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BILLET (PAS) DOUX

Je pense que le président de la JSK a
raison — avec beaucoup d'autres — de
gueuler contre la décision de la FAF
d'arrêter le Championnat de football.
Et, quand le ministre du secteur dit que
c'est pour préserver la santé des spor-
tifs, nous en déduisons que la majorité
des dirigeants du football européen et
maghrébin sont des irresponsables qui
ne pensent pas à la bonne santé de
leurs joueurs ! En tout cas, merci à eux
pour cet été merveilleux où le foot pétille
de vie sur nos petits écrans alors que
les stades des champions d'Afrique res-
semblent à des cimetières !

M. F.

Le football au
stade dormant 
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«Les héritiers des ultras de
l’Algérie française n’ont jamais

accepté l’indépendance»

Les détails de
la réouverture

LE TRANSPORT
AÉRIEN FAIT
EXCEPTION l Au lendemain de l’annonce de la réouverture progressive des mosquées

et les explications pratiques du gouvernement relatives aux conditions de
la reprise, la Commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses
a appelé au respect strict des protocoles sanitaires afin que ces lieux ne

soient pas des vecteurs de propagation du coronavirus.
l La sortie du confinement se précise avec un retour progressif de la quasi-totalité des activités ayant fait
l’objet d’une décision de gel. Le transport aérien fait cependant exception. L’espace aérien demeure fermé.

Il le restera jusqu’à «la fin de la crise sanitaire», avait tranché le président de la République.

«Libérer
l’initiative du
gestionnaire

public»
l Lakhdar Rekhroukh, P-dg du groupe Cosider et responsable de l’Union nationale des entrepreneurs publics (Unep),

était, hier, l’invité de LSA Direct, l’émission hebdomadaire du Soir d’Algérie. Et comme tout intervenant issu de la sphère
économique, eu égard à la très particulière conjoncture, l’invité de Hakim Laâlam avait beaucoup à dire.
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UN EX-FOOTBALLEUR
INTERNATIONAL FAISAIT
PARTIE DU RÉSEAU

D’ANCIENS
RESPONSABLES DE
LA GENDARMERIE

ARRÊTÉS
l Une laconique dépêche de l’agence

de presse gouvernementale, APS, a annoncé,
hier dimanche, l’arrestation, par les services

de sécurité, d’un important groupe de personnes
versées dans des affaires de corruption. PAGE 3
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Le dessin de Karimd

Oui :
40.55%

Non : 
49.2%

Sans Opinion :
10.25%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables aux nouvelles mesures
de confinement annoncées par le gouvernement ?

Êtes-vous d’accord avec la décision permettant 
la reprise d’activité pour les restaurants et les cafés ?
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On ne peut pas imaginer, mon cher
Maâmar, que Macron ait eu un soupçon de
début de commencement de sincérité
humanitaire dans son raid sur Beyrouth.
C'est ta sincérité que tu lui prêtes, et la
tienne est indiscutable, mais Macron, lui,
il a sauté sur une occasion en or pour lif-
ter à l'international une image abîmée
chez lui, et pour cause. 

Le Liban est pour lui ce que, en d'autres
temps, la Libye a été pour Sarkozy, un
exutoire extérieur à la marmite intérieure. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Pas de congé pour
les fonctionnaires

Un centre de dépistage
pour le MJS

Le ministère de la Jeunesse et des Sports prévoit
de se doter de son propre PCR, pour les tests de

dépistage du Covid-19. A en croire des
sources fiables, des démarches ont été
entamées dans ce sens avec le ministère
de la Santé. Cette initiative a été prise par
le MJS en raison de la forte demande en

la matière dans le milieu sportif, notam-
ment s’agissant des athlètes devant enta-

mer la préparation en prévision
des compétitions internatio-

nales majeures.

Dialogue avec Maâmar Farah 
à propos de Macron

Soirperiscoop@yahoo.fr

Automédication à outrance
Déjà bien ancrée dans les habitudes de la grande majorité des Algériens,

l'automédication atteint des taux record en ce temps de pandémie. 
Les pharmacies sont assaillies par des personnes voulant

acquérir le traitement type prescrit par les médecins aux per-
sonnes atteintes de Covid-19. Certains le font à titre préventif,
tandis que d'autres le font dès qu'un de leur proche est testé
positif. 

Une situation que les médecins dénoncent, estimant que la
prescription est strictement de leur ressort.

Les fonctionnaires des différentes
institutions de l’État sont, jusqu’à nouvel
ordre, «interdits» de prendre leur congé annuel.
En fait, ils attendent toujours la décision du
Premier ministre, seul habilité à fixer la période
durant laquelle ces cadres peuvent prendre
leur congé.

SOIT DIT E N PASSANTSO IT D IT EN  PA SSA NT

En attendant de réoccuper les mosquées 
L es vidéos qui courent sur les

réseaux sociaux sont le reflet d’une
réalité que l’on ne peut occulter

indéfiniment. Les démonstrations de force
qui consistent à occuper l’espace en atten-
dant le reste, on connaît. 

Leur caractère nocif est encore frais
dans les mémoires qui n’ont ni l’envie ni
l’intention d’enterrer le souvenir des évè-
nements sanglants qui ont suivi. Les mos-
quées fermées un matin d’Aïd n’ont pas
empêché le regroupement de «fidèles»
bien préparés, parfaitement organisés,
banderoles et porte-voix à l’appui. 

Un jour d’Aïd, ceux qui avaient envie
d’aller dehors dire qu’ils ne renonçaient
pas au projet de vivre soumis à un Etat

islamique asservissant savaient parfaite-
ment qu’ils ne risquaient rien à défiler. 

À battre le pavé au son de porte-voix
enfiévrés tout en s’étreignant les uns les
autres, prêts à mourir contaminés plutôt
que de renouer avec le retrait et l’anony-
mat imposés par «ceux d’en haut».  

 - «Tu sais quoi ? Le Hirak va bientôt
reprendre. Les koufar vont bientôt rouvrir
les mosquées et on va, enfin, pouvoir se
retrouver et reprendre le mouvement. C’est
pour bientôt mon frère !  

- Tes compatriotes ne valent pas un
clou. Ils sont sales, insupportables et ingé-
rables ! 

- Faux ! Ce sont les koufar d’en haut qui
ne méritent pas d’avoir un peuple comme

nous. Les Algériens sont des gens incom-
parables. Ils n’ont pas leur pareil en tout ! 

– Allez, laisse-nous tranquilles ! Ne
viens pas nous expliquer le contraire de ce
que nous savons !»  

L’échange a lieu, au marché, l’avant-
veille de l’Aïd, devant l’étal d’un volailler
qui ne partage pas l’optimisme béat d’un
client surexcité. 

Un individu qui n’aurait pas su expli-
quer pourquoi il était aussi remonté, si le
marchand l’avait confronté à sa propre
réalité. Peut-être déprimait-il à l’idée de
continuer à prier seul, sans son imam et
son voisin de rang, n’importe lequel, pour-
vu qu’il en ait un ? Il parlait avec la ferveur
propre aux ignorants, lorsqu’ils épousent

les mots de ceux qui gèrent leur ressenti-
ment et leur promettent un Hirak qui porte-
ra haut leur voix et la parole divine. Les
ambitions islamistes de nouveau en effer-
vescence, pour contraindre les infidèles ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Sans doute par
épuisement des

programmes dû au «
confinement culturel »
imposé par la pandémie,
France 5 a entrepris,
depuis quelques jours,
de rediffuser à plusieurs

reprises un vieux numéro de son
émission « Échappées Belles »
consacré à l’Algérie. Histoire de rêver
un peu, beaucoup, énormément,
faisons alors comme France 5.
Regardons l’émission, selon le
concept du programme : tout est
beau, tout le monde il est intelligent,
tout le monde il est gentil. La vie est
agréable dans notre grand et
merveilleux pays. Après tout, on peut
très bien croire ce que dit de nous en
bien une chaîne publique d’un pays
que nous n’avons pas toujours vu
comme un exemple de bienveillance-
complaisance. Regardons juste pour
rêver, regardons juste pour oublier,
regardons juste pour nous mentir un
peu, le temps d’un instant-télé bien
fait et attendrissant. De toute façon,
du temps, on n’en manque pas. Le
coronavirus a considérablement revu
à la hausse notre ratio-canapé, il fait
horriblement chaud dehors et toutes
les autres télés sont dans le dur. Ne
boudons donc pas notre bonheur et
savourons ces images et ces paroles
qui nous sont consacrées. Elle est
belle l’Algérie, elle est belle notre vie.
La Casbah est nickel, les éboueurs
veillent avec leur troupeau d’ânes. Il y
a de nouveaux habitants passionnés
par les vieilles maisons à patios, il y a
des balcons pour une vue imprenable
sur la baie et il y a des artisans
émouvants de savoir-faire, de
passion et d’authenticité. Quelque
part à l’ouest d’Alger, il y a une
femme qui tient une maison d’hôtes
et prépare à son invité en caméra et
micro une succulente dolma-dalia
avec des feuilles de vigne cueillies
dans sa cour-jardin. À Tipaza, il y a
un Français fou de la Méditerranée
qui apprend à des jeunes Algériens
des deux sexes la plongée sous-
marine et le respect de la mer. Sur le
mont Chenoua surplombant la mer, il
y a un compatriote épris de la nature
et de la splendeur des lieux. C’est
fou, ce que les compatriotes parlent
bien quand il y a quelqu’un qui les
fait parler. Sur une autre hauteur du
Chenoua, il y a un groupe qui chante
sur un air du terroir pendant que le
journaliste de France 5 goûtait au
miel qu’un producteur en cagoule lui
servait après l’avoir fraîchement
extrait de la ruche. Comme décor, on
pouvait voir un emblème amazigh
accroché à un arbre. À Tlemcen, il y
avait un mariage. La fête est réservée
aux femmes mais on a fait une
exception pour les hommes de
France 5. Pas loin, le marié recevait
ses amis masculin pluriel avant
d’embarquer sur un cheval au milieu
d’un cortège de… motos. Elle est
belle, la vie en mode surréaliste.
France 5 — et nous avec — a même
eu droit au bisou des mariés. Sur la
joue, il ne faut quand même pas
exagérer, même dans le bonheur.
Dans la forêt de Bouchaoui, de belles
filles font du sport et quelque part
ailleurs, des enfants émerveillés
écoutent l’histoire d’un conteur
inspiré. Clap de fin. Il doit bien avoir
d’autres images ici oubliées mais
comme vous avez déjà tout vu, votre
bonheur est intact.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
La nouvelle n’est pas des
moindres puisque l’on apprend,
par la même source, que les per-
sonnes en question, qualifiées de
bande criminelle, étaient sous la
coupe d’un ancien joueur interna-
tional de   football et qu’elle est
composée de détenus, des pri-
sonniers actuels, donc, mais
aussi de fugitifs. 

La dépêche ne fournit aucune
indication supplémentaire per-
mettant d’identifier les mis en
cause. Elle met, par contre, en
exergue la nature de l’activité à
laquelle se livraient ces derniers
puisqu’elle précise que la bande
en question était liée à des «insti-
gateurs» se trouvant tant à l’inté-
rieur qu’ à l’extérieur du pays et à
«l’argent de la corruption».

L’ APS révèle, enfin, l’implica-
tion de «certains responsables
d’administration et d’individus
appartenant aux services de
sécurité». L’information a naturel-
lement très vite circulé, véhiculée
par des médias lourds habituelle-
ment bien informés qui n’ont,
cette fois, pas dépassé le mini-
mum fourni à l’opinion publique.   

Pas de noms, pas d’hypo-
thèses, sauf que, dans les milieux
généralement bien informés, les
soupçons se dirigent, cependant,
vers une piste jugée sérieuse. 

Le nom d’un ancien footbal-
leur international circule, en
effet, avec insistance depuis
hier après-midi. Il s’agirait d’un
ancien joueur du club de Chlef
répondant aux initiales de CH.
F., ce dernier serait actuelle-

ment établi à l’étranger, à Dubaï
plus exactement. 

Gendre d’un ex-commandant
de la Gendarmerie nationale, l’ex-
footballeur était en contact étroit
avec un ancien chef du groupe-
ment de la gendarmerie de la
capitale, d’un ancien chef du ser-
vice recherches et d’un colonel à
la retraite de ce même corps, éta-
bli à Tlemcen. Ce groupe était
également en contact avec Ghali
Belksir, l’ancien commandant de
la Gendarmerie nationale, qu’on
dit en fuite à l’étranger. Ce
réseau, nous explique-t-on,
s’adonnait au recueil de certaines
informations concernant des per-
sonnalités nationales et leurs
enfants. Des informations trans-
mises, par la suite, à un gendar-
me déserteur réfugié à Alicante,
en Espagne, d’où il anime un site
internet anti-algérien.

Selon les mêmes sources, ce
groupe aurait également été en
contact avec l’adjudant-chef

Guermit Bounouira, ancien
secrétaire particulier du défunt
Ahmed Gaïd Salah. Bounouira,
qui avait fui le pays pour s’instal-
ler en Turquie, après avoir dérobé
certains dossiers sensibles, était
très proche du général-major
Wassini Bouazza, l’ancien patron
de la Direction de la sécurité inté-
rieure, actuellement détenu à la
prison militaire de Blida, après
avoir été condamné à 8 ans de
prison ferme pour «outrage a
corps constitué, outrage à subor-
donné, usage de faux et déten-
tion  d’armes à feu et munitions
de guerre». Wassini Bouazza
sera prochainement jugé pour
d’autres dossiers en cours d’ins-
truction, rappelle-t-on.

La récente extradition vers
Alger de Guermit Bounouira, par
les autorités judiciaires turques,
aurait certainement permis aux
enquêteurs d’en savoir plus sur
les agissements de ce réseau.

A. C.

UN EX-FOOTBALLEUR INTERNATIONAL
FAISAIT PARTIE DU RÉSEAU

D’anciens responsables 
de la gendarmerie arrêtés

Une laconique dépêche de l’agence de presse gou-
vernementale, APS, a annoncé, hier dimanche, l’arresta-
tion, par les services de sécurité, d’un important groupe
de personnes versées dans des affaires de corruption.

Lakhdar Rekhroukh, P-dg du
groupe Cosider et responsable de
l’Union nationale des entrepreneurs
publics (Unep), était, hier, l’invité de
LSA Direct, l’émission hebdomadai-
re du Soir d’Algérie. Et comme tout
intervenant issu de la sphère écono-
mique, eu égard à la très particulière
conjoncture, l’invité de Hakim
Laâlam avait beaucoup à dire.

Du singulier moment que l’Algérie, à l’instar
de tous les pays, traverse pour cause de pan-
démie de Covid-19, à laquelle est venue se
greffer une somme d’incidents ayant entaché la
fête de l’Aïd, et que le Premier ministre a assi-
milés à un sabotage, le patron du groupe
Cosider met, quant à lui, ces conjectures sur le
compte du ‘’laisser-aller’’ dû, entre autres fac-
teurs, à un impact direct de la pandémie et du
confinement qui ont fait qu’il y avait un
«manque de personnels sur les chantiers» pour
ensuite préférer s’en remettre aux conclusions
des enquêtes diligentées. 

Le vif du jeu des questions-réponses a été,
en fait, entamé avec le sujet de l’acte de ges-
tion et de l’appréhension pour les gestion-
naires, par exemple, au moment de la signa-
ture de contrats, notamment depuis que s’est
instaurée cette nouvelle donne qui veut que
désormais les actes de gestion sont scrupu-
leusement scrutés, depuis que la chasse aux
entrepreneurs «véreux» a été ouverte. «Déjà,
on ne peut qu’être content de signer des
contrats. Et puis, ce n’est pas de la peur, c’est
de l’appréhension», a nuancé Lakhdar
Rekhroukh avant d’assurer que les aléas font
toujours partie du jeu lors de la signature de
contrats et les patrons sont payés, aussi, pour
gérer ces aléas.

La dépénalisation de l’acte de gestion
De la dépénalisation de l’acte de gestion,

le responsable du syndicat des patrons du
secteur public considère que l’on avait déjà
accompli «un grand pas», lorsqu’il a été déci-
dé, par exemple, que l’action publique ne peut
être engagée que par les organes sociaux.
Ceci a été certes remis en cause récemment,

mais un travail est en train d’être accompli
pour arriver vraiment à la dépénalisation de
l’acte de gestion ; c’est ce qui pourrait arriver
de mieux pour «libérer l’initiative du gestion-
naire public». Il est, en tous les cas, temps
d’en finir avec cette différence entre les entre-
preneurs du public et ceux du privé, qui sont
constitutionnellement égaux mais ne jouissent
pas de la même liberté d’action, ce qui induit
à l’arrivée «toujours une contrainte supplé-
mentaire pour l’entreprise publique». Les
entreprises publiques, à l’instar de celles du
secteur d’en face, qui ont toutes été évidem-
ment impactées par les conséquences de l’in-
activité due à la pandémie de coronavirus,
dont le groupe Cosider, un des leaders du
BTP dans le pays, qui a accusé, durant le pre-
mier semestre, un manque à gagner de 25%,
selon le P-dg. Pour avoir un ordre d’idées sur
les chiffres de l’activité du groupe, il faut savoir
qu’en 2019, par exemple, Cosider a engrangé
208 milliards de dinars, alors que pour le pre-
mier semestre de cette année, l’entreprise
que dirige Lakhdar Rekhroukh n’a pas dépas-
sé les 75% de ce qui était prévu. La levée pro-
gressive des contraintes dues à la crise sani-
taire a permis à Cosider de se reprendre
«mais la crise est toujours là, et il sera difficile
de rattraper ce qui était escompté».

La crise du BTP et la réduction 
des plans de charge

Globalement, selon les propos de l’invité
de LSA Direct, les entreprises du secteur
public, toutes activités confondues, ont endu-
ré un manque à gagner de 24 à 25% durant
les six premiers mois de cette année. Et,
apparemment, ce n’est pas la commande
publique qui risque d’arranger les choses. «Il
y a, en effet, un vrai problème. Il y a un
manque en plan de charge au niveau national,
ce qui est tout à fait compréhensible eu égard
à une année 2019 très difficile», a expliqué le
patron de l’Union des entrepreneurs du sec-
teur public et du BTP dans l’ensemble qui font
face à une commande «très réduite» même si,
pour le cas de Cosider, le plan de charge
d’avant la pandémie est «assez conséquent»
pour permettre de faire face à la crise actuelle.
Un plan de charge conséquent donc, avec

comme pierre angulaire dans le déploiement
de l’entreprise : le métro. Ainsi, pour la derniè-
re ligne, entre El-Harrach et Bab Ezzouar,
dont le contexte géotechnique, la longueur et
les délais ont requis l’acquisition en location-
vente d’un tunnelier, cette grosse machine uti-
lisée pour l’excavation de tunnels dans les
sols et les roches, et qui permet de percer des
tunnels circulaires à des diamètres allant jus-
qu’à plus de 15 mètres, une dizaine de mètres
dans le cas de la ligne en question.
Quotidiennement, selon les dires du patron de
Cosider, il était prévu de creuser entre 18 et
23 mètres, mais la conjoncture fait que l’on se
contente de dix mètres/jour. Pour la ligne
devant desservir l’aéroport d’Alger, le tunne-
lier a été mis à Oued-Semar et devra achever
le «creusement» d’ici mars prochain, pour,
ensuite, le ressortir et lui faire prendre la direc-
tion d’El-Harrach à partir de Oued-Semar.
Grande œuvre en perspective avant que le
métro n’arrive à l’aéroport, dont n’est pas peu
fier le chef de l’entreprise qui s’est offert le
record de la pose du plus grand pipeline au
monde, celui de 48 pouces.

Plaidoyer pour le PPP
La conjoncture impose de nouvelles orien-

tations sur le plan socio-économique, et, par-
tant, sur le rôle social de l’Etat, dans la condui-
te et l’initiation de certains projets. Pour cela,
le patron de l’Unep reprend à son actif l’idée
émise depuis un certain temps déjà, préconi-
sant l’impérativité de privilégier le partenariat
public-privé. « Les lois existent, il faudrait des
textes pratiques », juge l’invité du Soir
d’Algérie qui prêche pour que les grands pro-
jets structurants, d’utilité publique, fassent
l’objet de financements mixtes, d’opérations
du genre «build, operate and transfer»,
méthode de gestion de projets dans laquelle
une entreprise privée reçoit une concession
de l'État ou du secteur public pour financer,
concevoir, construire, et exploiter, voire pos-
séder, une installation mentionnée dans le
contrat de concession, pour finalement per-
mettre au promoteur du projet de récupérer
ses dépenses d'investissement, d'exploitation
et d'entretien dans le projet. 

Azedine Maktour

LAKHDAR REKHROUKH, P-DG DE COSIDER ET PRÉSIDENT DE L’UNION
NATIONALE DES ENTREPRENEURS PUBLICS (UNEP), À LSA DIRECT :

«Libérer l’initiative du gestionnaire public»

Notre vie est
belle dans

Échappées Belles
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
« Dans le souci de préserver la
sacralité des mosquées et leur éviter
de devenir des foyers de contamina-
tion au Covid-19 », cette commission
a appelé, hier, dans un communiqué,
à la prise de toutes les précautions
nécessaires lors de l'ouverture pro-
gressive des mosquées, attendue
samedi prochain.

La commission des fatwas, qui
s’est abstenue de livrer son avis sur la
décision du gouvernement, a plaidé
pour la coopération des fidèles des
mosquées avec les imams et les

organisateurs, en se conformant à
leurs directives pour atteindre l'objec-
tif escompté, à savoir l'ouverture tota-
le des mosquées et le retour à la vie
normale dans les plus brefs délais.

Elle a mis l’accent sur « le respect
strict des mesures de sécurité pour
éviter aux mosquées de se transfor-
mer en foyers de contamination au
Covid-19, sous peine de procéder à
nouveau à la suspension des prières
collectives ».

Pour ce faire, elle plaide pour des
opérations de sensibilisation en vue
de préparer les fidèles et de mener à

bien l'ouverture progressive des
mosquées à partir du samedi 15
août. Cette ouverture a exclu dans
une première phase la prière du ven-
dredi au niveau des 48 wilayas du
pays. Certains lient cette exclusion
aux appréhensions du gouvernement
quant au retour des manifestations
populaires de vendredi au moment
où d’autres l’expliquent par la crainte
de la constitution des grandes foules
dans les mosquées, ce qui revien-
drait à favoriser la propagation du
Covid-19.

Dans cette première étape et
dans les 29 wilayas soumises au
confinement partiel à domicile, ne
seront concernées que les mosquées
ayant une capacité supérieure à 1
000 fidèles et exclusivement pour les
prières du dohr, asr, maghreb et 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, maghreb
et icha sont accomplies et ce, jusqu’à
ce que toutes les conditions soient
réunies pour l’ouverture totale des
mosquées et ce, dans une deuxième
étape.

S’agissant des autres wilayas où
le confinement partiel a été levé, les
mosquées ayant une capacité supé-
rieure à 1 000 fidèles seront rou-
vertes à partir du samedi 15 août
2020 pour les cinq prières quoti-
diennes, durant toutes les journées
de la semaine, à l’exception du ven-
dredi où seules les prières du asr,
maghreb et icha sont accomplies,
selon le communiqué du gouverne-
ment d’avant-hier.

En tout cas, la Commission a
réaffirmé que les mosquées concer-
nées par l'ouverture sont celles énon-
cées dans la décision d'ouverture
progressive, car réunissant les condi-
tions de prévention, outre la nécessi-

té de respecter les horaires de confi-
nement fixés de 23h à 6h du matin
dans les 29 wilayas concernées par
le confinement.

Elle a ajouté que la prière du ven-
dredi demeurera suspendue jusqu'à
ce que les conditions idoines à l'ou-
verture totale des mosquées soient
réunies. Les mosquées concernées
seront ouvertes uniquement pour
l'accomplissement de la prière, tout
en maintenant les autres activités
suspendues, à l'instar des cours reli-
gieux (dourous et halaqate), des
bibliothèques, des écoles coraniques
et autres, en procédant à la désinfec-
tion des mosquées de manière quoti-
dienne, souligne la Commission qui a
appelé, à cette occasion, les citoyens
à faire don de matériaux de désinfec-
tion, de bavettes et de tapis de prière
à usage unique.

K. A.

MOSQUÉES

Les détails de la réouverture
Au lendemain de l’annonce de la réouverture progres-

sive des mosquées et les explications pratiques du gou-
vernement relatives aux conditions de la reprise, la
Commission de la fatwa du ministère des Affaires reli-
gieuses a appelé au respect strict des protocoles sani-
taires afin que ces lieux ne soient pas des vecteurs de
propagation du coronavirus.

À peine l’annonce «non encore
officielle» du rattachement de
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP) au ministère de
l’Industrie pharmaceutique s’est faite
que la polémique entre les différents
acteurs s’installe et enfle. Les commu-
niqués et les lettres ouvertes fusent, et
c’est au tour du Conseil national de
l’Ordre des pharmaciens présidé par
Abdelkrim Touahria et représentant
l’ensemble des pharmaciens d’Algérie
toutes catégories confondues, phar-
maciens d’officine, pharmaciens biolo-
gistes, pharmaciens hospitaliers et
hospitalo-universitaires, pharmaciens
distributeurs et de l’industrie, de faire
une déclaration où il «condamne fer-
mement les manœuvres, déclarations,
publications visant à contrecarrer les
réformes engagées par le gouverne-
ment algérien pour le développement
de notre pays et notamment du sec-
teur pharmaceutique». 

Selon le président de l’Ordre, «l’en-
semble des acteurs du secteur ont
salué la création d’un ministère délé-
gué, puis d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique. En quelques mois
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques, en léthargie depuis des
années, a été enfin dotée de moyens,
d’un siège, permettant aux nombreux
producteurs locaux d’espérer enfin
une prise en charge de leurs problé-
matiques administratives et réglemen-
taires qui, au seul profit de l’importa-
tion, retardaient ,voire compromet-
taient leurs projets de production». 

Pour le Conseil de l’Ordre, «le
ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique prendra en charge la régulation
des activités relevant des établisse-
ments pharmaceutiques, fabrication,
importation, exploitation, distribution et
exportation, ainsi que toutes les préro-
gatives liées au produit pharmaceu-
tique et au dispositif médical, étant
entendu que toutes les activités liées
aux exercices médicaux et pharma-
ceutiques intégrées dans la carte sani-
taire, l’officine, le laboratoire d’analy-
se, la pharmacie hospitalière, la PCH,
l’IPA relèveront bien évidemment du

ministère de la Santé». Et à cet effet, il
salue «ce nouveau dispositif qui per-
mettra au ministère de la Santé de se
consacrer pleinement à la qualité de la
prise en charge des soins médicaux et
pharmaceutiques et au ministère de
l’Industrie pharmaceutique de prendre
en charge un secteur qui vivait une
crise constante depuis plus d’une
décennie, faute de cohérence régle-
mentaire et économique». 

Face aux appels de «certaines par-
ties» qui crient au scandale, le Conseil
de l’Ordre invite «l’ensemble de nos
consœurs et confrères à se démar-

quer des tentatives de manipulation et
de désinformation orchestrées par des
parties soucieuses de préserver leurs
intérêts ou leurs positions sans se
soucier de l’avenir de la profession et
du pays».

Le même avis est partagé par le
Syndicat national des pharmaciens
algériens agréés (SNPAA) présidé par
Bentouila Toufik, qui a saisi le Premier
ministre Abdelaziz Djerad sur le dos-
sier de la gestion du médicament, rap-
pelant la lourde facture dont 45% sont
consacrés à l’importation du médica-
ment et précisant par la même occa-
sion que «la majorité des producteurs
en Algérie sont eux-mêmes des impor-
tateurs». Pour cela, le syndicat se dit
satisfait que le dossier du médicament
et tout ce qui gravite autour «soit
confié au ministère de l’Industrie phar-
maceutique et à  l’ANPP, dont le rôle
est de réguler le marché et trouver les
équilibres entre la production et l’im-
portation». 

Ilhem Tir

RATTACHEMENT DE L’AGENCE DU MÉDICAMENT
AU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Large satisfaction des professionnels 
RÉOUVERTURE DES LIEUX PUBLICS

Le professeur Belhocine
appelle à la vigilance

Réagissant à la décision du gouvernement de rou-
vrir les espaces fermés au grand public depuis près
de cinq mois maintenant, les experts responsabili-
sent les citoyens en les appelant à respecter les
mesures barrières, aujourd’hui connues de tous. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - «Le virus circule toujours et
de façon active», rappelle d’emblée le président de la cellule chargée
des investigations et des enquêtes épidémiologiques, le professeur
Mohamed Belhocine. S’exprimant, hier dimanche, à la Radio nationale,
il invite tout un chacun à faire preuve d’une «extrême vigilance», afin de
ne pas aggraver davantage la situation épidémiologique. 

«Tout cas qui apparaît au quotidien est le témoin de la propagation
rapide de la pandémie», souligne-t-il. Pour illustrer la propagation du
virus en Algérie et son expansion croissante, Mohamed Belhocine fait
observer qu’aujourd’hui, «pratiquement toutes les wilayas sont concer-
nées, notamment celles du Sud», lesquelles pourtant étaient jusque-là
relativement épargnées. C’est dire la vélocité de déplacement du
Covid-19. Il insiste : «Seul un respect strict du protocole sanitaire per-
mettrait d’endiguer le Covid-19.» Le port du masque de protection dans
les espaces clos particulièrement, une hygiène irréprochable des
mains, ainsi que le respect de la distance entre les personnes sont les
règles d’or qu’il ne faut surtout pas ignorer «si l’on veut éviter un éven-
tuel rebond des contaminations». 

Imposer les gestes barrières à travers la sensibilisation  
Le professeur Belhocine insiste certes sur la nécessité de faire res-

pecter les gestes barrières, mais se dit en revanche contre l’idée d’user
d’une méthode coercitive pour convaincre le citoyen de s’y conformer.
« Il faut trouver un juste équilibre entre coercition  et l’appel à la raison
des citoyens », a-t-il estimé. De son point de vue, on ne peut mettre un
policier derrière chaque citoyen. «Il revient donc à ces derniers de se
protéger eux-mêmes et de préserver leur entourage», a-t-il soutenu. 

Il fera d’ailleurs remarquer que l’obligation du port du masque est
beaucoup plus respectée ces dernières semaines par la population,
même «s’il reste beaucoup à faire sur ce plan». Mohamed Belhocine a,
en outre, assuré que les enquêtes épidémiologiques  contribuent effica-
cement à limiter la propagation du virus.  Il développe à ce propos que
«les cas qui arrivent à l’hôpital ne constituent que 10% de l’ensemble
des personnes infectées par le virus», ce qui fait que 9/10 personnes
«échappent totalement au radar de notre système de santé publique»,
précise-t-il.  Par conséquent, c’est grâce à ce nombre de personnes
infectées qu’on peut engager une enquête  épidémiologique qui permet
de remonter aux  sujets-contacts, afin de  les isoler de la population
saine et de casser la chaîne de transmission. Chose qu’il est impossible
de faire avec des personnes asymptomatiques. «Celles-ci propagent le
virus sans même s’en rendre compte, et c’est là que réside le plus gros
danger», a-t-il averti.  

L’efficacité durable d’un vaccin contre 
le Covid-19 demeure une incertitude 

Parlant des espoirs fondés sur la mise au point d’un vaccin contre
le virus, Mohamed Belhocine relève que certaines publications
récentes mettent en lumière le risque que l’immunité de ce vaccin ne
soit pas durable. Cela reste encore à prouver, soutient-il. 

Par ailleurs, il considère qu’à ce stade, même un vaccin qui immu-
nise contre le virus, de façon temporaire, est bon à prendre, «en atten-
dant de trouver des solutions définitives». Abordant la question de l’im-
munité collective, Mohamed Belhocine se dit peu convaincu de sa fai-
sabilité, expliquant que  «selon des experts, cette immunité serait moins
durable qu’on  pouvait le penser initialement». Il estime, ainsi, qu’il est
illusoire de penser qu’on pourrait en jouir à terme.  

M. Z.

KERRAR ABDELWAHID,
PRÉSIDENT DE L’UNOP :

«L’Agence du médicament doit 
être forte et performante 

pour accompagner efficacement
les producteurs»

Le président de l’Union nationale des opérateurs en pharmacie (Unop), le
Dr Kerrar Abdelwahid, qui a appelé à ce que l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) devienne très rapidement opérationnelle, n’a pas
manqué de saluer la décision faisant du ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique le seul interlocuteur des unités de fabrication. 

Dans une déclaration au Soir d’Algérie, le Dr Kerrar a tenu à rappeler que
«l’Unop a été la première organisation à appeler à la création d’une Agence
nationale des produits pharmaceutiques, dont la création a été décidée en
2008» et d’ajouter qu’après sa mise en place, «l’Unop n’a pas cessé de rappe-
ler la nécessité de sa mise en place effective». Selon lui, «depuis 2016, année
à laquelle elle a été installée, sans ressources, l’Unop a continué à demander
régulièrement que cette agence soit opérationnelle et dotée de tous les
moyens humains, matériels et financiers, au regard des importantes responsa-
bilités de santé publique qui lui sont confiées». 

Estimant que «le gouvernement a décidé de marquer l’importance qu’il
accorde au développement de l’industrie pharmaceutique en lui dédiant un
ministère pour résoudre les contraintes qui existent depuis plusieurs années et
qui empêchent notre secteur d’exprimer tout son potentiel, l’Union des opéra-
teurs considère qu’il n’est pas de ses prérogatives statutaires de commenter
les questions liées à l’organisation du gouvernement et de ses institutions et
pense qu’il ne faut pas s’éloigner de l’objectif de se doter d’une Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques, forte et performante, qui puisse accompa-
gner efficacement les producteurs et rattraper le retard cumulé de ces deux
dernières années à l’enregistrement de centaines de produits fabriqués par
nos adhérents et qui, en attendant, sont importés». 

I. T.

Alors que le Snapo s’oppose au rattachement de
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP)
au ministère de l’Industrie pharmaceutique, le Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens et le Syndicat national
des pharmaciens algériens agréés (SNPAA) saluent la déci-
sion du gouvernement et appellent l’ensemble des pharma-
ciens à «se démarquer des tentatives de manipulation et de
désinformation orchestrées par des parties soucieuses de
préserver leurs intérêts».
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BENJAMIN STORA AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Les héritiers des ultras de l’Algérie française
n’ont jamais accepté l’indépendance»

Le Soir d’Algérie : Depuis votre
nomination pour conduire la mission
de faire un état des lieux sur la mémoi-
re de la colonisation et de la guerre
d’Algérie, une incroyable polémique
s’est déclenchée chez un courant idéo-
logique en France. Comment allez-vous
appréhender votre travail pour aboutir
à un apaisement plus que nécessaire ?

Benjamin Stora : Cette réaction de
refus de regarder en face le passé colo-
nial de la France n’est pas nouvelle.
Malgré de nombreux travaux acadé-
miques anciens d’historiens français
comme ceux, par exemple, de Charles-
André Julien, Charles-Robert Ageron,
Gilbert Meynier, ou René Gallissot ; mal-
gré les combats citoyens livrés par des
associations sur les disparus algériens de
la guerre, contre les atteintes aux droits
de l ’Homme sur les immigrés
maghrébins ; les batailles contre le racis-
me de type colonial et sa persistance,
cette position de valorisation du temps

colonial ne disparaît pas. C’est toujours le
même courant idéologique qui le porte, les
héritiers des ultras de l’Algérie française
qui n’ont jamais accepté l’indépendance. 
Le simple fait de travailler pendant de

longues années sur la partie algérienne
de cette histoire (j’ai soutenu mon mémoi-
re de maîtrise sur le nationalisme algérien
sous la direction de René Rémond en…
1974 !) m’a valu les accusations de partia-
lité, et aussi quand j’ai travaillé avec les
grands historiens algériens comme
Mahfoud Kaddache et Mohammed Harbi,
pour établir mon Dictionnaire biographique
de militants nationalistes algériens (600
biographies, livre publié en 1985). 
L’accusation de partialité est tendan-

cieuse car j’ai également travaillé sur le
côté français, par exemple avec les bio-
graphies de Charles de Gaulle ou de
François Mitterrand ; sur l’histoire des
appelés, et sur les juifs d’Algérie, « indi-
gènes » devenus français par le décret
Crémieux de 1870. 
La bataille pour la décolonisation des

imaginaires est une entreprise de longue
durée.

Le fort engagement du Président
Emmanuel Macron vis-à-vis de cette
question mémorielle, va-t-il aboutir à la
formulation des excuses comme atten-
du par l’opinion publique algérienne ?
D’autres présidents français ont déjà

condamné les massacres pendant la colo-
nisation. Et de très nombreux travaux de
chercheurs en France ont bien documenté
cette séquence d’histoire, avec une gran-
de publication d’ouvrages. Je ne sais pas
si un nouveau discours d’excuses offi-

cielles suffira à apaiser les mémoires bles-
sées, de combler le fossé mémoriel qui
existe entre les deux pays.  À mes yeux, il
importe surtout de poursuivre la connais-
sance de ce que fut le système colonial,
sa réalité quotidienne et ses visées idéolo-
giques, les résistances algériennes et
françaises à ce système de domination.
C’est un travail de longue haleine que
nous devons mener ensemble des deux
côtés de la Méditerranée. Par les images
et par les écrits, par des conférences et
des échanges universitaires, pour trans-
mettre aux jeunes générations, qui ne l’ont
pas connu, la réalité de cette période.
Pour éviter la répétition du passé.

Du côté algérien, le Président
Abdelmadjid Tebboune a désigné le Dr

Abdelmadjid Chikhi pour mener une
mission similaire. Comment voyez-
vous le déroulement de ce travail,
éventuellement, en binôme ?
Dans la mission confiée par le

Président français, Emmanuel Macron, je
dois remettre un rapport faisant un état
des lieux sur l’histoire des rapports entre
la France et l’Algérie. Dans cette lettre de
mission, il n’est pas question d’écrire une
histoire commune de l’Algérie, mais d’en-
visager des actions culturelles sur des
sujets précis, à déterminer, comme par
exemple les archives ou la question des
disparus. J’espère pouvoir m’entretenir
avec le Dr Abdelmadjd Chikhi, pour évo-
quer ces questions, essentielles pour
l’avenir des deux pays.

N. B.E-M.

Le professeur d’histoire Benjamin Stora est officiellement chargé
par le président de la République française, Emmanuel Macron, par
une lettre de mission datée du 24 juillet dernier, de faire l’état des
lieux sur la question mémorielle qui est au centre des relations fran-
co-algériennes. Il faut rappeler que le Pr Stora conduit ce travail béné-
volement et qui est au centre de l’essentiel de ces travaux. Une qua-
rantaine d’ouvrages historiques qui couvrent tous les sujets liés à la
colonisation, au mouvement nationaliste et à la guerre d’indépendan-
ce, sont à son actif. Il prend le temps de répondre à nos questions.

PROGRESSIF RETOUR À LA NORMALE

Le transport aérien fait exception

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Plus de vols réguliers
entre l’Algérie et le reste du
monde depuis le mois de mars.
L’Algérie avait décidé de la fer-
meture de ses frontières au
moment où l’épidémie de Covid-
19 connaissait une expansion et
où la fermeture des frontières
était jugée salutaire en raison de
la multiplication des cas impor-
tés. Plus de cinq mois plus tard,
aucune décision de reprise du
trafic aérien n’est prise au
moment où le pays tend à une
reprise graduelle de la quasi-
totalité des activités.  
La situation sanitaire évo-

luant en dents de scie, l’épidé-
mie s’installant dans le temps, la
tendance est à un retour pro-
gressif à la normale, exception
faite du transport qu’il soit aérien
ou maritime. 
L’aéroport international

d’Alger est resté quasiment
vide. Les avions sont cloués au

sol. Seule l’activité cargo y est
maintenue en plus des vols de
rapatriement. Air Algérie et les
compagnies étrangères effec-
tuent de manière ponctuelle des
liaisons. 
Les avions au départ d’Alger

ne partent pas forcément vides.
Y sont transportés des voya-
geurs sous certaines
conditions : des binationaux,
des ressortissants étrangers ou
des détenteurs de cartes de
résident sont autorisés à
rejoindre leurs lieux de résiden-
ce après achat d’un billet « aller
simple ». Jusqu’à quand cette
situation pourrait-elle durer ? Le
28 juin dernier, le président de
la République répondait «
jusqu’à la fin de la pandémie ».
Une fin que nul ne peut prédire. 
Les épidémiologistes peu-

vent tout juste apprécier la situa-
tion en temps réel sans pouvoir
se projeter en raison des mul-
tiples facteurs intervenant dans

la propagation du virus. Une
tendance baissière, expliquent-
i ls, ne peut être confirmée
qu’après une longue période de
fléchissement de la courbe des
contaminations. 
En accordant le 4 juillet der-

nier un entretien à la chaîne de
télévision  France24,
Abdelmadjid Tebboune s’interro-
geait : « Faut-il ouvrir partielle-
ment ou ne pas ouvrir ?
L’environnement géographique
de l ’Algérie a opté pour un

déconfinement total bien que les
chiffres des contaminations et
des décès soient élevés. Nous
allons voir, en fonction de notre
capacité, de notre crainte de
voir les chiffres augmenter, si
nous devons ouvrir ou non .» 
Samedi, c’était au tour du

ministre des Transports d’évo-
quer la question. Interrogé à ce
sujet alors qu’il effectuait une
visite au port d’Alger,  Lazhar
Hani répondait que « notre prio-
rité est désormais de lutter

contre la pandémie de coronavi-
rus. Mais dès que la situation
sanitaire s’améliorera, nous exa-
minerons la possibilité de rouvrir
le transport international ». 
Une déclaration qui ne ren-

seigne pas sur les intentions
des autorités algériennes au
moment où le préjudice financier
causé par la pandémie de
Covid-19 a lourdement impacté
la compagnie nationale. 
Air Algérie a enregistré des

pertes financières de plus de
16,3 mil l iards de dinars.
L’estimation des pertes à fin
2020 s’élève à 35 milliards de
dinars, sans tenir compte d’un
éventuel remboursement des
clients. C’est le ministre des
Finances qui établissait ce bilan
au cours de la rencontre dédiée
aux retombées de la pandémie
sur l’économie. À ce préjudice
financier, s’ajoute celui causé au
tourisme. Si l’Algérie n’est pas
une destination touristique par
excellence, elle arrivait à capter
ses ressortissants établis à
l’étranger, ce qui constituait une
manne non négligeable dans un
secteur à la recherche de la
moindre petite niche pouvant
engendrer des revenus. Des
secteurs qui restent suspendus
à la décision de maintenir fermé
ou d’ouvrir l’espace aérien…

N. I.

Air Algérie a enregistré des pertes de plus de 16,3 milliards de dinars.
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Entretien réalisé par 
Naoufel Brahimi El Mili

La sortie du confinement se précise avec un retour
progressif de la quasi-totalité des activités ayant fait l’ob-
jet d’une décision de gel. Le transport aérien fait cepen-
dant exception. L’espace aérien demeure fermé. Il le res-
tera jusqu’à « la fin de la crise sanitaire », avait tranché le
président de la République. La décision, politique, est tri-
butaire de l’évolution de la situation sanitaire. Elle ne
pourra cependant faire abstraction des considérations
économiques mais également de l’image que renvoie un
pays vivant en autarcie.   
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LETTRE AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Monsieur le Président, lors de votre
investiture vous avez déclaré ceci :
«Aidez-moi, encouragez-moi et, au

besoin… corrigez-moi !» 
Cette déclaration est pour nous,

enfants de la ville de Tiaret, le point de
départ, un postulat.
Nous saisissons l’occasion qui nous

est offerte par la décision des hautes
instances du pays, l’ouverture le 16 août
prochain, d’une rencontre nationale sur
la relance économique. 
À cette occasion nous vous adres-

sons ce qui suit :
En tant qu’ancien wali de Tiaret où

vous avez siégé pendant 5 ans dans les
années 1980, nous nous dispensons
d’une présentation exhaustive de la
wilaya. 
Pour rappel, Tiaret est bordée par

sept wilayas, huit si on ajoute la wilaya
de Médéa, jadis voisine (l’ancien Titteri).
À vocation céréalière dans sa partie

centrale et nord, pastorale dans sa par-
tie méridionale, steppique.
La céréaliculture, principale activité

en monoculture, n’occupe son homme
que 3 mois par an, lors des labours-
semailles en automne et l’été durant les
moissons-battages. 
Lors de votre présence à Tiaret en

tant que wali, la Sonacome venait de
s’implanter avec la réalisation d’une
usine de fabrication de carrosserie
industrielle (Blumhardt, RFA), montée et
tractée à Aïn Bouchekif, à un jet de pier-
re où se construisait un aéroport dispo-
sant aujourd’hui d’un aérodrome au
standard international ainsi qu’une aéro-
gare et  toutes les activités annexes.
À l’exception de quelques vols pen-

dant la période du pèlerinage à La
Mecque, il y a quelques années, des
programmes  de liaisons aériennes avec
la capitale n’ont pas fait long feu.
Pour une raison simple, Tiaret est à

270 km d’Alger, le temps pour un passa-
ger de la région algéroise d’atteindre
Houari-Boumediène, deux heures avant
le vol, on est déjà arrivé à Tiaret, par
taxi collectif, ou par train s’il y en avait !
Cet aéroport baptisé Abelhafid-

Boussouf ne peut demeurer ainsi, sa
position lui confère le rôle de plate-
forme régionale à l’international pour
tout le centre-ouest et plus au sud, au-
delà l’Atlas saharien.

- INDUSTRIE
Les pouvoirs publics ont entrepris la

création de zones industrielles, deux à
Tiaret, la première sur 350 ha  réalisée
à la fin des années 1970, la deuxième
mitoyenne sur 328 ha en voie d’aména-
gement par (Aniref), soit un total près de
700 ha.
À Aïn-Bouchekif, une nouvelle zone

industrielle (Aniref) sur 320 ha est en
voie d’aménagement, mitoyenne à l’an-
cienne de 180 ha qu’occupent SAFAV-
MB et le CCI de la SNVI, soit 500 ha au
total.
Entre les deux, la zone de Sid-el-

Abed (montagne carrée) sur 1411 ha,
devant accueillir un pôle énergétique,
dont une raffinerie de pétrole dont les
terrassements (300 ha) sont achevés
depuis plus d’une année.
Tout cela est appréciable sur le plan

des préoccupations des pouvoirs
publics.
Malheureusement, en dehors de

SAFAV-MB,  le reste des industries

implantées à Zaâroura 1, dont la fonde-
rie ENF, anciennement SN Metal ainsi
que la tréfilerie (acier doux), ex-ENTPL,
sont dans l’attente d’une relance ou d’un
réaménagement par les pouvoirs
publics.
Il est inconcevable qu’un poids lourd

comme la fonderie (fonte et acier) se
limite à fabriquer des objets à la portée
de n’importe quelle simple PME.
Quant au reste, à part l’installation

IID (installation intégrée de distribution)
de Naftal et la Laiterie, réalisés lorsque
vous étiez wali de Tiaret, quelques PME
surtout dans les matériaux de construc-
tion et un complexe frigorifique de 20
000 m3 réalisé par Frigomedit, ont vu le
jour.
Plus de 40 ans après, seulement les

deux tiers de cette zone (Zaâroura 1)
sont occupés, ce qui ne veut pas dire
exploités. 
Un projet avait suscité l’engouement

des habitants de Aïn-Kermes, il s’agis-
sait de la réalisation d’une cimenterie
qui, à l’origine, avait intéressé un groupe
canadien il y a près d’une décennie,
pour ensuite attirer un groupe belge.
Seul le chantier de la voie ferrée

Saïda-Tiaret en voie de finition a créé
quelques emplois,  hélas temporaires.
La dissolution des entreprises locales

et la déstructuration du tissu industriel
public ont mis sur le carreau des milliers
de pères de famille.
Pour les uns, l’exode vers le littoral

déjà saturé, pour les autres, il reste le
marché de l’informel qui asphyxie les
commerces légaux et encombre les
voies piétonnes et mécaniques de la
vil le et d’autres centres urbains de
moindre importance.

- VOIES DE COMMUNICATION
Monsieur le Président, les voies de

communication en dehors de quelques
voies de contournement sont restées
telles qu’elles étaient lors de votre pas-
sage en tant que wali.
Dans tous les projets structurants

entrant dans le cadre du programme
complémentaire de soutien à la crois-
sance, seule la voie ferrée RTT
(Relizane-Tiaret-Tissemsilt) a été lan-
cée. 
Attribuée à l’ETRHB en décembre

2011 pour un délai de 54 mois suivi
d’une rallonge de 24 mois. Aujourd’hui à
l’arrêt avec un taux d’avancement de
41% !
Votre passage en tant que Premier

ministre allait faire bouger les choses…
Idem pour les pénétrantes autorou-

tières.
La liaison avec Relizane (H’madna)

faisant partie du MRT (Mosta-Relizane-
Tiaret) s’arrête à H’madna venant de
Mostaganem, soit 66 km.
Le reste vers Tiaret a fait plusieurs

fois l’objet de déclarations de ministres
des TP en visite dans la région quant à
l’imminence du lancement en travaux.
Pour ce qui est de la pénétrante

Khemis-Tissemsilt-Tiaret (160 km), elle
a fait la une de la TV nationale (maquet-
te vidéo) lors de la précampagne du 5e
mandat !

- HYDRAULIQUE
Un autre projet, encore plus vital,

concerne le transfert des eaux du des-
salement de la station de la Macta.
I l  est prévu la construction d’un

ouvrage de canalisations dudit transfert
à partir du système MAO (Mosta-Arzew-
Oran), mais rien n’est fait, la région
continue à endurer le manque d’eau, la
presse écrite en parle souvent.
Quand on sait que la ville et tout le

nord de la wilaya dépendent du barrage
de Bakhada dont les eaux peuvent man-
quer pour une raison de sécheresse
prolongée ou tout autre cataclysme
naturel ou accidentel à même de polluer
ses eaux.

- SANTÉ
Le secteur de la santé n’est pas en

reste, le CAC (Centre anti-cancer) pro-
grammé depuis 2009 n’a été lancé en
travaux que dernièrement, en mai 2019.
Le ratio lit/habitants doit être établi

sur la base de la portée de chaque éta-
blissement hospitalier, en faisant la part
des choses, les 240 lits de l’hôpital psy-
chiatrique sont à  vocation régionale
(plusieurs wilayas), idem pour le com-
plexe mère & enfant, c’est sur cette
base que les statistiques sont fiables.
L’hôpital Youcef-Damerdji, construit

en 1958 pour une prise en charge régio-
nale des malades, est devenu insuffi-
sant,  un deuxième hôpital pour la ville
promis pour mars 2012 par le ministre
de la Santé lors du tragique accident
d’autocar qui a fait 19 morts et 30 bles-
sés.
La position de Tiaret, à cheval sur

l’Ouest et sur le Centre, éloignée d’Oran
et d’Alger en plus d’être la wilaya la plus
peuplée de l’Oranie, derrière Oran et
Tlemcen.
La prise en charge des actes médi-

caux lourds nécessite un personnel
médical spécialisé accompagné de
l’équipement  idoine, l’éloignement et la
population sont des arguments suffi-
sants et objectifs pour l’érection d’un
CHU ayant pour corollaire la Faculté  de
médecine.
Paradoxalement, il en existe sur un

rayon de 80 km d’Oran, autrement dit
dans l’aire métropolitaine de cette der-
nière !
Un autre projet de dimension natio-

nale annoncé à la une du journal TV de
20h un certain 15 décembre 2015. Il
s’agissait d’un investissement étranger
(don) pour la réalisation d’un hôpital de
300 lits spécialisé en chirurgie car-
diaque accompagné d’un centre d’ima-
gerie médicale.
Repris par la presse écri te El

Moudjahid, je cite : « Ce projet accom-
pagné de deux autres sera réal isé
incessamment .»
La politique volontariste dictée par le

Snat (Schéma national de l’aménage-
ment du territoire) confère à cette région
des Hauts-Plateaux le rôle d’espace
d’équilibre et la ville d’agglomération
urbaine supérieure.

- AGRICULTURE
L’agriculture, bien qu’ayant tendance

à la diversification avec la région de
Rechaïga (Sersou steppique), cultures
maraîchères et arboriculture fruitière
reste toujours dominée par les céréales
et les légumes secs.
Or, en tant que premier producteur

de céréales du pays, la région souffre
d’un déficit de stockage, on continue à
engranger les blés dans des espaces
inappropriés avec ce que cela représen-
te comme pertes dues aux intempéries

et aux ravageurs. Les deux silos de 200
000 qx chacun, programmés dans la
région par l’OAIC, ne sont toujours pas
sortis de terre.
Les maraîchers de la région de

Rechaïga, par manque de stockage
sous froid positif, entreposent  leur pro-
duction en plein air, ce qui engendre
des pertes et un manque à gagner.
Le projet Magros sur un terrain de 23

hectares aménagé en zone périurbaine
attend toujours les équipements qui
constituent les entrepôts frigorifiques du
futur marché de gros des fruits et
légumes.
Le plus ancien projet agricole de

l’Algérie indépendante a, semble-t-il, été
enterré.
Il s’agit du périmètre de mise en

valeur de Oued-Touil, sur 850 000 ha
chevauchant les wilayas de Tiaret,
Médéa et Djelfa qui a fait  l ’objet
d’études par des missions étrangères,
soviétiques et australiennes.
La zone steppique n’est pas en reste,

jadis productrice d’alfa, cultivée pour les
besoins de l’industrie papetière, tout en
protégeant les sols de l’érosion éolien-
ne.
Une polit ique de mise en défens

contre le broutage et une réglementa-
tion des parcours (charge pastorale) est
plus que nécessaire sur tout le territoire
où ce végétal est présent, principale-
ment les hautes plaines du Centre et de
l’Ouest.
La steppe étant une région venteuse,

les éoliennes sont le meilleur moyen de
puiser l’eau profonde afin d’abreuver les
troupeaux d’ovins tout en contrôlant leur
répartition contre le surpâturage. 
En conclusion, le foncier industriel

est pour tout investisseur une condition
nécessaire, mais non suffisante.
Pour l’être, la disponibilité d’une

plate-forme logistique et d’un réseau de
transport ferroviaire et autoroutier effica-
ce ainsi que la disponibilité de l’eau et
de l’énergie sont indispensables.
In fine, toutes ces actions vont dans

les sens d’une meilleure répartition spa-
tiale des populations à l’échelle nationa-
le, les fixer dans leurs lieux d’origine, la
mince bande littorale et telliene est déjà
saturée avec tout ce que cela engendre
comme problèmes sociaux.
L’avenir de l’Algérie est dans les 36

millions d’hectares des Hauts-Plateaux
que le projet de transfert des eaux à
partir de champs captants de l’Albien
rendra viables au même titre que la
mince bande littorale avec en plus un
climat sain, propre à ces contrées dont
l’altitude moyenne est de 1 000 m.
Le Snat est l’instrument juridique de

l’aménagement de l’espace algérien, il
doit être la base de toute décision
d’aménagement  socio-économique.
Monsieur le Président, vous avez mis

en avant, dans ce contexte, l'impératif
d'accorder aux zones d'ombre leur part
en matière d’opportunités de développe-
ment et d'égalité des chances, assurant
que « la majori té des citoyens ne
demande pas la fortune mais simple-
ment la préservation de leur dignité ».
Cette déclaration nous a convaincus

de votre attachement au principe d’éga-
lité dans la répartition de la richesse et
du développement.
Veuillez croire, Monsieur le Président

de la République, à notre plus haute
considération.



Le Soir
d’Algérie Société Lundi 10 août 2020 - PAGE7

RÉOUVERTURE DES CAFÉS ET DES RESTAURANTS

Les commerçants, entre satisfaction
et scepticisme

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Le président de
l’ANCA, Tahar Boulenouar,
contacté hier dimanche, exprime
le même sentiment de soulage-
ment suite à la décision de  l’ou-
verture progressive et d’une
manière contrôlée des plages,
des espaces de loisirs, des
hôtels, des cafés et restaurants.
« Si l’on se met à la place du
commerçant, y a de quoi être
satisfait », déclare-t-il. Et d’ajou-
ter que ces commerçants ont été
sévèrement impactés par la crise
sanitaire. « Certains d’entre eux
n’arrivent même plus à régler
leur loyer », affirme-t-il. 

Les commerçants concernés
par la

décision du
Premier ministre sont unanimes
à témoigner de leur soulagement
et promettent de respecter scru-
puleusement les mesures d’hy-
giène et de prévention sanitaire.
Pour rappel, il est mentionné
dans le communiqué off iciel
rendu public samedi, que cette
réouverture se fera sous condi-
tion de respect des protocoles
sanitaires et de protection contre
le Covid-19.   

Si pour les cafés disposant de
terrasses le problème ne se pose
pas avec acuité, pour les restau-
rants qui doivent se conformer à
l’utilisation d’une table sur deux
en salle intérieure, ceci influera
inévitablement sur leur chiffre
d’affaires. Pour ce dernier cas,
les restaurateurs comptent sur
les livraisons des commandes à
domicile afin de combler le
manque à gagner, en attendant
l’amélioration de la situation sani-
taire dans les prochains jours,
espèrent-ils. 

Quant au respect des
mesures sanitaires qui visent à
freiner la propagation du virus

par la désinfection régulière des
lieux et des tables, les commer-
çants sont unanimes à s’engager
à respecter les conditions des
protocoles sanitaires contenues
dans la décision du gouverne-
ment. 

Du côté des restaurants hup-
pés de la capitale, les patrons
nous affirment qu’ils n’ont pas
attendu la date du 24 mars pour
se conformer à la décision de
fermeture de leurs établisse-
ments. Un patron de l’un des
meilleurs restaurants en bord de
mer nous avoue qu’il a pris la
décision de fermeture le 15 mars
déjà, « par crainte de contamina-

tion de la clientèle
et de mon personnel ». Quant à
la réouverture annoncée pour le
15 août, le même propriétaire se

montre certes soulagé, mais en
même temps réticent quant à la
reprise effective de l’activité de
restauration pour le cas de son
établissement, un restaurant
spécialisé dans le poisson. 

Pour un restaurant familial, il
nous dira que la date de réouver-
ture émanera d’une décision col-
lective, car ceci devait obéir à
plusieurs paramètres l iés au
retour du personnel et à la dispo-
nibilité du poisson, entre autres.
Un autre patron de restaurant
parmi les plus connus de la capi-
tale nous avoue qu’il n’est pas si
sûr que la clientèle fidèle puisse
revenir de sitôt. Il parle de la
crainte de la propagation du
virus que lui-même redoute
encore. « Les clients ne seront
pas aussi nombreux comme à
l’accoutumée », affirme-t-il. Et
d’ajouter qu’il faudra attendre
encore beaucoup de temps
pour que les choses redevien-
nent comme avant. Ensuite,

affichant un pessimisme flagrant,
il nous annonce que la saison est
ratée, pour un restaurant huppé
et spécialisé dans la préparation

de poissons de toutes les varié-
tés, et qui accueille une clientèle
ciblée. 

Un patron d’un établissement
de même envergure adopte le
même raisonnement, mais
redoute aussi que les effets de la
crise sanitaire qui a sévèrement
impacté le volet économique
puissent se répercuter sur le
pouvoir d’achat de la clientèle. «
Le contexte sanitaire vécu
depuis cinq mois s’est répercuté
négativement sur les ressources
financières du citoyen », affirme-
t-il, sûr de lui. Toutefois, il n’omet
pas de signaler que la reprise,
même partielle et sous condi-
tions, est toujours bénéfique. 

À Alger-Centre, les restau-
rants contactés hier affichent le
même sentiment de soulage-
ment. « Pourvu qu’on reprenne
de l’activité, quoique le rende-
ment commercial ne sera pas
favorable », nous avoue un pro-
priétaire d’un établissement de
restauration de qualité moyenne,
qui affirme aussi ne pas se sou-
cier de la limitation des tables à
l’intérieur puisque « ceci entre

dans la préservation des vies
humaines », parlant de son per-
sonnel et de sa clientèle. 

Au niveau de la rue Didouche-
Mourad, un patron de restaurant
des plus huppés de la capitale
salue l’initiative du gouvernement
pour la reprise de l’activité com-
merciale à l’arrêt depuis le 24
mars, et adhère en même temps
aux restrictions sanitaires fixées
par les autorités, car « il y va de
la santé des personnes à l’inté-
rieur de mon établissement avant
tout », tient-il à préciser claire-
ment. 

Quant à la l imitation du
nombre de tables, notre interlo-
cuteur nous dira que ceci entre
dans ce même cadre d’hygiène
qu’il faut respecter. Il avoue,
néanmoins, que sa comptabilité
continue à être impactée, expli-
quant que « tant que les chiffres
de contaminations sont toujours
à la hausse, la cl ientèle ne
reprendra pas de sitôt ses habi-
tudes », parlant du retour à la
normale du  rendement de son
établissement.

A. B.

Le Premier ministre a annoncé, samedi, la réouverture
progressive, à partir du 15 août prochain, des hôtels, des
cafés, des restaurants, et des espaces de loisirs sous
condition de respect des règles de distanciation sociale.
Ces commerces avaient été fermés sur décision des auto-
rités le 24 mars, pour protéger les citoyens contre la pro-
pagation du coronavirus. Les propriétaires des cafés tout
comme les patrons de restaurants de la capitale affichent
tous leur satisfaction quant à la reprise de l’activité et
promettent de se conformer aux strictes mesures sani-
taires malgré un net recul du chiffre d’affaires.

Ph
ot
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Les feux de forêt, qui conti-
nuent de  ravager des dizaines
d'hectares de notre tissu végétal
à travers les quatre coins de la
wilaya de Bouira, viennent de
causer une véritable tragédie à
plusieurs aviculteurs qui ont
perdu en l’espace de quelques
heures, dans un incendie à
Bourmadjen, dans la commune
de Lakhdaria, 6 000 poulets de
chair et 9 000 poussins, au
niveau de quatre bâtiments de
volailles totalement consumés
par les flammes.

Selon les services de la
Protection civi le, outre ces
pertes, l’incendie s’est déclaré
samedi,  aux environs de midi, il
a été maîtrisé vers 16 heures

grâce à la mobilisation de plu-
sieurs équipes de la Protection
civile de la région, mais égale-
ment de Bouira, avec la présen-
ce sur place de 2 camions anti
incendie, un camion-citerne, un
camion  moto pompe et 2 véhi-
cules de secours. 

Les flammes ont causé égale-
ment des pertes aux paysans, en
brûlant 150 oliviers et 100 oran-
gers, ainsi que 4 hectares de
broussailles.

Cela étant, il convient de pré-
ciser que les soldats du feu ont
sauvé un îlot d’habitations et des
dizaines d’hectares d’arbres frui-
tiers, ainsi que plusieurs bâti-
ments d’élevage.

Y. Y.

LAKHDARIA (BOUIRA)

6 000 poulets de chair et 9 000 poussins
périssent dans un feu de forêt
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Certains qui n’ont pu procéder à un
retrait d’argent la veille de la fête de l’Aïd
el-Adha sont  toujours là, dans l’espoir de
le faire. Dès les premières heures de la
journée, des chaînes commencent à se
former espérant récupérer leurs maigres
ressources, ne dépassant  pas pour beau-
coup les 20 000 dinars. Les détenteurs de
cartes de retrait aux distributeurs automa-
tiques de billets de banque (DAB) ne sont
pas mieux lotis. Après une première
vague de satisfaits, « la fenêtre au trésor
», comme aiment l’appeler d’aucuns ironi-
quement lors des rares fois où elle fonc-
tionne correctement, affiche (HS) hors
service, malgré la limitation des retraits à
30 000 dinars. 
Filtrés à l’entrée des bureaux de poste

par des agents de l’ordre qui ne permet-
tent que l’entrée de deux personnes  à la
fois, le reste des gens dont des femmes et
des vieux souffrent le martyre, attendant
leur tour sous un soleil de plomb. Ils ont
longtemps cru en les promesses des res-
ponsables de la Poste pour une solution
rapide à cet état de fait incroyable au 21e

siècle, mais devant la persistance du pro-
blème, ils  ont déchanté.
Des promesses et des explications des

fois contradictoires avaient, en effet, été
fournies par le premier responsable de la
Poste. Selon ses déclarations, elles sont
le fait d’un problème qui dépasse son ins-
titution. Il est situé au niveau des
banques. Une autre fois, c’est lié aux
contraintes de la situation sanitaire qui
touche le pays. 
De guerre lasse au niveau des gui-

chets du chef-lieu de wilaya, certains ont
décidé d’aller faire le tour des bureaux
ouverts dans d’autres localités, voire
même d’autres wilayas limitrophes. Sans
succès car dans certaines de ces locali-
tés, la situation est pire.
Les citoyens appréhendent, d’autre

part, l’aggravation de la situation avec les
virements des primes de risque de 10 000

dinars octroyées aux personnels de la
santé et d’autres administrations, outre
les salaires du mois d’août d’autres tra-
vailleurs des secteurs socioéconomiques
qui sont payés à partir du 10 de chaque

mois, accentuant le problème du manque
de liquidités, si des solutions urgentes ne
sont pas trouvées d’ici là. L’urgence est
signalée !

A. Bouacha

Ph
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RELIZANE
Campagne de
sensibilisation

aux dangers
de la canicule
La Protection civile de la wilaya

de Relizane,  par la voix de son
chargé de communication,
Khamallah, invite les citoyens à
«prendre régulièrement des
douches ou des bains frais durant la
journée, sans se sécher, ainsi qu’à
baisser ou à éteindre les lumières
électriques». 
Une campagne de sensibilisation

aux dangers engendrés par la cani-
cule a été lancée par les mêmes
services, à travers les trente-huit
communes. Le programme qui met
l'accent surtout sur les risques d'in-
solation cible notamment les
citoyens dont la nature des travaux
expose  de longues heures aux
rayons de soleil, comme  les tra-
vailleurs du secteur des travaux
publics et les commerçants exer-
çant  en milieu ouvert, a expliqué 
M. Khamallah. 
Il est, en outre, recommandé de

«provoquer des courants d'air dans
tout le bâtiment dès que la tempéra-
ture extérieure est plus basse que
celle de l'intérieur», et d’éviter les
activités extérieures nécessitant
une dépense  en énergie  à l'instar
du sport, le jardinage et le bricola-
ge». 
Pour les conducteurs n'ayant pas

l'air conditionné dans leur véhicule,
il est conseillé d'«éviter les longs
trajets au cours de la journée» et de
«ne jamais laisser les enfants seuls
à l'intérieur d'une voiture».

A. Rahmane

Dix jours après la fin du mois de juillet, des centaines de sala-
riés s’agglutinent toujours devant les bureaux de poste et autres
banques pour percevoir leur paye ou pension de retraite. Une
image désolante qui ne laisse pas indifférent.

ANNABA

Persistance inexplicable
du manque de liquidités

La crise hydrique sans
précédent qui a frappé
durement 20 communes
de la wilaya Tlemcen
était prévisible depuis
longtemps, eu égard à la
sécheresse qu’a connue
la région. 
Des barrages à sec, à cela

s’ajoute une panne de la sta-
tion de Tafsout, qui a duré une
semaine. Une situation qui a
provoqué  l’ire de la population
livrée à elle-même, au moment
où le thermomètre affichait plus
de 40° dans certaines localités.
Les services de l’ADE ont ras-
suré les citoyens par le biais

d’un communiqué indiquant
que «la station de dessalement
de Honaïne est opérationnelle
depuis samedi et que tous les
quartiers, qui ont été touchés
par cette pénurie, seront  ali-
mentés progressivement en
eau potable». 
Pour rappel, cette station

d’une capacité de 200 000
litres est gérée par une entre-
prise espagnole. Selon 
M. Houalef, «la distribution se
stabilisera dans les prochains
jours, une fois que le remplis-
sage de la conduite de 90 km
et des réservoirs sera achevé.»

M. Zenasni

Depuis la pandémie, le centre
hospitalier universitaire ressem-
blait à un bunker, et l’activité de
certains services y est réduite et
ce, pour faire face à la pandémie. 
Les deux principaux services ont

repris une activité normale notamment
celui de cardiologie, au grand bonheur

des malades.  Cette entité jouit d’ une
propreté qui nous change du décor
habituel. 
Par ailleurs, l’accueil réservé aux

patients et leur prise en charge par le
personnel médical sont exceptionnels. 
La disponibilité du Dr Taleb Bendiab

Soufi, une dame au grand cœur qui fait

preuve de gentillesse, d’équité et de
savoir-faire. Un exemple à suivre !  
Tous les malades sont traités de la

même manière. Un très bon signe pour
le devenir de la santé et surtout pour
l’image de marque de nos hôpitaux, qui,
faut-il le rappeler, a été ternie.

M. Z.

TLEMCEN

La station de dessalement de Honaïne
opérationnelle

MÉCHERIA

Les postulants aux logements
sociaux montent au créneau

Les postulants aux logements
sociaux de la commune de Mécheria
reviennent à la charge. IIs ont organisé
un sit-in, en fin de semaine écoulée,
devant le siège de la daïra, le deuxième
du genre, pour demander l’affichage de
la liste des 388 logements sociaux,

qu’ils n’ont toujours pas vue. Les sous-
cripteurs exigent une explication sur les
raisons de ce refus. 
De tels reports ou retards dans la dis-

tribution, indique-t-on, peuvent conduire
la commission d’attribution des loge-
ments à faire fausse route sur les vrais

bénéficiaires d’un logement social qui
attendent  depuis des années. Notons
qu’au niveau des communes de la
wilaya, notamment Naâma, Aïn-Ben-
Khélil, Sfissifa et Asla, la distribution des
appartements a été déjà effectuée.

B. Henine

Reprise des activités de tous les services au CHU 
La station de dessalement de Honain̈e.
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Des centaines d’appelés de la décennie
noire devant le secteur militaire

Après plus d’une heure de ras-
semblement effectué dans une
parfaite organisation, en ayant
pris le soin de laisser la voie libre
pour la circulation routière, bran-
dissant des banderoles, quatre
représentants ont été admis à l’in-
térieur de l’édifice, où ils ont pu
voir le commandant du secteur
auquel i ls ont remis leurs
doléances.

Selon nos informations, les
appelés des années 1990, surtout
ceux ayant accompli leur service
national entre 1992 et 1996,
avaient été maintenus pour une
période allant de 4 à 6 mois, en
plus des mois prévus par la loi.

D’où leurs incessantes revendica-
tions pour que ces mois accom-
plis en plus de la durée légale
soient considérés comme les
mois accomplis par les rappelés
qui étaient indemnisés en bénéfi-
ciant d'une pension depuis 2012.

Ces appelés, plus connus sous
le nom des 18+6, et qui sont des
dizaines de milliers à l'échelle
nationale, et qui ont payé un lourd
tribut dans le cadre de la lutte
antiterroriste en ayant dans leurs
rangs plusieurs centaines de mar-
tyrs, dont beaucoup ont été tués
durant cette période complémen-
taire de six mois qui leur a été
ajoutée automatiquement après la

fin de la période légale des 18
mois, revendiquent depuis 2014
leurs droits à une pension. Une
pension pour les veuves et ayants

droit de cette frange de militaires,
une prise en charge médicale au
niveau des hôpitaux militaires,
une carte Chifa à 100% et un rap-

pel pour toutes les années pas-
sées sans aucune pension ni
indemnité.

À l’issue de l’entrevue avec le
commandant du secteur, un des
porte-paroles dira que le com-
mandant, qui leur a rappelé que
lui-même est un militaire ayant été
au devant de la lutte antiterroriste
et qu’il comprenait parfaitement
leurs revendications, a promis de
transmettre leurs doléances au
ministère de la Défense nationale.

Le ministère de la Défense, qui
devrait recevoir des dizaines de
doléances similaires émanant des
48 autres wilayas, puisque le sit-in
d’hier devait être organisé à tra-
vers tout le pays par les contesta-
taires, ces hommes qui avaient
répondu à l’appel du devoir au
moment où le pays avait besoin
d’eux, au péril de leur vie. 

Y. Y.
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Plusieurs centaines de militaires, — plus de 500 selon
les organiseurs et plus de 200 selon les services de sécu-
rité — des appelés ayant accompli leur service national
durant la décennie noire, se sont rassemblés dimanche
matin devant le secteur militaire de Bouira pour réclamer
leurs droits. 

Ce sont principale-
ment les personnes
âgées et celles atteintes
de maladies chroniques
qui ont le plus accusé le
coup et dont certaines
ont passé la nuit dehors

par peur des répliques.
Les occupants des

bâtisses, appelées
«bazars de la mort», ont
eu la frayeur de leur vie,
suite aux secousses
qu’ils ont fortement res-

senties, vu le délabre-
ment de leurs habita-
tions, que les services du
CTC, du reste, avaient
qualif iées de zones
rouges. Les habitants
demandent aux autorités
compétentes «d'accélé-
rer le processus de leur
relogement avant qu'il ne
soit trop tard».

M. B.

Les membres de ce
groupe  sont âgés de 20 à
30 ans et sont originaires
de plusieurs communes de
la wilaya. 

Cette opération a été
rendue possible suite aux
informations fournies par
des citoyens sur la présen-
ce d’un réseau qui commer-
cial ise du cannabis  au
niveau des quartiers du
centre-ville de Bouteldja. De
fait, les éléments de la

Sûreté de daïra ont appré-
hendé, dans un premier
temps, un suspect qui a
avoué son appartenance à
une association spécialisée
dans la commercialisation
de kif traité parmi les jeunes
de plusieurs cités de ladite
ville. 

Présentés devant le pro-
cureur de la République du
tribunal d’El-Tarf, quatre
membres de la bande ont
été écroués, alors que les 

trois autres ont été mis sous
contrôle judiciaire dans l’at-
tente de leur procès. Ils
sont poursuivis pour les
griefs de constitution d’une
bande de criminels, déten-

tion de kif traité destiné à la
vente illicite avec utilisation
d’un véhicule dans le cadre
d’un réseau criminel organi-
sé.

Daoud Allam

Des travailleurs de
l'hôpital Frantz-
Fanon souffrent

du manque
de transport

Des travailleurs et le personnel
soignant de l'hôpital Frantz-Fanon
de Blida réclament aux respon-
sables de leur structure un trans-
port du personnel, notamment
durant les week-ends et en fin de
journée où les bus ne fonctionnent
pas. 

Une situation qui a engendré
beaucoup de désagréments,
disent-ils, comme des retards répé-
titifs à leur lieu de  travail qui sont
préjudiciables. Ainsi, leur hiérarchie
ne cesse de les menacer d’effec-
tuer des ponctions sur leurs
salaires, sachant que la majorité de
ce personnel travaille dans les ser-
vices dédiés au Covid-19. 

Conscients qu’en cette situation
de crise sanitaire, ils ne peuvent
abandonner les malades à leur
sort, beaucoup  prennent tous les
jours des taxis au prix d’une cour-
se.

M. B.

BLIDA

Le séisme de Sidi-Ghilès crée 
la panique chez les locataires

des vieux immeubles
Le séisme qui a secoué, dans la nuit de

samedi à minuit, la région de Sidi-Ghilès,
dans la wilaya de Tipasa, a suscité la panique
chez les locataires des immeubles menaçant
ruine du centre-ville de Blida.

Séisme à Tipasa 
Un tremblement de terre de 4,3 degrés sur l’échelle de Richter vient

d’affecter la wilaya de Tipasa. C’est le second en l’espace de quelques
jours, après celui de Mila.  Son épicentre a été localisé à 10 kilomètres
de Cherchell, à proximité de la ville de Sidi-Ghilès. La secousse, qui a
été ressentie à minuit, a provoqué la panique au sein de la population,
notamment les citoyens habitant sur les hauteurs, ainsi que les cités
Mahem et DNC. Ce séisme a été fortement ressenti dans les wilaya de
Blida, Chlef, Tipasa et Alger. Heureusement, aucune victime ni dégâts
matériels n’ont été déplorés.

Houari Larbi

EL-TARF

Une bande de dealers appréhendée à Bouteldja
Les éléments de la Sûreté de daïra de Bouteldja

ont réussi à arrêter, après plusieurs jours d’investi-
gations et de filature, une bande de dealers compo-
sée de 7 personnes et saisi 95,2 g de kif traité et un
véhicule de tourisme, utilisé pour leurs multiples
déplacements.

TÉBESSA

Des trafiquants
de faux billets arrêtés

Les éléments de la brigade mobile relevant de la
police judiciaire sont parvenus, au courant de la semai-
ne écoulée, à neutraliser une bande impliquée dans le
trafic de faux billets, apprend-on de sources policières.

Deux éléments du groupe ont été épinglés par les
enquêteurs en possession de faux billets, estimés à
vingt-deux millions de centimes. Ce coup de filet  s'est
opéré suite à l'exploitation d’informations faisant état de
trafic de monnaie dans la région. Ainsi, les limiers ont,
suite à une souricière tendue au centre-vi l le de
Tébessa, arrêté deux personnes à bord d’un véhicule
touristique. Après une minutieuse fouille de l'habitacle,
ils ont découvert le pot au roses. 

Après leur audition, les mis en cause ont dénoncé un
troisième complice qui réside dans une wilaya limi-
trophe. Celui-ci, après une commission rogatoire ordon-
née par le parquet, a été appréhendé à son tour. Les
trois mis en cause ont été placés en détention préventi-
ve, ont précisé nos sources.

Maâlem Hafid

Un dealer condamné
à 7 ans de prison ferme
La cour correctionnelle de la daïra de Cheria, située

à 45 km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya, a condam-
né jeudi dernier un dealer notoire pour un vaste trafic de
drogues douces, notamment du cannabis. 

Le prévenu a écopé de 7 ans de prison. Le dealer a
été arrêté en flagrant délit par les policiers qui ont agi à
la suite d’ informations faisant état de trafic de stupé-
fiants. Dans l'un des quartiers de ladite ville, une fouille
corporelle a permis aux enquêteurs de mettre la main
sur quatre plaquettes de kif traité et une somme d'argent
estimée à 10 000 dinars. Le mis en cause est connu des
services de sécurité pour ce genre de trafic.

M. H.
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Lors du premier Conseil des ministres
du «gouvernement restreint», tenu samedi,
le Premier ministre malien Boubou Cissé a
résumé en cinq axes majeurs la feuille de
route du gouvernement, disant que la pre-
mière instruction du chef de l’État est de
«travailler au retour de la normalité, de la
concorde et de la paix». 
Le Président malien a en outre deman-

dé l'ouverture «immédiate» d’une enquête

«minutieuse et crédible» sur les pertes en
vies humaines à Bamako, Kayes et
Sikasso survenues lors des dernières
manifestations. Ces investigations doivent
être suivies de la mise en place d'un
«fonds d'indemnisation des victimes de la
crise sociopolitique ou leurs ayants droit
après une étude de la situation», a fait
savoir Cissé au cours de la réunion. Ces
enquêtes concernent également les
«atteintes aux biens publics et privés». La
nouvelle équipe doit aussi travailler à la
«création des conditions favorables à la
formation d’un gouvernement d’union
nationale», a-t-il ajouté.
Le Président Keita assigne cette feuille

de route au moment où le M5-RFP, une
coalition hétéroclite de chefs religieux, poli-
tiques, et de la société civile, continue de
réclamer sa démission et appelle à un
«nouveau rassemblement» mardi pro-
chain. 
Selon les médias maliens, le mini-gou-

vernement doit, en outre, «faciliter l'opéra-
tionnalisation des mécanismes de suivi de
la mise en œuvre des recommandations

du Dialogue national inclusif» malien. Les
leaders du M5 RFP saluent la décision
d'indemnisation des victimes des dernières
manifestations. Cependant, ils pensent
qu'elle ne résout nullement le problème,
car «l'instigateur de ces tueries n'a toujours
pas été identifié». La nomination, vendredi,
des nouveaux membres de la Cour consti-
tutionnelle au Mali conformément aux
recommandations du Sommet des chefs
d’État de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) n’a
pas calmé l’opposition, déterminée à orga-

niser de nouvelles manifestations. La
recomposition de la Cour constitutionnelle,
une des recommandations du Sommet de
la Cedeao, tenu juillet dernier à Bamako
pour trouver une issue politique à la crise
malienne, vise à anéantir les contentieux
électoraux liés au second tour des législa-
tives qui sont à l'origine de la crise sociopo-
litique actuelle. Cette institution a invalidé
fin avril une trentaine de résultats des élec-
tions législatives de mars-avril, dont une
dizaine en faveur de la majorité du
Président Ibrahim Boubacar Keita. Le M5-
RFP réclame depuis juin le départ du pré-
sident IBK, élu en 2010 puis réélu en 2015
pour cinq ans. Le mois dernier, une mani-
festation à l'appel de l'opposition a dégéné-
ré en trois jours de troubles meurtriers, les
plus graves à Bamako depuis 2012.
Le Président du Mali, qui s’est engagé à

exécuter les recommandations de la
Cedeao, a déjà satisfait l’une de ses
recommandations, à savoir la mise en
place d’un nouveau gouvernement. 
Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui

suit le développement de la situation au
Mali, a appelé le gouvernement à «mettre
en œuvre les recommandations de la
Cedeao, afin de surmonter les tensions, de
donner la priorité au dialogue et de s'abs-
tenir de tout acte susceptible d'alimenter
les tensions et de menacer l'État de droit». 
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CORONAVIRUS

Les Philippines
réimposent
un strict

confinement 
Les autorités des Philippines ont

réimposé un strict reconfinement des
habitants sur une large partie du pays,
selon des sources médiatiques locales.
Plus de 27 millions de personnes,

soit environ le quart de la population,
sont de nouveau contraintes de rester
chez elles, sauf motif impérieux ou
pour des achats alimentaires. Avec
seulement 
24 heures de préavis, les commerces
ont fermé, tout comme les salons de
coiffure, cinémas et salles de sport,
tandis que les restaurants ne sont auto-
risés à servir que des plats à emporter.
Les transports publics ont cessé et

les avions ont été cloués au sol, pre-
nant de court de nombreux Philippins
coincés à Manille et dans l'impossibilité
de rentrer chez eux. D'autant plus que
de nombreuses régions exigent désor-
mais un certificat de non-infection, diffi-
cile à obtenir, selon les médias.
Les nouvelles mesures mettent à

l'arrêt des pans entiers de l'économie
philippine, a reconnu la présidence, qui
a averti que l'activité économique du
pays avait lourdement décroché au
premier semestre. Le PIB avait déjà
décroché de 5% au premier trimestre
par rapport au dernier trimestre de
2019. Ce reconfinement a été décidé
par les autorités après le cri d'alarme
des associations de médecins, qui ont
averti que le pays était en train de
«perdre la bataille» contre le Covid-19.
Une lettre ouverte d'un million de per-
sonnels de la santé appelle les autori-
tés à «intervenir».

Le Président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a ordonné l'ouver-
ture «immédiate» d’une enquête sur des troubles liés aux manifes-
tations de juillet dernier dans la capitale Bamako et la mise en
place d'un fonds d'indemnisation des victimes de la crise socio-
politique, rapportent les médias maliens.

MALI

Ouverture d'une enquête sur les derniers
troubles à Bamako

«Les discussions (sur le
Barrage de la renaissance)
reprendront ce lundi», a indiqué
le ministère cité par l'agence de
presse éthiopienne. Aucun des
autres pays n'a cependant
confirmé la reprise de ces dis-
cussions. L'Afrique du Sud, qui
assure la présidence de l'Union
africaine (UA), a récemment
exhorté les pays en litige autour
de la construction par l'Éthiopie
d'un mégabarrage sur le Nil
Bleu à «rester impliqués» dans
les négociations, menacées de
suspension par l'Égypte et le
Soudan.
Le Grand Barrage de la

renaissance (Gerd) construit
par l'Éthiopie sur le Nil Bleu —
qui rejoint au Soudan le Nil
Blanc pour former le Nil — sus-
cite, depuis le début du chantier
en 2011, de fortes tensions

avec l'Égypte et le Soudan rive-
rains du Nil en aval.
Addis-Abeba estime le Gerd

essentiel à son développement
économique et à son électrifica-
tion, tandis que Khartoum et Le
Caire craignent que le futur plus
grand barrage hydroélectrique
d'Afrique, haut de 145 mètres,
ne restreigne leur accès à l'eau.
L'Égypte, dont l'irrigation et

l'eau potable dépendent à 90%
du Nil et qui considère le barra-
ge comme une menace vitale et
le Soudan qui a récemment mis
en garde contre «une escala-
de», réclament un accord global
sur le barrage, notamment la
manière dont il est géré.
Mais l'Éthiopie y est réticen-

te. Le Caire a demandé mardi la
suspension des pourparlers
actuels et Khartoum a menacé
de s'en retirer, rejetant un projet

d'accord présenté par Addis-
Abeba.
L'Égypte lui reproche de ne

pas aborder la question de la
gestion du barrage et le Soudan
accuse l'Éthiopie de lier la ges-
tion du barrage à une «renégo-
ciation» du partage des eaux du
Nil Bleu, ce qu'il refuse.
Les négociations entrent

«dans une phase critique» et
«nous voulons encourager» les
parties «à se laisser guider par
l'esprit de solidarité et de frater-
nité panafricaines», a souligné
jeudi la ministre sud-africaine
des Relations internationales,

Naledi Pandor. «Il est important
que les parties fassent preuve
de magnanimité et de compré-
hension mutuelle pour faire
avancer le processus», a-t-elle
ajouté.
L'Égypte et le Soudan invo-

quent un «droit historique» sur
le Nil, que leur garantissent des
traités conclus en 1929 et 1959.
Mais l'Éthiopie s'appuie sur un
traité de 2010 signé par six
pays riverains du Nil et boycotté
par l'Égypte et le Soudan, qui
autorise des projets d'irrigation
et la construction de barrages
sur le fleuve.

5 JOURS APRÈS L’EXPLOSION
DE BEYROUTH

Démission de la ministre
de l’Information libanaise
La ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad,

a annoncé dimanche sa démission du gouvernement, après
l'explosion meurtrière et dévastatrice du port de Beyrouth qui
a fait au moins 158 morts et plus de 6000 blessés, rapporte
les médias locaux.
«Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente ma

démission du gouvernement», a déclaré la ministre lors d'une
brève allocution télévisée. «Je m'excuse auprès des Libanais,
nous n'avons pas pu répondre à leurs attentes», a-t-elle
conclu.
L'énorme déflagration mardi, dans un entrepôt du port de

la capitale libanaise, a fait au moins 158 morts, 6 000 blessés,
des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-
abris, selon un dernier bilan officiel. 
L'explosion dévastatrice a suscité la colère des Libanais,

dont des milliers ont manifesté samedi dans le centre de
Beyrouth, réclamant des comptes aux dirigeants politiques,
avaient rapporté les médias.

PALESTINE

Un Palestinien blessé dans une agression
de colons sionistes

Un Palestinien a été blessé tôt dimanche après
que des colons israéliens ont attaqué son véhicule
sur la route reliant Naplouse et Qalqilya dans le
nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué une
source palestinienne.

Ghassan Daghlas, responsable du dossier de la
colonisation au nord de la Cisjordanie occupée, a
dit à l’agence Wafa que des colons ont jeté des

pierres en direction de véhicules près du village
de Burin, blessant un Palestinien du village Hajjah
dans l’est de Qalqilya, ce qui a nécessité son
transfert à l’hôpital pour bénéficier d’un traite-
ment.

Les Palestiniens sont la cible d'attaques et de
violations répétées des forces d'occupation et des
colons israéliens notamment en Cisjordanie. 

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

Le Caire, Khartoum et Addis-Abeba
reprennent les négociations aujourd’hui

Les négociations sur le Grand Barrage de la renais-
sance (Gerd), impliquant l’Éthiopie, l’Égypte et le
Soudan reprendront lundi, a annoncé dimanche le
ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Ibrahim Boubacar Keita.
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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

HÔTES DU SOIR

Une tradition solidement ancrée

«Lettre de l’éditeur», ou la feuille de route du Soir

D ès son lancement,
des invités de
marque parmi la

classe politique, le monde
de la culture, l’art et le sport
ont tenu à rendre visite au
journal pour s’enquérir des
conditions de sa confection
et aussi encourager cette
première expérience de la
presse indépendante.

Le premier à franchir le
portail du journal fut
Mouloud Hamrouche, chef
de gouvernement en cette
période et artisan des
réformes qui ont permis
l’émergence de la presse
indépendante et donc la
naissance de son premier
titre, Le Soir d’Algérie.

Il était venu dans les
locaux le 3 septembre
1990 après la parution du
premier numéro pour
constater de visu les condi-
tions de travail et de
confection du journal et
apporter ses encourage-
ments et soutien. Lui suc-
cédant, les membres du
Conseil supérieur de l’infor-
mation ont accompli, eux
aussi, une visite de courtoi-
sie et pris acte de la nais-
sance d’un nouveau venu
dans la scène médiatique
nationale.

Hocine Aït Ahmed, un
des dirigeants historiques du
FLN et son fer de lance
diplomatique durant la guer-
re de libération et leader du
FFS, a tenu à exprimer
directement à l’équipe du
journal sa satisfaction pour
cette victoire du combat
démocratique en Algérie,
tout en lui assurant son sou-
tien dans sa noble mission.

L’autre personnalité dont
la visite n’était pas passée
inaperçue, la veuve de l’an-
cien Président Houari

Boumédiene, Anissa
Boumédiene. Elle a eu droit
à un accueil particulièrement
chaleureux de la part des
responsables et des tra-
vailleurs du journal. 

Très touchée, Anissa
Boumédiene, qui a fait le
jour même la une du journal
à l’occasion d’un entretien
exclusif, a discuté, pendant
près de 5 heures, avec les
journalistes. Émue, mais
très à l’aise, elle a parlé lon-
guement de son mari et évo-
qué de nombreux souvenirs.

Le journal accueillera
aussi durant les premiers
jours de son existence Saïd
Sadi, secrétaire général du
RCD à l’époque, qui avait
fait une visite d’amitié au
Soir et n’avait pas raté cette
opportunité pour échanger
longuement avec les res-
ponsables du journal et
l’équipe rédactionnelle sur
les questions liées aussi
bien au lancement et au
fonctionnement du journal
qu’à la situation politique qui
régnait dans le pays.

De son côté, Kasdi
Merbah, ancien chef du gou-
vernement et président du
parti Majd, a, lui aussi, parta-
gé un moment de cordialité
avec les travailleurs et les
responsables du journal.
C’était lors d’une visite qui lui
avait permis de faire le tour
du propriétaire et de recevoir
toutes les informations inhé-
rentes au processus de
fabrication du journal.

Par la suite et tout au
long de ses 30 années
d’existence, ce rituel des
visites est devenu une tradi-
tion solidement ancrée au
Soir d’Algérie avec des
dizaines d’invités de divers
bords et nationalités.

B. B.

Dans la 1re édition du Soir
d’Algérie, datée du 4 septembre
1990, les fondateurs avaient
publié en dernière page les
grands axes de la ligne éditoriale
et de fonctionnement du journal.
Sous le titre de «Lettre de l’édi-
teur», cette feuille de route rap-
pelait le contexte général dans
lequel a été enfanté ce nouveau
quotidien du soir et les objectifs
qu’il s’était tracés pour être à la
hauteur des attentes des lec-
teurs. Tout en justifiant le choix
d’une périodicité quotidienne.
Les auteurs de la «lettre» avaient
également présenté les principes
de base qui guideront l’action du
journal dont son indépendance,
le pari exclusif de l’information, la
défense du message démocra-
tique et de la Constitution du 23
février 1989. Pour mémoire,
nous publions ce document à
valeur historique pour la presse.

B. B.

Réélection de Bouteflika sur fond de contestation
Un peu comme en 1999, lorsque, à l’issue de sa première

élection controversée du 15 avril en raison du retrait collectif de
l’ensemble de tous ses concurrents, c’est par un projet politique
fort que Abdelaziz Bouteflika tentera de justifier un quatrième
mandat qu’il impose et obtient dans les conditions que l’on sait.
Si, en 1999, c’était le référendum sur la concorde civile, l’entame
du quatrième mandat sera prioritairement consacrée à deux
«gestes» forts en direction de l’opposition. Selon une source
sûre, Bouteflika rappellera son désormais directeur de cam-
pagne, Abdelmalek Sellal, à son poste de Premier ministre immé-
diatement après la proclamation officielle des résultats de la pré-
sidentielle du 17 avril par le Conseil constitutionnel et la cérémo-
nie officielle d’investiture du «nouveau» chef de l’État. Sellal aura
comme mission immédiate et prioritaire le dossier de la révision
de la Constitution. 

«Abdelmalek Sellal sera chargé d’entamer, dès le mois pro-
chain, un vaste dialogue national, qui sera ouvert à l’ensemble des forces politiques légales»,
nous confie notre source. «Bien sûr, l’ex-FIS ne sera pas du tout concerné, sous quelque forme
que ce soit», a tenu à ajouter notre source. Comme avait eu à le déclarer Sellal lui-même durant
la campagne électorale, ce «dialogue national» a pour finalité d’associer l’ensemble de la classe
politique dans la «confection» du projet de la révision constitutionnelle. «L’ossature du projet exis-
te. Elle a été remise au Président en avril 2013, avant sa maladie. La décision de rouvrir ce dos-
sier s’explique par le souci d’associer l’opposition.»

DES UNES ET DES ÉVÉNEMENTS ANNÉE 2014
Un Hercule C-130 s’écrase, 74 morts et un blessé

L’Algérie vient de vivre l’une des catastrophes aériennes les plus
dramatiques de son histoire. Hier (mardi 11 février 2014), en fin de
matinée, un avion militaire de transport des troupes s’est écrasé sur
le mont Djebel Fertas, aux environs de Aïn Kercha, dans la wilaya
d’Oum-El-Bouaghi, causant la mort de dizaines de personnes, entre
voyageurs et membres de l’équipage. Un voyageur seulement s’en
est sorti, mais avec de graves blessures au niveau de la tête et de la
poitrine. L’appareil, de type Hercule C 130 de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), en provenance de Tamanrasset et se dirigeant vers
Constantine, transportait à son bord des militaires et, pour certains
d’entre eux, des membres de leurs familles. Selon le responsable de
la communication à la 5e Région militaire, le colonel Lahmadi
Bouguern, cité par l’APS, «le crash serait dû, selon les premières
indications, aux mauvaises conditions climatiques avec de fortes
rafales de vent, qui soufflent dans la région depuis quelques jours. 

Le crash se serait produit quand l’avion a entamé les manœuvres
d’approche de l’aéroport de Constantine avec un manque de visibilité
et un vent violent ayant empêché cette manœuvre». 

En fin d’après-midi, c’est le ministère de la Défense nationale qui a pris directement en main la
communication liée à ce drame. «Un avion de transport militaire de type Hercule C-130, relevant des
Forces aériennes algériennes, en provenance de Tamanrasset à destination de Constantine et transi-
tant par Ouargla s'est écrasé vers midi (12h) ce mardi 11 février 2014, alors qu'il survolait le mont
Fertas sis à Aïn M’lila, wilaya d'Oum-El-Bouaghi», y lit-on d’emblée. 
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Au début, nous n’avons pas remar-
qué les mines d’enterrement qui défi-
lent au générique de ce feuilleton TV
algérien. Le seul qui apparaît «normal»
est paradoxalement «le mauvais» de
l’histoire. Ça commence par un
meurtre et nous avons logiquement
cru que c’était un feuilleton policier.
Mais non, c’est… on ne sait guère quoi
! Un autre défilé ! Cette fois c’est à
l’hôpital du coin. Apparemment, tout le
monde tombe malade ou trépasse.
Vous imaginez certainement un troi-
sième défilé, celui des pleureuses. 

Dans ce feuilleton, il y a un homme
veuf, père de  quatre filles, pas toutes
de la même femme. Il ne perd pas son
temps, le bougre, car il file le parfait
amour avec une autre femme. Il est
riche. L’une de ces quatre filles est
toute heureuse parce qu’un homme
déjà marié (le mauvais de l’histoire) lui
a promis… le mariage. L’épouse du
mari volage, qui sait tout elle aussi,
subit, se lamente et pleure tout le
temps. C’est l’éternelle « victimisation
» de la femme, incapable de dire à son
indigne mari : «Bon débarras !»    

Les filles du veuf amoureux,
toutes les quatre belles, ne man-
quent matériellement de rien.
Comme pour les punir du «crime» de
vivre, ceux qui ont conçu ce morbide
feuilleton ont décidé de les priver de
leur père en «programmant» un mor-
tel accident d’automobile. Les cris et
les pleurs des filles en apprenant la
triste nouvelle sont plus stridents et
plus longs que jamais. Imaginant un
autre défilé de pleureuses à l’hôpital,
nous avons changé de chaîne. 

Sur une chaîne de télévision euro-
péenne passe un documentaire sur les
châteaux d’une belle région de France.
Ici, c’est un défilé de beaux paysages,
de verdure, de rivières et de jardins.
Les femmes, les hommes, jeunes et
personnes âgées parlent d’art et de
culture. Les mines sont souriantes et
épanouies. 

Au château d’Amboise, le jardin
d’Orient, conçu par Rachid Koraïchi en
hommage à l’Émir Abdelkader, est
magnifique ! 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

La nuit a toujours
peur du soleil 

MUSIQUE

L'Eurovision va lancer une édition américaine en 2021

Par Kader Bakou

Le gouvernement québécois a décidé
de lever l'interdiction des festivals et des
événements pour toutes les régions de
la province francophone du Canada
avec un maximum de 250 personnes.
La capacité du site doit permettre la

distanciation sociale pour notamment
les événements de nature sociale, com-
merciale, religieuse, culturelle, sportive,
de loisir ou de divertissement, incluant
les festivals entre autres. Depuis le
début de la crise due à la pandémie de

Covid-19, les organisateurs de festivals
et d'événements «ont fait preuve d'une
résilience et d'une créativité remar-
quables», a indiqué la ministre du Tou-
risme après l'adoption, mercredi, du
décret gouvernemental permettant un
maximum de 250 personnes lors de ras-
semblements extérieurs. 
«Aujourd'hui, nous les accompa-

gnons dans le redémarrage de leurs
activités, tout en assurant la sécurité de
tous au moyen de balises claires», a-t-

elle dit. En cas d'infraction de cette nou-
velle mesure de déconfinement, les res-
ponsables pourraient être contraints de
payer une amende variant entre 1 000 et
6 000 dollars. 
Le nombre de nouvelles contamina-

tions à la Covid-19 est en baisse au
Québec. Vendredi, un bilan officiel fait
état de 108 cas portant le total de  per-
sonnes infectées à 60 241, alors que le
nombre de décès des suites de la mala-
die est de 5 687.

CANADA

Feu vert pour les festivals et les évènements
culturels au Québec

DEUX NOUVEAUTÉS MUSICALES ALGÉRIENNES EN LIGNE

Récits intimes et politiques

Artiste aux talents multiples,
connue pour sa gouaille et ses
chansons engagées, Raja
Meziane enchaîne les singles
depuis quelques années et
notamment depuis le début du
Mouvement citoyen en février
2019. Après le très populaire
Allo Système suivi de Toxic et
Rebelle, elle sort un nouveau
single diffusé le 3 août dernier
sur sa chaîne Youtube. 
Avec 1 million de vies, Raja

Meziane chante intégralement
en français pour la première
fois. Comme dans Rebelle, le
texte est purement autobiogra-
phique et ressemble à un clash
puisqu’elle s’adresse à une ou
des personnes qu’elle ne
nomme pas. 
Revenant, encore une fois,

sur son parcours semé d’em-
bûches et la détermination qui
l’a conduite au succès qu’elle
connaît aujourd’hui, elle se met
en scène dans des espaces
urbains avec un casting exclusi-
vement féminin. 
Comme son titre l’indique,

l’artiste se moque des « comp-
teurs » de popularité sur Inter-

net et joue sur les mots pour
signifier une sorte d’invincibili-
té : «Je me suis battue, restée
sur la voie, sans que je crie,
sans hausser la voix, à force de
vrai, à force de bras/ Toutes ces
années où il faisait froid, ma
place était au chaud, elle n’at-
tendait que moi, au fond du
trou, le guerrier se repose pas,
ce que t’as dans les poches te
revient pas… ». 
Bien qu’elle s’en moque, le

clip a totalisé jusqu’à aujour-
d’hui plus de 600 000 vues sur
la chaîne officielle de la chan-
teuse. 
Le 5 août, le chanteur de

folk-rock kabyle Ali Amran sort
un single intitulé Sin Wattanen
(Deux maux) qu’il introduit avec
ce commentaire : «En solidarité
avec les détenus d’opinion et
les victimes de l’arbitraire. En
hommage aux personnels soi-
gnants et à tous ceux qui sont
en front face à la pandémie de
coronavirus». 
Filmé en noir et blanc dans

un studio d’enregistrement, le
clip montre Ali Amran, la guitare
en bandoulière, entouré de ses

musiciens, faisant le parallèle
entre «deux maladies» : l’une
sévissant depuis plusieurs
années, l’autre plus factuelle
décimant tout sur son passage. 
L’une est venue de Chine,

voyage de pays en pays et
affecte des milliers d’individus
sans distinction de rang social
ou d’origine ; l’autre a débarqué
de Oujda (référence à la crise
de l’été 1962 et à l’usurpation
du pouvoir par l’armée des fron-
tières), a semé ténèbres et ter-

reur dans le pays «prenant ainsi
la place de l’ancien colonisateur
et gouvernant jusqu’à aujour-
d’hui sous la houlette des mili-
taires». 
À la fois élaboré et épuré

musicalement, le nouveau titre
signe un retour apprécié d’Ali
Amran malgré une mise en
scène malaisée et par trop «
premier degré ». 
Le clip totalise près de 95

000 vues sur Youtube. 
S. H.

Deux artistes engagés ont sorti simultanément un
nouveau single. Il s’agit de Raja Meziane et d’Ali
Amran. Free-style autobiographique pour la première
et chanson dédiée aux détenus d’opinion pour le
second, les deux nouveautés ont récolté plusieurs
dizaines de milliers de vues sur Youtube. 

L' Eurovision sera dou-blé d'une édition
américaine dès 2021,

a annoncé vendredi l'organisa-
teur du célèbre concours télévi-
sé de chansons, l'Union euro-
péenne de radio-télévision
(UER). The American Song
Contest opposera des artistes
de chaque État américain dans
une série de cinq à dix soirées
éliminatoires, avant une demi-
finale et une grande finale.
Ce concours aux États-Unis

devrait se dérouler en fin d'an-
née, plusieurs mois après le
concours européen, reporté à
la semaine du 18 au 22 mai
2021 à Rotterdam, aux Pays-
Bas, précise l'UER dans un
communiqué. Même si les télé-
crochets existent depuis long-
temps aux États-Unis (comme
American Idol ou The Voice),
«cette version américaine sera
différente de tout ce qu'on a pu
voir jusqu'ici à la télévision

américaine», a souligné un des
producteurs suédois de l'Euro-
vision, Anders Lenhoff.
«Ça fait 20 ans que j'essaie

de monter ce projet», a déclaré
Ben Silverman au magazine
Variety. «Alors que l'Amérique
est plus divisée que jamais,
avec tellement de défis, ce qui
nous rassemble vraiment, c'est
notre culture.» La compétition
sera ouverte à tous les groupes
ou chanteurs, professionnels

ou amateurs. Pour exporter
aux États-Unis le concours né
sur le Vieux Continent, les pro-
ducteurs européens s'appuient
sur Ben Silverman, le produc-
teur de la version américaine
de «The Office» mais aussi du
concours de perte de poids
«The Biggest Loser» (Le plus
gros perdant).
La société du producteur,

Propagate Content, et l'équipe
de l’American Song Contest

vont rassembler une équipe de
professionnels de la musique
«de tous genres» pour consti-
tuer des jurys. Ils choisiront
«avec le public local» les candi-
dats qui représenteront les 50
États des Etats-Unis.
L'UER n'a pas précisé quel-

le(s) chaîne(s) ou diffuseur
pourrait retransmettre ce
concours. L'Eurovision, lui, est
retransmis par les chaînes de
service public membres de
l'UER (comme France 2), qui
organisent parfois, en plus, des
concours nationaux pour dési-
gner le champion qui représen-
tera leur pays.
L'Eurovision avait été annu-

lé cette année pour la première
fois depuis sa création en
1956, en raison du coronavirus,
et remplacé par une version
confinée et sans compétition.
L'édition 2019 avait été rempor-
tée par Duncan Laurence pour
les Pays-Bas.

Le réalisateur Meziane Yaala est décédé
samedi matin à l’hôpital Nafissa-Hamoud
(ex-Parnet) à Alger d'une crise cardiaque à
l'âge de 74 ans, a appris l’APS de l'associa-
tion cinématographique Lumières. 
Né en 1946 à Lekseur (Béjaïa), le défunt

a embrassé, très jeune, le septième art et
fait son premier long métrage en 1983
(Chant d'automne). 
Feu Meziane Yaala a à son actif plu-

sieurs films documentaires sur la glorieuse
Révolution, notamment lorsqu'il travaillait au
Centre algérien de l'industrie et du cinéma
(CAIC). Avant sa mort, le défunt était vice-
président de l'association Lumières.
Le regretté devait être inhumé samedi

après-midi au cimetière de Sidi Yahia
(Alger), selon l'association Lumières.

Culture

CINÉMA

Le réalisateur
Meziane Yaala

n'est plus
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ÉDITION MUSICALE

En Serbie, les musiciens ont le corona blues

«J'ai perdu beaucoup de tra-
vail, en tant que musicien et aussi
comme ingénieur du son», raconte
à l'AFP Nikola Vidojevic, 33 ans, le
batteur du groupe de rock, ajou-
tant : «La pandémie a tout arrêté.» 

Les six rockers jouent malgré
tout dans le studio qu'ils occupent
avec vue sur la rivière Save dans
l'ancienne imprimerie et maison
d'édition BIGZ, où de nombreux
artistes louent des locaux pour
répéter et enregistrer.  La musique
résonne de toutes parts dans les
couloirs interminables de l'impo-
sant bâtiment éclairés de néons et
recouverts de graffitis. 

Ce chef-d'œuvre de l'architec-
ture des années 1930, qui abritait,
jusqu'à l'éclatement de l'ex-Yougo-
slavie une des plus grandes impri-
meries des Balkans, est depuis
une quinzaine d'années une
cathédrale du rock indépendant
ainsi qu'un centre informel d'art
alternatif accueillant des dizaines
de groupes, boîtes de nuit, studios
d'art.

L'existence de BIGZ facilite la
vie des artistes, dont la situation
déjà précaire dans un pays où le
salaire moyen est d'environ 450
euros est devenue insoutenable

avec la pandémie. Il est difficile de
savoir combien de musiciens exer-
cent en Serbie car beaucoup tra-
vaillent au noir, y compris les nom-
breux Roms qui animent les
mariages et autres baptêmes. En
temps ordinaire, la musique repré-
sente pour les membres de cette
minorité ethnique une source de
revenus majeure.

Selon l'Institut des statistiques,
quelque 57 000 personnes tra-
vaillent pour la culture (musique,
cinéma, théâtre...). Cette industrie
représente entre 3,4 et 7,1% du
PIB serbe, d'après les estimations
du site dédié à l'art
serbiacreates.rs.  

Invisibles
La plupart des quelques

dizaines de milliers de musiciens
serbes n'ont pas d'autre source de
revenus que la musique, assure
Nikola Jovanovic, propriétaire
d'une maison d'édition et organisa-
teur de concerts. Privés de
concerts, ils demandent un soutien
financier des autorités. «Nous
nous sommes adressés au minis-
tère de la Culture, nous n'avons
pas eu de réponse, au ministère
des Finances, qui ne nous a

jamais répondu, tout comme la
Chambre de commerce», dit Niko-
la Jovanovic.

La Chambre de commerce a
expliqué à l'AFP examiner «tous
les aspects de la crise» pour
rechercher des solutions. Elle a
néanmoins reconnu que les reve-
nus provenant des droits d'auteur
allaient sensiblement se contracter
cette année de près de 50% sur un
an.

Les ministères de la Culture et
des Finances n'ont pas répondu
pour l'heure aux sollicitations de
l'AFP. L'industrie toute entière est
frappée de plein fouet : organisa-

teurs de concerts, propriétaires
d'équipements de son et de lumiè-
re, musiciens et, surtout, les
grands festivals comme Exit, Nis-
ville, Beer Fest qui attirent chaque
année des centaines de milliers de
spectateurs et qui sont des
marques internationalement
reconnues.

Le festival n'aura pas lieu
«Pour la première fois, en vingt

ans d'existence, le festival n'aura
pas lieu», se lamente Zdravko
Vulin, de la direction d'Exit. Le fes-
tival, qui a accueilli entre autres
Manu Chao et The Cure, initiale-

ment prévu en juillet, a été repous-
sé en août puis annulé à cause de
la résurgence du coronavirus. Un
millier d'emplois sont à terme
menacés, souligne Zravko Vulin. Il
appelle de ses vœux des aides
publiques, à l'image de l'imposan-
te enveloppe débloquée récem-
ment par la Grande-Bretagne pour
le secteur de la culture.

Mais certains pointent déjà au
chômage. Sreten Kovacevic, 63
ans, patron d'Audio-Konstruktor,
responsable de l'édification des
scènes d'Exit et de Nisville, a dû
se séparer de sept de ses huit
employés.    «C'est une catas-
trophe absolue pour l'industrie
dans sa totalité», déclare à l'AFP
Ivan Blagojevic, 60 ans, directeur
du Festival de Nisville (jazz, ethno,
world), où le public a pu écouter
Candy Dulfer ou Tony Allen.

Il aimerait pouvoir organiser le
festival en septembre, mais l'évo-
lution de la pandémie laisse peu
de place à l'espoir. La Serbie affi-
chait, des semaines durant, plus
de 400 contaminations quoti-
diennes et recense plus de 600
morts. 

Chanteuse et parolière de Din-
gospo Dali, Sandra Vidojevic, 31
ans, est plutôt pessimiste : «J'ai
abandonné mon travail pour me
consacrer à la musique, je n'aurais
peut-être pas dû», dit cette ancien-
ne employée de la compagnie
aérienne Etihad.

À Belgrade, dans une ancienne imprimerie monumen-
tale devenue un haut lieu du rock indépendant, le groupe
Dingospo Dali entame sa répétition mais le cœur n'y est
pas. Ses projets ont été stoppés net par le coronavirus
qui a terrassé l'industrie musicale.
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S aïd Amara, ancien joueur de la glo-
rieuse équipe FLN de football et
ancien sélectionneur national, est

décédé cette semaine, rejoignant d’autres
compagnons à l’instar de Zitouni, Bou-
chouk, Boubekeur, Oualiken, Kermali,
Abderrahmane Soukhane et plusieurs
autres. Abdelkrim Kerroum, un des sept
survivants de cette emblématique équipe,
a lancé un cri de cœur, pour rassembler
ces derniers et leur permettre de se revoir
et d’évoquer ensemble les moments histo-
riques qu’ils ont vécus, pour faire connaître
au monde la justesse du combat mené par
le peuple algérien pour recouvrer sa souve-
raineté et sa dignité. 

Les dirigeants de la Révolution,
conscients de l’importance du sport en
général et du football en particulier, pour
sensibiliser les nations à la légitimité de la
lutte pour l’indépendance de l’Algérie,
avaient chargé Mohamed Boumezrag,
cadre du sport en France, de préparer une
sélection de joueurs algériens évoluant
dans des clubs professionnels français, la
motivation politique étant confiée à Moha-
med Allam. Les contacts étaient menés par
le premier nommé, dans la discrétion la
plus totale, afin de ne pas éveiller des
soupçons chez les dirigeants français et
exposer les joueurs à de gros risques, à la
fois pour leur carrière et leur liberté. 

Le choix de se rejoindre à Tunis le 13
avril 1958 était motivé par la présence,
dans cette ville, du GPRA et de son Prési-
dent, Ferhat Abbès, qui réservera à l’équi-
pe un accueil hautement politique, soutenu
par le Président Tunisien Habib Bourguiba.
La désertion des footballeurs algériens
avait fait l’effet d’une véritable bombe, du
fait de leur statut  dans leurs clubs respec-
tifs, surtout que trois d’entre eux (Mustapha
Zitouni, Abdelaziz Bentifour et Rachid
Mekhloufi) étaient présélectionnés en équi-
pe de France pour la Coupe du monde
1958 en Suède. Le courage et l’engage-
ment de ces valeureux joueurs avaient été
admirés par certains de leurs coéquipiers
tels que Raymon Kopa, Just Fontaine et
Roger Piantoni, qui ont même adressé une
carte postale de soutien à Mustapha Zitou-

ni, à partir de la Suède. Le onze de l’indé-
pendance, tel qu’on les surnommait, a réa-
lisé 90 rencontres à travers les continents
africain, asiatique et européen, suscitant à
la fois l’admiration et le respect, poussant
le Président Ferhat Abbès à leur dire :
«Vous venez de faire avancer la Révolution
de dix ans.» Les responsables politiques
de la lutte pour l’indépendance de notre
pays, qui avaient convaincu la majorité des
joueurs professionnels évoluant en France,
avaient également fait preuve d’une grande
tolérance à l’égard de quelques joueurs qui
avaient décliné l’invitation, à l’instar de
Salah Djebaïli, Kader Firoud, Ahmed Arab
ou Mahi Khennane, pour des raisons pro-

bablement compréhensibles, puisque cha-
cun d’eux a pu être sollicité, après l’indé-
pendance, pour des missions importantes. 

L’équipe FLN de football qui avait joué
un rôle à la fois sportif et diplomatique res-
tera gravée dans les mémoires nationale  et
internationale. Elle a même fait l’objet d’un
documentaire français et d’une thèse par
l’historien du sport Stanislas Frenkiel au
niveau international, ce qui témoigne de la
reconnaissance et du respect pour cet acte
de dévouement inédit de la part d’acteurs
sportifs qui avaient accepté de renoncer à
des carrières confortables et, pour certains,
à une participation à l’événement planétaire
que représentait la Coupe du monde de
1958. Cette attitude de bravoure et de
patriotisme ne doit pas être effacée de la
mémoire des Algériens, avec la disparition
physique naturelle des joueurs qui ont com-
posé cette glorieuse équipe. Elle doit rester
un exemple de moralité pour les généra-
tions futures du sport national en général et
du football en particulier. C’est à ce titre,
que j’avais suggéré, en qualité de président
du Comité olympique algérien (COA), de
pérenniser la Fondation FLN de football, en
l’intégrant dans le musée olympique qui
était en projet, lors de mon mandat. 

Les anciens de cette équipe qui avaient
créé la fondation avaient trouvé l’idée inté-
ressante, notamment Rachid Mekhloufi qui
m’avait rappelé quelques jours après pour
me féliciter d’avoir eu cette idée à laquelle
il adhérait totalement, car elle assurait la

pérennité de la fondation à travers celle de
l’instance olympique. J’avais alors introduit,
auprès de la chefferie du gouvernement,
une demande d’acquisition d’un terrain
désaffecté, situé face à la salle Harcha,
dans la commune de Belouizdad, afin d’éri-
ger le siège du musée et de l’académie
olympiques. 

La demande, argumentée par mes
soins, lors d’une réunion du conseil de par-
ticipation présidée par M. Ahmed Ouyahia,
Premier ministre, a fait l’objet d’une répon-
se positive unanime, s’agissant d’un projet
historique dans le monde du sport, avec
l’affectation du terrain au dinar symbolique.
Je me réjouis aujourd’hui de voir l’édifice
du musée bâti par mon successeur sur ce
terrain. Je pense qu’il serait à la fois inté-
ressant pour la famille sportive et légitime
pour la Fondation FLN de football, que
cette dernière trouve sa place dans le bâti-
ment historique, afin de lui assurer une
existence pérenne et lui permettre de jouer
un rôle dans les activités de moralisation et
de valorisation de la pratique sportive. 

À ce titre, la fondation pourrait être solli-
citée pour les récompenses de fair-play
individuel et collectif, de travaux scienti-
fiques dans le domaine du sport, de valori-
sation de disciplines sportives à caractère
culturel, d’éducation éthique et morale, etc. 

Les acteurs encore en vie de cette glo-
rieuse équipe mériteraient d’assister à la
concrétisation d’un tel projet et d’initier
quelques-unes de ces actions, car ils sont
âgés et appelés tout naturellement à
rejoindre leurs anciens coéquipiers,
comme tout être mortel. J’ai eu le privilège

de connaître et de côtoyer plusieurs de
ces anciens joueurs, dans le cadre de
mes activités auprès de l’équipe nationa-
le de football, de la Fédération algérienne
de football et du Comité olympique algé-
rien, ce qui m’a permis d’apprécier la pro-
fondeur de leur sincérité et de leur enga-
gement pour le pays. Je m’étais senti par-
ticulièrement fier, lorsqu’accueillant à
l’aéroport d’Alger, en 2010, en qualité de

président du COA, les joueurs de l’équipe
de France, championne du monde 1998,
j’entendis l’entraîneur Aimé Jacquet dire :
«Est-ce que notre maître est là ?», évo-
quant Rachid Mekhloufi. 

Une telle reconnaissance de la part
d’un entraîneur auréolé du titre de cham-
pion du monde valorise encore davantage
la portée de l’engagement de ce joueur et
de ses camarades pour la dignité algé-
rienne et devrait interpeller les respon-
sables du sport  pour insérer l’image de
ces glorieux footballeurs dans la mémoire
collective des Algériens. 

L’hommage le plus valorisant qu’il serait
souhaitable de rendre aux sept survivants
de l’équipe FLN de football, et à travers eux

à l’ensemble de ceux qui, par leur engage-
ment patriotique, ont aidé la Révolution par
la diplomatie sportive, serait de réserver à
la fondation représentative une place privi-
légiée et pérenne dans le musée olym-
pique. Une telle action honorerait l’édifice
historique du sport et répondrait de façon
forte à l’appel du cœur de notre ami Abdel-
krim Kerroum. 

R. H.

Les dirigeants de la Révolution, conscients de
l’importance du sport en général et du football en

particulier, pour sensibiliser les nations à la légitimité
de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, avaient
chargé Mohamed Boumezrag, cadre du sport en

France, de préparer une sélection de joueurs algériens
évoluant dans des clubs professionnels français, la

motivation politique étant confiée à Mohamed Allam.

L’équipe FLN de football qui avait joué un rôle à la fois
sportif et diplomatique restera gravée dans les mémoires
nationale et internationale. Elle a même fait l’objet d’un
documentaire français et d’une thèse par l’historien du
sport Stanislas Frenkiel au niveau international, ce qui

témoigne de la reconnaissance et du respect pour cet acte
de dévouement inédit de la part d’acteurs sportifs qui

avaient accepté de renoncer à des carrières confortables
et, pour certains, à une participation à l’événement

planétaire que représentait la Coupe du monde de 1958.

Par Pr Rachid Hanifi,
ex-président du COA

Pérenniser la Fondation FLN de football

Publicité

Le 10 août 2014 nous
quittait pour l’éternité
notre chère et inou-
bliable hadja

BOUZID 
Zineb épouse 

ABDELMOUTALEB
Tu as laissé derrière toi
un vide immense. Le
temps passe mais la pensée reste. 

Ta bonté et ta tendresse nous manquent.
Nous sommes fiers de t’avoir eu comme

maman.
En cette douloureuse circonstance, tes
enfants, tes filles et tes petits-enfants deman-
dent à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.

Puisse Allah le tout-Puissant t’accorder 
Sa Sainte Miséricorde et t’accueillir en Son

Vaste Paradis.
Repose en paix, maman.

GR/B

PPENSÉE
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Messi, Lewandowski, Neymar,
De Bruyne... L'heure de briller

l Pas de gala du Ballon d'Or en
2020 ? Tant pis ! Les stars du football
espèrent briller sous les projecteurs
de la Ligue des champions, dont le
tournoi final débute mercredi. Sans
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi attire-
ra évidemment les flashes, mais
d'autres chercheront la lumière.

La superstar : Messi
Lisbonne sera privé de son

idole. Ronaldo a été éliminé ven-
dredi avec la Juventus Turin, et
puisque Luka Modric l'a été aussi
avec le Real Madrid, Lionel Messi
sera le seul Ballon d'Or présent lors
de ce «Final 8» du 12 au 23 août.
Mais l'Argentin, auréolé d'un septiè-
me titre de Pichichi (meilleur buteur
d'Espagne), y arrive avec plus de
pression, tant la saison ratée de
Barcelone contraint les Catalans à
être performants en C1. «Il va falloir
que l'on change en profondeur si
on veut se battre pour la
Champions», avait fulminé le sex-
tuple Ballon d'Or en juil let,
conscient que seule la «Coupe aux
grandes oreilles», plus soulevée
par le Barça depuis 2015, ferait
oublier ces derniers mois de décep-
tions et de polémiques. Etincelante
samedi, lors du 8e retour contre
Naples, «La Pulga» est encore
apparue esseulée dans l'attaque
catalane. Comme souvent cette
saison, il devra se démultiplier.

Le goleador : Lewandowski
Il est la tête de gondole d'un

Bayern Munich perçu comme le
grand favori de l 'épreuve. Le
Polonais Robert Lewandowski
continue d'affoler les compteurs à
la pointe de l'attaque bavaroise, au
moins aussi bien en Coupe
d'Europe que sur le plan national.
Auteur de 13 buts en 8 matchs de
Ligue des champions et impliqué
sur les sept buts marqués par son
club contre Chelsea en huitièmes
(quatre passes décisives, trois
buts), «Lewy» caracole en tête du
classement des buteurs de la com-

pétition et pourrait se consoler avec
ce trophée, à défaut d'avoir soulevé
celui du Soulier d'or européen
récompensant le meilleur buteur
des cinq grands Championnats
(revenu à Ciro Immobile de la Lazio
Rome). Mais c'est surtout le rêve
de triplé Coupe-Championnat-Ligue
des champions avec le Bayern qui
anime le buteur de 31 ans.

Le duo espéré : Neymar-Mbappé
Le Paris SG, en quête désespé-

rée d'un titre en Ligue des cham-
pions, va sortir l'armada. Cette fois,
Neymar est bien présent et opéra-
tionnel : le Brésilien a même eu de
longues semaines de préparation,
la Ligue 1 n'ayant pas repris. Son
association avec Kylian Mbappé
promettait des étincelles, mais le
Français s'est blessé à la cheville
fin juillet, engageant une course
contre la montre pour revenir à
temps pour les quarts de finale.
Avec un tableau a priori dégagé
jusqu'à la finale, les deux stars pari-
siennes n'ont probablement jamais
été aussi proches d'offrir à leurs
dirigeants et supporters leur grand
sacre. A condition que la malédic-
tion qui suit Paris en C1 n'enraye

pas le tournoi de ce duo flam-
boyant.

La muraille : Oblak
Dans la touffeur estivale de l'été

lisboète, Jan Oblak sera chargé de
refroidir les ardeurs des artilleurs
rivaux. L'ancien gardien du Benfica,
l'un des meilleurs portiers d'Europe,
est l'atout sécurité de l'Atlético
Madrid et de son entraîneur Diego
Simeone. Le portier slovène (27
ans) est pour beaucoup dans l'in-
croyable qualif ication des
«Colchoneros» pour les quarts de
finale aux dépens de Liverpool,
tenant du titre battu à Anfield en
mars au match retour (3-2 a.p.). Et
i l  aborde avec appétit le quart
contre Leipzig : «Nous sommes
prêts pour ce nouveau défi», a-t-il
prévenu samedi.

L'artiste : De Bruyne
Le passeur décisif par excellen-

ce. Auteur de vingt «caviars» en
Premier League cette saison,
record de Thierry Henry égalé,
Kevin De Bruyne arrive à Lisbonne
en pleine confiance avec
Manchester City. «Cette saison,
nous ratons beaucoup de buts,
sinon Kevin De Bruyne aurait 30

passes décisives. Il est tellement
bon», l'a complimenté récemment
son partenaire Gabriel Jesus. Pour
le Belge et le club mancunien, tom-
beurs du Real Madrid de Zinedine
Zidane, en huitièmes, le mode mis-
sion est enclenché : cela fait de
longs mois que City rêve d'un pre-
mier sacre en C1.

Les sans-grade : Schick, Depay,
Gomez...

On ne les attendait pas si haut,
mais ils tiennent la dragée haute
aux stars. A Leipzig, que l'attaquant
vedette Timo Werner a quitté pour
Chelsea avant même la fin de la
C1, les espoirs reposent notam-
ment sur le Tchèque Patrik Schick
et le Danois Yussuf Poulsen. A
Lyon, le Néerlandais Memphis
Depay voudra concrétiser son
immense ambition pour s'attirer les
regards de grandes écuries euro-
péennes, tandis que l 'Argentin
«Papu» Gomez, le capitaine de
l'Atalanta, aura la lourde charge de
transposer sur le plan européen la
fantastique animation offensive ber-
gamasque, qui a fait chavirer l'Italie
cette saison.

LIGUE EUROPA

Manchester et l'Inter favoris d'un
«Final 8» inédit en Allemagne

l Cinq anciens vainqueurs de la
compétition, dont les géants
Manchester United et Inter Milan : le
«Final 8» de la Ligue Europa, qui débu-
te ce soir en Allemagne, a fière allure,
même s'il est un peu dans l'ombre de
la Ligue des champions de Lisbonne.

Manchester, Séville, l'Inter, le
Shakhtar Donetsk et Leverkusen ont
tous déjà soulevé le trophée, sous
son nom actuel ou dans l'ancienne
formule de «Coupe de l'UEFA».
Mais ce sont les Mancuniens, avec
leurs stars Paul Pogba, Bruno
Fernandes ou Marcus Rashford, qui
font figure cette année d'épouvan-
tails dans ce tournoi final nouvelle
formule, imposée par la pandémie
de coronavirus, et calqué sur celui
de la Ligue des champions : des
matchs uniques à élimination directe
à partir des quarts de finale, tous à
huis clos et dans un site unique, à
savoir l 'ouest de l'Allemagne
(Düsseldorf, Cologne, Duisbourg,

Gelsenkirchen). Les Red Devils ont
fini la Premier League sur les cha-
peaux de roue, par une série de
quatorze matchs consécutifs sans
défaite, et ont décroché leur billet
pour la prochaine édition de la Ligue
des champions en prenant la troisiè-
me place. Le coach Ole Gunnar
Solskjaer a redonné une âme à
l'équipe. Une victoire en Ligue
Europa lui permettrait d'entrer dans
le gotha des grands entraîneurs du
club, à la suite de José Mourinho,
qui avait mené les Rouges à la vic-
toire dans cette même compétition
en 2017. En quart de finale , ce soir
(20h), Manu sera évidemment favori
contre Copenhague, une équipe loin
d'avoir le même vécu international.
La suite pourrait être plus ardue,
puisque LE vainqueur du match
Wolverhampton-Séville (mardi 20h)
se dressera ensuite sur sa route.
Séville est le spécialiste de l'épreu-
ve, avec cinq victoires déjà au 20e

siècle, dont trois consécutives en
2014-2015-2016, sous la houlette
de Unai Emery. Désormais dirigés
par Julen Lopetegui, les Andalous
se sont offert jeudi le scalp de la
Roma en 8es de finale, sur un match
unique (2-0) à Duisbourg. Ils trou-
vent face à eux l'inattendue équipe
anglaise de Wolverhampton, septiè-
me de Premier League cette saison,
qui n'a rien à perdre dans cette
compétition. Dans l'autre moitié du
tableau, l'Inter Milan arrive avec l'éti-
quette de favori, mais devra toute-
fois se défaire en quart (aujourd’hui)
d'un Bayer Leverkusen quasiment à
domicile (malgré l'absence de
public!) et porté par ses jeunes
pépites allemande Kai Havertz et
française Moussa Diaby. Les
Italiens, vainqueurs de l'épreuve
pour la dernière fois en 1998, vien-
nent d'éliminer un coriace Getafe (2-
0) en 8es. L'équipe a, elle aussi, fini
la saison à cent à l'heure, vice-

championne derrière la Juve, avec
une seule défaite lors des 12 der-
nières journées de Serie A après la
reprise post-coronavirus mi-juin.
Son atout offensif principal sera le
puissant buteur belge Romelu
Lukaku. S'il franchit l'obstacle de
Leverkusen, l'Inter rencontrera en
demi-finale le survivant du match
entre les Ukrainiens du Shakhtar
Donetsk et les Suisses de Bâle. Les
Ukrainiens ont déjà gagné la Ligue
Europa en 2009. 

MC ORAN

C’est le jour
de vérité !
C’est aujourd’hui, en début

de soirée, que les actionnaires
de la SSPA/MC Oran devront
tenir leur assemblée générale
extraordinaire. Une rencontre
tant attendue par les supporters
et l’entourage du club d’El-
Hamri. L’ordre du jour, la dési-
gnation d’un président du
conseil d’administration ; un
poste vacant depuis plus d’une
année, soit depuis la démission
de Ahmed Belhadj. Une assem-
blée à laquelle sont conviés
seulement ses membres, au
nombre de 18, en plus du repré-
sentant de la DJS d’Oran. Si
Tahar Chérif El-Ouazani, qui a
été directeur sportif pendant la
saison écoulée, a fait des pieds
et des mains pour obtenir une
autorisation, en vain. 

Il a crié sur tous les toits qu’il
est indésirable au sein du MCO
en rappelant qu’il a accepté de
prendre en main l’équipe pen-
dant toute une saison, mais non
autorisé à assister à l’assem-
blée générale. «Pourquoi ces
actionnaires s’acharnent-ils
contre moi ? Pourquoi ne veu-
lent-ils pas que j’assiste à l’as-
semblée générale ? De quoi
ont-ils peur ? Que je leur dise
en face les vérités que tout le
monde connaît ? Que je leur
répète ce que je ne cesse de
réclamer, à savoir qu’une socié-
té étatique prenne en charge le
Mouloudia ?», avait-il déclaré fin
juillet. 

Les principaux actionnaires
lui ont rétorqué que seuls les
membres de l’AG sont habilités
à prendre part aux travaux de
l’AG. «Aujourd’hui, il y a l’urgen-
ce de mettre le club en confor-
mité avec les lois du code du
commerce, d’autant plus que la
direction de contrôle de la ges-
tion financière réclame des
documents permettant au club
de maintenir sa place dans l’éli-
te professionnelle (…) Il faut pri-
vilégier l’intérêt du Mouloudia.
Et c’est pourquoi nous avons
pris le soin de nous réunir et
nous concerter sur la situation
que vit le club sur le plan admi-
nistratif. Nous allons demander
la présentation des bilans,
notamment celui de l’année
2018 parce qu’il a été exigé par
la DNCG. 

En un mot, l’assemblée
devra se tenir selon les exi-
gences des statuts. Il faut la
présentation des bilans pour
que demain, si une société arri-
ve, ses responsables sauront
faire la part des choses. Avec
les bilans, le passage de pou-
voir deviendrait une simple for-
malité et le Mouloudia aura sa
propre entreprise comme dans
le temps de la réforme», avait
souligné Tayeb Mehiaoui, le
président du CSA/MCO, pres-
senti pour devenir président du
conseil d’administration. En
juillet dernier, le ministre de la
Jeunesse et des Sports avait
demandé aux actionnaires de
«s’entendre et mettre l’intérêt du
club au dessus de toutes autres
considérations» en rassurant
les Hamraoua que «l’Etat est là
pour les accompagner» en fai-
sant allusion aux différends qui
existent entre les membres du
conseil d’administration du
MCO.

A. A.

Programme
Ce soir (20h)
Inter Milan (ITA) - Bayer
Leverkusen (GER) à Düsseldorf
Manchester United (ENG) -
Copenhague (DEN) à Cologne
Mardi 11 août (20h)
Wolverhampton (ENG) - Séville
(ESP) à Duisbourg
Shakhtar Donetsk (UKR) - Bâle
(SUI) à Gelsenkirchen.
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ALORS QUE L’USM ALGER NÉGOCIE LE RACHAT DE SON CONTRAT

Le MCA se met de la partie
pour Benkhelifa

l La première semaine du merca-
to, période d’enregistrement des
joueurs, est mouvementée. A peine la
Fédération algérienne de football
(FAF) a-t-elle annoncé la suspension
définitive du Championnat que plu-
sieurs clubs de Ligue 1 ont déjà fait
signer de nouvelles recrues. 
Et comme à l’accoutumée, se

sont toujours les mêmes équipes
qui animent le marché des trans-
ferts, à savoir, le MC Alger, l’USM
Alger, le CR Belouizdad et la JS
Kabylie. Des clubs qui mettent le
paquet pour enrôler les joueurs les
plus en vue. Et comme cette
année est exceptionnelle à cause
de la pandémie du Covid-19, ils ne
sont pas nombreux ceux qui atti-
rent vraiment les recruteurs. 
L’un des joueurs à faire l’actua-

lité, ces derniers temps, est Tahar
Benkhelifa, le joueur du Paradou
AC, prêté à l’USM Alger pour une
saison. Et alors que la direction du
club de Soustara annonce avoir
engagé  des négociations avec
son homologue paciste pour l'ac-
quisit ion définit ive de Tahar
Benkhelifa, on apprend que la
direction du MC Alger est aussi sur

les traces du joueur. Nabil Neghiz,
l’entraîneur du Mouloudia, et Tarek

Lazizi, chargé du recrutement, ont
pris d’ai l leurs attache avec

Benkhelifa pour lui proposer de
rejoindre les rangs du club cente-
naire ; ce que confirme l’ex-joueur
de la JSK. «C’est vrai que les diri-
geants du Mouloudia m’ont contac-
té pour me proposer de jouer dans
leur club. J’ai eu une discussion
avec Lazizi ensuite, il m’a passé
Neghiz. C’est un honneur pour moi
de jouer dans un grand club
comme le MCA qui a fêté son 99e
anniversaire (…) Et comme mon
contrat avec le Paradou expire
dans deux ans, mon destin n’est
pas entre mes mains ; que ce soit
l’USMA, le MCA ou un autre club,
il doit passer par la direction du
PAC», a confirmé le milieu défensif
du Paradou qui précise, par
ail leurs, que la direction du
Paradou compte vendre son
contrat cette saison. «Au lieu de
me prêter à chaque saison, mon
équipe a décidé de négocier mon
départ avec les clubs intéressés»,
a-t- i l  indiqué. Ayant fait ses
classes au sein de l’Académie du
Paradou, Benkhelifa est l’un des
rares joueurs à attirer autant de
convoitises cette saison.

A. A.

BILAL DZIRI (ENTRAÎNEUR DU CA BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ) :

«La Ligue 1 à 20 clubs sera très difficile à gérer»
l Après avoir été l'un des

meilleurs joueurs de sa génération,
Bilal Dziri est en train de s'affirmer
comme un technicien apprécié pour
ses connaissances et son expérience.
Même s'il n'a pas encore remporté de
titres en tant qu'entraîneur en chef, il
a démontré, que ce soit à Boufarik, à
l'USMA ou au NAHD, qu'il est un tout
bon et ce n'est pas un hasard si les
dirigeants de Bordj ont décidé de le
rappeler pour monter un projet ambi-
tieux. «Il réussira si on le laisse tra-
vailler»,dixit Nour Benzekri qui le
connaît bien. C'est dire que Dziri est
sur le bon chemin.

Le Soir d’Algérie : Vous étiez
l’un des premiers à suggérer l’ar-
rêt du Championnat. Vous devez
être satisfait de la décision de la
FAF de ne pas reprendre la com-
pétition ?

Bilal Dziri : Oui. Quand on voit
comment s'est propagée rapide-
ment cette pandémie depuis la
Chine, puis à travers l'Europe pour
finalement atteindre notre pays, je
pense qu'on a trop tardé pour
prendre une telle décision.

Même si certains étaient pour
la reprise ?
Oui, chacun a réagi en fonction

de ses intérêts. Ceux qui étaient
concernés par la relégation ne vou-
laient pas que cela s'arrête. Ceux

qui visaient une qualification à une
coupe africaine également. Par
conséquent, il n'y avait pas d'ac-
cord unanime.

Finalement, le CRB est décla-
ré champion et il n’y a pas de
relégation. C’est une juste déci-
sion ?
On ne savait pas si on devait

reprendre ou pas. On a hésité pen-
dant longtemps pour aboutir à ce
qu'il n'y ait pas de relégation et que
plusieurs clubs accèdent.

C'est une sage décision ?
Non, moi ce qui m'étonne, c'est

qu'on ait attendu autant de temps.
On aurait dû statuer dès le début
de la pandémie et ne pas attendre
près de quatre mois pour décider.

La saison prochaine va
démarrer avec 20 clubs en Ligue
1. Que pensez-vous ?
Déjà avec 16 clubs, on avait du

mal à terminer la saison, alors avec
20 formations, ce sera difficile. Le
mercato s’est ouvert le 5 août et va
se poursuivre jusqu'au 27 octobre.
Comme chez nous, le
Championnat débute après le mer-
cato, il est fort probable que la
reprise se fasse au mois de
novembre. Dans ces conditions, ce
sera vraiment très difficile pour tous
les clubs.

À ce jour, il n’y a aucune date
ni pour la reprise des entraîne-

ments ni pour la compétition ?
Et pour cause, ni la FAF ni la

ligue ne peuvent fixer une date. Il
faudrait prendre l'avis du comité
scientifique et moi je me demande
dans quel état on va retrouver les
joueurs après six mois d'interrup-
tion.

Les Championnats euro-
péens ont repris mais à huis
clos. Pour les joueurs, cela n’a
pas de charme ?
Oui parce qu'ils n'ont pas l'habi-

tude de jouer devant des tribunes
vides. Par contre, nous, on connaît
et il ne faut pas se mentir.
D’ailleurs, combien de huis clos

nous subissons par saison en
Algérie ? Je crois que c'est énorme,
que ce soit en Ligue 1ou dans les
divisions inférieures

Cela ne fait pas longtemps
que vous avez arrêté de jouer
pour devenir entraîneur…
Cela fait dix ans déjà.
Ce métier vous plaît ?
Je respire le football et c'est ce

que je voulais faire après avoir rac-
croché les crampons.

Vous n’avez remporté aucun
titre à ce jour comme entraîneur?
Si, en tant qu’adjoint à l’USM

Alger et ensuite avec le NAHD, on
a terminé à la troisième place.
Cette saison avec l’USMA, on
s’était qualifiés aux poules de la
LCD malgré les problèmes qui
avaient affecté le club. Maintenant
pour les titres, on va patienter et
j’espère qu’ils vont venir. Il ne faut
pas brûler les étapes. 

Nour Benzekri qui vous a sou-
vent dirigé quand vous étiez
joueur, nous a déclaré que vous
réussirez comme coach à condi-
tion que l’on vous laisse tra-
vailler. Qu’en dites-vous ?
Nour Benzekri m'a entraîné sou-

vent et je le considère comme l'un
des meilleurs techniciens en
Algérie. Je profite de l'occasion
pour le saluer, ainsi que Nouredine
Saâdi, un autre coach qui mérite

respect et considération.
«Inch’Allah», j'espère réussir dans
ce dur métier d'entraîneur.

Est-ce qu’à Bordj, on vous
laisse travailler ?
Oui, il n'y a aucun problème,

sauf que tous les clubs sont endet-
tés et que lorsque vous vivez dans
un environnement où les pro-
blèmes financiers perdurent, vous
ne pouvez pas travailler correcte-
ment.

Qu’avez-vous appris en tra-
vaillant avec des techniciens
étrangers comme Velud et
Courbis ?
Chaque entraîneur peut vous

apprendre. Avec eux, j’ai appris sur
les plans tactique et disciplinaire.
Par exemple, ils m'ont enseigné
comment faire quand l'équipe est
en train de perdre et les change-
ments tactiques à apporter ou com-
ment gérer la semaine qui précède
un match, ainsi que la préparation
psychologique. 

Vous reprendrez avec le
CABBA?
Oui, il n'y a pas de problème.

L'AG est prévu, pour le 10 août et
j'aimerais rencontrer le président
pour mettre au point le plan de tra-
vail d'autant plus que j'ignore s'il va
rester ou pas.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

ANCIEN
ENTRAÎNEUR

DE PLUSIEURS CLUBS
EN ALGÉRIE

Rachid
Belhout
n’est plus

Rachid Belhout n’est plus.
L’entraîneur de football qui a
dirigé plusieurs clubs algériens
et tunisiens (ESS, CSC, ASO,
JSK et MCEE), (O. Béja et US
Monastir), en Belgique et au
Luxembourg, est décédé, hier
matin des suites d’un grave
accident de la circulation à
Nancy (France). Belhout était
âgé de 76 ans. Son passage à
la barre technique des clubs
algériens a été marqué par un
seul trophée national avec la JS
Kabylie en 2010-2011 contre
l’USM Harrach. Il avait égale-
ment obtenu ce titre une année
auparavant quand il dirigeait
l’Olympique de Béja contre le
CS Sfax. Ancien joueur ayant
fait la plus grande partie de sa
jeune carrière en France en
«amateurs» (il a aussi porté les
couleurs du Havre AC), le
regretté technicien a obtenu ses
diplômes en Belgique où sa
famille s’était établie. Bon com-
municateur, très à cheval sur la
discipline, Belhout a connu ces
dernières années quelques sou-
cis de santé qu’il a surmontés.
Hier, un accident de la circula-
tion d’une rare violence l’a ravi
aux siens auxquels il vouait
beaucoup d’amour. Repose en
paix Rachid !

M. B.

Redouani dribble le Chabab et signe à Soustara
Saâdi Redouani revient à

l’USM Alger qu’il a quittée en 2016
pour rejoindre la JS Kabylie. Le
latéral droit de l’ES Sétif où il a été
formé avant de rallier les Rouge et
Noir comme «juniors» retourne à
l’USM Alger avec laquelle il a
signé un contrat de 2 ans.
Redouani, en fin de contrat avec
l’Aigle noir, était en négociations

avec plusieurs équipes de la capi-
tale dont le CR Belouizdad et le
MC Alger. Finalement, le discours
des Usmistes a été plus convain-
cant. Redouani (25 ans) quitte
l’Entente avec un pincement au
cœur, lui qui assurait à son retour
à Aïn Fouara en provenance de la
JSK, qu’il terminerait sa carrière
avec l’ESS à défaut d’un contrat à

l’étranger. Avant de négocier avec
les clubs algérois précités,
Redouani affirmait son intention
de respecter les responsables de
Sétif et les fans du club assurant
qu’i l  donnerait la priorité aux
Bianconeri. «Je pense que la
situation de l’ESS ne me permet
pas de faire ça. Pour le moment,
je suis un joueur de l’ESS et je

dois respecter ce club qui traverse
des moments difficiles», a-t-il dit.
Probablement que la situation
financière du club des Hauts-
Plateaux l’a incité à changer d’avis
et de maillot, l’USMA ayant certai-
nement offert un contrat plus
conséquent financièrement à l’ex-
international U23.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres

de Saul Bellow.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre  œuvre»

1- LE FAISEUR DE PLUIE
2- L’HOMME DE BURIDAN
3- LA VICTIME
4- HERZOG

5- LA PLANÈTE DE M.
SAMMLER
6- RETOUR DE JÉRUSA-
LEM

MOT RESTANT = LE DON DE HUMBOLD

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

Y est né

Contrat----------------Voies----------------Rinces

Surface
----------------

Festin
Un de

ses films

Privatif----------------La Première----------------Confuse

Lutécium----------------Fin de nuit----------------Erbium

Germanium
----------------
Compagne
d’Adam

Iridium
----------------
Séaborgium

Dépôt----------------Note----------------Souple

Rigole----------------Gaver----------------Possédé

Issus
----------------

Titres

Salive
----------------
Dresser

Opérer
----------------

Peaux

Autres----------------Chlore----------------Couches
Attacha----------------Sélénium----------------Baudets

Apportés
----------------

Fleurs
Bateau

----------------
Concept

Démonstratif
----------------

Singe

Exprimée
----------------

Profit
Diffusée

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

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

Mortel
Etui

----------------
Cour

Poèmes
----------------

Plante
Préfixe

----------------
Cacha

Fer----------------Osé----------------Ensuite

Mesures
----------------
Concert

Version
----------------

Arme
Humide----------------Duo----------------Hardi

Nickel----------------Abri----------------Type (ph)

Revers
----------------

Article
Poisson----------------Vire----------------Germanium

Concept----------------Maladie----------------Cube

Chaîne TV
----------------
Liaison

Continent
----------------
Coupées

Equivalent
----------------

Rêvée
Un de

ses films
----------------

Astate

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D3 - E10 - F4 - G1 - H5 - I2 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Région N Pays TRI
A BAVIÈRE 1 ESPAGNE
B SOKOTO 2 GRÈCE
C UTTAR PRADESH 3 ITALIE
D BASILICATE 4 FRANCE
E BESKIDES 5 USA
F CALVADOS 6 INDE
G BISCAYE 7 ALLEMAGNE
H APPALACHES 8 NIGERIA
I ARCADIE 9 LIBAN
J BEKAÂ 10 TCHÉQUIE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Golfe à
Cuba

----------------
Ville d’Italie

Inespéré
----------------

Arme

Dévoré----------------Maladie----------------Rabais
Pour deux----------------Tendre----------------Peinture

Dans l’œil----------------Formation----------------Façonnée

Va àLondres----------------Possessif----------------Cérium (inv)
Article----------------Certains----------------Ecriture

Céréale----------------Prison----------------A sommeil

Dévêtue
----------------
Occasions

Totalité----------------Dans le sol----------------Diffus

Existence----------------Souple----------------Récipient

Enlevai
----------------
Refuge

Petits
baudets

----------------
Allongé

Figure
----------------
Exclure

Poètes
----------------

Appris

Petit objet
----------------
Presqu’île

Caractère----------------Dicté----------------Note

Société----------------Etain----------------Couleurs
Vole

----------------
Hater le pas

Préposition----------------Pièces----------------Oté
Monnaie

----------------
Griffe

Fou
----------------
Dévoilé

Objectif
----------------

Ile

Issus
----------------
Musique

Début
de soirée

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

Ville arabe
Piège (ph)
----------------
Préposition

Note (inv)
----------------

Crier
sous bois

Rassemblés----------------Profession----------------Note
Choisies

----------------
Couper

Peuple
----------------
Desserré

Ebahi
----------------

Prête
Calmé

----------------
Drame

Pays
----------------
Préposition

Issus----------------Erbium----------------Obstiné

Filet d’eau
----------------

Terre

Bourde----------------Terre----------------Placée

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

Iles

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

Aliéné
Biberon

----------------
Feinte

Forme
d’être

----------------
Laitue

Parade
----------------
Terre cuite

Syndicat
----------------

Astate

Infinitif
----------------
Précisera

Débile
----------------
Habitacle

Compagnie
pétrolière

----------------
Génies

Cube
----------------

Note
Fuite

----------------
Tuyau

Eculée
----------------

Ruse
Découpé

----------------
Vedettes

Humide
----------------
Torrent

Clanique
----------------
Détériorés

Tempête----------------Chrome----------------Vases
Poisson----------------Dans l’œil----------------Terre

Fer
----------------

Crier

Molybdène
----------------

Dans 
la peine

Calée----------------Voyelledouble----------------Champ
Sans le
sous

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

Spécimens
----------------
Pronom

Impliqué
----------------
Détergent

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

Arrive
Cérémonie
----------------

Wilaya

Colère
----------------
Divinité

Crasseux----------------Unir----------------Attache

Aperçues
----------------
Dormeur

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

Engin
Stations

----------------
Confie

Lanthane
----------------

Mois

Frappera
----------------

Argon

Saliver----------------Snob----------------Samarium

Rejeter
----------------

Ego

Part
----------------
Possessif

Foncer
----------------
Attaque

Accords
----------------
Conviendra
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06h00 : Le 6h info
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des
objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive : Le mobile du crime
23h15 : Stan Lee's Lucky Man
00h50 : 13h15, le samedi...
01h25 : Ça commence aujourd'hui
02h50 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
03h35 : Le message du Yuta
04h00 : Pays et marchés du monde

Série.
En plein mou-
vement de la
libération de la
femme, Phyllis
Schlafly, une
activiste
conservatrice
anti-avorte-
ment, prend la
tête du mouve-
ment d'opposi-
tion...

Canal+ à 21.01Canal+ à 21.01

Very Bad TripVery Bad Trip
Film de Todd Phillips

Quatre amis partent à Las
Vegas enterrer la vie de
garçon de l'un d'eux. Ils

s'installent dans un palace
et montent sur le toit boire

des verres. En se réveillant
le lendemain, ils s'aper-

çoivent que le futur marié a
disparu. Ils ont une terrible
gueule de bois et aucun
souvenir de la soirée...

Film de Jean-
Patrick Benes
Depuis sa
plus tendre
enfance,
Mélanie a
tenté de faire
plaisir à tout
le monde. Sa
mère, sa
voisine, ses
copines et son patron n'hésitent pas à la solliciter aussi
fréquemment que possible... 

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

07h04 : Cartoon+
08h15 : Création originale
09h52 : Killerman
11h41 : César première
12h38 : La Gaule d'Antoine
13h00 : Boîte noire
13h20 : Création originale
15h10 : Perdrix
16h47 : Sympathie pour le diable
18h27 : La boîte à questions
18h31 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h17 : L'info du vrai, le docu news
19h47 : La Gaule d'Antoine
20h22 : Groland le zapoï
21h01 : Mrs. America
23h17 : Création décalée
00h17 : Factory
02h04 : Les confidences intimes
de Sarah
03h15 : Création originale
04h09 : Hockey sur glace h NHL

13h00 : Arte Regards
13h35 : Little Miss Sunshine
15h35 : Papouasie occidentale 
17h10 : Xienius
17h55 : Un jour sur Terre : de la
Norvège à la Namibie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : La fille Rosemarie
22h30 : La forteresse cachée
00h45 : Mario Adorf
01h40 : Le pacte d'Adriana

06h00 : Okoo
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
12h25 : 12/13 : Journal national
13h45 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Very Bad Trip
22h45 : Saint-Jacques... La
Mecque
00h34 : Football : Match de légende
02h30 : Un livre, un jour
02h35 : La saison des tourteaux
03h30 : Julie au pays des chasseurs
04h25 : Les matinales
04h55 : Questions pour un champion

07h30 : Télématin
08h30 : TV5Monde, le journal
08h45 : Démo de mode
09h00 : Jardins et loisirs
09h30 : Retour aux sources
10h30 : Passe-moi les jumelles
11h14 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
13h00 : Aïssa
14h06 : FranceKbek
15h16 : Retour aux sources
16h03 : Partir autrement en famille
16h54 : Les gardiens du Paris sou-
terrain
18h22 : Le journal de l'économie
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut
prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : A la folie
23h02 : Sweet Valentine
00h33 : TV5Monde, le journal Afrique
01h59 : 100 ans à table

06h00 : Totally Frank
07h10 : M6 Music
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Un jour, une histoire
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
19h45 : Le 19.45
20h25 : En famille
21h05 : Vilaine
22h45 : Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2016
01h10 : Le Marrakech du rire 2014
03h10 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre 
13h40 : Au cœur des Restos du Cœur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Quatre sœurs unies par le secret
15h35 : Obsession
17h15 : Familles nombreuses 
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre 
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
00h50 : New York Unité Spéciale
02h30 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h55 : Okoo
10h25 : La p'tite librairie
10h30 : La maison France 5
12h05 : Eléphants du Sri Lanka
13h05 : Nature fragile
13h40 : Les docs du Magazine de
la santé
14h40 : Les Windsor, une dynastie
royale
15h50 : Marchands de souvenirs
16h45 : Les avions du bout du monde
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : La nuit du lion
20h50 : Nus et culottés
22h30 : La p'tite librairie
22h35 : C dans l'air
23h40 : Les 100 lieux qu'il faut voir
00h30 : En croisière sur le géant
des mers
02h00 : Visages du littoral
02h55 : La nuit France 5

Mrs. AmericaMrs. America VilaineVilaine

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Lundi 21 dhou el-hidja 1441 - 10 août 2020
Dohr..................................................12h54
El-Asser............................................16h40
Maghreb...........................................19h48
Icha...................................................21h16
Mardi 22 dhou el-hidja 1441 - 11 août 2020
Fadjr.................................................04h25
Dohr..................................................12h53

M6 à 21.05M6 à 21.05
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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.»



Quand on cherche à
perdre du poids, l’un
des premiers réflexes
est de partir à la chasse
au gras ! Mais c’est une
erreur de l’éliminer
complètement : notre
corps vit grâce à la
graisse, il a besoin de
lipides tous les jours.
Les lipides ont
mauvaise presse
depuis longtemps, mais
c’est sans doute sur le
point de changer. 
De nombreuses études
montrent en effet que le
rôle des graisses pour

notre organisme est
crucial et que, même si
cela peut paraître
surprenant, dans le cas
d’un régime équilibré, il
ne faut surtout pas
faire l’impasse sur les
lipides !
À vrai dire, c’est même
un tiers de nos calories
quotidiennes que nous
devrions consommer
sous forme de lipides.
Dans le cas contraire, on
ouvre la porte à des
soucis de santé pas très
amusants et pouvant
même devenir sérieux…

Vous n’êtes jamais
rassasiée ?

Même après un repas
apparemment copieux,
votre ventre crie encore
famine ? Sachez que
c’est sans doute parce
que vous n’avez pas
mangé assez gras ! En
effet, les graisses sont
traitées par l’organisme
plus lentement que les
sucres. Et tant que la
digestion et l’absorption
des nutriments n’est pas
terminée, on n’a pas
vraiment faim. Alors
ajoutez un peu plus

d’huile d’olive dans votre
salade, pour
commencer…

Voici quelques conseils
pour conserver et stocker
les légumes le plus
longtemps possible.
Aubergines : Plusieurs
jours dans un lieu frais ou
au réfrigérateur. 
Carottes : 1 semaine
dans le bac à légumes,
mais pas avec des
pommes car cela les rend
amères.
Tomates : Plusieurs jours
à une température
comprise entre 12 et 16
°C, mais pas au
réfrigérateur car elles y

perdent leur goût, saveur
et texture. 
Courgettes : 1 semaine

dans un lieu frais et
humide, comme le bac à
légumes. 
Choux : Ils se gardent
très bien dans le bac à
légumes ou dans un
endroit frais. 
Choux-fleurs : Plus
fragiles que les choux, ils
ne se conservent que 2 à
3 jours. 
Haricots verts : Pas plus
de 3 jours au réfrigérateur. 
Poireaux : ils se stockent
dans un endroit frais,
comme le rebord d'une
fenêtre.

Cuisson : environ 
20 min.

170 g de farine, 160 g
de sucre, 1/2 sachet de

levure chimique, 1
pincée de sel, 1 gros
œuf, 10 cl d'huile, 3

bananes

Préchauffez le four à
180°C (thermostat 6).
Dans un saladier, tamisez
ensemble la farine, le
sucre, la levure et le sel.
Dans un autre récipient,
battez les œufs avec un
fouet. 
Ajoutez l'huile et les
bananes écrasées.
Mélangez les deux
préparations, juste pour
qu'elles soient

homogènes. 
Ne travaillez pas trop la
pâte. Répartissez la
préparation dans 12
moules beurrés ou huilés.
Enfournez 20 min.
Vérifiez la cuisson en

enfonçant la lame d'un
couteau : elle doit
ressortir sèche. Attendez
un peu avant de
démouler puis laissez-les
refroidir sur une grille.
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Spaghettis aux calmars
et champignons 

200 g de spaghettis, 1 boîte de champignons, 500
g de blancs de calmars (congelés), 1 gousse
d'ail, 100 ml de crème fraîche épaisse, huile,

persil, sel, poivre. 

Faites cuire les spaghettis selon votre mode de
cuisson habituel. Détaillez les blancs de calmars en
rondelles. Faites revenir les champignons dans un
peu d'huile, ajoutez l'ail écrasé, le persil, salez et
poivrez. Ajoutez les ronds de calmars et laissez cuire
environ 10 minutes. Ajoutez la crème fraîche aux
calmars et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire.
Placez des spaghettis dans chaque assiette et
versez l'accompagnement dessus.

Pour être en
forme, rien de
mieux que le
sport, même
quand on est
enceinte, à
condition de
respecter
quelques
précautions. 

Pas trop longtemps 
- Renoncez aux
séances de deux
heures intensives
qui vous laissaient
délicieusement
épuisée. 
- Fractionnez votre
temps d’exercice :
préférez deux à
trois séances par
semaine de 20
min chacune,
plutôt qu’une
séance d’une
heure.

Pas n'importe
quand
- Ne faites pas de
sport par fortes
chaleurs.

- Ne vous forcez
surtout pas si
vous vous sentez
fatiguée (non, cela
n’ira pas mieux si
vous vous
secouez !)
- Reposez-vous
après une séance
de sport.
- Au besoin,
allongez-vous une
dizaine de
minutes.
- Ne repartez pas
aussitôt vers une
autre activité.

Buvez beaucoup
De l’eau, mais

aussi des jus de
fruits ou de
légumes pressés,
du thé léger. 

Faire une petite
collation
Un fruit frais,
des fruits secs,
un carré de
chocolat noir,
peu importe.
Restaurez-vous
et préférez les
aliments riches
en nutriments et
en fibres (quand
on est enceinte,
on a l’intestin
paresseux…).

Les sports
conseillés pendant
la grossesse
Il existe un bon
nombre de sports
tout à fait
bénéfiques
durant la
grossesse.

Les plus conseillés
sont : 
La marche, la
natation, la gym
douce et, aussi ,la
gym aquatique qui
allie les vertus
d'une pratique
douce et le bien-
être de l'eau.

Une grossesse tonique : sport et bons réflexes

MASQUE AU CAFÉ
Pour rehausser un teint doré et lui donner de l’éclat : il se fait
au moins une fois par semaine avec le marc de café
mélangé à de l’huile d’olive et du jus de citron. Massez tout
le corps. Laisser poser un quart d’heure puis rincer.

Muffins aux bananes 

La conservation des légumes

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pourquoi le gras est
bon pour votre santé



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Vaste mouvement dans la magistrature. Qu’est-ce qui
va changer ?

L’indicatif !

Et voilà ! On nous laisse ça, et on s’en va !
C’est quoi ça ? Mais ça, ce sont les mises en
garde du corps médical par rapport à la réouvertu-
re des plages et des mosquées, voilà ce que c’est
! Un bon gros paquet de feuilles reliées. Posé à
même le trottoir, et personne en vue pour le
ramasser. Mais si j’te jure ! Les gens passent et
repassent devant. Certains l’enjambent, même.
D’autres, plus respectueux ou juste par crainte
d’un colis non identifié, voire piégé, font un grand
détour, une boucle et s’en éloignent. Mais person-
ne ne le ramasse. Ni même ne l’ouvre, ya sidi,
juste par curiosité. Si c’est pas malheureux, tout
de même ! Y a des toubibs qui ont pris sur leur
temps surbooké pour rédiger ce mémo, et pfut !
Rien. On s’en désintéresse. Même le vent, tu t’ima-
gines, le vent ya aâdjaba ? Tout à l’heure, y a eu

une légère brise qui a fait voler des feuilles
mortes, des détritus, et même des bouteilles d’eau
minérale vides. Mais les recommandations des
médecins alertant sur les dangers d’une réouver-
ture aussi brutale des plages et des mosquées
n’ont pas bougé d’un grammage. Pourtant, c’est
du lourd ! Jusqu’au cantonnier ! Je vois bien son
manège. Il va. Il vient. Poussant sa poubelle sur
roues et traînant les longs poils tressés de son
balai. C’est la cinquième fois qu’il arrive à hauteur.
Et là, c’est la sixième, la sixième fois qu’il s’en
éloigne en sifflotant et en regardant ailleurs. On
dirait un paquet de feuilles maudites. Noircies
maléfiquement par l’encre des médecins et des
soignants. Faudrait quoi pour que quelqu’un finis-
se par ramasser ces recommandations, nom
d’une pipe ? Peut-être une bande d’allumés. Ouais
! Des nanas et des mecs sous l’emprise violente
et addictive du thé qu’ils fument tous les jours
pour espérer rester éveillés à ce cauchemar qui
continue.

H. L.

Les feuilles mortes !

Pourquoi Macron a-t-il demandé
une enquête internationale sur
l'explosion de Beyrouth, au

risque d'envenimer la polémique
autour du sinistre et de mettre en
cause les autorités libanaises?
Pourquoi le Président Michel Aoun
a-t-il rejeté la proposition, ou plutôt
l'exigence, de son homologue fran-
çais et a-t-il pris le risque d'accroître
la suspicion, avec son hypothèse de
missile ? En suggérant cette histoi-
re de missile, le Président Aoun
savait qu'il donnait du corps aux
allégations israéliennes sur la pré-
sence d'un dépôt d'armes du
Hezbollah sur le site de l'explosion.
Or, qui avait un intérêt immédiat à
détruire un arsenal du Hezbollah, fer
de lance autoproclamé de la résis-
tance libanaise, sinon Israël qui a
déclaré n'avoir rien à voir dans l'ex-
plosion, juste après le drame ? Un
démenti trop rapide pour ne pas
susciter de soupçons, lesquels
soupçons ont été étayés par les
affirmations du Président maronite
sur les causes de l'explosion, qui
mettent le Hezbollah sur la sellette.
Trop vite, trop bien : la volonté de
mettre en cause le Hezbollah, déten-
teur du pouvoir réel et «allié provi-
dentiel» du Président maronite
Michel Aoun, était manifeste lors de
la conférence de Macron. Le
Président Aoun n'a sans doute pas
mis la main à cette partition, mais
celle de l'étranger y a joué en virtuo-
se, nous donnant à croire que le
Hezbollah est responsable des mal-
heurs du Liban.
Le Hezbollah est un parti reli-

gieux, inféodé au sanctuaire du
chiisme, tout comme les partis inté-

gristes sunnites du Machrek et du
Maghreb sont inféodés aux sanc-
tuaires du sunnisme. Chacun des
deux intégrismes rêve d'éliminer
l'autre et de prendre ou conserver le
leadership du monde musulman, en
conservant le contrôle des lieux
saints de l'Islam ou en les conqué-
rant. L'État islamique chiite est
aussi obscurantiste et liberticide
que le califat sunnite et la seule dif-
férence qu'il y a entre leurs parti-
sans et leurs promoteurs tient aux
moyens dont ils disposent. L'erreur
des maronites libanais, qui peut être
aussi celle de toute minorité mena-
cée dans son existence, est d'être
alliée avec le Hezbollah, composé
de Libanais, mais dirigé par
Téhéran. Avaient-ils les moyens
d'agir autrement, sachant que même
leurs tentatives d'alliance avec une
autre entité religieuse, Israël, n'ont
abouti qu'à la destruction du Liban à
deux reprises? Sachant que dans le
monde arabe, les communautés
chrétiennes et les autres minorités
religieuses sont les premières vic-
times des poussées de fièvre pié-
tistes et proclamations du djihad.
Alors qu'ils voient ce que peut faire
un État, revêtu des oripeaux de la
modernité, frappant à la porte de
l'Europe, la Turquie, lorsque le pou-
voir de faire et de défaire est tenu
par les islamistes. Pourquoi n'au-
raient-ils pas peur de voir
notre Dame de Harissa devenir mos-
quée ?
Par la volonté d'Erdogan et avec

la basilique Sainte-Sophie, transfor-
mée en mosquée, ils en ont vu les
signes annonciateurs et ils savent
désormais comment les islamistes

se comportent au pouvoir. Les
maronites et les chrétiens du monde
arabe n'ignorent pas que le Liban,
tel qu'il a existé, est une entité éphé-
mère, encore plus fragilisée par la
faiblesse chronique ou les appétits
des voisins. Et si tout ce qui se
déroule autour d'eux ne les a pas
convaincus de l'ampleur de la tragé-
die, le spectacle donné le 24 juillet
dernier par Erdogan pour la prière
du vendredi devrait suffire. Auteur
du prêche, l'imam Ali Arbache, l'une
des sommités religieuses de
Turquie, s'est installé sur le minbar
de Sainte-Sophie, et c'est avec une
épée à la main qu'il s'est adressé
aux fidèles. Pour l'universitaire
marocain Mohamed Noureddine,
cette initiative revient à recouvrir du
manteau de l'Islam toutes les
guerres que mène ou mènera
Erdogan, que ce soit en Irak, en
Syrie, ou en Libye. L'imam, auréolé
du titre de «Cheikh de l'Islam», a
récidivé le jour de l'Aïd el-Adha,
dans la même basilique, transfor-
mée en mosquée, sous prétexte
qu'elle avait déjà été une mosquée.
L'auteur, spécialiste de la Turquie,
souligne que cette façon de prêcher
en tenant une épée est une tradition
ottomane qui a été inaugurée par
Mehmet II, après la conquête de
Constantinople (Istanbul).
Cette surprenante apparition d'un

imam, juché sur un minbar et sous
les yeux du monde entier, est de
nature à nuire à l'image de l'Islam,
en le montrant aux gens comme la
religion de l'épée. Durant ces
prêches, Erdogan et les dirigeants
de son parti étaient au premier rang,
offrant au monde la posture d'une
collusion, voire d'une parfaite sym-
biose entre la politique et la religion.
Mohamed Noureddine rappelle,

enfin, que la basilique avait été
transformée en mosquée, puis elle a
cessé d'être un lieu de culte, pour
devenir un musée par décision de
Kamel Atatürk en 1934. La plus élé-
mentaire des justices aurait été de

la rendre au culte chrétien pour
lequel elle avait été bâtie, mais sa
transformation en musée a quand
même constitué un moindre mal. Et
voilà qu'Erdogan fait fi de l'héritage
de l'Islam en la matière (la promesse
du calife Omar aux chrétiens de
Jérusalem), et décide de réintégrer
Sainte-Sophie au culte musulman.
Devant ces initiatives d'un autre
temps, et a contrario des traditions
de l'Islam, il n'est pas étonnant de
voir les chrétiens du Liban et
d'ailleurs se risquer à pactiser avec
le diable.

A. H.

Erdogan, au regard des LibanaisPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE
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CONDOLÉANCES
Funeste semaine durant laquelle deux amis très chers nous

ont quittés, Abderrahmane Rebah et Omar Hamzaoui. Que les
deux familles endeuillées trouvent ici le témoignage de ma
compassion et de ma solidarité.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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