant de questions qui
feront dire à Meziane Meriane,
coordinateur national du Syndicat
national autonome des profes-
seurs d’enseignement secondaire
et technique (Snapest), que «la
balle est dans le camp des autori-
tés », assurant qu’à ce stade, «on
doit vivre avec le virus. On ne peut
pas rester confiné éternellement».

La solution ? «Il faut cependant
mettre en place un protocole sani-
taire et le respecter. J’ai proposé
une commission locale au niveau
de chaque établissement chargée
de veiller au respect des gestes
barrières (port du masque, gel). Il
doit y avoir suffisamment d’eau et
il faudra faire cet effort si on veut
une reprise dans des conditions
correctes. Il faudra mettre les
moyens. On ne peut pas se per-
mettre une coupure pédagogique
plus grande». 
La question des moyens à

mobiliser est également évoquée
par Boualem Amoura, président du
Syndicat national des travailleurs
de l’éducation et de la formation
(Satef), qui estime que « le problè-
me ne réside pas dans la situation
épidémiologique mais dans celui
des établissements scolaires : ont-
ils les moyens de faire respecter
les mesures barrières ? Quand on
sait que les établissements sco-
laires du moyen et du secondaire
ont vu leur budget réduit  depuis
janvier 2017 de 65%. Où les ges-
tionnaires vont-ils trouver de l’ar-
gent pour acheter savon, gel
hydroalcoolique et autres ? Tout

comme les écoles primaires qui
dépendent de communes qui sont
majoritairement déficitaires. Dans
beaucoup d’écoles, il n’y a pas
d’eau courante ni bâche à eau ou
citerne. Le problème est profond :
c’est celui du budget de l’éduca-
tion qui va majoritairement aux
salaires». 
Même son de cloche au niveau

de l’Union nationale des person-
nels de l’enseignement et de la for-

mation (Unpef), pour qui « il n’y a
pas de choix, il faut reprendre,
mais la solution réside dans le res-
pect des mesures sanitaires. Le
gouvernement doit y veiller. Ils doi-
vent trouver des solutions pour
faire respecter les mesures à tra-
vers la mise à disposition des
moyens. Cela nécessite un budget
particulier car les budgets actuels
ne peuvent pas suffire».

N. I.

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES LE 19 AOÛT

Les syndicats ne cachent pas leurs craintes
Encore quelques jours de congé avant que personnel

administratif et enseignants ne rejoignent les établisse-
ments scolaires. Une reprise qui intervient alors que la
situation épidémiologique suscite toujours autant d’ap-
préhensions. Si la majorité des syndicats estiment inévi-
table ce retour à la normale, ils émettent des doutes sur la
capacité du secteur à faire respecter un protocole sanitai-
re en raison du manque de moyens financiers  dont
souffre la grande majorité des écoles. Leurs budgets en
temps ordinaire suffisent tout juste à assurer un fonction-
nement normal.

À l’annonce du changement de
tutelle pour l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques (ANPP),
qui devrait être placée sous la
coupe du ministère de l’Industrie
pharmaceutique dirigé par Lotfi
Benbahmed au lieu de son statut
actuel la plaçant sous l’égide du
département de la santé, le
Syndicat national des pharmaciens
d’officine (Snapo) dénonce cette
décision par le biais d’une lettre
ouverte adressée au président de
la République.
«Il n’y a rien qui justifie la prise d’une

pareille décision dans l’urgence. Rien ne
justifie de réviser une question fondamenta-
le et déterminante pareille, consacrée par
une loi sanitaire, la loi 18-11, qui a nécessité
plus de 33 ans de concertation, de débats
et de préparation pour se voir aboutir », lit-
on dans cette lettre dont nous détenons une
copie. 
Le Snapo ajoutera : «Toutes les forces

actives et compétentes de notre pays et
toutes les institutions du secteur de la santé
ont participé à l’élaboration et à la construc-
tion de cette loi durant des décennies.» Et
d’ajouter : «l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques est mise, selon la loi 18-
11 (articles 223, 224, et 225), sous la tutelle
du ministère chargé de la Santé. Cette
agence se voit naturellement investie d'une
mission de santé publique » et par consé-
quent, « il appartient au ministère de la
Santé de tracer les stratégies de santé
publique et de veiller à la réalisation de
leurs objectifs. Le secteur pharmaceutique
est un secteur indissociable des missions et
attributions du ministère de la Santé.»
Dans de nombreux pays pour ne pas

dire la plus grande majorité, de telles
agences sanitaires sont totalement indé-
pendantes afin de les garder à l’abri de
toute influence des laboratoires ou firmes
pharmaceutiques. « Aux États-Unis et en
France, pour ne citer que ces deux pays en
exemple, les agences respectives du médi-
cament, le FDA et l’ANSM, sont placées

sous la tutelle directe du ministère chargé
de la Santé. 
Ces deux pays disposent anciennement

de réglementations et d’industries fortes »,
estime le Snapo dans sa lettre ouverte.
Avant de s’interroger : « Pourquoi l’Algérie
devrait- elle faire exception aux recomman-
dations de l’OMS ? Pourquoi l’Algérie
devrait-elle déroger à une règle fondamen-
tale universelle ? Pourquoi l’Algérie devrait-
elle déroger à sa propre réglementation, la
loi sanitaire 18-11, qui place l’Agence sous
la tutelle du ministère chargé de la Santé ?»
Estimant que par cette décision, l’on assiste
« à un coup de manœuvre extrêmement
dangereux, visant à essayer de mettre cette
agence sous la tutelle de l’industrie, au lieu

de celui de la santé. C’est une tentative de
passage en force dangereuse, qui suscite
de nombreuses interrogations sur les véri-
tables enjeux et motivations de cette
manœuvre», lit-on encore avant d’expliquer
que « mettre une agence sanitaire sous la
tutelle d’un secteur industriel entraînera
inévitablement des situations de conflit d’in-
térêts», car «une agence sanitaire doit dis-
poser d’une autonomie de décision sur le
plan technique». 
Le Syndicat des pharmaciens souligne

que l’Agence «doit disposer de toute sa sou-
veraineté sur le plan fonctionnel et tech-
nique. Elle doit naturellement, et en toute
logique, rester sous la tutelle du secteur de
la santé, et marquer son indépendance par

rapport au secteur industriel et aux firmes
pharmaceutiques ». 
De son côté, le président du Snapo a

expliqué que la mise de l'Agence du médi-
cament sous la tutelle de l'industrie voudrait
dire que « le ministère de la Santé devra
désormais demander à l'industrie l'autorisa-
tion d'utiliser les médicaments, et que l'in-
dustrie pharmaceutique attestera elle-même
la validité et la conformité de ses propres
produits». Il ajoutera : «Peut -être que,
désormais, après avoir reçu toutes sortes de
contrôleurs dans nos officines et les struc-
tures pharmaceutiques, nous recevrons
également les contrôleurs du génie indus-
triel.» 

Ilhem Tir

Il s’agit de Yassine Lahfaïr,
un cadre paramédical travaillant
au service des urgences (UMC),
depuis plus de deux décennies,
qui a succombé vendredi soir à
la pandémie, après avoir été
hospitalisé pendant une dizaine
de jours dans le service Covid
de l’EPH. 
Personne aimée et très appré-

ciée, non seulement de tout le
personnel de l’établissement,
mais aussi des patients qui sont
nombreux à témoigner de sa
rigueur, sa bonne éducation et de
son assiduité dans sa mission ;
celle de prodiguer des soins et
d’être toujours disponible. 
Yassine fut d’ailleurs le pre-

mier paramédical à avoir éva-
cué la première personne
atteinte de Covid-19 de l’EPH
Koléa vers l’hôpital de Tipaza,
premier centre Covid de la
wilaya, au début de la pandé-

mie, en mars dernier.  Habitant
Chaïba, une localité limitrophe
de Koléa, le défunt avait montré
quelques signes encourageants
à la fin de la semaine dernière
alors qu’il était branché au res-
pirateur artificiel, donnant de
l’espoir à son entourage et à ses
collègues de travail, avant que
la triste nouvelle ne s’abatte
vendredi au soir. 
Une nouvelle qui a attristé

toute la région qui a pleuré
Yassine, la première victime de
tout le personnel hospitalier,
médical, paramédical et adminis-
tratif, emportée par le Covid-19. 
Embarqué dans l’ambulance

de l’EPH samedi matin, la
dépouille a quitté l’établisse-
ment sous les youyous, accom-
pagnée de ses collègues et des
citoyens jusqu’au cimetière de
Chaïba où elle a été enterrée,
en présence d’une foule impor-

tante, dans le respect des
conditions sanitaires. 
L’EPH de Koléa, l’un des éta-

blissements les plus importants
de la wilaya de Tipasa, engagé,
depuis le mois de mars dernier,
dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19, avec l’engage-
ment de tout son personnel,

enregistre, ainsi, sa première
victime que tout le monde
appréciait de par sa gentillesse,
sa disponibilité et son engoue-
ment pour sa mission. Sur les
réseaux sociaux, ils sont des
centaines de milliers à rendre
hommage à Yacine. 

Ahmed A.

COVID-19

L’EPH de Koléa perd son premier soldat blanc

Un protocole sanitaire sera mis en place.

Yassine Lahfaïr.

L’AGENCE NATIONALE DES MÉDICAMENTS SERA PLACÉE SOUS TUTELLE DE L’INDUSTRIE

Les pharmaciens saisissent Tebboune
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L’Établissement public hospitalier (EPH) de Koléa
(hôpital Dr Farès-Yahia) déplore la première victime de
son personnel emportée par le coronavirus (Covid-19). 
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À PARTIR DU 15 AOÛT

Le début du déconfinement
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

annoncé, hier samedi, une série de décisions
qui, le moins que l’on puisse dire, tire l’Algérie
d’une lourde et si éprouvante période de confi-
nement, en cours depuis mars dernier. 

Il a été, en effet, décidé de procéder, à partir
du samedi 15 août prochain, à la réouverture,
tout à la fois, des mosquées, des plages, des
lieux de loisirs, des restaurants, des cafés, des
hôtels, etc. Ceci, en plus d’un réaménagement
substantiel des horaires du confinement, se
rétrécissant désormais à la tranche horaire

23h-6h du matin, autant dire un couvre-feu que
peu de gens «ressentiront». À l’évidence, il
s’agit là de mesures politiques prises, comme il
est d’ailleurs précisé dans les communiqués du
Premier ministère, suite à l’évaluation de la
situation générale dans le pays, faite par le
Haut Conseil de sécurité que Tebboune avait
présidé le 3 août dernier. Certes, le gouverne-
ment insiste sur l’impérative nécessité de s’as-
treindre à un strict respect des mesures pré-
ventives et des mesures sont préalablement
prévues dans ce sens. Mais il reste indéniable

que des considérations d’ordre économique et
social ont, cette fois, pris le dessus sur la
rigueur sanitaire et sécuritaire. 

Ce retour presque à la normale s’effectuera,
toutefois, au moment où le virus causal est de
plus en plus virulent, et qu’un relâchement col-
lectif en matière de respect des mesures  pré-
ventives est de plus en plus généralisé. Faut-il
craindre le pire ? C’est là où l’autorité de l’État
sera interpellée , à partir du 15 août, notam-
ment.

Kamel Amarni

ADAPTATION DES HORAIRES, LEVÉE DE L’INTERDICTION DES DÉPLACEMENTS INTERWILAYAS

Le couvre-feu fortement allégé
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - À partir d’aujourd’hui,
dimanche 9 août, les conditions de
confinement seront fortement allé-
gées et l’interdiction du déplace-
ment entre les wilayas est officiel-
lement levée trois semaines après
son instauration, sans qu’aucune
évaluation sur son impact sur la
progression du Covid-19 soit pré-
sentée. En effet, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
signé, hier samedi, un décret exé-
cutif portant aménagement des
horaires de confinement allant  du
9 au 31 août 2020, expliquant qu’il
s’agit de « mesure arrêtée dans le
cadre de la démarche progressive
et flexible adoptée par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise
sanitaire, et en application des ins-
tructions du chef de l ’État,
Abdelmadjid Tebboune, données
lors de la dernière réunion du Haut
Conseil de sécurité tenue ce 3
août ». 

Ainsi, les horaires de confine-
ment partiel à domicile sont
réaménagés et fixés de 23h au
lendemain 6h du matin pour  29
wilayas. Il s’agit, selon un commu-
niqué des services du Premier
ministère, des wilayas de
Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum-
el-Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi-Bel-Abbès,
Médéa, Blida, Bordj-Bou-Arréridj,
Tipaza, Ouargla, Béchar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, Annaba,
Béjaïa, Adrar, Laghouat, El-Oued.

Ces horaires peuvent changer et
être adaptés à toute mauvaise
évolution de la situation épidé-
mique dans ces wilayas. 

Le communiqué précise que «
les walis peuvent, après accord
des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige
la situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instauration,

la modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination ». En tout cas, ajoute la
même source, la levée ou le main-
tien du dispositif de confinement
dépendra ainsi de l’évolution de la
situation épidémiologique, dont la
stabilisation permettra aux pou-
voirs publics d’envisager des
mesures supplémentaires d’allé-
gement. Le gouvernement a déci-
dé également de la levée de l’in-

terdiction de la circulation routière
des véhicules particuliers, de et
vers les 29 wilayas concernées
par la mesure du confinement par-
tiel. Cependant, la mesure portant
interdiction de la circulation du
transport urbain collectif public et
privé durant les week-ends, dans
les 29 wilayas concernées par la
mesure de confinement partiel, a
été reconduite et prolongée pour
la période concernée. 

Après l’annonce de ces nou-
velles décisions allant dans le
sens d’allégement du couvre-feu
sanitaire, le gouvernement a appe-

lé les citoyens « à demeurer vigi-
lants et continuer à observer, avec
rigueur et responsabil i té, les
mesures d’hygiène, de distancia-
tion physique et de protection, qui
demeurent la solution idoine pour
endiguer cette épidémie ». 

Pendant ce temps, les spécia-
listes de la santé mettent en garde
contre tout relâchement dans l’ob-
servation des mesures de protec-
tion, surtout après l’annonce de la
réouverture des mosquées et des
plages , ainsi que des espaces de
détente et de loisirs.

K. A.
À L’EXCEPTION DES PRIÈRES DU VENDREDI

Réouverture des mosquées à partir du 15 août

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Le Premier ministre a
arrêté le disposit i f de mise en
œuvre de la décision dans une pre-
mière étape concernant les 29
wilayas soumises au confinement
partiel à domicile et les 19 wilayas
où le confinement partiel a été
levé. Le communiqué précise que
la décision s’applique aux mos-
quées ayant une capacité supé-
rieure à 1 000 fidèles et exclusive-
ment pour les prières du dohr, du
asr, du maghreb et  de l’icha et ce,
à partir du samedi 15 août 2020
durant toutes les journées de la
semaine, à l’exception du vendredi
où seules les prières du asr, du

maghreb et de l’icha sont autori-
sées et ce, jusqu’à ce que toutes
les conditions soient réunies pour
l’ouverture totale des mosquées
dans une deuxième étape.   

L’ouverture programmée des
mosquées concernées doit se faire
par arrêté du wali qui sera affiché à
l’entrée des mosquées et sous le
contrôle et la supervision des
Directions de wilaya des affaires
religieuses, les comités des mos-
quées en étroite coordination avec
les services de la Protection civile
et des APC et avec le concours
des comités de quartiers et du
mouvement associatif local. La
décision de la réouverture des

mosquées sera suivie d’un disposi-
tif préventif d’accompagnement
établi sur 10 points. Il s’agit de l’in-
terdiction d’accès aux femmes, aux
enfants de moins de 15 ans et aux
personnes vulnérables, de la fer-
meture des salles de prière, des
mussalate et des écoles cora-
niques, de la fermeture des lieux
d’ablution, du port obligatoire du
masque de protection, l’utilisation
de tapis de prière personnel, le res-
pect de la distanciation physique
entre les fidèles d’au moins un
mètre et demi, l’organisation des
accès de façon à respecter l’espa-
cement et la distance physique par
l’aménagement de l’entrée et de la
sortie selon un sens unique de cir-
culation, la mise à la disposition
des fidèles du gel hydroalcoolique,
l’interdiction de l’utilisation des cli-
matiseurs et des ventilateurs, l’aé-
ration naturelle et la désinfection
régulière des mosquées, l’affichage
des mesures barrières et de pré-

vention tout en soumettant l’accès
à la mosquée au contrôle préalable
au moyen d’appareils thermiques.

Par ailleurs, le Premier ministre
appelle les walis à veiller au strict
respect de ces mesures de préven-
tion et de protection et de procéder
à des inspections inopinées, tout
en mettant en garde sur la fermetu-
re immédiate de la mosquée pour
non-respect de ces mesures et en
cas de signalement de contamina-
tion. Enfin, le même communiqué
fait savoir que le gouvernement
appelle les fidèles à se mobiliser et
à s’investir pleinement pour le res-
pect des règles édictées afin de
préserver la santé de tous et pré-
munir les lieux de prière de tout
risque de propagation du virus,
considérant qu’il s’agit de faire de
la mosquée un exemple d’organi-
sation et de discipline pour tous les
citoyens dans cette lutte contre la
propagation de ce virus.  

A. B.

Les inquiétudes exprimées par les
restaurateurs ainsi que les gérants de
cafés prendront fin bientôt. Après plu-
sieurs mois de fermeture, le gouverne-
ment les autorise à reprendre leurs
activités, à compter du 15 du mois en
cours, sous certaines conditions.

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Le plan de déconfinement passe à une
nouvelle étape ! En parallèle à l’allègement
des horaires de confinement partiel dans 29
wilayas, le gouvernement annonce que les
restaurateurs et les gérants de cafés seront
autorisés à reprendre leurs activités, en
même temps que la réouverture des
plages, des parcs de loisirs ou encore des
mosquées. « Le Premier ministre a arrêté le
dispositif de mise en œuvre de la décision

portant ouverture graduelle et contrôlée des
plages, des espaces récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente, des hôtels, cafés
et restaurants et ce, dans le respect des
protocoles sanitaires de prévention et de
protection contre la propagation de l’épidé-
mie », a, annoncé dans un communiqué,
hier samedi, le Premier ministère. 

Le document précise que « les citoyens
pourront accéder, à partir du samedi 15
août 2020, aux plages autorisées et contrô-
lées, aux lieux de détente et espaces
récréatifs et de loisirs dans le respect du
dispositif préventif d’accompagnement, qui
sera mis en place par les autorités locales». 

Donnant des précisions sur les condi-
tions sanitaires que les responsables de
ces lieux devront suivre à la lettre, la même
source mentionne, ainsi, « l’utilisation en

priorité des terrasses et l’exploitation d’une
table sur deux dans les espaces intérieurs,
le port obligatoire du masque de protection,
l’organisation de la distanciation physique à
l’intérieur et à l’extérieur du local, la désin-
fection régulière des lieux, des tables, des
chaises et des autres équipements, l’instal-
lation de paillasses de désinfection aux
entrées ». 

Le dispositif comprend également « le
nettoyage régulier du linge, des serviettes
et des tenues de travail , la mise à la dispo-
sition des clients de solution hydroalcoo-
lique, l’aération naturelle des lieux, l’inter-
diction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs », est-il précisé.  

Cela dit, les gérants des restaurants,
des cafés ou autre auront été prévenus : «
Le non-respect de ces mesures entraînera

la fermeture immédiate de l’espace et/ou
activité concernés », préviennent les ser-
vices du Premier ministère. 

Les restaurateurs et les gérants de
cafés, qui n’ont cessé de crier leur détresse
et qui attendaient le feu vert des autorités
pour, enfin, pouvoir reprendre leurs activi-
tés, pousseront un ouf de soulagement.
Plusieurs appels ont été lancés par ces der-
niers, afin d’interpeller l’État sur leur situa-
tion qui devenait de plus en plus « insoute-
nable ». 

Il faut dire qu’après cinq longs mois d’in-
activité forcée, la situation financière de plu-
sieurs de ces commerçants s’est nettement
détériorée. Le contrecoup de la crise sani-
taire s’est fait d’autant plus ressentir pen-
dant ces dernières semaines.  

M. Z.

Après l’annonce de la réouverture progressive des mos-
quées, des plages et des espaces de détente, l’Algérie allège
davantage les conditions du confinement sans aucune évalua-
tion des plans de déconfinement, annonçant sa levée progressi-
ve et le retour à la vie normale d’avant le coronavirus.

ALLÈGEMENT DES MESURES RESTRICTIVES

Les cafés et restaurants autorisés à rouvrir

Un communiqué de presse rendu public, hier, par les ser-
vices du Premier ministre fait état de l’application des instruc-
tions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
données lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3
août 2020, concernant la réouverture progressive et contrôlée
des mosquées, dans le strict respect des protocoles sanitaires,
liés à la prévention et à la protection contre la propagation de
l’épidémie. 
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Des faits somme toute intimement
liés aux relations que leur défunt
père entretenait avec Abdelaziz
Bouteflika, alors que ce dernier
était plongé dans les profondeurs
de l’Histoire, des moments
sombres, difficiles, souvent quali-
fiés de traversée du désert. Nous
sommes à cheval entre les années
1970 et 1980. Ahmed Kouninef est
alors en plein essor, les affaires
qu’il entreprend dans le secteur des
travaux publics sont très promet-
teuses. Il vit entre l’Algérie et la
Suisse où Bouteflika décide de
s’établir après ses déboires poli-
tiques avec le gouvernement algé-
rien de l’époque. Rien ne va à ce
moment pour le futur Président des
Algériens. Même les portes du stu-
dio que son frère de lait lui avait
loué de longues années lui sont fer-
mées. «Il avait glissé la clé dans la
serrure mais cette dernière avait
été changée !  Il apprend alors que
le bail de location avait été rompu»,
témoignent des personnes bien au
fait de l’épisode. Bouteflika est à ce
moment sans le sou, incapable de
renouveler le contrat de location.
Ses premières pensées vont à son
ami Ahmed. Kouninef intervient,
rétablit la situation, Si Abdelaziz
retrouve son studio et bénéficie
d’une aide précieuse qui lui permet
de remonter la pente. Ahmed est à
ces côtés durant toutes ses années
difficiles, les deux hommes se
voient fréquemment. Il l’accom-
pagne y compris lors de son retour
à Alger et compte parmi ces princi-
paux soutiens lorsque tous lui tour-
nent le dos. Il agit pour le réintrodui-
re à nouveau dans le cercle de ses
anciens amis, et ne lésine pas sur
les aides financières lorsque son
ami vient à manquer d’argent. Les
années 1990 sont là, les affaires de
Kouninef s’étendent, il est à présent
dans l’importation de matériaux de
construction. Il soutient activement
l’avancée de Abdelaziz Bouteflika
dans le monde politique, le
conseille parfois. La mort inter-
rompt la relation des deux hommes.
Ahmed Kouninef décède en 2006. Il
laisse derrière lui quatre enfants.
Bouteflika, qui se sent redevable,
les prend sous sa protection.
Karim, Réda, Tarik-Noa et Souad
ont grandi entre Alger et la ville hel-
vétique, Genève, mais ils ont la
réputation d’être encore trop igno-
rants de la réalité algérienne. Réda,
le cadet de la fratrie, est celui sur
lequel le père a le plus misé pour
les affaires. C’est d’ailleurs lui qui
prend la tête du groupe familial
KOUGC en 2004. Très vite, il se
heurte à des problèmes qui entra-
vent l’avancée des affaires. Le pré-
sident de la République l’apprend. Il
fait savoir à tous que les enfants de
son ami sont intouchables.

Le pouvoir exécutif 
au service des Kouninef

Les éléments recueillis durant
l’enquête qui a mené à l’incarcéra-
tion des trois frères résument
d’ailleurs, à la perfection, les consé-
quences des directives de
Bouteflika. Ils constituent en
quelque sorte le point nodal d’une

affaire pas comme les autres
puisque les Kouninef se sont vu
offrir les faveurs de l’unique véri-
table détenteur du pouvoir dans le
pays, contrairement aux autres
hommes d’affaires qui ont dû ,eux ,
se hisser, parfois de longues
années, pour l’obtention de ses
faveurs. Pour cerner les relations
entre les mis en cause et les res-
ponsables en poste à cette époque,
les enquêteurs se sont basés sur le
relevé des appels téléphoniques, il
en dit long. Les résultats ont, en
effet, permis d’établir une très
longue liste de personnalités mises
en cause : Saïd Bouteflika est à la
tête des noms cités à la présidence
de la République, puis vient Ahmed
Tartag, coordinateur des services
de sécurité, Mokhtar Reguieg, chef
du protocole, puis vient le wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh,
Mahdjoub Bedda, alors ministre
chargé des Relations avec le
Parlement, Abdelghani Zaâlane,
alors ministre des Travaux publics.
Est cité ensuite le P-dg des
douanes et de Sonatrach, Zemali
Mourad, ministre du Travail. La liste
complète des anciennes personna-
lités incriminées et transmise à la
Cour suprême, seul organisme
compétent à enquêter sur le sujet
en raison de la qualité des mis en
cause, est la suivante : Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal,
Temmar Abdelwahid, Abdeslam
Bouchouareb, Amar Tou, Houda
Feraoun, Amar Ghoul, Necib
Hocine, ex-ministre des
Ressources en eau, Arkab
Mohamed, Baraki Azzedine, ex-P-
dg de l’Agence nationale des bar-
rages, Loukal Mohamed, ex-
ministre des Finances et ex-P-dg
de la BEA, Ould Kaddour, ex-P-dg
de la Sonatrach, Abdelkader
Zoukh, Bedersi Ali et Far Bachir,
anciens walis de Jijel, Farouk
Bahmid, ex-P-dg des douanes.

Le pouvoir exécutif s’était-il
mis au service des frères
Kouninef ? L’enquête le mention-
ne, le répète, en fait son feed-back,
la ligne directrice de toutes les
recherches et auditions entreprises
dans le cadre de cette affaire.
Interrogés à plusieurs reprises sur
le genre de relations qui les liaient
aux concernés, et à Saïd Bouteflika
en particulier, les frères Kouninef
n’ont eu, à ce jour ,qu’ une seule
réponse : «Il s’agissait de connais-
sances, on nous appelait pour nous
souhaiter un bon Aïd ou nous
saluer.»

La même attitude a été obser-
vée durant toutes les auditions aux-
quelles ils ont été soumis. Depuis
leur transfert de la prison d’El-
Harrach vers celle de Koléa où le
juge a dû se déplacer ou organiser
des interrogatoires par visioconfé-
rence en raison de la situation sani-
taire, les mis en cause n’ont été
que très rarement en mesure de
répondre aux questions qu’ on leur
posait. Me Chelgham Djamil, leur
avocat explique : «Ces hommes
d’affaires activaient dans des socié-
tés parfaitement organisées, à la
Suisse si je peux me permettre, il y
avait des gérants, des respon-
sables chargés des détails dont ils

ne s’occupaient pas. Ces per-
sonnes ont hérité de ces entre-
prises, elles n’ont rien créé.» 

Kouninef Reda, Noa Tarik,
Abdelkader Karim, Souad Nour
sont poursuivis pour obtention
d’avantages illégaux, blanchiment
d’argent, trafic d’influence sur des
fonctionnaires en vue d’obtention
des avantages, surfacturation…
Souad Kouninef, la sœur, a fait l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt international
lancé en juillet 2019. «Elle n’a rien
à voir dans ce dossier», regrette
son avocat. «Elle est associée à
ces entreprises par la force d’une
fredha, c’est une héritière au même
titre que ses trois frères.» Comme
Karim, Reda et Tarik-Noa, elle
détient la nationalité suisse.
Frappés d’ISTN (interdiction de sor-
tie du territoire national), ces der-
niers ont remis six passeports, trois
algériens, trois suisses. Selon la
procédure en cours, ces derniers
ont été également sommés de
remettre les armes à main, de self-
défense, qu’ils détenaient depuis
de longues années. Au moment où
ils étaient destinataires de l’ISTN,
seuls Réda et Tarik-Noa se trou-
vaient à Alger. Karim, l’aîné de la
fratrie, se trouvait à ce moment à
New-York. Ses frères l’informent de
leurs ennuis avec la justice et lui
demandent de rentrer, il accepte,
«car il disait n’avoir rien à se repro-
cher», affirme son avocat.
L’enquête judiciaire se met en
cours. Onze personnes sont pour-
suivies dans la même affaire. Des
responsables au sein des 54 socié-
tés sont également mis en cause et
poursuivis.

Ce que leur reproche la justice
Les faits sont nombreux : obten-

tion de crédits sans avoir présenté
d’assurances suffisantes, opération
illicite de transfert d’argent vers
l’étranger, projets inachevés,
obtention d’indus avantages…
L’enquête note, entre autres avan-
tages, l’octroi à SPA Nutris d’un ter-
rain d’une superficie de 10 808
mètres carrés pour un projet de hui-
lerie à Jijel, l’octroi de la décision
d’établir un passage de 45 mètres
de long et 14 m, pour l’accès à ce
terrain, l’octroi d’un projet hydrau-
lique avec simple consentement à
Constantine, l’autorisation de gérer
deux mines de minéraux… À Jijel
toujours, l’enquête note l’octroi de
trois terrains agricoles d’une super-
ficie supérieure à 1, 8 et 16 hec-
tares. Les enquêteurs se sont aussi
arrêtés sur les nombreux crédits
bancaires qui leur ont été accordés.
Les exemples sont légion : SPA
Nutris crédit de 39 018 millions de
DA, Spa Unihuile 1 127 100 000
DA, Mobilink 200 819 500 DA et 3
661 000 000. Le montant des cré-
dits accordés à la Sarl KOUGC est

de 1 309 983 millions DA , 20 689
544 933 00 DA à SPA sans garan-
ties. La Sarl Ferial et Monetix ont, à
elles seules, pu obtenir 34 997 266
900 DA. Parmi les projets octroyés
de manière illégale, l’un retient par-
ticulièrement l’attention, il porte sur
l’édification d’un raccord électrique
entre El Kseur-Derguina et Jijel qui
aurait dû, notent les enquêteurs,
revenir à Sonelgaz. Il est aussi fait
mention de l’irrégularité dans la
manière avec laquelle a été passé
cet accord, puisqu’il n’a pas été
annoncé ni publié dans le Journal
officiel. 

La justice s’interroge également
sur les raisons pour lesquelles 247
500 000 00 DA ont été ajoutés à la
somme initiale de 1 322 798 639,
76 DA, et les raisons pour les-
quelles le choix s’est porté sur les
Kouninef, sachant qu’une directive
de l’ANP avait interdit ce genre de
travaux avec les sociétés privées
dans certaines zones sensibles
comme celles citées. Les enquê-
teurs notent aussi que certains pro-
jets, comme celui de la huilerie, ont
eu des ajouts de 1 100 000 000 DA
qui ont transformé la somme totale
à 1 985 077 360 DA ,sans rien
changer au niveau des délais
d’exécution. Deux exemples sont
cités  : Aïn Ousséra, 0,24% de tra-
vaux achevés et Kasr-el-Boukhari
11, 5 travaux achevés après 16
mois. Le second projet qui retient
l’attention est lié à l’affaire Mobilik. Il
s’agit d’une convention de raccor-
dement des cabines téléphoniques
Hourria au réseau Algérie Télécom,
un accord qui a connu, comme on
le sait, des anomalies dans l’appli-
cation des clauses. Selon les élé-
ments fournis par l’enquête, ce pro-
jet a causé de grands torts à AT qui
a été contrainte de verser 2 813
377 54 268 DA à Mobilink. 

Les investigations ont égale-
ment fait ressortir l’existence de
deux lettres qui sont adressées au
ministère des TIC, mais qui elles
sont restées sans suite. Après audi-
tion, des responsables du secteur
concerné ont fait aussi état de pres-
sions exercées par la ministre des
Télécommunications durant la pas-
sation du contrat en faveur de
Mobilink. 

Les Kouninef sont privilégiés,
insiste l’enquête. Ils ont en particu-
lier le monopole dans le secteur de
l’hydraulique et leurs concurrents
n’ont aucune chance face à eux.

1 500 milliards de centimes
de dettes effacées et 

4 milliards de centimes 
pour le quatrième mandat
Les privilèges cités sont nom-

breux : octroi d’un terrain de 4 268
mètres carrés à Bab Ezzouar pour
l’édification du nouveau siège de

KOUGC, mais le projet n’a jamais
vu le jour. Les recherches ont établi
que les Kouninef ont été globale-
ment libérés des contraintes des
charges de location, qu’ils ont
bénéficié d’exonérations de dettes.
Ces dettes effacées dans plusieurs
secteurs ont d’ailleurs atteint le
montant de 1 500 milliards de cen-
times. Au port d’Alger, où les
Kouninef détiennent le droit de
jouissance d’une assiette foncière
d’une superficie de 7174 mètres
carrés pour une durée de 40
années, jusqu’à 2047 donc, la dette
effacée s’élève à 4474 657 600 DA.
Au port d’Oran, elle s’élève à 58
708 047 DA. Des chiffres, encore
des chiffres. Ils sont, cette fois, en
rapport avec les aides débloquées
par le FNI, Fonds national d’inves-
tissement, à la KOUGC. En 2014,
deux versements ont été enregis-
trés sur le compte bancaire de la
société domiciliée à Paribas. Le
premier s’élève à 100 000 000 DA,
le second à 40 000 000 DA, aux-
quels s’ajoute un montant équiva-
lent à 183, 612 euros versé sur le
compte KOUGC BEA. Durant la
même année, Réda Kouninef pro-
cède au retrait de 4 milliards de
centimes issus des fonds fournis
par le FNI. Questionné à ce propos,
il déclare que l’argent était destiné
à financer la campagne de
Abdelaziz Bouteflika pour le qua-
trième mandat. Il s’agissait d’un
prêt auprès de la KOUGC, affirme
aussi son frère Tarik-Noa. «Tout
ceci est notifié au niveau de la
comptabilité de la société.»

Des commissions rogatoires
dépêchées dans quinze pays

L’enquête, qui a duré plus de
quinze mois, a connu plusieurs
étapes. L’une d’elles a consisté en
l’envoi de commissions rogatoires et
de correspondances aux autorités
judiciaires de quinze pays : Suisse,
États-Unis, France, Canada, Irlande
du Nord, Turquie, Égypte, Espagne,
Belgique, Allemagne, Italie,
Portugal, Jordanie Chine et Émirats
arabes unis. Objectif de ces
recherches : établir la liste des biens
détenus par les mis en cause à
l’étranger. Les résultats des
recherches entreprises demeurent
inconnus pour l’instant, mais les
enquêteurs évoquent, eux, une opé-
ration de blanchiment d’argent qui
s’est déroulée à travers l’achat de
biens immobiliers. Et pas seule-
ment. Durant leurs recherches, les
enquêteurs ont remarqué que Réda
Kouninef avait procédé au retrait de
10 milliards de centimes trois jours
après sa première audition. Le mis
en cause a déclaré qu’il s’agissait
d’un argent personnel issu des
gains des sociétés ,et qu’il avait été
versé sur le compte de son épouse
et de sa fille.

La seule liste des biens connus
des Kouninef à l’étranger demeure
la demeure familiale en Suisse,
deux logements de 50 et 60 mètres
carrés à Benidorm, en Espagne, au
nom de Karim. Les biens cités en
Algérie consistent en des villas à
deux étages pour chacun des
membres de la fratrie à Bouzaréah,
pour des prix supérieurs à 8 000
000 DA. La villa de Réda, une habi-
tation de style mauresque de 800
mètres carrés édifiée sur une terre
agricole, notent les enquêteurs,
précédemment occupée par André
Parant, ancien ambassadeur de
France en Algérie. En saura-t-on
davantage durant le procès ? 

A. C.

LEUR PROCÈS S’OUVRIRA LE 19 AOÛT

Quand l’État se mettait au service des Kouninef
On les dit toujours sous le choc des événements ayant

conduit à leur incarcération, encore « paralysés » par la
nouvelle vie qui s’est offerte à eux dans les geôles des
prisons d’Alger. Karim, Réda et Tarik-Noa attendent leur
passage devant le tribunal chargé de les juger ce 19 août,
après seize mois d’incarcération pour des faits sur les-
quels nous levons le voile ici.

Les Kouninef devront répondre de graves accusations.
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Recours à l’automédication
pour se préserver du coronavirus

L’annonce de l’ouverture pro-
chaine des mosquées et des
plages a suscité davantage le
recours à l’automédication par
mesure préventive pensent les
concernés. 

Si ceux qui ont un doute qu’ils
soient atteints aussitôt qu’ils res-
sentent des symptômes, tels que
la perte de l’odorat et du goût, ou
un simple rhume, immédiate-
ment, ils lancent des appels, tou-
jours via les réseaux sociaux,
afin de s’informer sur les lieux où
ils peuvent bénéficier des diffé-
rents tests. 

D’autres optent pour tout ce
qui est conseillé sur différentes
pages parfois tenues par des
médecins qui «conseillent de

prendre certains remèdes pour
renforcer leur immunité». 

Ainsi, la plupart des pharma-
cies sont en rupture de stock du
Bio Zinc-vitamine C mais aussi et
tout récemment, la ruée se fait
ressentir sur le Zithromax. «Un
médicament, anti- infectieux,
qu’on ne doit pas prendre sans
prescription médicale, puisqu’il
peut vite constituer une accoutu-
mance», nous confie un pharma-
cien. Des professionnels alertent
sur ce type d’automédication qui
devrait être interdit car on ignore

ses conséquences et ses effets
secondaires. Ainsi, à défaut de

prévenir du Covid-19, l’on s’infli-
ge une autre maladie et, ou des
complications. 

Mais comment dissuader des
personnes convaincues qu’elles
sont dans le vrai ? « Je prends
du Bio Zink-vitamine C et
d’autres additifs vitaminés pour
renforcer mon système immuni-
taire. 

De cette manière, lorsque
j’ irai à la mer je me sentirai
moins vulnérable», estime un
jeune cadre qui dit n’être pas le
seul à en acheter. Des membres
de sa famille et des amis en sont
également amateurs. C’est le
cas, aussi, d’un habitué de la
mosquée Ibn-Badis qui estime

que ce lieu de culte, qui répond à
toutes les conditions de préven-
tion, devrait rouvrir. 

«J’ai 75 ans. Vu mon âge, je
vais au moins renforcer mon
corps afin qu’il soit apte à com-
battre la maladie si jamais je la
contracte. C’est un cousin qui a
été infecté qui m’a donné la liste
des médicaments à prendre. On
les lui a prescrits, une fois qu’il
s’est senti mieux», dit-il.

Par conséquent, à moins
d’une interdiction formelle de
vente de ces médicaments aux
citoyens non munis d’ordon-
nances, l’automédication n’est
pas près d’être stoppée.

Amel Bentolba
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Depuis la multiplication
des contaminations par le
Covid-19 plaçant la wilaya
souvent en tête surtout
depuis le mois de juin, des
Oranais qui ne présentent
pourtant aucun symptôme
s’échangent sur les
réseaux sociaux différents
noms de médicaments
pour se préserver du mal. 

Le choc a eu lieu au
détour d’un dangereux
virage où la visibilité
était faible. Selon des
témoins, le mastodonte,
en amorçant le virage,
se serait déporté vers la

gauche, sans pouvoir
éviter la petite voiture,
en l ’aplatissant avec
ses trois passagers.

Nous avons appris
que du tas de ferraille,
les sapeurs-pompiers

ont retiré le corps du
vieux Si Abdelkader, le
conducteur un ancien
chauffeur de taxi. Il est
mort sur le coup, aux
côtés de sa jeune sœur.
Nous avons appris, par
ail leurs, que sur les
sièges arrière, se trou-
vait sa nièce, qui décé-
da lors de son transfert
à l’hôpital de Cherchell.

Le conducteur du
mastodonte se trouve-

rait hospitalisé dans un
état comateux. 

Il convient de préci-
ser que la signalisation
de la vitesse en cet
endroit était apparente
et que le camion qui
dépassait les 10 tonnes
roulait en vitesse régle-
mentée lors de ce par-
cours, où la route était à
double sens, limitée par
une ligne jaune.

HouarI Larbi

Le but, indemniser les agricul-
teurs victimes de ces feux rava-
geurs, a-t-on appris d'une source
proche des services de la wilaya.
155 incendies ravageant une
superficie de 1 000 hectares de
forêt ont été enregistrés par les
services de la Conservation des
forêts. 

La même source révèle que
les flammes ont détruit 224 hec-
tares de liège et 72 hectares
d'oliviers à l'échelle de la wilaya. 

On apprend, par ailleurs, que
les services de la Gendarmerie
nationale ont arrêté une person-
ne qui serait l’auteur présumé de
certains feux dans une région
boisée. 

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beljoud, a annoncé lors
de son passage au JT de 20h,
mercredi dernier, l'arrestation de
15 auteurs présumés, à l'échelle

nationale, ajoutant qu'ils seront
présentés devant les instances
judiciaires.

Pour rappel, les autorités
locales ont octroyé 5 milliards de
centimes d'indemnisation au pro-
fit des agriculteurs, selon une
déclaration de l 'ex-wali Far
Bachir, qui ont été touchés par
les incendies ayant ravagé les
forêts de la wilaya en 2017, dont
780 millions de centimes ont été
gérés par la Conservation des
forêts pour la plantation de 20
000 oliviers , 2 600 arbres frui-
tiers, 600 ruches et l'aménage-
ment de 22 kilomètres de pistes
dans cinq communes.

Bouhali Mohammed Cherif

TIPASA

Effroyable accident
à la sortie ouest de Cherchell

Selon la cellule de communication des
services de la Protection civile, un
effroyable accident s’est produit ce week-
end, entre une Maruti et un énorme
camion-citerne appartenant à la société
Seaal.

Après l’annonce faite par le
Premier ministre de la prochaine
réouverture des mosquées, les
membres de la Direction des
affaires religieuses et des wakfs
se sont réunis  pour  évaluer les
conditions d’ouverture des mos-
quées selon le strict respect des
mesures sanitaires. Ainsi, sur les
628 mosquées dont dispose la

wilaya, seules 161 ont été rete-
nues parce qu’elles répondent
aux conditions d’ouverture pou-
vant accueillir plus de 1 000 per-
sonnes et disposant d’une
superficie de 700 m2. 

La commission a dû étudier
également le cas des quartiers
qui n’ont pas forcément accès
aux lieux de culte n’ayant pas de

grandes capacités d’accueil, et
qui se rendent dans des mos-
quées du quartier, celles-ci ont
été recensées à près de 60 sur
une liste provisoire, en attendant
les décisions de la tutelle. 

Des opérations de nettoyage
et de désinfection ont déjà été
entamées

A. B.

155 FEUX, 1 000 HECTARES DE FORÊT RAVAGÉS À JIJEL

Installation d'une commission
d’évaluation des dégâts

Une commission composée de plusieurs secteurs,
dont les forêts et la Direction des services agricoles,
vient d'être installée par les autorités locales pour éva-
luer les dégâts causés par les incendies qui ont ravagé
des centaines d'hectares de forêt dans la wilaya de Jijel,
ces derniers jours.

SIDI-BEL-ABBÈS

Les éradications
des bidonvilles permettent
de récupérer 23 hectares

La ville de Sidi-Bel-Abbès s’est lancée dans une importante
opération de récupération de terrains à construire, avec l’éradica-
tion des bidonvilles à travers le tissu urbain qui a pris effet fin
juillet pour s’achever en septembre prochain. Quelque 23 hectares
de terrains seront récupérés et seront destinés à des projets d’in-
térêt public (écoles, stades, aires de jeux, quotas de logements
LSP et LPA). On prévoit d’ici fin septembre, 95% de bidonvilles
qui seront éradiqués. Pour mener au mieux cette opération de
récupération de terrains à construire, la police de l’urbanisme et
les services de l’APC veilleront au contrôle sur les lieux pour
empêcher le squatte ou l’érection d’autres demeures de fortune.

A. M.

161 lieux de culte sur 628, seront ouverts
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Des  opérateurs économiques,
des donateurs anonymes d’ici et
de l’étranger ont versé des dons
exceptionnels en matériels, équi-
pements et consommables de pro-
tection pour équiper les hôpitaux. Il
y a aussi des associations carita-
tives, fonctionnaires et autres
bienfaiteurs qui ont fait preuve
d'initiatives originales  pour récol-
ter des fonds.
L'hôpital Ernesto-Che-Guevara

a déjà acquis des équipements
médicaux pour apporter du récon-

fort aux équipes soignantes dans
les services des maladies infec-
tieuses et d’hémodialyse.  
Une collecte a été mise en ligne

par le groupe réseau social le plus
actif à Mostaganem dénommé
antiCovid-19, initialement dédié
aux hôpitaux et aux personnels
soignants mis à rude épreuve
dans la lutte  contre la maladie.
Cette plateforme est toujours

active. 
Des gestes de réconfort très

appréciés par les équipes hospita-

lières ont été également apportés
par la population, par des profes-
sionnels ou par des associations
caritatives, tels que des repas, de
l’eau minérale,  des produits de
prévention et de désinfection pour
soutenir le secteur public.
Les professionnels de la santé

sont très touchés par les dons de
toutes sortes, ce qui les encourage
à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
L’implication de tout le monde a

permis de faire face  au manque
de ressources et aux piètres
conditions de travail pour une
bonne prise en charge des
malades.

A. Bensadok

Les étudiants procèdent
également à la distribution gra-
tuite de masques, bavettes, de
produits de désinfection et de
kits alimentaires pour les
démunis dans une totale dis-

crétion. C’est le cas à
Zemmoura, Yellel, Djdiouia,
Hmadna et autres localités où
ils  ont changé le quotidien des
habitants au niveau de plu-
sieurs quartiers. Cette opéra-

tion s'est effectuée grâce à
leur engagement passionné et
sans aucun apport financier de
la part des pouvoirs publics.
Néanmoins, avec la promulga-
tion de la nouvelle loi relative
aux associations (loi n°12-06
du 12/1/2012), les pouvoirs
publics semblent décidés à
porter une plus grande atten-
tion et une nouvelle vision au

tissu associatif et à mieux
éplucher les dossiers avant
d'accorder les subventions. 
Pour preuve, les enquêtes

menées l'année dernière en
vue d'épurer ce dossier ont
abouti à la dissolution et la dis-
qualification de plusieurs asso-
ciations qui s'étaient déjà dis-
tinguées par leur inactivité.

A. Rahmane

RELIZANE

Des étudiants bénévoles sensibilisent
la population au respect
des mesures barrières

Un groupe de jeunes étudiants bénévoles, loin
des feux de la rampe, mène des campagnes de
sensibilisation et de prévention pour lutter contre
le coronavirus. 

Ph
ot

o 
: D

R

AÏN-KIHEL
(AÏN-TÉMOUCHENT)

Un nouveau
lycée

de 800 places 
La daïra de Aïn-Kihel compte

réceptionner, dans les prochains jours,
un établissement scolaire secondaire
de 800 places pédagogiques. Il allége-
ra à plus d’un titre la pression exercée
sur celui existant, Colonel-Amirouche
dans la même daïra. 
Le nouveau lycée, implanté dans

l'ancien quartier El-Achaïch, est
témoin des habitations réalisées sous
le régime du général de Gaulle. Leurs
propriétaires ont été relogés dans des
logements décents dans la ville de
Aïn-Tolba.
Les travaux sont en phase finale, et

l’établissement sera réceptionné à la
prochaine rentrée scolaire, selon 
M. Nour Eddine Benkoreiche, prési-
dent de l'APC de Aïn-Kihel. Un projet
de 800 places pédagogiques qui favo-
risera les conditions de scolarité pour
les lycéens de Aïn-Kihel.
Par ailleurs, 70 logements de type

promotionnel, dont le taux d'avance-
ment des travaux est de 60%, seront
distribués aux bénéficiaires dans les
mois prochains, à un moment où le
stade communal sera également
réceptionné. Les travaux de revête-
ment de sa pelouse synthétique
devront être bientôt lancés. Un soula-
gement pour les sportifs, notamment
les footballeurs de la commune.

S. B.

Une chaîne de solidarité s’est mise en place pour lut-
ter contre la propagation de la pandémie de coronavirus
et pallier les faiblesses du système de santé.

MOSTAGANEM

Les initiatives citoyennes se multiplient
en direction des professionnels de la santé

Le criminel,  arrêté mardi
par les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Annaba, grâce à un
plan mûrement réfléchi, a été
présenté jeudi passé avec six
autres individus, âgés de 25 à
51 ans, impliqués à divers
degrés dans cet assassinat,
devant le procureur de la

République, selon un commu-
niqué de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de
Annaba rendu public vendredi.
Quatre d'entre eux sont sus-
pectés d’avoir caché, en
connaissance de cause, une
personne qui a commis un
meurtre et qui est recherchée,
empêchant ainsi son arresta-

tion et, plus grave, l'aidant à
s’échapper et disparaître. Les
deux autres suspects  sont
accusés d’avoir détruit les
preuves.
Le procureur de la

République près le tribunal de
Annaba a ordonné le place-
ment des six autres individus

sous contrôle judiciaire. Pour
rappel, le meurtrier, âgé de 29
ans, a été arrêté quatre jours
après son forfait dans une
baraque située dans la popu-
leuse localité de Sidi-Salem, à
la périphérie est de la ville de
Annaba.

A. Bouacha 

GUELMA

6 403 cartes magnétiques 
pour les fellahs

Les cartes magnétiques distribuées par  la Chambre
d'agriculture ont atteint 6 403 sur les 9 012 que compte la
wilaya, elles seront disponibles, annonce la commission
chargée du dossier. 
Selon un communiqué de la Chambre d'agriculture, l’affi-

chage de la liste provisoire 2020 a été établi le 1er août sur
l’ensemble du territoire de Guelma.

La wilaya compte 1 460 cartes, 329 éleveurs ovins, 482
éleveurs bovins, 432 pour les éleveurs de volailles. 
Le secrétaire général de la Chambre d’agriculture appelle

les agriculteurs à se rapprocher de ses services pour béné-
ficier de ce document. Ce dernier rassemble toutes les infor-
mations utiles. 
La carte permet de se passer de nombreux autres docu-

ments, notamment ceux exigés  par les banques.
Noureddine Guergour 

M'SILA

Une caravane de solidarité 
pour les sinistrés de Mila suite

au tremblement de terre
Une caravane de solidarité transportant des

produits alimentaires a pris le départ, dans
l'après-midi de ce samedi, à destination de la
wilaya de Mila, frappée par une secousse tellu-
rique d'une magnitude 4,9 sur l'échelle de
Richter. 

Cette caravane comporte 21 600 boîtes de
lait conditionné, Tetra Pak, 20 tonnes de

semoule et 20 tonnes de farine. Rappelons que
la wilaya a enregistré, dans la journée de ven-
dredi, deux secousses telluriques d'une
magnitude 4,9 et 4,5 sur l'échelle de Richter,
ayant provoqué l'effondrement de quelques
habitations. 

Aucune victime n'a été déplorée.
A. Laïdi

ANNABA

Le meurtrier de Djabanet-Lihoud placé
sous mandat de dépôt 

L’auteur de l’odieux assassinat d'un paisible père
de famille, âgé de 57 ans, le premier jour de l'Aïd el-
Adha, à la cité Djabanet-Lihoud, à l'aide d'un fusil à
harpon, a été placé par  le procureur de la République
près le tribunal de Annaba en détention provisoire.
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Une entrée en fonction qui
mettra fin à l’angoisse des
longues attentes de rendez-
vous en bloc de chirurgie pour
ces malades. C’est ce qu’an-
nonce Mme Kasdi, directrice de
cet EHS de 140 lits qui parle
du début d’exploitation d’au
moins six services sur les onze
disponibles dont la chimiothé-
rapie et l’hématologie au
niveau de ce centre doté du
statut juridique d’un établisse-
ment hospitalo-universitaire
qui offre une prise en charge
complète des patients, de
l’adulte et de l’enfant. 
Réalisé dans le cadre du

Plan national cancer, le centre
a fonctionné de façon partielle
et progressive. Il y eut,
d’abord, l’ouverture, en janvier
2019, du service de radiothéra-
pie, qui sera suivi du lance-
ment, presque une année
après, en juillet 2019, de l’acti-
vité de chimiothérapie en hôpi-
tal du jour où sont assurées,
entre autres, des consultations
spécialisées externes en onco-
logie (chimiothérapie) adulte et
enfant, et hématologie.

La mise en exploitation de
l’ensemble des services,
notamment celui dédié à la chi-
rurgie oncologique, portera à
son niveau optimum, à partir
de septembre prochain, le
fonctionnement de cet EHS
classé, catégorie «A» en un
établissement hospitalo-uni-
versitaire. Une classification
qui lui ouvre de nouvelles pers-
pectives. Par ce statut juri-
dique, il est élevé au rang de
centre de référence en matière
de prise en charge thérapeu-
tique de toutes les maladies
cancéreuses avec mission de
formation et de recherche en
médecine spécialisée en onco-
logie. 
C’est donc un établissement

de statut universitaire à part
entière qui est appelé à rece-
voir des étudiants en médecine
dont l’encadrement sera assu-
ré par des spécialistes qui

auront ainsi à assurer la char-
ge du volet recherche et péda-
gogie. 

Encadrement
pluridisciplinaire

et plateau technique
de pointe 

En matière d’encadrement
des activités médicales, le
centre dispose de : 47 prati-
ciens médicaux spécialistes, 
5 généralistes, 9 physiciens. 
Le personnel paramédical

est constitué, quant à lui, de
150 éléments répartis sur les
différents services. Le nombre
de lits est de 140 dont 18 pour
le service anesthésie réanima-
tion, 28 pour la chirurgie can-
cérologique, 24 pour l’oncolo-
gie médicale. 
L’oncologie pédiatrique est

dotée de 12 lits, l’hématologie
de 24, alors que la médecine

nucléaire en a 4. Six services
médicaux (la curiethérapie, la
consultation externe, le service
d’oncologie – hôpital du jour
(HDJ -enfants, adultes), le
laboratoire d’urgence – CTS et
unité centrale de chimiothéra-
pie) qui sont jugés prioritaires

ont été ciblés au titre de la pre-
mière phase qui a débuté avec
l’ouverture du service de radio-
thérapie qui est doté de trois
accélérateurs linéaires (deux
Infinity, un Versa HD de derniè-
re génération, un scanner de

simulation. En plus de la phar-
macie, le laboratoire d’anato-
mie-pathologie (Anapath) est
dédié aux prestations spéciali-
sées dans la recherche et
l’analyse des prélèvements
anatomiques et d’en fournir les
résultats dans un délai court et
rapide et in situ. Ce qui, plaide-
t-on, se répercutera sur la
bonne prise en charge des
malades.  
Depuis sa mise en fonction,

au début du mois de janvier
2019, le service de radiothéra-
pie a eu une activité qualifiée
d’«intense» par Mme Kasdi, qui
insiste sur le caractère straté-
gique et important de l’ouvertu-
re de ce service car ayant per-
mis l’accès  aux prestations de
radiothérapie, en en réduisant
les délais d’attente des rendez-
vous, à tous les patients de la
zone centre du pays ainsi qu’ à
beaucoup d’autres malades
issus d’une trentaine de

wilayas. «Notre équipe abat
quotidiennement un rythme de
travail très soutenu, avec une
cadence de 150 malades par
jour», témoignera, de son côté,
le Dr Benzidane K., médecin-
chef du service

radiothérapie. Cette
jeune praticienne, qui fait figu-
re de pionnière avec une poi-
gnée d’autres médecins et
techniciens dans le lancement
de l’activité de radiothérapie au
niveau du CLCC-DBK, cite le
chiffre de 736 malades traités
du 2 janvier au 23 juin 2020 et
de 1169 cancéreux pris en
charge entre le 31 janvier et le
31 décembre 2019. «Pour
garantir un meilleur accès aux
malades et raccourcir les
délais d’attente, une troisième
séance de nuit s’étalant de 19h
à minuit a été mise en place»,
affirme-t-elle encore. «Même si
sa vocation est régionale, l’éta-
blissement reste ouvert à l’en-
semble des souffrants du terri-
toire national», enchaîne le 
Dr Benzidane qui détaille le
bilan des patients pris en char-
ge durant l’année 2019 et le
premier semestre de l’année
2020. Ces derniers sont issus
des wilayas de Chlef,

Relizane, Laghouat, Batna,
Djelfa, Tiaret, Mascara,
Médéa, Jijel, M’sila, Bordj-Bou-
Arréridj, Tissemsilt, Tarf,
Tipaza, Blida, Aïn-Defla,
Naâma, Ghardaïa, Relizane,
Mila, Setif, Biskra, Oum-el-
Bouaghi en plus de Tizi Ouzou
et des wilayas limitrophes
comme Alger, Bouira,
Boumerdès et Béjaïa.
La liste des pathologies

cancéreuses prises en charge,
durant cette étape intermédiai-
re, regroupe presque tout le
spectre des affections du
genre comme les tumeurs pel-
viennes (uro-génitales et gyné-
cologiques) et thoracique.
L’activité de RCC (radiothéra-
pie – chimiothérapie concomi-
tante) qui est opérationnelle au
niveau de l’unité de curiethéra-
pie… En plus du traitement
curatif, le service dispense
également des séances d’ur-
gence dans le cadre des soins
palliatifs. 
Avec une douzaine de

séances journalières, le servi-
ce de chimiothérapie reste en
deçà de ses capacités opti-
males, de l’aveu même du 
Dr Boulhdid, du service oncolo-
gie chimiothérapie. «Mais le
nombre de séances peut être
porté à sa capacité maximale
qui est de 40 séances/jour»,
soutient-elle, expliquant ce
faible taux d’affluence des
malades par «le manque d’in-
formations et d’orientation des
patients vers le centre. La plu-
part des patients que nous
recevons ne viennent pas de la
wilaya de Tizi-Ouzou.» 
Un avis partagé par la chef-

fe d’établissement qui lance un
appel aux malades en quête
de cures de chimiothérapie et
hématologie à venir au CLCC
de Draâ-Ben-Khedda. «Mon
seul objectif est de leur assurer
un meilleur confort», insiste-t-
elle. «Je veux mettre le patient
au cœur des priorités de l’éta-
blissement.» 

S. A. M.
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Bonne nouvelle pour les cancéreux des wilayas du
Centre et tous ceux qui pourraient venir des autres
régions du pays, le service de chirurgie oncologique
du Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Draâ-
Ben-Khedda (dix km à l’ouest de Tizi Ouzou) entame-
ra ses activités à la rentrée.

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE DRAÂ-BEN-KHEDDA

Le service de chirurgie
opérationnel en septembre
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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

DES UNES ET DES ÉVÈNEMENTS ANNÉE 2015
Sauvé de justesse par Slimani

Le tonitruant coup d’éclat
des Sénégalais a mis l’eau à
la bouche des Bafana Bafana
qui, face à l’un des favoris de
cette 30e édition, l’Algérie de
Gourcuff, croyaient dur
comme fer en leurs étoiles.

Les Algériens, sérieuse-
ment secoués par la pugnaci-
té des joueurs de Mashaba,
se devaient de surmonter leur
peur. Pour signer un succès
aux conséquences bienheu-
reuses pour la suite du tournoi
africain. Et les Verts n’allaient
pas être au bout de leur peine
puisque la barre transversale
repoussera le penalty botté

par Rantie (54’). La baraka qui sauve l’Algérie puis l’Afrique
du Sud quand Slimani exécutera une talonnade dans les 6
yards de Keet (57’). Ensuite à Hlatshwayo d’offrir l’égalisation
aux Algériens en reprenant dans ses propres filets un centre
de Brahimi que guettait Belfodil (67’). 

Inespéré dans la mesure où les élèves de Mashaba mul-
tipliaient les ratages devant un M’bolhi béni. Relancé par ce
coup du sort, le onze de Gourcuff refait surface et parvient,
grâce à un bolide de Ghoulam, à renverser la vapeur (72’).
Rassurés, les équipiers de Bentaleb vont finir par asphyxier
les Sud-Africains grâce à un but signé Slimani, parti en relais
avec l’inusable Belfodil, le poison qui manquait à l’équipe
algérienne pour «tuer» l’orgueil des Bafana Bafana qui, six
mois après l’intronisation de Mashaba, craquent. Face à un
favori qui, même en jouant mal, assure.

Mobilisation contre le gaz de schiste
Le bal des émissaires officiels à

In Salah a finalement abouti au point
zéro. Les citoyens occupent, encore
une fois, la RN1 et coupent les accès
au forage expérimental de gaz non-
conventionnel de Tidikelt. Le comité
des 30 représentants de la société
civile perd tout contrôle sur les mani-
festants.

La protestation contre l’explora-
tion du gaz de schiste à In Salah
revient à son mode initial. Des tentes
sont installées depuis lundi sur la
RN1, où les manifestants bloquent
les accès au forage expérimental de
Tidikelt, à 25 km de la ville. Les
citoyens d’In Salah abandonnent,
ainsi, les marches matinales symbo-

liques, pour reprendre le rassemblement permanent. Une option
que la population avait abandonnée après la promesse d’accueillir
le comité des 30 représentants de la société civile, à Alger, pour
débattre avec un haut responsable. Cette initiative avait vu le jour
au lendemain des décisions annoncées par le président de la
République, à l’issue d’un Conseil des ministres restreint.
Abdelaziz Bouteflika avait annoncé des mesures de développe-
ment local au profit de la région, mais sans toutefois renoncer à
l’exploration du gaz non conventionnel. Il avait, néanmoins, instruit
le gouvernement de maintenir le débat ouvert et être à l’écoute des
citoyens d’In Salah. Le Président s’est ainsi exprimé après avoir
dépêché son émissaire, le DGSN, Abdelghani Hamel, pour s’en-
quérir des préoccupations des contestataires.

Avant lui, le ministre de l’Énergie s’était déplacé dans la région
à la tête d’une délégation, mais sans succès.

Destitution du patron du DRS
Abdelaziz Bouteflika recom-

pose de façon profonde sa com-
mission spéciale chargée du
suivi de la révision de la
Constitution. Selon une source
sûre, cette recomposition, opé-
rée il y a quelques jours, inter-
vient comme une réplique direc-
te du départ de l’ex-patron du
DRS, le général Toufik. Ce der-
nier, de par son poids, son
influence, sa stature et sa posi-
tion au sein du pouvoir, était en
effet le patron réel de cette com-
mission spéciale jusqu’au 13
septembre dernier.

Mise en place dans le plus
grand secret, cette commission spéciale était composée du
général de corps d’armée, Mohamed Médiène dit Toufik, en
plus du ministre d’Etat directeur de cabinet de la présidence,
Ahmed Ouyahia, du Premier ministre Abdelmalek Sellal ainsi
que du conseiller à la Présidence et ancien président du
Conseil constitutionnel, Boualem Bessaïeh.

Le jeudi 27 août dernier, Abdelaziz Bouteflika réunissait
cette commission spéciale dans ses bureaux de Zéralda
avant de réunir, tout juste après, les autres hauts respon-
sables comme le président du Conseil constitutionnel Mourad
Medelci, les deux présidents des deux Chambres du
Parlement, Abdelkader Bensalah et Larbi Ould Khelifa, le
conseiller spécial, ministre d’État et ancien ministre de
l’Intérieur, Tayeb Belaïz et, bien sûr, le vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah.

Au tout début, une signature
apposée au bas d’un acte nota-
rié portant création de la Sarl
Le Soir d’Algérie. 

Plus qu’une formalité admi-
nistrative, c’est le coup de star-
ter pour une aventure palpitan-
te qui a marqué l’histoire de
l’Algérie et de sa presse, traver-
sé les époques, surmonté les
difficultés, payé un lourd tribut
à l’indépendance de sa ligne
éditoriale et la constance de
son combat pour la démocratie
et la liberté d’expression.

Depuis cet acte fondateur,
trois décennies se sont écou-
lées, deux générations se sont
passé le relais aux différents
postes de travail et le journal a
vu son style, sa verve et sa per-
sonnalité se bonifier au fil du
temps.

B. B.

Plus qu’un journal, une école de formation
A vec son statut privilégié

de 1er quotidien indépen-
dant, son format inédit et

son style attrayant qui sort du
carcan de la presse publique de
l’époque, Le Soir d’Algérie a été,
dès sa parution, le réceptacle de
tous types de sollicitations. Les
unes d’ordre professionnel lié
aux différents corps du métier de
la presse, les autres pour des
petites annonces, mais beau-
coup à la recherche d’un emploi.
Au fil de ses éditions, le siège

du journal accueillait régulière-
ment des jeunes, fraîchement
diplômés de l’université, notam-
ment de l’école de journalisme,
ou même des étudiants en fin de
cycle en quête de stage pratique
pour compléter leur cursus. 
Une aubaine pour ces journa-

listes en herbe d’enrichir leur for-
mation par un passage inespéré
dans le premier quotidien indé-
pendant. Ils sont d’emblée plon-
gés dans une ambiance de tra-
vail détendue et nettement moins
crispée et verrouillée que dans
les rédactions des journaux de
l’État de l’époque. 
L’apprentissage s’en ressent

rapidement et avant même la fin
du stage, l’engouement pour le
métier s’en trouve renforcé.
La rédaction du Soir d’Algérie

a toujours été un passage obligé
pour un grand nombre de journa-
listes qui y ont fait leurs pre-
mières armes dans le métier.
Certains ont succombé à l’appel

de la sérénité et la stabilité dans
l’emploi en optant pour Le Soir,
d’autres, après la confirmation
de leurs compétences, ont préfé-
ré migrer vers d’autres perspec-

tives professionnelles, d’autant
qu’on assistait à un foisonne-
ment de titres à différents for-
mats, quotidiens, hebdoma-
daires et mensuels. Et avec la

menace terroriste des années
90, beaucoup ont opté pour l’exil
en Europe, en Amérique du Nord
ou au Moyen-Orient… C’est dire
que Le Soir d’Algérie a laissé
grandes ouvertes les portes de
ses différentes structures aussi
bien aux journalistes qu’aux
reporters photographes, que les
agents de saisie, de montage, de
la correction, etc. Plus qu’un titre,
Le Soir d’Algérie a été, par la
force des évènements, une école
de formation dans les différents
corps d’un métier qui passionne
encore et toujours.

B. B.

Un mois après la parution du Soir et à l’occasion du deuxième anniver-
saire des évènements dramatiques du 5 Octobre 1988, un billet chargé de
symbolique a été diffusé le 5 octobre 1990, pour témoigner aux enfants
martyrs de ce mois historique, d’une profonde gratitude et rappeler que leur
sacrifice suprême a ouvert la voie à une Algérie nouvelle.

On pouvait y lire :
«Octobre
Les enfants d’Octobre n’ont jamais quitté nos esprits. Deux ans après

leur disparition brutale, nous nous inclinons devant leur mémoire, sans
démagogie, sans gesticulation, sans effets de scène.

Parce que nous leur devons, en grande partie, d’exister aujourd’hui, de
dire en liberté et d’avoir ressuscité l’espoir. Parce qu’ils sont aussi notre
dignité.

Contre toutes les manipulations et les hypocrisies, qu’ils reposent
en paix…»

Le Soir d’Algérie

À l’origine 
de l’aventure, 

un acte notarié

L’hommage aux 
enfants d’Octobre
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USM ALGER

Ciccolini et son staff s’expriment
sur leurs ambitions

l Bien avant leur arrivée en
Algérie pour entamer leur mission,
en attendant l’autorisation des auto-
rités pour la reprise des activités
sportives et la réouverture des infra-
structures dédiées, les membres du
staff technique de l’USM Alger, aussi-
tôt désignés, se sont exprimés. 
François Ciccolini, 58 ans, qui

reste sur une expérience avec
GFC Ajaccio (National 2) lors de la
saison 2019-2020, avait dirigé la
barre technique de la JS Kabylie
en 2014 pour deux mois.
Succédant à Mounir Zeghdoud,
dont le contrat a expiré avec la fin
de la saison sportive, le nouvel
entraîneur des Rouge et Noir. «Je
suis très content de venir à l’USM
Alger et très fier aussi, parce que
c’est un club avec un grand palma-
rès. C’est aussi le fait que Anthar
soit là, qui a fait pencher la balan-
ce. J’étais à la JSK en 2014-2015,
mais je n’ai pas eu l’occasion de
jouer contre l’USMA, mais je me
souviens d’un Championnat homo-
gène où les équipes étaient
proches les unes des autres avec
des matchs très serrés. 
Certes, j’ai visionné plusieurs

rencontres de l’USMA, avec des
coachs différents où j’ai une équi-
pe avec des qualités offensives
intéressantes, mais aussi une
équipe qui prenait des buts sur
des erreurs individuelles. Comme
je l’ai dit, cette équipe a déjà des
qualités offensives, on va s’effor-
cer avec le staff de garder ces
qualités et les améliorer, mais
aussi de gommer ces erreurs
défensives en étant plus rigoureux
et beaucoup plus structurés défen-
sivement. Aussi, en améliorant
cette équipe dans les transitions

défensives et offensives», tel est le
premier constat du nouvel entraî-
neur des Rouge et Noir. Quant au
recrutement, Ciccolini rappelle que
l’USMA a déjà recruté certains
joueurs. I l  explique «qu’avec
Anthar Yahia et le staff, on va s’ef-
forcer d’être meilleurs pour gagner
le plus de matchs possibles, mais
cela passe par le travail et l’humili-
té». Avant de terminer, le néo-
coach usmiste s’est adressé aux
supporters. «Je l’ai dit qu’avec
Anthar et le staff, on fera tout, tous
les jours, pour que vous soyez
fiers de votre équipe et que vous
veniez nous supporter plus nom-
breux pour qu’on puisse gagner le
plus de matchs possible.» 

Bouziane Benaraïbi,
entraîneur-adjoint

Bouziane Benaraïbi est le nouvel
entraîneur-adjoint qui secondera
François Ciccolini dans sa mission

à la barre technique des Rouge et
Noir. Cumulant une longue expé-
rience, le Franco-Algérien natif
d’Oran a travaillé dans plusieurs
clubs en France et dans les pays
du Golfe, ainsi qu’en Angleterre
avec Oldham Athletic. «Je suis
très content de faire partie de ce
nouveau staff de l’USMA, de ce
grand club et du nouveau projet.
Je voudrai remercier Anthar Yahia
et François Ciccolini et nous
sommes tous impatients de retrou-
ver l’entraînement et les joueurs.
On aura besoin évidement des
supporters qui sont nombreux et
ceci pour avoir d’excellents résul-
tats. Alors à bientôt.»

Mohamed Benhamou, entraîneur
des gardiens de but

Ancien international des Verts,
entre 2003 et 2010 avec 7 sélec-
tions et ayant entamé sa carrière
de gardien de but en France avec

le Red Star puis avec la réserve
du PSG avant de rejoindre l’AS
Cannes, Benhamou a également
porté les couleurs de quatre clubs
algériens, à savoir le MC Alger, le
MC Oran, l ’ES Sétif et l ’USM
Annaba, entre 2007 et 2014, avant
de repartir en France pour signer à
l’ES Viry-Châtillon où il a commen-
cé sa carrière d’entraîneur des
gardiens de but. Titulaire de plu-
sieurs diplômes dont la licence
d’entraîneur de gardiens de but
niveau 2, licence AFC A, licence
Uefa A, licence CAF B, ainsi que
le brevet d’Etat d’éducateur sportif
1er degré en France, l’ancien por-
tier du Mouloudia renferme une
expérience avec trois clubs pour
avoir été entraîneur des gardiens
de but aux Emirats arabes unis
avec Al-Fujaïrah SC (sous les
ordres de Madjid Bougherra), puis
en France avec Viry-Châtillon et
l’US Lusitanos Saint-Maur, avant

d’intégrer le staff technique de
l’USM Alger. «Je suis très fier de
rejoindre le staff et de faire l’aven-
ture avec l’USMA, dans un nou-
veau projet, d’une nouvelle ère,
inch’Allah. On aura besoin de tout
le monde, des supporters et de
tous les amoureux du club. Bien
évidemment, il y aura beaucoup
de travail et il faudra être patient.
Donc, on aura besoin de nos sup-
porters pour réaliser nos objectifs.
A bientôt inch’Allah», s’est exprimé
Benhamou.

Nicolas Baup, préparateur physique
Fils de l’ancien entraîneur fran-

çais de l’O Marseille, Elie Baup,
Nicolas, intègre le staff technique
de l’USM Alger comme prépara-
teur physique. Diplômé BEF licen-
ce A Uefa et du certificat de prépa-
ration physique de sport de haut
niveau depuis  2012, le jeune tech-
nicien corse, natif d’Ajaccio, de 33
ans, a connu une expérience de
préparateur physique avec le club
français d'AC Arles Avignon pen-
dant 4 saisons, à l’ES Tunis et
avec Gazélec Football Ajaccio, sa
dernière équipe entre juin 2018 et
juin 2020. Il arrive avec le nouveau
staff technique des Rouge et Noir.
«Je suis préparateur physique. J’ai
une expérience, notamment en
France en Ligue 2, et j’ai égale-
ment une expérience avec
l’Espérance de Tunis. Aujourd’hui,
c’est avec fierté que je m’engage
avec l’USM Alger ; un grand club
avec lequel on se doit d’être les
meilleurs. A présent, j’ai hâte de
commencer l’aventure et entendre
chanter les supporters. Force à
vous et à très vite», a-t-il déclaré.

Ahmed Ammour

VERTS D’EUROPE

Mandi reprendra demain
l C’est ce lundi que le nouvel entraî-

ner du Real Bétis, Manuel Pelligrini, a
prévu la reprise des entraînements pour
son team. Sont concernés par cette ren-
trée des classes les 21 joueurs ayant bou-
clé la saison 2019-2020 et qui sont enco-
re sous contrat, ainsi que les 5 joueurs
prêtés au cours de la saison dernière. 
Seul l ’attaquant paraguayen

Sanabria, prêté à Gènes (Italie), est
autorisé à manquer la reprise, lui qui
vient juste de terminer le Championnat
d’Italie par un doublé salvateur pour
l’équipe génoise. Les joueurs du Bétis
subiront un test PCR et des examens
médicaux avant de rallier dans l’après-
midi Marbella (Malaga), où ils passe-
ront douze jours de stage durant lequel
Pell igrini a plus programmé des
séances d’entraînement que des
matchs amicaux. Un second rassem-
blement est prévu à Séville. Aussi, l’in-
ternational algérien sera de retour à
l’entraînement demain, et ce, afin de
préparer la Liga qui débutera le 12
septembre prochain. Sa participation à
l’intégralité du premier regroupement
dépendra des avancées de son trans-
fert annoncé pour Liverpool. Le club
anglais, qui avait proposé la somme de
9 millions de livres (10 millions d’euros
environ), attend toujours la réponse de
la part des Andalous du Bétis Séville.
Ces derniers auraient demandé un

supplément de l’ordre de 1.8 million
d’euros pour libérer leur défenseur
algérien. Un obstacle qui semble
décourager Klopp à suivre la piste de
Mandi. Hier, la presse britannique évo-
quait l’intérêt des Reds pour un autre
défenseur qui évolue au FC Séville. Il
s’agit du Brésilien Diego Carlos (27
ans) recruté par les Sévillans l’été der-
nier au FC Nantes pour 13 millions
d’euros et pour qui le FC Séville exige-
rait la bagatelle de 75 millions d’euros.
Un prix que le manager Michael
Edwards ne déboursera pas, lui l’adep-
te d’un recrutement utile à petite bour-
se. Si Mandi ne viendra pas, Liverpool
penche vers le défenseur de
Bournemouth Lloyd Kelly (21 ans) qui
vaut 13 millions de livres, soit le mon-
tant exigé par le Real Bétis pour Mandi
(28 ans). Si Kelly, qui peut aussi jouer
comme arrière gauche, est un pari sur
l’avenir, l’Algérien est un gage de sûre-
té pour une défense de Liverpool
assez performante depuis l’arrivée de
Virgil van Djik. Klopp, le maître à bord,
a toutes les cartes en main. A-t-il suffi-
samment d’argent pour s’offr ir le
meilleur ?

Fenerbahçe, West Ham
et la Roma en embuscade

L’entraîneur allemand des Reds,
qui ne cessait de répéter qu’il n’est

pas près de parler recrutement alors
qu’il ne sait pas quels sont les joueurs
à libérer, semble se donner du temps
avant de décider au sujet de Mandi.
Ce qui ouvre la voie à d’autres concur-
rents pour s’offrir les services du
champion d’Afrique des Verts. Les
derniers échos évoquent l’intérêt des
Turcs de Fenerbahçe mais aussi des
Italiens de l’AS Rome et des Anglais
de West Ham. Grand obstacle, le
montant que demande le Bétis pour
lâcher un défenseur qui veut partir et
que les dirigeants sévillans ne comp-
tent pas retenir.

Boudebouz à l’écoute de Bordeaux
Placé sur une «liste noire» par l’en-

traîneur de l’ASSE, Claude Puel, à
l’exemple d’autres gros salaires du
club stéphanois, l’international algé-
rien susciterait l’intérêt des Girondins
de Bordeaux. Selon des sites spéciali-
sés, les Bordelais se sont «rensei-
gnés» sur le «dossier Boudebouz», en
vue de son recrutement. Les sources
en question précisent que «pour le
moment» aucune offre n’a été émise
en assurant que «toutes les parties
sont bien à l’écoute». Sous contrat
avec Saint-Etienne jusqu’en juin 2022,
Boudebouz est estimé à 2.8 millions
d’euros.

M. B.

ATHLÉTISME
Les athlètes bloqués
au Kenya rapatriés

Bloqués au Kenya depuis le mois de mars dernier, à
cause de la suspension des vols et la fermeture des fron-
tières suite à la propagation de la pandémie de Covid-19,
les athlètes algériens, partis pour un stage de préparation
en prévision des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à
2021, sont rapatriés et devraient arriver incessamment,
selon le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Composée de Slimane Moula, Abdennouz Ramzi,
Mohamed Belbachir, Yacine Hatehat, Mohamed Amine
Belferar, Abderrazak Khelili, Hocine Khelif, Abdellah
Harrati, Mansour Harrati, Yazid Boudjelal et l’entraîneur
Amar Benida, la délégation algérienne bloquée depuis
pratiquement cinq mois, avait été prise en charge psycho-
logiquement par le Dr Karima Hadj Arab, une spécialiste
en la matière, via les technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ils étaient en contact depuis le mois
de juin dernier avec cette psychologue du Centre national
de la médecine du sport (CNMS) pour les aider à surmon-
ter les difficultés du confinement en terre étrangère, avait
indiqué Abdelkrim Sadou, directeur technique national de
la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). Ainsi, après
Taoufik Makhloufi rapatrié en juillet dernier, coincé en
Afrique du Sud depuis mars dernier, l’arrivée des onze
Algériens est imminente au grand bonheur des leurs
familles respectives. «Nous étions en contact permanent
avec nos athlètes depuis le début et nous avons, avec
l’aide des autorités, notamment le ministère de la
Jeunesse et des Sports et le ministère des Affaires étran-
gères, veillé à ce qu’ils ne manquent de rien et qu’ils
soient dans les meilleures conditions possibles», avait
souligné le DTN en remerciant vivement notre mission
diplomatique à Nairobi pour le soutien et l’aide qu’elle a
apportés aux athlètes. A. A.
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LE REAL MADRID ÉLIMINÉ DÈS LES 8es DE FINALE DE LA LDC

La fin de la magie Zidane en
Ligue des champions ?

l Où est passée la magie de
Zinédine Zidane ? Roi de la Ligue
des champions depuis son triplé
(2016-2018), l'entraîneur du Real
Madrid a été déchu vendredi en 8e

de finale par le Manchester City de
Pep Guardiola, et a perdu son sta-
tut de maître invincible dans cette
compétition. 

Après le triplé inédit offert au
club merengue en Ligue des
champions (2016, 2017, 2018),
après avoir redressé une équipe
à la dérive depuis son retour sur
le banc en mars 2019... le génie
du Zidane tacticien s'est-il évapo-
ré avec cette élimination préma-
turée, avant même d'avoir vu
Lisbonne et son «Final 8» ?
«Touché, mais pas coulé», a
écarté le quotidien Marca, le jour-
nal le plus vendu d'Espagne,
dans son édition de samedi au
lendemain de la déroute madrilè-
ne et de la f in du règne de
Zidane dans la reine des compé-
titions européennes.

Plus invincible
C'est bien plus qu'un match

qu'a perdu «Zizou». Il a perdu la
bataille des tacticiens contre son
ami mais génial r ival Pep
Guardiola. Mais surtout, il a mis
fin à une série record: depuis ses
débuts sur le banc merengue en
2016, Zidane n'avait jamais
perdu une confrontation à élimi-
nation directe en Ligue des
champions (12/12). Et plus géné-
ralement, cette élimination face à
City est le premier revers de
«ZZ» en compétitions internatio-

nales de clubs: il avait jusqu'alors
traversé sans flancher trois
phases de groupes, neuf doubles
confrontations, et trois finales de
C1, ainsi que deux Mondiaux des
clubs et deux Supercoupes
d'Europe. En Espagne, la capaci-
té de gestion et la force de rési-
liation du technicien français ne
sont pas remises en doute. En
revanche, les raisons de cet
échec interpellent. Les décisions
tactiques tardives (trois change-
ments, alors qu'il ne restait plus
que huit minutes à jouer, avec
les entrées en jeu de Jovic,
Lucas Vazquez et Valverde), et

surtout la non-entrée en jeu du
jeune ailier brésilien Vinicius (20
ans), avec sa verticalité et sa
vitesse, interrogent. «Les erreurs
de Varane ne sont pas impu-
tables à Zidane, mais le fait de
ne pas savoir faire bouger son
banc quand son équipe en avait
besoin, ça oui», a taclé le quoti-
dien Marca. «Deux cadeaux, et à
la maison», a d'ai l leurs t i tré
Marca en Une au lendemain du
match. «Anéantis» a appuyé le
quotidien sportif As, avec une
photo pleine page de Varane se
tenant la tête entre les mains
derrière le premier but de

Manchester City. «Le Real, KO»,
se sont pour leur part accordés
les journaux catalans Mundo
Deportivo et Sport.

«Rien à réfléchir»
A quel point cette déroute

affectera-t-elle Zidane ? Est-il
capable de refaire le coup de l'an-
nonce surprise de son départ,
comme après le triplé inédit en
2018 ? Alors qu'il avait fait naître
des inquiétudes lors d'une confé-
rence de presse en juillet, où il
s'était montré évasif quant à son
avenir sur le banc du Real, il n'a
rien voulu confirmer à ce sujet
vendredi soir après le match à
Manchester, mais a laissé
quelques indices. «Je suis ici, je
suis l'entraîneur du Real Madrid
jusqu'à que ce quelque chose arri-
ve. Il n'y a rien à réfléchir. Je suis
l'entraîneur du Real Madrid, il n'y a
pas plus de questions à se poser
en ce sens», a balayé «Zizou» en
conférence de presse d'après-
match. En 2018, Zidane avait quit-
té son poste au sommet de son
art. Là, il part en vacances
quelque peu sonné. Après avoir
signé une fin de saison canon
avec 10 succès de rang pour arra-
cher la 34e Liga de l'histoire du
club, aux mains du FC Barcelone,
Zizou et le Real ont paru emprun-
tés pour aborder leur compétition
fétiche. C'est donc avec un chal-
lenge de plus en ligne de mire que
l'on devrait retrouver «Zizou» et le
Real en septembre pour la reprise
de la saison 2020-2021. Touché,
mais pas coulé.

MALGRÉ UN DOUBLÉ DE RONALDO, LA «VIEILLE DAME» ÉLIMINÉE

«Adieu Maurizio», ça chauffe pour Sarri !
l Un véritable échec pour la

Juventus et surtout pour son
entraîneur Maurizio Sarri : au len-
demain de l'élimination du club
turinois par Lyon en Ligue des
champions, le technicien italien se
retrouve en première ligne pour
répondre d'une saison globalement
insuffisante.

«Interdit de se rater !», titrait
vendredi le quotidien sportif turi-
nois Tuttosport. Mais la Juve
s'est ratée et les critiques n'ont
pas fini de tomber. Un an après
être sortie dès les quarts de fina-
le, la «Vieille Dame» regardera
de loin le «Final 8» de Lisbonne
mais l'élimination de cette saison
est plus embarrassante encore
que celle de l'an dernier. Elle
arrive un tour plus tôt et, sans
manquer de respect à l'OL, les
observateurs italiens n'y voient
pas les mêmes qualités qu'à
l'Ajax Amsterdam de l'an dernier
et n'imaginent aucun joueur lyon-
nais partir comme De Jong ou
De Ligt à Barcelone ou à la Juve
pour plus de 70 millions d'euros.
Le premier visé après ce fiasco
est Sarri, venu pour ajouter une
touche d'esthétisme à une équi-
pe qui gagnait toujours mais
séduisait rarement. Le contrat n'a
pas été rempli, avec un jeu col-
lectif souffreteux toute la saison
et, surtout, des résultats à la
baisse, avec cette élimination

précoce en C1, deux défaites en
finale de Coupe et en
Supercoupe et un scudetto
décroché du bout des doigts au
bout d'un Championnat conclu à
un rythme de promu en souffran-
ce.

«Excellent match»
Après le match de vendredi,

Sarri a parlé, outre de l'arbitrage,
d'un «excellent match» et d'un
hypothétique «classement de la
C1», dont la Juve serait «premiè-
re ou deuxième avec six vic-
toires, un nul et une défaite».
Autant de déclarations interpré-
tées, samedi, comme un manque
de lucidité, voire comme l'inadap-
tation d'un homme à un contexte.
«Sarri Out !», t i tre donc
Tuttosport, reprenant le hashtag
qui sur Twitter a accompagné
toute cette saison le technicien
toscan, guère aimé des suppor-
ters bianconeri. Le Corriere dello
Sport passe lui au français pour
dire «Adieu Maurizio» et la
Gazzetta t i tre sur une «Nuit
Noire» et cite dès sa Une les
noms de Simone Inzaghi et
Zinedine Zidane comme pos-
sibles successeurs, Mauricio
Pochettino et Massimil iano
Allegri étant d'autres options.
«Un projet ne peut pas dépendre
d'un seul match mais si la direc-
tion n'est pas convaincue à

100%, elle ne doit pas s'obsti-
ner», estime également le quoti-
dien aux pages roses. Cet avis
fait écho aux déclarations post-
match du président de la
Juventus Andrea Agnelli, pas
particulièrement rassurantes
pour Sarri.

Ronaldo le pilier
«Le bilan est aigre-doux. Ça a

été une saison très difficile et
nous avons obtenu un superbe
résultat en remportant un neuviè-
me Championnat d'affilée», a-t-il
d'abord dit. «En Ligue des cham-
pions, c'est en revanche déce-
vant. Ça l'est pour nous, pour les
joueurs et pour les tifosi. On va
prendre notre temps et nous
allons réfléchir à comment affron-
ter la prochaine saison avec un
enthousiasme renouvelé, qui doit
nous permettre d'ambitionner tou-
jours de gagner toutes les compé-
titions auxquelles nous partici-
pons», a-t-il ajouté. Le dirigeant

turinois a aussi rappelé que la
Ligue des champions n'était plus
un rêve mais un objectif et il est
bien évident que quand il a recru-
té Cristiano Ronaldo, le plan
n'était pas d'empiler les scudetti et
de tomber avant la haute altitude
face à l'Ajax ou à l'OL.
Economiquement non plus, l'élimi-
nation n'est pas une bonne nou-
velle pour la Juventus, dont les
comptes restent alourdis par
l'opération Ronaldo et dont l'effec-
tif aurait besoin d'un rajeunisse-
ment. Cette dernière obligation ne
concerne pas le Portugais (35
ans), irréprochable et auteur de
l'intégralité des sept buts inscrits
par la Juve en phase à élimination
directe depuis son arrivée. Le
quintuple Ballon d'Or a dit qu'il
resterait et son président l'a répé-
té vendredi en le présentant
comme «un pilier de la Juventus».
Le pilier est solide, mais il y a de
gros travaux de reconstruction
autour.

LYON PREMIER CLUB FRANÇAIS
À SORTIR LA JUVENTUS EN

COUPES EUROPÉENNES

L'état d'esprit,
moteur pour rêver

plus grand
En éliminant vendredi la Juventus

Turin (1-0, 1-2) en Ligue des cham-
pions, Lyon a entretenu son rêve euro-
péen grâce à un état d'esprit enfin au
rendez-vous. Une âme à laquelle cette
équipe devra s'accrocher pour signer
un nouvel exploit contre Manchester
City, samedi prochain en quarts. Sur
un match, tout est possible contre n'im-
porte quel adversaire, veulent se
convaincre les joueurs lyonnais. La
maxime correspond certes bien au for-
mat du «Final 8» de Ligue des cham-
pions et à ses matchs couperets...
Mais, appliquée au 8e de finale
«retour» perdu à Turin vendredi, elle
touche vite ses limites. Qu'importe :
Lyon a tenu son exploit grâce à sa vic-
toire du match aller (1-0) et au but ins-
crit à l'extérieur par Memphis Depay,
sur penalty, et veut croire à la naissan-
ce d'un groupe qui a enfin trouvé une
âme. «C'est ce que j'ai dit aux joueurs
dans le vestiaire. On peut être une
grande équipe, compétitive au plus
haut niveau et nous venons de
rejoindre les huit meilleures d'Europe.
Ils ont vu que, si on fait les efforts, si on
est solidaires...», a reconnu l'entraîneur
Rudi Garcia. «La préparation physique
a été optimale, on le démontre, mais
c'est surtout le mental qui est au-des-
sus», poursuit-il. Solidarité, groupe,
collectif... Le son de cloche est iden-
tique du côté du gardien Anthony
Lopes : «Le groupe a été assez
incroyable collectivement et individuel-
lement. C'est la victoire de tout un
groupe», s'est-il réjoui. «Nous avons
l'ambition d'aller loin car nous n'avons
pas su saisir la qualification en Coupe
d'Europe contre le PSG (le 31 juillet,
défaite en finale de la Coupe de la
Ligue), a noté Lopes. Nous savons qu'il
faut gagner cette Ligue des champions
pour être européens la saison prochai-
ne. On a le droit de le dire et de le
faire. On ne peut pas nous enlever d'y
croire et d'avancer tous ensemble».

ATALANTA BERGAME
Le gardien Gollini
sans doute absent
contre le Paris SG
Pierluigi Gollini, le gardien de buts

titulaire de l'Atalanta Bergame, devrait
manquer mercredi le quart de finale de
Ligue des Champions face au Paris SG
à cause d'une blessure au genou droit,
rapportent  les médias sportifs italiens.
Gollini s'était blessé le 1er août lors du
dernier match de la Serie A face à
l'Inter Milan. Le staff de l'Atalanta espé-
rait que la blessure serait sans gravité
mais, selon la Gazzetta dello Sport, le
ligament croisé est touché. «Gollini ne
jouera pas mercredi contre le Paris
SG», résume la Gazzetta. La nouvelle
n'a pas encore été confirmée par
l 'Atalanta, mais de très nombreux
médias sportifs italiens ont donné la
même information. Agé de 25 ans,
Gollini fait partie des jeunes gardiens
italiens les plus prometteurs et est
régulièrement appelé en sélection par
Roberto Mancini. Il a joué une fois avec
le maillot de l'Italie. Face au PSG, c'est
le gardien N°2 Marco Sportiello qui
devrait donc jouer. Pour le match de
Lisbonne, l'entraîneur bergamasque
Gian Piero Gasperini sera également
privé de Josip Ilicic, son plus grand
talent offensif, absent pour des difficul-
tés personnelles et psychologiques. Le
défenseur central Palomino est égale-
ment incertain.

Programme des quarts de finale
Mercredi 12 août
Atalanta Bergame (ITA) - Paris SG (FRA)
Jeudi 13 août
RB Leipzig (GER) - Atlético Madrid (ESP)
Vendredi 14 août
Naples (ITA) ou Barcelone (ESP) - Bayern Munich (GER) ou Chelsea
(ENG)
Samedi 15 août
Manchester City (ENG) - Lyon (FRA).
*Tous les matchs auront lieu à partir de 20h (heure algérienne).
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MUSIQUE

La 5e symphonie de Beethoven en drive-in
à l'aéroport de Montréal

«Dans ma vie normale, je
passe essentiellement mon
temps soit devant un orchestre ou
dans un aéroport. Donc là, on a
combiné les deux, c'est un peu
particulier», plaisante le chef d'or-
chestre québécois Jacques
Lacombe, interrogé par l'AFP peu
avant la représentation. L'Or-
chestre symphonique de Montréal
(OSM) a l'habitude, chaque été,
de jouer en plein air, dans les
parcs, les cours des maisons de
retraite ou même au stade olym-
pique. Mais à côté d'un aéroport,
face à une marée de pare-brise?
«C'est une première dans ma car-
rière», reconnaît le musicien, qui
dirige l'orchestre symphonique de
Mulhouse, dans l'est de la Fran-
ce, et collabore, régulièrement,
avec celui de Montréal.
L'OSM, l'une des deux

grandes formations sympho-
niques de la métropole québécoi-
se avec l'Orchestre métropolitain,
n'avait pas joué en public depuis
mars. Alors pour ses retrouvailles

très attendues avec son public, la
formule drive-in a été retenue,
une première au Canada et, sans
doute, en Amérique du Nord à ce
niveau, selon la formation. De fait,
la scène a quelque chose
d'irréel : plus de 520 voitures soi-
gneusement espacées, phares
éteints, sur un immense parking
de l'aéroport Pierre-Elliott-Tru-
deau, tournées en direction d'une
petite scène sur laquelle se pro-
duisent une cinquantaine de
musiciens, eux-mêmes à bonne
distance les uns des autres. 

La beauté nous manque
Leur prestation est retransmi-

se sur un canal dédié de la bande
FM, permettant aux automobi-
listes d'écouter le concert sur leur
autoradio. Deux écrans géants
sont disposés de part et d'autre
du stationnement. Les coups de
klaxon et les appels de phares
font office d'applaudissements.
De temps en temps, un avion de
ligne décolle au-dessus de la

scène, couvrant de son vacarme
un air de La Flûte enchantée de
Mozart, ou les premières notes du
délicat adagio de la 5e symphonie
de Beethoven. La plupart des
spectateurs interrogés par l'AFP
n'en ont cure. Ils écoutent le
concert vitres fermées. «Les
avions, c'est wow, c'est parfait»,
s'enthousiasme Michèle Lesieur,
infirmière montréalaise venue
vivre une expérience hors
normes, avions-nous compris.
Son dernier concert remonte au
début de l'année ; «ça me man-
quait beaucoup», dit cette ancien-

ne danseuse classique. «La
beauté nous manque en ce
moment.» Seul bémol : un gros
SUV est planté devant sa petite
Toyota, dans la «section des
riches», plus proche de la scène.
«Si j'avais su, j'aurais payé un
peu plus cher», rit-elle. Les billets
se vendaient entre 100 et 500 dol-
lars canadiens (62 à 310 euros)
par voiture. Le prix d'une expé-
rience «unique» et l'occasion de
renflouer les caisses d'un
orchestre qui a vu des dizaines de
concerts annulés depuis le début
de la pandémie.

Message d'espoir
Yuni Lavoie, étudiante de 20

ans et trois de ses amis ont opté
pour l'option la moins chère. Leur
voiture est garée au tout dernier
rang. «On ne voit pas du tout la
scène (...) donc c'est un peu
moyen», reconnaît la jeune mélo-
mane. Mais à ce prix, elle ne s'at-
tendait pas à un miracle. «On va
écouter avec l'autoradio, ça va être
le fun.» Quelques centaines de
mètres devant elle, au premier
rang, au pied de la scène, Rachel
et Roger Bisson ont une vue impre-
nable. Un cadeau de leurs enfants
pour leurs 60 ans de mariage,
explique-t-elle. «On est heureux !»
Le chef Jacques Lacombe sou-
ligne, pour sa part, le côté «méta-
phorique» de la 5e symphonie de
Beethoven en période de la covid-
19. Tout particulièrement à Mont-
réal, ville canadienne la plus tou-
chée. «C'est une symphonie où
l'homme se bat contre son destin,
elle commence dans le trouble et
l'oppression et se termine par une
sorte de libération, de jubilation et
de victoire», analyse-t-il. «J'espère
que le message de ce soir est un
message d'espoir, que l'on va
revenir à une certaine normalité.»

OPÉRA

Guéri de la Covid, Placido Domingo
nie de nouveau tout

Plus de 500 voitures rangées sur le parking d'un aéro-
port international pour écouter Beethoven, Ravel et
Mozart entre deux décollages et en respectant la distan-
ciation : l'Orchestre symphonique de Montréal a donné
mercredi un concert unique à bien des égards.
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«J e n'ai jamais abusé de per-
sonne.» Mis en cause en
2019 aux États-Unis pour

harcèlement sexuel, contaminé à la
Covid-19 mais rétabli, le célébrissime
chanteur d'opéra espagnol, Placido
Domingo, a «retrouvé sa voix», tant
pour démentir de nouveau ses accusa-
trices que pour reprendre ses récitals.
«J'ai changé. Je n'ai plus peur. Quand
j'ai appris que j'avais la Covid, je me
suis promis que si je m'en sortais
vivant, je me battrais pour laver mon
nom. Je n'ai jamais abusé de person-
ne, je le répéterai tant que je vivrai», a
affirmé la superstar dans une interview
exclusive publiée jeudi par le quotidien
italien La Repubblica. Placido Domin-
go, 79 ans, avait annoncé en mars
depuis son refuge d'Acapulco
(Mexique) avoir été testé positif au
coronavirus, puis avait été hospitalisé.
«Retrouver ma voix a été un miracle
(...) Il y a deux ou trois mois, je n'étais
pas sûr de pouvoir à nouveau chan-
ter», explique-t-il.

C'est la vie !
«La seule chose qui m'inquiète

maintenant est de quitter mon refuge à
Acapulco, d'où je n'ai pas bougé depuis
des mois», raconte le chanteur,
confiant que le confinement avec sa
famille avait été «un moment extraordi-
naire». «Il est maintenant temps de
revenir à la normale.» Mais «nos vies
ont changé. Et comme vous le savez,
c'est encore plus difficile pour moi en
raison des accusations contre moi».
Ces accusations «ont déstabilisé

ma famille et moi-même» et «m'ont fait

plus de mal que le virus. Il ne me reste
plus qu'à prendre note du fait que, pour
l'instant, je ne pourrai pas chanter dans
certaines parties du monde, comme les
États-Unis et l'Espagne, mon pays. Et
certainement pas à cause d'un choix
fait par le public, qui m'envoie constam-
ment des messages de solidarité (...)
Mais que faire? C'est la vie !» Placido
Domingo a été accusé, courant 2019,
dans la presse américaine, d'avoir har-
celé sexuellement une vingtaine de
femmes aux États-Unis. Ce qui l'a
contraint à abandonner son poste de
directeur de l'Opéra de Los Angeles et
à annuler toutes ses représentations
outre-Atlantique, mettant fin de facto à
sa carrière en Amérique du Nord. 

Ni forcing ni chantage
Placido Domingo, qui a enregistré

une centaine d'albums, s'est ainsi
retrouvé rattrapé par le mouvement
îMeToo, né dans la foulée des accusa-
tions contre le producteur de cinéma
Harvey Weinstein en octobre 2017.  Il
avait d'abord rejeté ces accusations,
puis «demandé pardon» pour les
«souffrances causées», après une
enquête de l'AGMA (principal syndicat
des chanteurs lyriques aux États-Unis)
concluant à un «comportement inap-
proprié», avant finalement de revenir
sur ses excuses. Il avait fait ensuite un
don de 500 000 dollars aux bonnes
œuvres de l'AGMA, qui avait alors mis
fin à toutes les accusations contre lui.
Le ténor doit faire jeudi sa première

apparition publique à Salzbourg
(Autriche), où il recevra un prix pour sa
carrière, puis il donnera une série de
récitals en Italie la seconde quinzaine

d'août. «Si je regarde en arrière, je ne
vois aucune situation où mon compor-
tement aurait pu laisser des blessures
ouvertes (...) Je n'ai jamais fait de for-
cing ou de chantage. Tous ceux qui me
connaissent savent que le mot ‘‘abus’’
ne fait pas partie de mon vocabulaire»,
ajoute M. Domingo, dénonçant un
«processus médiatique imparable»
contre lui.

En colère
Pourquoi avoir gardé le silence ?

«Cela m'a semblé juste par respect et
par esprit de coopération avec les deux
enquêtes en cours (de l'AGMA et de
l'Opéra de Los Angeles). J'ai essayé de
dissiper le malentendu par une décla-
ration deux jours plus tard, mais mes
paroles sont tombées dans l'oreille d'un
sourd.» «J'ai toujours déclaré ne rien à
voir avec tout ça, parfois avec de
brèves déclarations mal comprises et
considérées comme des aveux de cul-
pabilité. C'est une situation terrible», a-
t-il jugé, se disant «en colère» et
«déprimé».
«Vous (les journalistes, ndlr) parlez

de moi comme si j'avais été jugé par un
tribunal sur des accusations précises,
mais ce n'est pas le cas. Cette ambi-
guïté est inacceptable.» «Inquiet» de
«la propagation de la Covid» à travers
le monde, «un danger pour l'art», le
chanteur entend désormais «vivre
sereinement». «Je sais qu'à un
moment donné je devrai renoncer au
chant, parce que l'opéra exige des
efforts, du dévouement, de l'étude.
Mais pas la musique, je ne l'abandon-
nerai pas.»

PANDÉMIE AU JAPON

L’électro comme gagne-pain
pour un moine

Désœuvré et en difficulté financière à cause de la
pandémie, un moine bouddhiste, au Japon, a com-
biné ses chants sacrés avec son autre passion, le
beatboxing, tant pour récolter des dons pour sub-
sister que par prosélytisme. Sa vidéo intitulée
«Heart Sutra Looping Remix» a été vue plus de 700
000 fois sur YouTube depuis qu'elle a été mise en
ligne en mai.

Yogetsu Akasaka, 37 ans, y apparaît le crâne
rasé et revêtu de son ample robe brune de moine,
mettant calmement un casque audio et branchant
une boîte à rythme avant de saisir son micro. Après
des bruits de percussion mis en boucle sur des
nappes de sons lancinants, il pose son chant pro-
fond de gorge puis récite des sutras, des textes
sacrés bouddhistes.

Pendant l'état d'urgence au Japon instauré en
avril-mai face à la pandémie, toutes les cérémonies
pour lesquelles ses services sont habituellement
demandés, notamment des rites funéraires, étaient
annulées, raconte-t-il à l'AFP. «Donc je n'avais plus
d'emploi, plus de revenus. C'était vraiment difficile
pour moi, mais en même temps j'ai pensé que
c'était une bonne occasion de réfléchir sur moi-
même et sur l'avenir du bouddhisme», explique-t-il.
«Je cherchais ma propre voie pour enseigner le
bouddhisme, non seulement au Japon, mais dans le
monde entier.»

Depuis le succès de sa première vidéo sur inter-
net, filmée dans un studio d'enregistrement, il a réa-
lisé d'autres sessions musico-religieuses en ligne
et en direct cette fois-ci, sollicitant des dons pour
l'aider à subsister en ces temps de pandémie. Près
de 44 000 cas de Covid-19 ont été recensés au
Japon depuis le début de la crise sanitaire, pour
environ un millier de décès.

Le nombre de nouveaux cas d'infection a forte-
ment grimpé dans l'archipel depuis début juillet. Et
«peut-être que si ma musique attire des gens plus
jeunes, ce sera une bonne opportunité pour eux
d'en apprendre davantage sur le bouddisme», espè-
re le moine.
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«Madonna !», s’écria un jeune
Algérien, la trentaine, en entendant,
pour la première fois de sa vie la
chanson Gimme ! Gimme ! Gimme !
du groupe suédois Abba. Il faisait
référence à la chanson Hung Up de
la star américaine. 

Gimme ! Gimme ! Gimme ! est
sortie en 1979. Hung Up est sortie en
2005 dans l’album Confessions on a
Dance Floor. 

Donc, c’est Madonna qui a repris
(sans le cacher) le sample de
Gimme ! Gimme ! Gimme ! 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Rendre à Abba ce
qui n’appartient
pas à Madonna

COOPÉRATION
ALGÉRO-AMÉRICAINE 
Signature d'un

programme
exécutif pour 

la préservation 
du patrimoine
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Par Kader Bakou

L ' Office de gestion etd'exploitation des
biens culturels

(Ogebc) se dirige vers une
«exploitation commerciale opti-
male» des sites archéologiques
et musées de site dans le cadre
de «la nouvelle politique écono-
mique adoptée par le président
de la République», a indiqué
Abdelkader Dahdouh, directeur
général de l'office qui annonce
un nouveau cahier des charges
pour l'investissement des opéra-
teurs privés dans les infrastruc-
tures d'accueil et de services.
Dans un entretien à l'APS,

Abdelkader Dahdouh a expliqué
que l'Ogebc œuvre à trouver des
«solutions économiques de
rechange» dans le cadre de la
politique adoptée par le président
de la République en adoptant de
nouveaux mécanismes d'exploi-
tation des sites du patrimoine.
Il a également annoncé l'éla-

boration d'un nouveau cahier
des charges pour la «location
de structures de l'office dans
plusieurs sites archéologiques
comme celui de Tipasa qui
comporte un projet de centre
d'interprétation et de nouvelles
structures commerciales».
l'Ogebc devra exploiter en prio-
rité les espaces existants pour
créer une offre attrayante et des
infrastructures d'accueil dans
des sites comme Timgad
(Batna), Djemila (Sétif), la
Kalaâ des Béni Hammad (M’si-
la) ou encore le fort de Santa
Cruz à Oran. Cette nouvelle

vision d'exploitation comporte
également la création de
musées virtuels et des reconsti-
tutions des vestiges en trois
dimensions.  
Depuis la fermeture des

musées et sites archéologiques
en mars dernier  dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du coronavirus, l'Ogebc a mis
en place un programme de
visites guidées virtuelles des
sites sous tutelle, diffusées sur
les réseaux sociaux et des opé-
rations d'aménagement et de
nettoyage pour préparer l'ac-
cueil des visiteurs après la
levée des mesures de préven-
tion dans des sites comme Dje-
mila, Timgad, Hippone (Anna-
ba), Tipasa, Ténès et Cherchell,
a rappelé Abdelkader Dahdouh.

Des projets en souffrance et de
nouveaux plans de sauvegarde 
Interrogé sur le volet de la

restauration du patrimoine bâti
dont l'office est en charge

depuis sa création en 2007, le
directeur a cité quelque 45 opé-
rations de restauration ou d'in-
tervention d'urgence en cours
dans des sites comme les forti-
fications d'Alger, la zaouïa Tid-
jania de Boussemghoun (El
Bayadh) et d'autre projets à
Tlemcen et Constantine.
Il regrette cependant que de

nombreux projets soient «à l'ar-
rêt depuis quelques années»
pour des «raisons administra-
tives techniques et surtout
financières dont le règlement
prend beaucoup de temps». Il
estime aussi que pour dépasser
ces entraves, la restauration
«ne peut être soumise à la
même réglementation que toute
autre projet de construction
sans prendre en considération
la spécificité et la complexité
d'une intervention sur le patri-
moine». Abordant les efforts
déployés pour la préservation
et la mise en valeur du patrimoi-
ne culturel, Abdelkader Dah-

douh a évoqué le dernier plan
de sauvegarde du site archéo-
logique d'Hippone récemment
publié et un autre plan en cours
d'élaboration pour le site
archéologique de Bethioua,
«Portus Magnus», près d'Oran. 
À une question sur l'implica-

tion de l'Ogebc dans la gestion
et la restauration de la Casbah
d'Alger, le directeur a rappelé
que le dossier a été transféré
aux services de la wilaya d'Al-
ger en précisant que son éta-
blissement «se contente d'un
rôle d'accompagnement tout en
assurant le gardiennage des
bâtisses inoccupées.

Il estime cependant que la
sauvegarde d'un site classé au
patrimoine mondial de l'humani-
té par l'Unesco «nécessite par-
fois d'outrepasser la réglemen-
tation qui ne correspond pas à
la spécificité du site pour appli-
quer des décisions strictes et
adaptées».
Créé en 2007, l'Ogebc est

en charge de la gestion, de la
mise en valeur de l'entretien et
de la protection des biens cultu-
rels matériels sous sa tutelle
dans 32 wilayas du pays. Les
sites archéologiques de Tipasa,
Hippone (Annaba), Tiddis
(Constantine), la Basilique de
Sainte-Crispine (Tébessa), les
tombeaux de Massinissa, de
Cléopâtre Séléné II, de l'Imed-
ghacen ou encore les Djeddars
de Frenda figurent parmi les
sites exploités par l'office. 

OGEBC

Vers une exploitation optimale des sites
archéologiques et des musées 

LE SITE INTERNET HTTPS://WWW.REDZ.WEBSITE/

L’histoire de la gauche en Algérie, 
du PCA au Mouvement social 

C’est comme une biblio-
thèque numérique ! Le site, c’est
aussi l’histoire de la gauche algé-
rienne, avec preuves et docu-
ments à l’appui. Le site
https://www.redz.website/ com-
porte, ainsi, les archives du PCA,
de  l'ORP/PAGS, d'Ettahadi et
du Mouvement social. Le lec-
teur, historien ou autre, y trouve
déjà la proclamation de la nais-
sance de l'ORP ainsi qu’un
texte de Bachir Hadj Ali : La
révolution socialiste mondiale
et le mouvement de libération
nationale.
Bachir Hadj Ali (1920-1991),

pour rappel, a écrit dans son
Essai sur la critique et l'autocri-
tique que «la critique et l'auto-
critique constituent une loi du
développement du parti révolu-
tionnaire». Le militant politique
est né le 20 décembre 1920 à
La Casbah d’Alger. C’est bien-
tôt, donc, le centenaire de sa
naissance. Le site nous ren-
seigne qu’il y a déjà un «collec-
tif REDZ du centenaire» qui
prépare l’événement. Le lecteur
a également à sa disposition le

texte de l'intervention de Bachir
Hadj Ali à la session scientifique
organisée par la revue Pro-
blèmes de la paix et du socialis-
me à l'occasion du centenaire
de la fondation de la Ire Interna-
tionale du 25 au 29 septembre
1964 à Berlin. El Hachemi Che-
rif est décédé le 2 août 2005, à
l’âge de 65 ans. 
«Il y a 15 ans disparaissait

El Hachemi Chérif, l'homme de
la double rupture avec l'islamis-
me assassin et le système ren-
tier bureaucratique», est-il rap-
pelé sur le site  «REDZ». 

Dans sa lettre au pré-congrès
du MDS, le 14 juillet 2005, il avait
dit : «Tous les éléments d'analyse
liés au système rentier bureau-
cratique et à son caractère
démiurge... à sa capacité de pha-
gocyter le réel et l'espérance de
progrès, restent valides et perti-
nents. Il avance masqué, il recule
masqué.»
Le lecteur trouvera, par

ailleurs, cette analyse de Abdel-
hamid Benzine publiée dans le
quotidien El Watan du 22
novembre 1992 et dont le résu-

mé est : «L'effondrement du
modèle russe du socialisme et
le reflux du mouvement com-
muniste international a posé et
pose encore des problèmes
sérieux sur l'échec du modèle
d'édification socialiste. L'échec
du modèle ne signifie pas
cependant l'échec des idées
socialistes.»
Dans le site, il y a également

des  vidéos, des informations
sur différents thèmes, y compris
littéraire et artistique, ainsi qu’
un recueil d’articles de presse
en relation avec la gauche algé-
rienne. Alger Républicain occu-
pe une bonne place dans ce
paysage médiatique particulier.

Les illustrations (photogra-
phies) ne manquent pas. Dans
le domaine historique est
publiée une photocopie du
document du PCA (Parti com-
muniste algérien) sur «l’intégra-
tion des combattants de la libé-
ration à l’ALN et daté du 1er
juillet 1956.   

En cliquant sur l’«accueil» du
site «REDZ», la première chose
qui apparaît est : «Résistances
démocratiques en Algérie, une
mémoire des luttes.» 
Le document est l’allié de la

mémoire. Il est la meilleure
réponse au mensonge, à
l’omission ou à l’oubli. 

Kader B. 

Sur  le site, il y a également  des  vidéos, des informa-
tions sur différents thèmes, y compris littéraire et artis-
tique, ainsi qu’un recueil d’articles de presse en relation
avec la gauche algérienne. Alger Républicain occupe une
bonne place dans ce paysage médiatique particulier.

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a signé, jeudi à Alger,
avec l’ambassadeur des États-Unis d'Amé-
rique à Alger, John Desrocher, un program-
me exécutif pour la préservation et la res-
tauration du patrimoine culturel dans le but
de renforcer les capacités de l’Office natio-
nal de gestion et d'exploitation des biens
culturels protégés, selon un communiqué
du ministère.
Le programme signé concerne les sites

archéologiques de Tipasa et Timgad
(Batna), classés patrimoine mondial. Ledit
programme se veut un volet «d’une feuille
de route d’une durée de cinq ans» visant à
appliquer ce mémorandum signé par les
gouvernements algérien et américain le 15
août 2019 qui renferme une série d’activités
visant à mettre fin au pillage des biens cultu-
rels algériens, à protéger le patrimoine cultu-
rel algérien, et à intensifier les échanges
scientifiques, culturels et éducatifs.
Le document met en avant «l’engage-

ment commun» de l’Algérie et des États-
Unis à protéger le patrimoine algérien et à
renforcer le développement économique
autour du tourisme durable, en sus de limi-
ter le trafic des biens culturels.
Pour sa part, l’ambassadeur américain a

estimé que cet accord se voulait le prélude
d’une série d’activités prévues entre les
deux pays en matière de protection du
patrimoine. 



Drainantes, détoxifiantes
ou encore rassasiantes, cer-
taines boissons favorisent
véritablement la perte de
poids.  Dans cet article,
découvrez des recettes de
boissons pour maigrir.

Le thé vert glacé au
citron, l'allié minceur du
quotidien
Pour 1 personne : 
• 250 ml d'eau 
• 1 sachet de thé vert  
• 1/2 citron jaune non traité  
• 1 c. à soupe de sucre

de coco  
Préparation :
1. Premièrement, pour réa-

liser le thé vert glacé au citron,
faites chauffer l'eau dans une
casserole. Une fois l'eau à
ébullition, plongez-y le sachet
de thé vert puis laissez infuser
durant 5 minutes. Ôtez le
sachet de thé puis réservez. 
2. Ensuite, lavez le demi-

citron puis découpez une fine
tranche dedans. Pressez le
citron restant pour en extraire
un maximum de jus.
3. Dans une petite bou-

teille, versez le jus de citron, le
sucre de coco puis ajoutez la
rondelle de citron découpée
en 2 ou en 4. 
4. Enfin, versez votre thé

vert par-dessus puis placez au
frais au minimum 4 heures. Le
thé doit être très frais et peut
même être consommé avec
de la glace. 
En quoi le thé vert glacé au

citron est une bonne boisson
pour mincir ?  Le thé vert est
une très bonne boisson pour
aider à la perte de poids. Les
nombreux antioxydants qu'il
contient, et notamment
l'EGCG, favorisent l'oxydation
des cellules graisseuses. De
plus, le thé vert, qui a une
action drainante, favorise l'éli-
mination des déchets. 

Le jus de citron, la bois-
son pour favoriser la perte
de poids et réveiller le sys-
tème digestif 
Pour 1 personne : 
• 1 citron non traité de

préférence  

• 100 ml d'eau tiède 
Préparation : 
Pour réaliser cette boisson,

pressez simplement le citron
puis ajoutez l 'eau tiède.
Dégustez immédiatement pour
ne perdre aucun principe actif.

Comment le jus de
citron aide-t-il à maigrir ? 

Le jus de citron consommé
le matin à jeun est une bonne
boisson pour maigrir, ou du
moins pour favoriser la perte
de poids. L'acide citrique qu'il
contient permet de réveiller le
système digestif, de stimuler
la production de bile et d'en-
zymes digestives. Ainsi, les
organes sont plus performants
et l'élimination des graisses et
déchets métaboliques plus
efficace. 

Le jus de pamplemousse
au gingembre, pour aider le
foie à éliminer les toxines
Pour 1 personne : 
• 1 pamplemousse.  
• 1/2 citron.
• 1 cm de racine de gin-

gembre.
• 3/4 de cuillère à soupe

d'huile d'olive de qualité  
Préparation :
Pour réaliser le jus de

pamplemousse au gingembre,
pressez simplement le pam-
plemousse et le demi-citron.
Ajoutez le gingembre écrasé
et l'huile d'olive. Mélangez
rapidement puis buvez sans
attendre. Cette boisson est à
consommer le soir juste avant
le coucher pour en optimiser
les résultats. 

Pourquoi le jus de pam-
plemousse est-il une bonne
boisson pour maigrir ?
Cette boisson est intéres-

sante pour favoriser la perte
de poids car elle a une action
très drainante sur le foie et la
vésicule biliaire. Elle favorise
le nettoyage de ces deux
organes et donc l'élimination
des toxines pouvant freiner la
perte de poids. 

Eau infusée au concombre
et à la menthe, la boisson
anti-rétention d'eau
Pour 1 personne :

• 250 ml d'eau.
• 1/4 de concombre.
• 10 feuilles de menthe.
• 1/2 citron vert.
Préparation :
1. Pour réaliser cette eau

infusée au concombre, com-
mencez par découper le
concombre en fines rondelles.
Puis, pressez le citron vert et
conservez-en une rondelle.
2. Ensuite, lavez la menthe

puis séparez les feuilles. Dans
une petite bouteille, placez le
jus de citron, les feuilles de
menthe et les rondelles de
concombre. Ajoutez l'eau puis
conservez au frais au moins 2
heures avant de déguster. 

Pourquoi cette boisson
favorise-t-elle la perte de
poids ?
Le concombre est très

riche en eau et donc très
pauvre en calorie. Sa teneur
en silicium et en divers micro-
nutriments lui confère des ver-
tus drainantes et détox. Ainsi,
il permet de lutter contre la
rétention d'eau et favorise la
satiété. 

Infusion au gingembre,
au citron et au miel pour
favoriser la digestion 
Pour 1 personne : 
• 250 ml d'eau.
• 1 cm de racine de gin-

gembre.
• 1/2 c. à soupe de miel.
• 1/2 citron.
Préparation : 
1. Pour préparer cette infu-

sion minceur au gingembre,
faites simplement bouillir de
l'eau. 
2. Puis, pressez le demi-

citron et écrasez le gin-
gembre. Dans une tasse, pla-

cez le gingembre, le jus de
citron et le miel. Versez l'eau
chaude par-dessus puis
dégustez bien chaud.
Bienfaits de cette infusion

pour la perte de poids : l'allian-
ce du gingembre et du citron
permet de favoriser la diges-
tion et de stimuler les organes
digestifs. Cette infusion est
idéale pour conserver un
ventre plat, surtout consom-
mée le soir après le dernier
repas de la journée. 

Infusion à la cannelle,
une boisson qui aide à min-
cir 
Pour 1 personne :
• 250 ml d'eau.
• 1 bâton de cannelle. 
• 1/2  c. à soupe de miel.
• 1 sachet de thé noir.
Préparation : 
1. Pour réaliser cette infusion

minceur à la cannelle, faites
bouillir l'eau dans une casserole.
Ajoutez ensuite le bâton de can-
nelle et le sachet de thé puis lais-
sez infuser 7 minutes. 
2. Ensuite, dans une tasse,

versez le miel puis l'infusion à
la cannelle sur le dessus.
Remuez, puis dégustez bien
chaud. 
Intérêt de cette boisson

pour perdre du poids : cette
recette d' infusion est une
bonne boisson pour maigrir.
Le thé a des actions antioxy-
dantes et drainantes particu-
lièrement intéressantes. La
cannelle, quant à elle, aug-
mente la température de l'or-
ganisme et la dépense éner-
gétique. Elle a aussi des
vertus sur le système digestif,
sur la glycémie et pour réduire
les sensations de faim. 
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Une étude montre qu'une alimentation
riche en sel empêche le corps de se
défendre correctement contre une infec-
tion bactérienne. Cette mauvaise habitu-
de était déjà liée à une augmentation de
l'hypertension artérielle. Leur étude,
publiée dans la revue Science
Translational Medicine, affirme que les
souris nourries avec un régime riche en
sel souffraient d'infections bactériennes
beaucoup plus graves et que les volon-
taires humains ayant consommé six
grammes supplémentaires de sel par jour
ont également montré des déficits immu-
nitaires prononcés. Or, cette quantité cor-
respond ni plus ni moins à la teneur en
sel de deux repas de restauration rapide. 

Cette découverte est inattendue, car
les conclusions de certaines études
scientifiques pointent dans la direction
opposée. Par exemple, les infections par
certains parasites cutanés chez les ani-
maux de laboratoire guérissent beaucoup
plus rapidement si ceux-ci consomment
une alimentation riche en sel : les macro-
phages, cellules immunitaires qui atta-
quent, mangent et digèrent les parasites,
sont particulièrement actives en présen-
ce de sel (ou chlorure de sodium).
Pour savoir si le sel avait également

un effet négatif sur le système immunitai-
re humain, les chercheurs ont examiné
des volontaires qui consommaient six
grammes de sel en plus par jour par rap-

port à leur apport quotidien. Après une
semaine de ce régime, des échantillons
de sang ont été prélevés et les granulo-
cytes ont été examinés. Ces cellules
immunitaires ont eu plus de mal à faire
face aux bactéries après que les partici-
pants ont commencé à suivre un régime
riche en sel. Par ailleurs, la consomma-
tion excessive de sel a entraîné une aug-
mentation des taux de glucocorticoïdes
dans leur organisme et les chercheurs
expliquent en quoi ce phénomène partici-
pe au fait d'inhiber le système immunitai-
re. En effet, différents glucocorticoïdes
de synthèse comme la cortisone sont uti-
lisés en médecine pour leurs puissantes
propriétés anti-inflammatoires. 

Dans cette partie, pas de recette mais quelques
conseils. En effet, l'eau reste la meilleure boisson
pour atteindre un poids de forme et rester en bonne
santé. C'est elle qui permet tous les échanges intra
et extra-cellulaires et qui facilite l'élimination des
déchets métaboliques. 
Si les boissons minceur citées précédemment

peuvent être d'un grand secours, boire de l'eau doit
être une priorité. On recommande de boire au mini-
mum 1,5 litre d'eau, réparti sur la journée. Pour votre
santé, favorisez l'eau plate. Si vous avez des difficul-
tés à boire de l'eau, n'hésitez pas à y ajouter
quelques feuilles de menthe, un peu de citron ou
encore quelques fruits pour lui donner plus de goût.

L'eau, la meilleure 
boisson pour maigrir ?

Bon à savoir
Il n’est pas surprenant que le nombre d’at-

taques cardiaques ait considérablement augmenté
après l’apparition des ascenseurs ! 
L’exercice (prendre les escaliers par exemple),

même à petites doses, tout au long de la journée,
est vraiment important pour la santé cardiaque.

Recettes de boissons pour s'hydrater
et favoriser la perte de poids

Lorsque l'on souhaite perdre du poids, on a ten-
dance à se focaliser uniquement sur le contenu de
notre assiette. Pourtant, un autre élément a son
importance : l'hydratation. 

L’ail aide à soigner les
infections urinaires

L’infusion à l’ail possède d’excellentes proprié-
tés antibactériennes. Elle vous apporte des vita-
mines A, B et C, qui permettent de renforcer le sys-
tème immunitaire et aident à faire face aux
bactéries qui se localisent dans le tractus urinaire.
Tout d’abord, portez un verre d’eau (200 ml) à

ébullition. Pendant ce temps, épluchez une gousse
d’ail et hachez-la pour que ses huiles essentielles
s’infusent ensuite dans l’eau.  
Laissez le mélange sur le feu pendant 15

minutes et laissez reposer 10 minutes de plus.
Ensuite, filtrez le contenu et ne gardez que l’infu-
sion. N’oubliez pas d’ajouter 1 cuillère à soupe de
jus de citron (10 ml) et de sucrer avec 1 cuillère à
soupe de miel (25 g). Ce sont deux composants
naturels très puissants pour lutter contre les infec-
tions urinaires. Vous pouvez boire cette infusion
deux fois par jour.

DÉCOUVREZ…

Trop de sel dans l'organisme affaiblit le système immunitaire

Comment soulager
une piqûre de

méduse 
Selon les scienti-

fiques de l'Université
d’Hawaï (aux États-
Unis), c'est la chaleur
qui serait réellement
utile pour «désactiver»
le venin des méduses.
Pour en arriver à cette
conclusion, les scienti-
fiques ont compilé les
résultats de 2 000
études, menées précé-
demment dans le
monde entier et
publiées dans différents
journaux spécialisés.
L'objectif : démonter le
préjugé (tenace !) selon
lequel seule l'applica-
tion de glace serait effi-
cace contre la piqûre.

Lorsqu'on a été
piqué par une méduse,
les chercheurs recom-
mandent donc le proto-
cole suivant : d'abord,
éliminer les filaments
organiques (la partie
irritante) avec une pince
à épiler ou en réalisant
un cataplasme avec du
sable, à enlever délica-
tement à l 'aide d'un
bout de carton rigide ou
d'une carte en plas-
tique. Ensuite, rincer la
zone irritée à l'eau bien
chaude mais pas

bouillante (45°C mini-
mum, 50°C idéalement)
et désinfecter soigneu-
sement, de préférence
avec de l'alcool.

Une aide en cas
de constipation
Pendant les périodes

de constipation, l’huile
de sésame est une
alliée précieuse. Utilisée
en complément d’autres
mesures alimentaires
(boire de l’eau et man-
ger des fibres), elle aide
le système digestif à se
remettre en route. Une
cuillère à soupe le matin
ou le soir suffit à lubrifier
l’intestin pour soulager
la constipation. 

Prendre un coup 
de soleil

Préparez un cata-
plasme avec une
pomme de terre râpée
ou coupée en rondelles
; déposez-le sur une
compresse stéri le,
refermez et posez le
tout sur la brûlure : lais-
sez le cataplasme en
place pendant 1 heure
et renouvelez si néces-
saire. Riche en amidon
et en potassium, la
pomme de terre est
apaisante pour la peau
et les muqueuses. 
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Des traitements au raisin
afin de rajeunir votre peau Remède pour combattre

la transpiration excessive
De nombreuses personnes souffrent de ce

problème, premièrement à cause du climat.
Que ce soit l’été ou qu’il y ait trop d’humidité.
En deuxième lieu, on trouve l’état émotionnel.
Ainsi, quand quelqu’un est très nerveux,
anxieux, stressé ou bien déprimé, il peut
transpirer plus que la normale.

Ingrédients :
• La peau de deux oranges.
• La peau de deux citrons. 
• 1 litre d’eau.
• ½ kg de gros sel.
• 3 cuillerées de bicarbonate de soude.

Comment la préparer ?
• Mettez les peaux des agrumes et l’eau

dans une casserole, et faites chauffer jusqu’à
ce qu’elle bout.

• Ensuite, laissez bouillir trois minutes de
plus et éteignez le feu.

• Laissez reposer pendant cinq minutes
puis filtrez.

• Remplissez la baignoire avec de l’eau
tiède et versez le liquide.

• Ajoutez le sel et le bicarbonate et plon-
gez-vous dans le bain pendant cinq minutes,
ou bien jusqu’à ce que l’eau refroidisse.

De cette manière, vous éliminerez les
toxines, vous stopperez la transpiration et
vous parfumerez aussi votre corps.

La pulpe de ce fruit  aux
vertus impressionnantes ren-
ferme une bonne dose d’oligo-
éléments, entre autres du cal-
cium. Ces derniers
nourrissent et protègent la
peau et les cheveux de leurs
agressions externes en les
fortifiant.

Le raisin est un puissant anti-
oxydant, qui combat la dégradation
de l’élastine et du collagène. Il aide
à l’élimination des cellules mortes
et à stopper le vieillissement pré-
maturé. Cela est dû à sa composi-
tion en polyphénols, flavonoïdes,
resvératrol, catéchines et tanins.

Ce fruit est également riche en
acides organiques tels que l’acide
citrique, tartrique et malique. Les
vitamines A, B1, B2, B3, C et K et
les minéraux tels que le zinc et le
cuivre, le phosphore, le magné-
sium et le potassium, complètent
ses bienfaits. Tout cela en fait un
excellent allié dans le domaine de
l’esthétique. Ces traitements natu-
rels au raisin pour rajeunir votre
peau vous aideront à garder votre
jeunesse pendant longtemps.

Pour rajeunir
Dans un récip ient ,  écrasez

environ 15 raisins. Ajouter de l’eau
jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène mais pas trop épais.
Vous pouvez également écraser la
même quantité de raisins dans un
récipient et les mettre au réfrigéra-
teur pendant une demi-heure.

Ensuite, nettoyez très bien le
visage et appliquez la recette choi-
s ie.  Laissez agir  pendant  20
minutes, enlevez-le avec beau-
coup d’eau et hydratez comme
d’habitude.

Avec du jus de raisin
Pour préparer cette autre recet-

te, mixez deux cuillères de jus de
raisin, deux d’amandes douces et
une de farine d’avoine. Appliquez la
crème obtenue sur le visage et le
cou, et laissez agir pendant 15
minutes. Rincez abondamment à
l’eau chaude et séchez avec une
serviette douce sans frotter.

Pour l’hydratation de la peau
Avec une fourchette, écrasez

cinq raisins et cinq cerises. Ajoutez
une cuillerée de yaourt nature et
mélangez jusqu’à obtenir une pâte
lisse. 

Appliquez la pâte sur le visage et
le cou et laissez agir pendant 15
minutes. Retirer avec de l’eau abon-
dante et hydrater avec la crème
habituelle.

Contre la «patte d’oie»
Ce masque permet de lutter

contre ces horribles rides qui appa-
raissent autour des yeux. Il suffit de
deux capsules de vitamine E et de
deux raisins verts dont on retire les
pépins.

Écrasez les fruits et ajoutez-leur
la vitamine, puis appliquez tous les
soirs sur le contour des yeux.
Retirez le lendemain matin avec de
l’eau en abondance et hydratez
comme d’habitude.

Avec de l’huile d’olive
Pour combattre les rides du visa-

ge et du cou, mélangez 12 raisins,
une capsule de vitamine E et une
cuillère à café d’huile d’olive. C’est
un hydratant naturel efficace chargé
d’antioxydants pour lutter contre le
vieillissement prématuré. Laissez
agir pendant 30 minutes et retirez
avec beaucoup d’eau.

Tonique facial
Pour tonifier, nourrir et ralentir le

vieillissement, ce tonique facial au
raisin est une idée facile à préparer.
Mixez environ 15 raisins et placez le
jus obtenu dans un récipient.
Trempez une boule de coton dans le
liquide et passez-la sur la peau du
visage et du cou. Laissez agir pen-
dant 10 minutes, puis retirez avec
beaucoup d’eau.

Baume à lèvres sec
Si vous voulez éviter que vos

lèvres ne se fissurent ou les hydra-
ter parce qu’elles sont sèches, ce
baume est la solution. Enlevez la
peau et les pépins d’un raisin, frottez
la pulpe sur vos lèvres. Vous allez
immédiatement ressentir un soula-
gement. Cette action de la pulpe sur
les lèvres peut être étendue à l’en-
semble du visage et du cou. Frottez
le raisin sur le contour des yeux et
de la bouche, sur le front et le cou.
Ensuite, laissez les fruits reposer sur
la peau pendant 20 minutes.

Huile de pépins de raisin
Si l’on écrase les pépins d’une

vingtaine de raisins, on obtient une
huile riche en vitamines C, D et E.
Elle contient également du bêta-
carotène, de l’acide linoléique et des
oméga 3 et 6, ce qui la rend idéale
pour régénérer la peau et lui donner
de l’élasticité.

Contre les douleurs de l’oreille
Placer une tranche d’oignon dans un tissu que l’on

plaque sur l’oreille douloureuse. Utiliser un foulard ou une
écharpe pour le maintenir en place et le garder jusqu’à la
disparition de la douleur.

Ses propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques
seront très efficaces en cas d’otite.

Pour un gommage naturel
Voici une recette pour exfolier votre peau et éliminer

les peaux mortes. Pour cela, il vous suffit de mélanger 3
cuillères à soupe de zeste d’orange, 200 g de sel de mer
et 150 ml d’huile de coco (ou d’huile d’olive). Utilisez
ensuite cette mixture sous la douche pour un gommage
naturel et hydratant à la fois. Une méthode bienvenue
pour une peau douce et ferme.

Aussi, l’intérieur des pelures d’orange peut servir à
blanchir naturellement votre peau. Pour les personnes qui
ont des zones à taches brunes ou une peau aux pores
obstrués, il est possible de les frotter avec cet exfoliant
naturel avant de rincer abondamment à l’eau claire.

Souffrir d’un rhume 
ou d’une grippe

Le thé au jasmin réduit les risques de souffrir d’un
rhume ou d’une grippe. Il dispose de propriétés antivirales
et antibactériennes qui permettent de prévenir les rhumes
et la grippe. 

Les différentes médecines alternatives qui l’utilisent
conseillent de réaliser des gargarismes avec du thé au
jasmin. En effet, cela aide à la prévention et l’apparition
de ces pathologies. La consommation de cette infusion
peut également nous aider à récupérer plus rapidement
lorsque nous sommes atteints par ces maladies. Le thé
au jasmin est issu d’une infusion de thé vert et de fleurs
de jasmin. Il est tout à fait possible de faire infuser uni-
quement des fleurs de jasmin. Il vous suffit de porter envi-
ron 200 ml d’eau à ébullition puis ajoutez-y 1 cuillère à
soupe de fleurs de jasmin. Laissez infuser pendant 10
minutes.

Le gingembre et le citron
contre le tabac

Vous fumez ? Pensez à consommer au quotidien une
boisson au gingembre (skendjbir) et du citron ou de sau-
poudrer vos plats de ces deux ingrédients. Ils nettoient et
purifient le sang ainsi que nos organes. Or le tabac pollue
vos organes, votre sang.

Combinez dans votre récipient 50 cl d’eau pour un
doigt de gingembre râpé. Faites bouillir environ 30
minutes. Retirer du feu, filtrer le jus obtenu. Y ajouter du
miel (à votre convenance) ainsi que le jus d’un citron.
Laisser le tout refroidir et le mettre au frais.

Autre alternative : vous pouvez ajouter à de l’eau
préalablement chauffée une cuillère à café de poudre de
gingembre. Y ajouter le jus d’un citron, bien remuer.
Laisser refroidir et le mettre au frais.

Prévenir les maladies cardiaques
Pratiquer des étirements pourrait aider à prévenir les

maladies cardiaques… Des chercheurs ont découvert
que des étirements réguliers au niveau des jambes pour-
raient avoir un effet bénéfique jusqu'ici peu connu sur la
circulation sanguine : en permettant un meilleur flux san-
guin dans les artères, les personnes sont ainsi moins à
risque de maladies cardiaques. Ces derniers recomman-
dent particulièrement cette pratique aux personnes à
mobilité réduite. 

Blanchir les dents 
naturellement

Cette recette facile à préparer peut être un véritable
allié pour vos soins dentaires. Pour profiter de ses nom-
breuses vertus, commencez par broyer du gingembre
(skendjbir) à l’aide d’une râpe puis déposez-le dans un
bol. Ajoutez du jus de citron et du sel et appliquez cette
préparation une fois par semaine au moment du brossa-
ge.

Le saviez-vous… ?
Préconisé pour les femmes enceintes et les fumeurs,
l’abricot est bien assimilé par l’organisme et convient

aussi parfaitement aux plus petits sous forme de purée. Le
mot abricot est issu du grec «abros», qui signifie délicat.

Les Romains l’appelaient «praecoquum» qui signifie
précoce.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
Le melon peut être difficile à digérer et il a un effet laxatif

certain. C’est pourquoi on déconseille formellement sa
consommation aux mamans qui allaitent leur bébé car il

pourrait leur donner la colique !
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Ils sont parfaits pour les diabétiques
Les pois chiches (hommos) sont également une grande source de potassium

et sont très bons pour améliorer la circulation et réguler la pression artérielle. Ils
sont recommandés pour ceux qui souffrent d’hypertension. Ils préviennent les rhu-
matismes ou l’arthrite, mais aussi les crampes.

Les diabétiques peuvent consommer des pois chiches et profiter de leurs bien-
faits. En effet, ils apportent beaucoup de zinc et permettent au corps d’assimiler et
de stocker l’insuline, c'est pourquoi ils sont parfaits pour les diabétiques. De plus,
ils vous aident à renforcer votre système immunitaire.

Pour vous maintenir en forme
Vous arrive-t-il, au travail, d’avoir envie de poser votre tête sur votre

bureau après le repas parce que vous vous sentez complètement vidé ?
Grâce à sa teneur élevée en glucides, le miel est une formidable source
d’énergie à partir de sucre non transformé.

Vous pouvez l’intégrer chaque matin dans votre petit déjeuner pour
vous aider à démarrer du bon pied. Le mieux est d’ajouter une cuillère à
soupe de miel dans une tasse de thé chaud, mais aussi de réduire sa
consommation de café ; une dose excessive de café ne vous donne pas
réellement d’énergie.

Vous pouvez également préparer du thé glacé pour l’après-midi et le
sucrer avec une cuillère à soupe de miel.

Ce fruit réduit les nausées matinales
Pour réduire ou éliminer les nausées matinales, les bananes agis-

sent de deux façons :
• d’un côté, il régénère la muqueuse qui protège la paroi de l’esto-

mac. Cela contribue à mettre fin à la sensibilité qui est à l’origine de
l’envie de vomir,

• de l’autre, il rétablit le potassium que nous perdons au moment de
vomir.

Par conséquent, les contractions qui se produisent au moment des
nausées diminuent.

Il est recommandé de consommer une banane entre les principaux
repas.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Anatol Baconsky.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«A écrit “Spleen et idéal”»

1- L’ÉQUINOXE DES FOUS
2- CADAVRES DANS LE
VIDE
3- LA NEF DE SÉBASTIEN

4- L’ÉGLISE NOIRE

5- LE FLUX DE LA MÉMOI-

RE

MOT RESTANT = CHARLES BAUDELAIRE

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

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

Echec

Flaque
----------------

Fixée

Aduler----------------Rame----------------Fleuve
Article----------------Poème----------------Avoue

Note----------------Monnaies----------------Saison

Radium
----------------

Lutécium
Cycle----------------Krypton----------------Hideuse

Détesté----------------Grecque----------------Liaison

Lentille----------------Voyelledouble----------------Singe

Langue
----------------

Passé

Banque
----------------

Rinces
Plaque

----------------
Concepts

Ville belge
----------------

Note
Stade----------------Ile----------------Bateau

Wilaya
----------------

Hôpital
Foncer

----------------
Vague

Huilé
----------------

Déclin
Lithium

----------------
Vante

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

Condition

Son ex-club
Article

----------------
Mal fait

Rince
----------------

Equiper
Divinités

----------------
Inventés

Possessif----------------Pièce----------------Rôtit

Toit
----------------

Saut
Berge

----------------
Calcium

Ecarta
----------------

Fond
Terre

----------------
Idiot

Article----------------Bourbier----------------Poil

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

Rongeur
Solution----------------Pays----------------Note

Néant----------------Bord----------------Note
Valise

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

Acérée
----------------

Viril
Son club

Son poste
Poil

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C8 - D3 - E10 - F2 - G5 - H6 - I1 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- O U K I D J A - F C M E T Z -
A I N E - O R G I E - E P I - G
L E S - R U - E R - P R E T E R
E S - B A T T E - P H I L O - E
X - F A C E S - E P A T E - S N
A V E R E S - - - - R E - P U A
N E R R E - - - - - E - P A R T
D R U E - F - - - - - M A R E S
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E E - A M E R E - T E T E S - T
- E S S O R E - A - V A - S O I
T - T - R E - A L L O - M E M E
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N Club N Footballeur
de légende

TRI
A AJAX AMSTERDAM 1 MARADONA
B BENFICA LISBONNE 2 PELÉ
C REAL MADRID 3 BECKENBAUER
D BAYERN MUNICH 4 EUSEBIO
E MILAN AC 5 BLOKHINE
F SANTOS 6 CANTONA
G DYNAMO KIEV 7 CRUYFT
H MANCHESTER UNITED 8 DI STEFANO
I BOCA JUNIORS 9 MAZZOLA
J INTER MILAN 10 MALDINI

FAITES LE Tri

A7
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Volontaire-
ment

----------------
Cadeau

Essor
----------------
Capitale

Evoquer
----------------
Héritage
(ph)

Souverain
----------------

Privatif
Branché----------------Gueux----------------Attaques

Pouffe----------------Bulletin----------------Néon

Erbium----------------Vieux do----------------Fruit

Lithium
----------------
Existence

Fatigué----------------Note----------------Hurles

Plat (ph)----------------Rassemblé----------------Limité

Armée
----------------
Démonstratif

Choisie
----------------

Atlas
Gaine

----------------
Trou

Amour
----------------

Titre

Trou du nez
----------------

Apte

Conjonction----------------Note----------------Sélénium

Canapé
----------------
Pronom

Suit----------------Orienté----------------Substance

Fin de série----------------Malle----------------Couche
Enlevés

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

Broyer
----------------
Décoder

Article
----------------
Baraque

Revoit
----------------
Sombres

Vase
----------------
Arsenic

Article
----------------
Coiffures

Panorama
----------------
Refuges

Pari
----------------
Sondes

Décode
----------------
Interjection

Table
----------------
Espèce
animale

Frôla
----------------
Qualités

Chute
----------------
Intrigue

Habitacle
----------------
Couleurs

Supports
----------------
Revenu

Alité----------------Peuple----------------Gravis

Nazis
----------------

Mépris
Près de
Tissemsilt

Partirons----------------Oiseaux----------------Note

Vantées----------------Métal----------------Orienter
Ville----------------Humides----------------Fondre

Fuites----------------Air----------------Légume
Possessif----------------Fou----------------Organe

Note
----------------
Rincée

Consonne
double

----------------
Césium

Crack----------------Mesure----------------Banque

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

Fleur
Jeter

----------------
Restitué

Maux
de dents

----------------
Cartouches

Crasseux Bassins

Soucis
----------------
Couper

Régner
----------------
Equipés

Césium

Paliers
----------------

Piège
Direction

----------------
Accord

Nickel----------------Cité antique----------------Germanium

Aliénation
----------------

Bords
Femmes

----------------
Détruit

Fleuve
----------------

Odeur
Villes

Singulier
----------------

Poil

Existence
----------------
Missions

Vague
----------------

Nœud
Fort

----------------
Lithium

Fin de série
----------------
Ville belge

Chefs
----------------
Cervidé

Réside
----------------
Capitale

Période 
d’assèche-

ment
Pierre

----------------
Calcium

Délai
----------------

Expert
Docteur

Hutte
----------------
Monsieur

Cellule
----------------
Calumet

Cordes Substance
végétale Céréale

Poisson
----------------

Argon
Evocation
----------------
Mesures

Club
parisien

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



07h50 : #Restez en forme
08h30 : Les chemins de la foi
10h30 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
16h45 : La p'tite librairie
17h35 : Affaire conclue : la chasse
aux objets
18h35 : Les Enfants de la télé
20h00 : Journal 
20h30 : 20h30 l'été
20h59 : La chanson de l'été
21h05 : L'amour, c'est mieux à deux
22h45 : King Kong
01h50 : Ciné sorties de la semaine
02h00 : 13h15, le dimanche...
02h45 : Affaire conclue : la chasse
aux objets
03h40 : La sentinelle du lagon
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Film de
Franck 
Dubosc
Michel et
Vincent ne
partagent pas
du tout la
même
conception de
l'amour. Le
premier, un
tantinet fleur bleue, croit en l'union fruit du hasard et
se réserve pour celle qui saura ravir son cœur...

France 2 à 21.05France 2 à 21.05

Aux yeux de tousAux yeux de tous
Film de Billy Ray

A New York, Jess et Ray
forment une équipe de choc
au sein de la police. Un soir, le
corps inanimé d'une jeune
femme est découvert. C'est

celui de la fille de Jess.
Désespérée, elle se lance à la
poursuite du meurtrier. Il s'agit
de Marzin, qui a pris soin
d'effacer toutes les traces
pouvant le compromettre... 

Série.
Jour de fête
à Castel
Marciano,
petit village
en bord de
mer, près de
Trieste, où
tout le
monde se
connaît. Au cours des festivités, une jeune fille de 16
ans, Laura, disparaît soudainement. Le commissaire de
police local Andrea Baldini entame les recherches...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

TF1 à 21.05TF1 à 21.05

08h32 : Wallace et Gromit 
09h02 : Fahim
10h46 : La boîte à questions
10h55 : Moto 3 : Grand Prix de
République tchèque
12h00 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix de
République tchèque
13h55 : Moto GP 
14h57 : Plateau sport F1 / moto
15h05 : Formule 1 : Grand Prix du
70e anniversaire
16h51 : Formule 1 : Grand Prix du
70e anniversaire
17h02 : Formula One, le mag
17h38 : Senna
19h21 : Sport Reporter
19h55 : Football : Match amical
22h01 : Golf h PGA Championship
02h38 : Surprises
03h01 : Hockey sur glace 
04h33 : Cesta punta 

07h05 : Okoo
11h15 : Voyages & délices by Chef
Kelly
11h40 : Expression directe
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les Chemins de D'Umani
13h30 : Un après-midi avec Cyril
Féraud
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
20h04 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024
21h05 : Le silence de l'eau
21h55 : Le silence de l'eau
00h15 : Commissaire Montalbano
02h00 : Fuori tutto
03h25 : Les carnets de Julie
04h20 : Les nouveaux nomades
04h50 : Les matinales

07h30 : A bon entendeur
07h56 : Y'a pas école ?
09h00 : Alors, on Change !
09h59 : Tendance XXI
10h28 : Einstein
10h58 : Matière grise
11h41 : Démo de mode
12h00 : Les chefs!
12h57 : Les carnets du bourlingueur
13h30 : Journal (RTBF)
14h05 : La grande librairie
15h40 : Les Pays d'en Haut
17h06 : Collection Reportages
18h50 : L'invité
19h08 : La folle échappée
20h00 : La télé de A @ Z
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Le grand échiquier
00h30 : Ludwig Van - Marathon
Beethoven
02h26 : Acoustic
02h52 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music
08h00 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
12h25 : Sport 6
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement
ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h40 : 66 minutes : Grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h25 : En famille
21h05 : Capital
23h20 : Enquête exclusive
02h30 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou

10h05 : Automoto

11h50 : C'est quoi cette question ?

12h00 : Les douze coups de midi

12h50: Petits plats en équilibre été

13h00 : Le Journal

13h40 : Reportages découverte

14h50 : Grands reportages

16h10 : Les docs du week-end

17h10 : Sept à huit life

19h50 : Petits plats en équilibre été

20h00 : Le journal

20h40 : Habitons demain

20h50 : Petits plats en équilibre été

21h05 : Aux yeux de tous

23h15 : Esprits criminels

00h55 : Blacklist

02h40 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

07h05 : Okoo
09h45 : Agitateurs de goût
10h15 : Echappées belles
11h55 : Sale temps pour la planète
12h25 : La p'tite librairie
12h30 : La maison France 5
14h05 : Une vie pour les éléphants
14h55 : Barrages, canaux, les
maîtres de l'eau
16h35 : Des trains pas comme les autres
17h35 : Les Windsor, une dynastie
royale
18h25 : Agissons avec Jamy
18h35 : Nicolas Le Floch
20h20 : SOS animaux sauvages
20h50 : Les 100 lieux qu'il faut voir
22h35 : Une maison, un artiste
23h00 : 48 heures
23h55 : Rodin, en héritage
00h50 : Des trains pas comme les
autres
01h40 : Une forêt au fil des saisons
02h30 : La nuit France 5

L'amour, c'estL'amour, c'est
mieux à deuxmieux à deux

Le silence de l’eauLe silence de l’eau

Votre soiréeVotre soiréeEdité par la SARL
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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.»

Safaâ, handicapée moteur à 100 %,
âgée de 16 ans, demande à toute âme
charitable de l’aider en lui procurant

des couches adultes medium
(moyennes) + Sonde n° 08 auto-
sondage -  Merci. Allah vous le
rendra. Tél.: 0552 57 05 26

SOS

PUB
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Petits éclairs
au chocolat

Préparation 15 min, cuisson 40 min.
Pour environ 24 éclairs,

75 g de beurre, 1 tasse de farine, 
4 œufs, 125 g de chocolat noir fondu,

crème fouettée.

Allumez le four à 200° C. Mettez le
beurre dans une casserole avec 250 ml
d’eau. Portez à ébullition et ajoutez la
farine en la tamisant. Faites cuire en
remuant jusqu’à ce que le mélange
forme une boule. Déposez dans un bol
et laissez refroidir 5 min. Ajoutez les
œufs un à un en battant bien, jusqu’à
obtenir une pâte épaisse et brillante.
Remplissez-en une poche à douille
munie d’un embout ordinaire et faites
s’écouler la pâte par petits tronçons sur
une plaque à pâtisserie beurrée.
Arrosez d’un peu d’eau. Mettez au four
10 à 15 min. Réduisez la chaleur du
four à 180° C et laissez cuire encore 10
à 15 min jusqu’à ce que la pâte soit
ferme et dorée. Percez chaque éclair
sur le côté avec une brochette pour
laisser la vapeur s’échapper. 
Eteignez le four et laissez-y les éclairs
pendant 5 min environ pour faire sécher
la pâte. Laissez refroidir sur une grille. 
Ouvrez les éclairs en deux dans le sens
de la longueur, retirez tout morceau de
pâte non cuit. Étalez le chocolat sur le
dessus, laissez-le prendre, puis
remplissez de crème et refermer les
éclairs. 

Souris
d'agneau

caramélisées
Souris d'agneau, 6 gousses
d'ail, 1 oignon, thym, romarin,
1 cuillère à café de cumin, 1/2
l de bouillon, 2 cuillères à
soupe de fond de veau, 2

cuillères à soupe de vinaigre
balsamique, 2 cuillères à

soupe de vinaigre, 2 carottes.

TEMPS TOTAL : 2h30
Préparation : 30 min

Cuisson : 2 h

Etape 1
La cuisson peut durer entre 3 et
4 h ! Préchauffer le four à
200°C (thermostat 6/7).
Etape 2
Couper 2 carottes en rondelles.
Etape 3
Faire chauffer l'huile  dans une
cocotte allant au four et y faire
dorer les souris de tous côtés.
Etape 4
Ajouter les carottes, thym,
romarin, laurier, éventuellement
un peu de cumin, 3/4 de
l’oignon émincés, 4/5 gousses
d'ail en chemise.
Etape 5
Mouiller avec le bouillon (1/2
litre), ajouter le bouquet garni,
saler et poivrer ; porter à
frémissement.
Etape 6
Enfourner la cocotte à mi-
hauteur, puis faire cuire
doucement pendant 2h30 à
3h30, en arrosant souvent.
Etape 7
Laisser 1/2 h à 200°C, puis
baisser le thermostat à 90°C
pour le temps restant.
Etape 8
Retirer les souris de la cocotte
et filtrer le jus avec un chinois,
en pressant bien avec le dos
d'une cuillère (surtout pour
récupérer la chair de l'ail
confit).
Les déglacer avec les deux
sortes de vinaigre (balsamique
et le vinaigre, 2 cuillères à
soupe de chaque).
Etape 9
Verser la sauce filtrée dans la
cocotte, mettre un peu de fond
de veau et laisser réduire pour
faire épaissir la sauce.
Etape 10
Servir bien chaud, la sauce à
part !
Bien retourner et arroser la
viande pendant la cuisson.
Délicieux avec un vrai gratin
dauphinois.

Vous ne semblez pas
avoir de carence en fer.
Les informations
suivantes vous aideront
à conserver un régime
alimentaire équilibré.

Le fer est l'un des
minéraux indispensables à
l'organisme. Sans lui, nos
poumons ne pourraient
capter l'oxygène de l'air et
nos muscles se sauraient
l'utiliser. La carence en fer
débute toujours par une
pâleur et une fatigue
banale, mais qui devient
très inquiétante lorsqu'elle
persiste. Elle s'associe
souvent à une diminution
de l'appétit, des
flatulences et troubles de
la sensibilité.
La carence en fer peut
être due à des
saignements répétés, par
exemple en cas de règles
abondantes. Elle peut être
liée à une augmentation
des besoins, comme chez
la femme enceinte ou
allaitante. L'adolescent a
lui aussi des besoins en
fer accrus.
La carence peut aussi
résulter d'une mauvaise

absorption, qui peut être
due à certaines
substances contenues
dans le vin, la bière et
surtout le thé et le café.
Il existe deux grandes
sources alimentaires de
fer :
• Le fer d'origine animale
Extrêmement précieux car
très bien assimilé (25 %
d'absorption), il est présent
par exemple dans le foie,
les rognons, le sang et, à
un moindre degré, la
viande et le poisson.
• Le fer d'origine
végétale 
Il est très abondant mais
mal absorbé (5 %
d'absorption). Cependant,
l'absorption du fer végétal
peut être améliorée si l'on

consomme ce fer en
même temps qu'un aliment
riche en vitamine C. 
On le trouve par exemple
dans le cacao, les haricots
secs, les lentilles et un peu
dans les épinards.

BON À SAVOIR 
Votre équilibre en fer

On le sait depuis longtemps, le sel, ou
plus exactement le sodium qu’il
contient, est un élément favorisant
l’hypertension artérielle et il est
recommandé aux cardiaques d’en
réduire leur consommation. 
Or, voici qu’une longue étude
américaine d’une durée de 19 ans et
ayant porté sur près de 9 500 adultes,
dont un tiers était obèse, les deux

autres tiers ne l’étant pas, vient de
moduler l’influence que peut avoir un
régime riche en sodium, un des risques
cardiovasculaires «attaques»
cérébrales et affections coronariennes.
Les résultats de cette longue enquête
montrent, de façon claire, que les
risques cardiovasculaires liés à un
régime trop riche en sodium sont
essentiellement concentrés sur les

sujets à poids excessif et beaucoup
moins significatifs chez les sujets à
poids normal.

INFO
Obésité : attention au sel !

Bonne nouvelle : nous
avons enfin le droit d’être
belle après 50 ans. Un
visage rayonnant, auréolé
de cheveux blancs, prouve
qu’il est désormais
possible de garder charme
et séduction en vieillissant.
Certes, de moins en moins
«baigné» par les
hormones féminines,
l’épiderme se ride un peu
plus vite. Mais l’éclat a si
peu à voir avec les rides !
L’essentiel de vos efforts
doit porter sur l’hydratation
dont dépendent la douceur,
la finesse et la souplesse
de la peau.
Les bonnes habitudes
Dormez suffisamment.
Démaquillez-vous avec des
produits doux. Faites un

gommage au moins une
fois par semaine, hydratez
votre épiderme deux fois
par jour et, si vous le
pouvez, offrez-vous le luxe
d’un nettoyage de peau
tous les deux mois. Des
cernes ? Pensez aux soins
contour des yeux. 

50 ans, le nouvel 
âge de la beauté

Pour des cheveux en
pleine forme, après
une coupe facile à
vivre, prodiguez à
vos cheveux des
soins câlins et
réguliers.

- La coupe courte
Choisir une coupe courte,
c'est choisir la facilité
d'entretien, mais aussi le
dynamisme et la
légèreté, sans oublier la
féminité.
Technique : sur le
dessus et l'arrière, les
cheveux sont entièrement
dégradés, en gardant
une nuque un peu longue
et effilée. Des mèches
plus longues sont
conservées sur le côté
pour adoucir le visage.
Une toute petite frange
est effilée et piquetée.

Le coiffage 
Froissage des cheveux
au gel protecteur la
journée, voire lissage à
l'huile solaire pour l'été.
Le soir venu, mouvement
naturel avec juste un
spray pour la brillance.

- Les cheveux bouclés
Les cheveux bouclés par
une permanente sont
plus fragiles, ils
absorbent l'humidité et
frisottent donc facilement. 
L'effet bouclé sur
cheveux naturels peut
être accentué, même sur
cheveux secs, par des
mousses ou des sprays
rebouclants.

- Coupe sur base carrée 
à hauteur des épaules,
les cheveux sont
dégradés dans la masse
pour bien répartir le
volume et légèrement
effilés ensuite. Les côtés
sont coupés un peu plus
courts.

Le coiffage : après un
séchage naturel, les
boucles peuvent être
fixées avec un spray
protecteur. Pour donner
plus encore de gonflant,
on peut utiliser, pour une
soirée par exemple, de
gros rouleaux scratch
aux racines.

- Des cheveux longs
effilés
Pour éviter qu'ils ne
deviennent rêches,
cassants ou fourchus,
offrir aux cheveux longs
une coupe et des soins
très réguliers.

- La coupe cheveux longs 
On coupe les pointes,

pour supprimer les
fourches. On dégrade
les mèches de bordure,
on allège le dessus pour
éviter l'effet «casque».
On effile la mèche de
côté pour plus de
douceur.

Les soins : avant
chaque shampoing,
surtout en été, une
application d'huile
nourrissante.
Un masque réparateur
à garder toute la nuit,
une fois par semaine.

BEAUTÉ

Soin des cheveux : coupe et conseils

- L’eau de cuisson des légumes contient une
grande partie des vitamines et des minéraux :
conservez-la. 
Ces bouillons, qui donnent saveur et goût aux
plats, serviront de base pour d’autres sauces.
- Piquez les volailles avec une aiguille pour
laisser s’écouler, à la cuisson, la graisse logée
entre la viande et la peau. 
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Nous vivons dans un temps de régres-
sion où la tolérance est perçue
comme une faiblesse, voire une reddi-

tion, le débat et la nuance ringardisés.
D’un certain point de vue, le monde unipo-
laire nous semblerait presque plus intolé-
rant qu’à l’époque de la Guerre froide.
Comme quoi ! Pourtant plus que jamais, la
confrontation des points de vue, l’accepta-
tion de la différence comme socle de la
démocratie méritent de rester une exigen-
ce.
On en était là de ces réflexions antédi-

luviennes, lorsqu’un travail sur Kateb
Yacine, en cet été flasque, nous a conduits
à relire certains de ses écrits et certaines
interviews qu’il avait accordées. Quel plai-
sir de retrouver ce petit bouquin qui res-
semble à une brochure du PAGS clandes-
tin, celui d’avant la déflagration ! Du reste,
il est regrettable, en ces temps de confu-
sion,  que des publications de cette qualité
soient absentes pour densifier et clarifier
un débat de guingois.
Il s’agit d’un entretien mené vers 1983

mais édité par Laphomic en 1986. Intitulé «
Kateb Yacine, un homme, une œuvre, un
pays », il a été réalisé par Hafid Gafaïti
pour la revue artisanale underground, Voix
multiples, co-animée par Hadj Meliani, à
Oran.
L’entretien à bâtons rompus révèle un

Kateb Yacine égal à lui-même, pugnace
comme un boxeur, percutant, aux positions
tranchées, assumant jusqu’à son admira-
tion pour Staline. « Mais tous ces mes-
sieurs qui insultent Staline lui doivent la
liberté car, sans lui, ils seraient passés
sous la botte hitlérienne », y disait-il, entre
autres.  
Pourtant, Kateb Yacine que l’on carica-

ture tout d’un bloc, faisait preuve de nuan-
ce, n’hésitant pas, si nécessaire, à aller à
contre-courant de ses convictions d’airain.
Cet homme de gauche, impavide,

n’épargnant personne, n’était pas imper-
méable à l’altérité idéologique et savait
surtout reconnaître le talent chez l’ennemi
de classe quand il existait.  Il n’hésitait pas
non plus à être au besoin impitoyable avec

les siens, les gens de gauche, comme le
révèle l’épisode de sa rencontre avec
Bertolt Brecht.
Concernant l’idéologie, il était capable

d’adopter James Joyce comme « père spi-
rituel » en dépit « de ses idées réaction-
naires anti-patriotiques », et de voir en
William Faulkner, « le véritable héritier de
Joyce », tout aussi réactionnaire que l’au-
teur d’Ulysse, un autre écrivain dont il
revendiquait l’influence.
Il l’affirmait tout net : « Je préfère un

écrivain comme Faulkner qui est parfois
raciste mais dont l’un des héros est un
Noir, à un Camus qui affiche ses opinions
anticolonialistes alors que les Algériens
sont absents de son œuvre… »
Est-ce étonnant que, dans cet entretien,

Kateb Yacine qui assumait le marxisme-
léninisme — (« La haine de Staline et du
marxisme-léninisme, c’est un bon certificat
pour les chiens de l’impérialisme. Et quand
ils hurlent à nos trousses, c’est plutôt bon
signe »), — ne cite quasiment aucun écri-
vain de gauche comme référence littéraire,
hormis Bertolt Brecht, et pour dire qu’il
n’est pas d’accord avec lui ?
Ce qui compte pour Kateb Yacine, ce

ne sont pas les certitudes claironnées mais
« le moment où l’écrivain se débat avec ce
qu’il a à dire  et ce qu’il en sort ». Il s’agit
de sonder « la puissance créatrice », et là,
ce qu’affirme Kateb Yacine pourrait sur-
prendre ceux qui l’ont enfermé dans le
dogme d’un sectarisme obsidional de
gauche. Après avoir exprimé son admira-
tion pour Joyce et Faulkner, ces fieffés
réactionnaires,  il ajoute dans le panier de
ses prédilections « Balzac, Dostoïevski et
d’autres. Comme par hasard, ce sont tous
des réactionnaires, et pourtant de grands
écrivains. C’est une grande leçon pour les
gens qui se disent progressistes parce que
je m’aperçois maintenant que le courage
est à droite. Il n’y a qu’à voir Soljenitsyne.
» Il tempère cependant en constatant que
« ce qu’ils disent n’est pas fameux ».
En ce qui concerne le théâtre et plus

spécialement sa rencontre avec Brecht,
étonnement renouvelé d’apprendre que
l’un des dramaturges les plus importants
de notre pays n’avait, selon ses propres
dires,  « jamais mis les pieds dans un
théâtre jusqu’au jour où l’on a créé Le
Cadavre encerclé » en 1958. On aurait pu
croire que Kateb Yacine, jeune dramaturge
proche des idées communistes, se sentirait
dans la proximité du pape du théâtre pro-
gressiste européen Bertolt Brecht.
Celui-ci, jeune prodige du théâtre

d’avant-guerre, avait dû fuir l’Allemagne
nazie et se réfugier aux USA où il travailla
un temps pour Hollywood. Après la guerre,
il s’installe en République démocratique
allemande (RDA) où le gouvernement lui
confie la direction de l’un des plus grands
théâtres de Berl in-Est, le Berl iner
ensemble. C’est à partir de cet antre  qu’il
développera un répertoire prestigieux dans
lequel il mettra en application son principe
de la distanciation qu’il situe à la « frontière
de l’esthétique et du politique » et qui per-
met, en prenant « ses distances avec la
réalité », de faire « percevoir un objet, un
personnage, un processus, et en même
temps de le rendre insolite ».
On n’a pas mal écrit sur cette rencontre

entre le jeune auteur algérien Kateb
Yacine et le très célèbre dramaturge
Bertolt Brecht. C’était à Paris en 1955, un
an avant sa mort, Bertolt Brecht était venu
de Berlin présenter sa pièce, Le Cercle de
craie caucasien. « Il avait emmené le
Berliner ensemble, et tout un train spécial
rien que pour le décor », raconte Kateb
Yacine.
Jean-Marie Serreau, comédien et met-

teur en scène français qui a monté les pre-
mières pièces de Kateb Yacine en bravant
la censure,  qui était en train de faire  tra-
duire Le Cadavre encerclé en allemand, et
qui en avait parlé à Bertolt Brecht, organisa
la rencontre entre les deux hommes dans
un restaurant. « On ne peut pas dire que
c’était une véritable rencontre. Il venait
juste de finir de bouffer, on nous a présen-
té l’un à l’autre et nous avons échangé
quelques mots », poursuit Kateb Yacine. Il
précise à l’intention de Brecht que Le
Cadavre encerclé était une tragédie. Et
Brecht lui répond que le temps de la tragé-
die est passé depuis la Grèce antique. Le
jeune Yacine rétorque : « Actuellement, en
Algérie, nous vivons une tragédie, c’est ça
que j’écris. »
Trente ans plus tard, répondant aux

questions de Hafid Gafaïti, Kateb Yacine
déplore : « Nous n’avons pas pu nous
entendre parce que le temps nous a man-
qué pour nous expliquer et que ce n’était ni
le moment, ni le lieu pour le faire. »
Il reconnaît l’évidence selon laquelle la

position de Brecht et la sienne étaient diffé-
rentes. Il met cette différence sur le compte
de la nature du public auquel chacun
s’adresse. « Si tu parles le langage que
nous parlons à un public allemand, celui-ci
ne l’avalera pas. Il dira que nous faisons
de la propagande (…), par contre, quand
moi je m’adresse au public algérien et que

je lui parle d’impérialisme, il n’est pas
besoin de distanciation et de détours pour
lui montrer ce qu’est l’impérialisme. Il est
en plein dedans. »
Pourtant, Kateb Yacine et Brecht, en

dépit des divergences formelles, allaient
dans le même sens. Kateb Yacine perçoit
dans le travail de Brecht un «vrai théâtre
politique », même « s’il ne s’engage pas
directement dans les événements
actuels».
Kateb Yacine avouait avec humilité qu’il

ne connaissait rien du théâtre « que ce que
j’ai appris avec Serreau, le peu de temps
que nous avons passé ensemble ». Il n’est
pas étonnant qu’il ait divergé avec Brecht
autour de la tragédie et du théâtre grec
que le maître allemand trouvait dépassé.
Kateb Yacine a fait ses premiers pas dans
l’écriture théâtrale sous les auspices
d’Eschyle. Retour au présent et à son into-
lérance. À la Sorbonne, en France,  en
mars 2019, des groupuscules anti-négro-
phobie empêchent la représentation de la
pièce Les suppliantes d'Eschyle sous pré-
texte que les acteurs  portaient  des
masques… noirs !

A. M.

Le jour où Kateb Yacine rencontra BrechtPANORAMAPANORAMA
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POUSSE AVEC EUX ! Tu rentres ! Mais tu ne
sors plus !

Pandémie de Covid-19. Bon ! On a tout essayé. Je ne
vois plus qu’une dernière option.

Le « déreconfinement » ! 

L’un des plus beaux jardins au monde est algé-
rien. Le Jardin d’Essai, au cœur encore verdoyant de
la capitale. Cette magnifique structure vient de
mettre en place un protocole sanitaire pour les nom-
breux visiteurs. C’est bien ! C’est même très bien.
Moi, ce que vient de mettre en place le Jardin d’Essai
du Hamma, j’applaudis des deux mains. Et si mon
arthrose m’accorde une trêve et me permet d’applau-
dir en même temps des deux pieds, je le ferai aussi.
J’ai juste un p’tit souhait à émettre. Non ! Ne me sau-
tez pas dessus en criant « on savait bien qu’avec toi,
y a toujours un mais ». Trois fois rien, je puis vous
l’assurer ! Ma demande ne mange pas de pain, ne
nécessitera pas de grosses dépenses, et cerise sur
le gâteau, contribuera à apporter un peu plus de

sérénité dans nos rues, d’apaisement dans nos cités
et de quiétude dans nos vies quotidiennes. Voilà ma
ch’tite demande : si, dans son nouveau protocole
sanitaire, le Jardin d’Essai pouvait empêcher de
repartir certains visiteurs, les garder et les assigner à
résidence chez lui, dans des enclos et cages, ça ren-
drait service à la société. Parce que pour avoir été là-
bas, pour y avoir passé près d’une journée entière et
pour y avoir constaté le niveau de violence, de bes-
tialité envers les animaux et de saleté dont font preu-
ve nombre de ces « visiteurs », finir dans une cage
ou un enclos du Jardin ne serait, en fin de compte,
que justice rendue à l’humanité. Avec, par anticipa-
tion tout de même, toutes mes excuses aux animaux,
les vrais animaux que cette nouvelle cohabitation
avec les « ouhouche-bipèdes » pourrait indisposer !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.  
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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