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- Le foot ? On attend le rapport du comi-
té mixte ministère des Sports-
Scientifiques. Ensuite, le groupe interfé-
dérations devra définir les protocoles
de l'entraînement. Après, il faudra réunir
la sous-commission de la compétition
qui étudiera la reprise avec le sous-
groupe de la gestion des stades. 
- Et on joue quand ?
- Quand on en aura fini avec les proto-
coles pour les ramasseurs de balles !

M. F.

Allô ! C'est pour
quand le foot ?
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l LOTFI BENBAHMED RÉVÈLE :

l IL SERA INSCRIT SUR LA LISTE DES BLEUS ATTENDUE DEMAIN

l ABDERREZAK MAKRI :

l ANNABA

ELLE A FAIT PLUSIEURS RÉVÉLATIONS AUX ENQUÊTEURS
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«L’Agence du
médicament
n’a jamais
fonctionné»

«Le pouvoir
ne doit plus
avoir peur
des partis»

l Lotfi Benbahmed a indiqué que l’industrie
pharmaceutique s’achemine vers une augmentation
et un renforcement de la production nationale, avec
pour ambition d’aller vers l’exportation des produits
locaux, soulignant, néanmoins, que cela exige de
lever tous les obstacles d’ordre technique et
bureaucratique qui contraignent le développement
de cette filière en Algérie. 

Le masque de Gorgone
restitué au musée d’Hippone

Les commerçants de boissons
alcoolisées réinvestissent la rue

l Une pièce historique et de valeur culturelle inestimable a rejoint, hier mardi, son bercail, au musée
d’Hippone à Annaba. Il s’agit du fameux masque de Gorgone d’un poids de 320 kg, subtilisé du musée
d’Hippone en 2004 avec une complicité interne et retrouvé dans le jardin du gendre du Président tunisien
déchu Zine El-Abidine Ben Ali, après la révolution du Jasmin début 2011.

l BÉJAÏA

l Les commerçants de boissons alcoolisées sont revenus, hier mardi, à la charge, à travers
un nouveau rassemblement de protestation devant le siège de la Wilaya pour réclamer, auprès
de la première autorité de l’administration locale, «la réouverture» de leurs commerces au
même titre que les autres branches d’activités commerciales. 

Aouar chez les Verts, «c’est non» !
l Houssem Aouar, longtemps espéré par certains pour rejoindre l’EN algérienne, a fini par opter pour le choix de «carrière sportive»
en acceptant de répondre positivement à la convocation de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, lequel annoncera demain sa
liste pour les deux rencontres face à la Suède et la Croatie, comptant pour la Ligue des Nations.
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COMMENT
«Mme MAYA» A
ENFONCÉ

BOUTEFLIKA
l Le procès de la prétendue fille de Abdelaziz Bouteflika s’ouvre aujourd’hui au tribunal de Chéraga. Les dessous de l’affaire de «Mme
Maya» seront étalés au grand jour. Nous vous proposons ici l’histoire de celle que l’on surnommait aussi «la princesse de Moretti».

l RENTRÉE SOCIALE

Les professionnels de la
santé redoutent le pire

l L’Algérie se prépare pour la rentrée sociale. Une reprise qui intervient cette année en pleine crise sanitaire de
Covid-19. Lassés par les multiples campagnes de sensibilisation au respect des mesures barrières et qui ne semblent
pas porter leurs fruits, les professionnels de la santé s’en remettent, en fin de compte, à la fatalité.  PAGE 5
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Le congé spécial accordé depuis
juin dernier par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, aux femmes ayant
des enfants en bas âge a pris fin ce
début de semaine. Toutes les admi-
nistrations ont été destinataires d’une
note signifiant cette décision et invitant
l’ensemble des travailleuses à rejoindre
leurs postes et ce, depuis, déjà, le
dimanche 22 août. 

PP Soirperiscoop@yahoo.fr
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Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frQue vaut le 
Club-des-Pins
aujourd’hui ? 

C omment oublier
qu’il avait été
fermé au public

au tout début des
années 90 ? On avait,
alors, jugé tellement
urgent de mettre à l’abri
ministres, députés, séna-
teurs et autres personna-
lités dont on estimait la
vie plus précieuse que
celle d’une majorité,
livrée aux assauts de ter-
roristes investis dans les
massacres à grande
échelle. 

Maintenant que l’on a
décidé d’en rouvrir les
portes au public, ceux
qui n’ont pas forcément
envie de se ruer sur les
lieux devenus mythiques
par la force des compor-
tements qui leur ont été
réservés, se demandent
quand même ce qu’il
reste du Club-des-Pins
d’antan. Un site à la fois
sobre, chic et populaire
et, surtout, à la portée de
qui voulait s’y rendre
soit pour y piquer une
tête, soit pour y déjeuner
ou dîner entre amis ou
en famille, soit pour y
faire une simple balade

en bord de mer !  Ils
auront subi un apartheid
que l’on aurait envie de
décrire autrement mais
qui, pourtant, n’en était
pas moins un. Durant
près de 30 ans, les
Algériens ont été privés
d’y pénétrer. Peu à peu,
les lieux, privatisés, ont
été interdits à ceux qui,
selon un pouvoir qui
avait décidé de le réser-
ver à ses protégés,
n’avaient rien à y faire.
Pendant des années,
pour ne pas dire depuis
l’indépendance, on a
raconté à tous les
Algériens, ceux d’en
haut et ceux d’en bas,
que l’on travaillait pour
eux. Pour leur permettre
de jouir, enfin, d’une
indépendance méritée. 

Arrachée à coups de
lourds sacrifices
humains. En réalité, on a
travaillé pour ceux d’en
haut bien plus que pour
ceux d’en bas. Même si
on ne peut pas dire que
ceux d’en bas aient été
totalement abandonnés,
il n’en demeure pas
moins que les mises à

l’écart ont augmenté au
fur et à mesure que les
mentalités ont mué, que
les engagements ont
abandonné les intérêts
collectifs pour les indivi-
duels. Au fur et à mesure
que se sont imposés les
rapaces impossibles à
dénombrer, au regard de
l’allure à laquelle ils se
sont multipliés. Au fil des
ans, les Algériens, mis à
l’écart, ont eu le temps
de se construire un
roman, autour d’une rési-
dence, d’où transpiraient
des anecdotes peu glo-
rieuses. Il en faudra du
temps pour restituer, au
lieu, son ancien cachet.  

M. B. 

Rappel à l'ordre
L'Ordre des avocats de la wilaya

de Constantine a adressé une mise
en garde à ses adhérents, leur inter-
disant d'émettre des avis juridiques
sur les réseaux sociaux. Ledit
conseil dit avoir constaté que
de nombreux avocats
s'adonnaient à de véri-
tables consultations
juridiques sur le net. Il
leur rappelle que cela
les exposera à l'avenir
à des mesures disci-
plinaires.

Fin du congé spécial
pour les femmes

Capté ceci : un wazir «mortellement patriote» recon-
naît que le dollar distancie le dinar ! Ce n'est pas ce
dernier qui a baissé mais le billet vert qui a augmenté.
Il a raison de préciser cela car, dit comme ça, on a bien
compris que l'écart n'est pas le même. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Pour une poignée de dinars

Résultat sondage

Êtes-vous rassurés par le protocole 
sanitaire prévu pour la rentrée scolaire du 

4 octobre ?

Oui : 
23,73%

Non : 
58,96%

Sans Opinion : 
17,31%

Un jour, un sondage
Êtes-vous  favorables
à  la  créat ion  d ’une
autre  compagnie

aér ienne  nat ionale  ?
NON Sans opi-

nionOUI

La Constitution comme priorité
Les deux Chambres du Parlement, l’APN et

le Sénat, vont reprendre officiellement à par-
tir du 2 septembre, jour de la cérémonie
d’ouverture de la session.

Selon des sources parlementaires, il
sera, immédiatement après, procédé à la
programmation du débat général sur le
projet de révision constitution-
nelle, surtout que Tebboune
vient d’enclencher le compte
à rebours en fixant la date
du 1er novembre pour la
tenue du référendum.

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 30 août 2020, 
à 10h, Abdelmadjid Attar, 

ministre de l’Énergie.

PUBLICITÉ
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Des artistes
comme à la poste !

De nombreux artistes
de Tizi-Ouzou ont expri-

mé récemment leur colè-
re de ne pas percevoir

leurs cachets des spec-
tacles pour lesquels ils
ont été sollicités par la
Direction de la culture de

la wilaya. On imagine qu’ils ne doi-
vent pas être les seuls. Ce doit être le
cas dans toutes les autres régions du
pays, enfin, là où il y a un minimum
de «mouvement» culturel, puisque la
chose est loin d’être évidente. Et puis
on sait depuis longtemps que les
«mauvaises choses» se répandent
comme une traînée de poudre
contrairement aux «bonnes» qui ne
s’accompagnent que très rarement
d’un effet boule de neige. Le pays
s’est installé dans le nivellement par
le bas comme règle et l’émulation
utile comme exception. C’est la mau-
vaise gestion, le passe-droit, le
détournement et les transactions
frauduleuses qui se propagent d’un
coin à l’autre du territoire de notre
grand et beau pays, jamais l’initiative
créatrice, l’entreprise audacieuse ou
l’investissement (au sens large) inno-
vant. Histoire de ne pas trop s’éloi-
gner du sujet du jour, posons cette
question : qu’est-ce qui peut bien
empêcher une Direction de la culture
locale de remettre leur chèque — ou
leur enveloppe, les choses étant au
point où elles sont — à des artistes
qu’on a sollicités pour un travail et
qui n’ont que ça pour vivre ? Les
choses sont pourtant simples. Ces
spectacles sont «budgétisés», l’ar-
gent ne manque jamais dans ces ins-
titutions et les artistes ont été
«employés» sur un engagement
contractuel. Il n’y a pas plus injuste
que d’être dépossédé du fruit de son
travail. C’est peut-être moins grave
mais c’est aussi injuste de ne pas
percevoir la rétribution de son effort
dans les termes et les délais conve-
nus. Surtout que dans ce genre de
situations, ce sont généralement les
artistes qui ne roulent pas sur l’or qui
en pâtissent. Parce que les autres, les
stars et les célébrités, on ne les
prend pas à ce «jeu». Ils ont les
moyens d’être exigeants pour le
cachet, pour les prises en charge et
pour les conditions de règlement. Ce
sont de jeunes artistes en début de
carrière, de moins jeunes au succès
modeste ou des inconnus tentant leur
chance qu’on laisse attendre jusqu’à
n’en plus finir avant de voir la couleur
de leur argent. Plus insupportable
encore, ces services culturels n’ont
même pas songé à la détresse maté-
rielle de ces artistes dans ces cir-
constances de pandémie où la situa-
tion est devenue intenable pour beau-
coup de monde. Non seulement ils ne
gagnent plus rien depuis des mois
mais, en plus, ils ne peuvent même
pas disposer de ce qu’ils ont… gagné
avant. Un peu comme les salariés et
les retraités qui ne trouvent pas leur
argent à la poste, quoi ! Sauf qu’à la
poste, ça se règle au bout de
quelques jours. Eux, ils attendent
depuis des mois, pour rester prudent.
On pensait que les services de l’État
étaient penchés sur les solutions à
leurs inquiétudes, on découvre qu’ils
n’ont même pas soldé celles qu’ils
leur ont eux-mêmes créées.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Comment «Mme Maya»
a enfoncé Bouteflika 

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Tout commence aux derniers
mois de l’année 2001, lorsque la
dénommée Lechnach Zoulikha-
Chafika décide de foncer droit
vers la cour des grands en ten-
tant de reprendre langue avec le
nouveau chef de l’Etat.
Commerçante de tissu depuis
les années 90, elle a tenté, à
plusieurs reprises, d’étendre ses
affaires, sans succès. L’arrivée
de Abdelaziz Bouteflika au pou-
voir lui fournit l’aubaine atten-
due. Ce dernier, répète-t-elle, à
qui veut bien l’entendre, avait de
l’amitié pour son défunt père, un
moudjahid. Dans son entourage,
on sait aussi que cette dernière
avait eu plusieurs entretiens
téléphoniques avec lui lorsqu’il
se trouvait établi dans la célèbre
demeure du chemin Bachir-
Ibrahimi, à El-Biar. Elle lui rend
aussi visite pour prendre de ses
nouvelles. Durant l’enquête à
laquelle elle fut soumise, elle fait
également savoir que Bouteflika
l’avait lui aussi contactée par
téléphone à plusieurs reprises.
En octobre 2001, les entretiens
qui se déroulent entre elle et le
tout nouveau Président dépas-
sent les simples échanges ami-
caux. Elle lui demande de l’aider
à faire aboutir un projet d’édifica-
tion d’un parc d’attractions à
Chlef. 

Durant l’enquête, elle affirme
que l’ancien secrétaire particu-
lier du Président avait été spé-
cialement chargé de l’aider dans
son entreprise. Mohamed
Rouguab lui prend rendez-vous
avec le wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, futur ministre du Travail.
La rencontre avec ce contact
précieux se déroule durant le
même mois. Ghazi la reçoit,
accorde l’aide demandée pour
l’édification du parc d’attrac-
tions. Mme Maya reçoit égale-
ment un logement, dans cette
même wilaya, et le met au nom
de sa fille Imen bien qu’il serve
pour l’instant à abriter les ges-
tionnaires du parc en question.
Elle affirme aussi avoir payé les
frais de construction du site de
son propre argent. Elle insiste
sur le mot investissement. Le
wali de Chlef accepte également
d’accéder à une autre deman-
de : un terrain de 500 mètres
carrés qu’elle met au nom de sa
seconde fille, Farah. Mme Maya
avait un deuxième projet en tête,
celui de construire une station
d’essence et monter un com-
merce de produits divers. Face
aux enquêteurs, la mise en
cause se défend en affirmant
avoir acheté ce terrain qui a
coûté cinq millions de DA. 

Elle avoue, cependant, l’avoir
revendu à dix millions de DA en
raison de l’impossibilité d’ac-
complir son second projet. Des
liens se tissent rapidement entre
les deux personnages. Mme
Maya confirme que Ghazi
Mohamed lui avait rendu plu-
sieurs fois visite dans sa villa à
Moretti. Ses deux filles tiennent
les mêmes propos. Imen précise

de son côté que le wali n’était
seul qu’une seule fois lorsqu’il
leur a rendu visite, et qu’il était
accompagné de membres de sa
famille les autres fois. 

Le wali de Chlef 
chargé de l’aider…

Mme Maya n’hésite pas à
enfoncer Mohamed Ghazi. Elle
déclare que c’est ce dernier qui
lui a présenté le sénateur Talbi
Ali, ajoutant qu’il lui avait avancé
une somme de 55 milliards de
centimes pour l’achat de trois
maisons en construction à
Hydra. Elle affirme avoir rem-
boursé la totalité de l’argent
emprunté, contrairement au
sénateur qui affirme, lui, que
seule une partie lui a été resti-
tuée. Mme Maya roule littérale-
ment sur l’or. Les revenus men-
suels du parc d’attractions de
Chlef s’élèvent à 600 millions de
centimes. Selon ses propos,
Ghazi l’aide aussi à acheter
deux maisons à Ben Aknoun,
mises au nom de ses filles, et
œuvre pour lui permettre
d’acheter quatre maisons à
Moretti. Elle affirme avoir procé-
dé à des aménagements qui ont
permis de transformer ces mai-
sons en une villa de six pièces :
la fameuse villa de Moretti. Ces
maisons, avoue-t-elle, ont été
achetées à des prix différents à
leurs propriétaires. L’une d’elles
appartenait à un dénommé
Saïdani Ali. Il avait fixé le prix de
la vente à trois milliards de cen-
times. Une autre a été acquise
auprès d’un ancien ministre des
Télécommunications en 2010,
en échange de 4 milliards de
centimes. Mohamed Ghazi
s’est, quant à lui, chargé de la
mettre en contact avec un notai-
re qui a établi les papiers
d’achat en bonne et due forme.
Autre aveu de taille, Ghazi, dit-
elle, l’avait mise en contact avec
un certain Mustapha, fonction-
naire à la présidence de la
République et ce dernier facilitait
ses déplacements à l’aéroport
d’Alger.

Le dossier de Mme Maya ne
comporte, cependant, pas uni-
quement celui de Mohamed
Ghazi. Au moment où les faits
se déroulent, Abdelghani
Zaâlane est wali d’Oran.
Sollicitée par une connaissance
pour des projets d’ouverture de
supérettes à Oran, elle fait enco-
re appel à Mohamed Ghazi qui a
toujours dit qu’il considérait
Abdelghani Zaâlane comme un
frère. Ce dernier ne refuse pas
de recevoir les personnes
recommandées par le wali de
Chlef. Quelques jours plus tard,
Mme Maya reçoit la visite d’un
voisin, Yahiaoui Mohamed,
actuellement en fuite. Sa fille
Imen l’accueille, il lui demande
de prendre un carton contenant
des marchandises. La mère
déclare qu’elle était malade à ce
moment et qu’elle n’avait eu
aucun échange avec ce voisin.
Le carton contient en réalité dix

milliards de centimes, une
offrande des entrepreneurs
d’Oran, lui fait savoir, ensuite,
Yahiaoui. Il quitte le domicile
mais revient en début de soirée,
fouille dans le carton et emmène
avec lui une grosse somme d’ar-
gent. Il prétend qu’il s’agit là d’un
emprunt et promet de revenir. La
nuit arrive, une équipe des ser-
vices de sécurité investit la plus
célèbre villa de Moretti et met la
main sur un véritable trésor.
Vingt kilos d’or, évalués à vingt
milliards de centimes, soixante-
dix milliards de centimes et les
10 milliards de centimes que
Yahiaoui avait amenés. Mme
Maya et ses filles passent neuf
jours à la caserne Antar. 

Elles sont, ensuite, relâchées
et nullement inquiétées.
L’épisode est entaché de zones
d’ombre. Lorsqu’elle est arrêtée,
en juillet 2019, Farah, master 2
en politique étrangère, insiste
seulement sur le fait que
Yahiaoui Mohamed leur a rendu
les 10 milliards de centimes en
février 2017, qu’il était venu
avec un ancien député, et tient
aussi à préciser qu’elle n’avait
fait aucune déclaration durant
ces neuf jours de détention.
«J’ai, cependant, accepté de
signer le P-V pour qu’on me per-
mette de voir ma mère.» 

Durant l’enquête à laquelle
elle a été soumise, Mme Maya
et ses filles affirment toutes les
trois n’avoir jamais reçu la visite
de Abdelghani Zaâlane ou de
Mohamed Rouguab à leur domi-
cile. Elles avouent, cependant,
avoir accueilli l’ancien patron de
la DGSN, Abdelghani Hamel. Ce
déplacement se serait effectué à
la suite d’un vol signalé dans la
villa. Contrairement aux affirma-
tions générales, la mère et les
filles nient avoir bénéficié de la
protection d’éléments de la poli-
ce en tenue. Ici, les réponses
sont aussi vagues que celles
apportées à la question de
savoir si les deux aides ména-
gères qu’elles employaient
étaient issues du ministère du
Travail. Comme la mère, les
deux filles déclarent ne pas
savoir, ne pas se souvenir…

Imen tient seulement à faire
savoir que l’aide apportée à sa
sœur Farah — maison à Ben
Aknoun et Hydra — était justifiée
par sa maladie, un cancer… Les
enquêteurs apprennent de sa
bouche que le sénateur Talbi Ali
était associé avec la mère. C’est
un dossier dans lequel Ghazi

Chafik, fils de l’ancien ministre
du Travail et wali de Chlef, nie
toute implication. Lui aussi figure
parmi les personnes poursui-
vies.

Mais il y a aussi Rouguab
Mohamed, secrétaire particulier
de Bouteflika de septembre
2001 à avril 2019. Ce dernier
affirme avoir rencontré Mme
Maya en octobre 2004 à la
demande de Abdelaziz
Bouteflika qui l’avait contacté
par téléphone, lui demandant
d’organiser un rendez-vous
avec le wali de Chlef pour lui
régler des affaires. Rouguab
s’exécute et informe le président
de la République que cette Mme
Maya était venue à la présiden-
ce de la République vêtue de
manière indécente. Elle est
reçue, dit-il, dans la salle de
réception de la présidence.
Mohamed Rouguab nie avoir
prétendu qu’il s’agissait de la
fille de Abdelaziz Bouteflika, et
affirme ne l’avoir jamais présen-
tée comme telle. Il dit aussi igno-
rer si Abdelghani Hamel avait
donné deux terrains à des per-
sonnes qui lui avaient été
recommandées par Mme Maya.
Il nie aussi l’avoir mise en
contact avec Zaâlane. 

Les enquêteurs apprennent,
cependant, qu’en 2006,
Abdelaziz Bouteflika lui avait
demandé de prendre attache
avec l’ancien ministre de
l’Intérieur Noureddine Zerhouni
pour lui demander de mettre fin
aux fonctions ou muter les walis
d’El-Tarf, Annaba et Chlef. Selon
Rouguab, Zerhouni a alors
convaincu Bouteflika de ne pas
mettre fin aux fonctions de
Ghazi mais de le muter de Chlef
à Annaba. 

Le témoignage de l’ancien
secrétaire particulier de
Bouteflika s’arrête là. En saura-
t-on plus durant le procès ? Pour
l’heure, les deux noms que Mme
Maya implique avec force sont
ceux de Mohamed Ghazi et de
Abdelghani Zaâlane. Dans ses
déclarations aux enquêteurs,
elle les a accusés de complicité
avec Saïd Bouteflika et
Abdelhamid Melzi, ancien DG
de Club-des-Pins. Ce sont eux,
dit-elle, qui lui ont tendu un
piège en demandant à Yahiaoui
Mohamed de lui remettre les dix
milliards de centimes. « Saïd
Bouteflika me détestait en raison
de ma proximité avec Abdelaziz
Bouteflika .»

A. C.

Ph
ot

o 
: D

. R
.

Le procès de la prétendue fille de Abdelaziz Bouteflika
s’ouvre aujourd’hui au tribunal de Chéraga. Les dessous de
l’affaire de « Mme Maya » seront étalés au grand jour. Nous
vous proposons ici l’histoire de celle que l’on surnommait
aussi « la princesse de Moretti ».
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Lundi 24 août, un communiqué
de la présidence de la République
met fin au suspense et annonce la
date du 1er novembre pour l’organi-
sation du référendum populaire. En
effet, il est précisé que Abdelmadjid
Tebboune a reçu Mohamed Charfi,
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections, qui lui a
rendu compte de l’état de leurs pré-
paratifs. Dans deux mois, tout doit
donc être fin prêt pour la journée du
1er novembre pour le vote du texte
sur lequel ont planché des juristes et
des spécialistes en droit constitu-
tionnel, dans un comité d’experts
présidé par Ahmed Laraba. 

Comme nous l’explique la consti-
tutionnaliste Fatiha Benabou,
contactée par nos soins, le temps
presse, voire même semble court au
regard des démarches à entre-
prendre allant de l’Assemblée natio-
nale (commission juridique) où il doit
être débattu et éventuellement
amendé pour adoption après le
débat général, puis transmis au
Conseil de la Nation pour le quitus
final. C’est le Président (sinon son
représentant) qui sera chargé de

déposer le texte de loi au bureau de
l’Assemblée nationale. Du reste, il
faut rappeler que le projet de révi-
sion de la Constitution a été remis
dès le mois de mai dernier aux partis
politiques, syndicats et associations
de la société civile. Résultat des
courses, 2000 propositions ont été
recueillies. 

À brève échéance, il sera ques-
tion de la convocation du corps élec-
toral, les institutions de l’État (APC,
wilayas, bureaux de vote, etc.)
seront fortement sollicitées quant
aux préparatifs matériels pour le
déroulement du référendum. Il appa-
raît qu’il s’agit là de l’été de tous les
défis, quand on sait qu’il s’agit d’une
journée historique, date du déclen-
chement de la lutte de libération
nationale, le 1er Novembre 1954.
C’est aussi la date retenue pour
l’inauguration de la Grande
Mosquée d’Alger, annoncée par le
chef de l’État en personne. Ces ren-
dez-vous proches font de la prochai-
ne rentrée sociale un moment riche
en actualités à portée historique. «
Une Constitution consensuelle » est
l’objectif recherché, point de départ

à l’engagement cher au candidat
Abdelmadjid Tebboune, dévoilé le
jour de son investiture en décembre
2019. Quelques points forts de cette
nouvelle loi fondamentale est que
son promoteur veut en faire un ins-
trument de rupture par rapport au
système hérité de Bouteflika, qui
s’était taillé une Constitution sur
mesure. Ensuite, la déconcentration
du pouvoir, née d’un présidentialis-
me outrageusement personnalisé,
devrait permettre la mise sur pied
d’un régime semi-présidentiel qui

octroie plus de prérogatives au chef
du gouvernement, à l’Assemblée
nationale, à la justice et la lutte
contre la corruption, malheureuse-
ment érigée jusque-là en institution !
Bien qu’il promette une Constitution
donnant de plus grandes marges de
manœuvre aux institutions de l’État
(élues ou autres), le Président
Abdelmadjid Tebboune garde la
haute main sur les désignations
dans les hautes sphères du pouvoir.
Néanmoins, il reste dans sa philoso-
phie générale dans l’ambiance née

des revendications du Hirak — qu’il
dit faire sien — qui réclame la ruptu-
re profonde avec le système hérité
depuis l’indépendance du pays, en
1962. 

Être au diapason avec le « Hirak
moubarek » veut dire aussi
convaincre un électorat appelé aux
urnes le 1er novembre prochain, et
espérer une embellie durable de la
pandémie de Covid-19 et une
désescalade dans la mise en déten-
tion des auteurs d’opinions diver-
gentes. C’est la rançon pour dépas-
ser les clivages et s’atteler très
sérieusement à ce qui attend le gou-
vernement quant au plan d’action
économique et social. Mais nous
n’irons pas sans pointer le doigt sur
les legs de l’ancien régime, source
du mal et de corruption.

Le chef de l’État a pris la mesure
des failles, portes ouvertes à tous
les dérapages, aux blocages des
programmes de développement. Cet
héritage a pour nom APN, APW,
APC à renouveler au plus vite, car il
risquerait de vider de son contenu
l’esprit que veut insuffler la nouvelle
Constitution. Le « toilettage »
devient urgent parce que vital. Il y va
de l’Algérie de demain. La référence
de l’État de droit pour tous les
citoyens. Et de légitimité constitu-
tionnelle.

Brahim Taouchichet

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION LE 1er NOVEMBRE

Tebboune enclenche le compte à rebours
On imagine fort bien le Président Abdelmadjid

Tebboune « taper » sur la table. Et pour cause, le référen-
dum sur le projet de révision de la Constitution, auquel il
tient tant dans son objectif d’une Algérie nouvelle, tarde
quant aux préparatifs depuis la remise du texte aux partis
politiques, syndicats et société civile. 

Nawal Imès - Alger (Le Soir)
-  Ouvert il y a quelques mois puis
contrarié par la situation épidémiolo-
gique, le chantier de la révision de la
Constitution va connaître une accélé-
ration. La date    du référendum est
fixée au 1er  novembre, présageant
du passage du texte devant le
Parlement dans les toutes pro-
chaines semaines. 

La classe politique réagit. Les par-
tis politiques sollicités pour une réac-
tion relèvent à l’unanimité la symbo-
lique de la date. Abderrezak Makri fait
exception. Il préfère ne pas s’attarder
sur les symboliques et se concentrer
sur des questions plus « profondes ».
Le président du MSP affirmait, hier,
que «  le choix des occasions et des
dates ce n’est pas  cela
l’essentiel.  C’est la profondeur de la
Constitution qui nous intéresse ». 

Le numéro un du MSP exprime à
l’occasion quelques regrets affirmant
avoir «  espéré qu’avant même l’an-
nonce de la date et le début du pro-
cessus qu’il y ait un dialogue. C’est
ce qu’on nous avait promis après,
afin que tout le monde puisse don-
ner  son avis sur le brouillon pour aller
vers une Constitution forte et qui ras-
semble tous les Algériens ». 

S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux de l’université d’été, Makri dit
avoir pris acte de la décision du pré-
sident de la République, rappelant
que son  parti n’avait  pas perdu de
temps en mettant en place des com-
missions et en ouvrant des discus-
sions en interne avec pour «  ligne
rouge, les questions liées à l’identi-
té ». 

Du côté du FLN, son porte-parole
assure que  «  le 1er  Novembre est
une date symbolique. En 1954, c’était
pour le recouvrement de l’indépen-

dance et on espère que le référen-
dum sera la date de l’annonce de la
nouvelle République, et que la parole
reviendra au peuple. Il est temps que
la Constitution soit celle du peuple et
non pas celle
des  personnes,  comme ce fut le cas
par le passé  ». Le FLN est-il prêt à
participer au processus ? Oui, répond
Mohamed Amari qui rappelle que « le
parti a reçu le brouillon au mois de
mai et l’a dispatché sur les 1954 kas-
mas et 120 mouhafadate du parti

avant d’ouvrir un atelier de discus-
sions avec les militants et des
experts.  Nos militants sont bien
imprégnés du contenu de cette
Constitution. On attend que la version
finale soit connue et on donnera notre
avis  ». À Ennahada, la symbolique
est également relevée. Son porte-
parole  affirme que «  toutes les
nations ont des dates référentielles et
le 1er Novembre a une grande sym-
bolique pour les Algériens. On espère
que, comme en 1954, cela sera un
nouveau départ et une concrétisation
des revendications du Hirak ». 

Hafid  Baghdali estime qu’il s’agit
«  d’une répons sans équivoque
à  tous ceux qui faisaient planer les
doutes sur les intentions du pouvoir
et qui ne croyaient pas en le change-
ment.  C’est le premier atelier  ouvert

comme promis,  et  le peuple est
maître de son destin ». 

Djilali Soufiane, pour sa part,
assure que «  le choix particulier  du
1er Novembre renvoie, à l’évidence,
à une symbolique. Le 1er Novembre
1954 a été le moment déclencheur
pour la libération du pays, notre
espoir est que le 1er Novembre 2020
soit le déclencheur pour la construc-
tion d’un État de droit et de démocra-
tie ». 

Le président de Jil Jadid ajoute
que  «  cela signifie que cela va aller
très vite, le document passera sûre-
ment début septembre devant le
Parlement et à  ce moment-là, on
saura quelle sera l’ampleur des chan-
gements apportés et là on pourra se
prononcer ».

N. I.

Des réactions tièdes du côté de la classe politique
L’annonce de la date du référendum sur le projet de

révision constitutionnelle prélude à une accélération du
processus devant permettre à l’Algérie de se doter d’une
nouvelle loi fondamentale. Les partis politiques commen-
tent, relevant le choix de la date symbolique et l’accéléra-
tion des événements.

Les travaux de l’université d’été du
parti islamiste MSP se sont ouverts,
hier mardi, à Alger, sous la présiden-
ce du chef du parti, Abderrezak Makri.
Dans son discours, il a évoqué l’anni-
versaire du 20 Août, étant donné que
cette activité intervient au lendemain
de la célébration de cet anniversaire.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Sauf que le
président du MSP a totalement ignoré le 20 Août
1956, date de la tenue du Congrès de la
Soummam, préférant parler uniquement du 20
Août 1955 marquant les attaques du Nord constan-
tinois. 

L’université d’été du MSP a été marquée par la
présence de plusieurs partis politiques (le Parti de
la souveraineté populaire, Front El Moustakbal,
Talai El Hourriyet, le Mouvement El Binaa, El Fedjr
El Jadid, le Mouvement Ennahda…), ainsi que des
associations de la même tendance comme
l’Association des Oulémas musulmans et les
Scouts musulmans algériens, en plus du Forum
pour le changement représenté par Abderrahmane
Arar. Le parti islamiste a invité également à son

université d’été un représentant du mouvement
palestinien Hamas.Dans sa longue intervention, le
président du parti a affirmé que « l’Algérie traverse
l’une des étapes les plus dangereuses depuis l’in-
dépendance »,  soutenant que cette situation peut
constituer un véritable danger pour l’unité nationa-
le et l’avenir du pays, qui est menacé si la transi-
tion n’est pas réussie.

« Le pays a besoin de renouveau », a-t-il dit,
précisant que son parti n’a jamais cessé de pré-
senter des initiatives politiques depuis l’époque de
feu Mahfoud Nahnah, la dernière en date étant
l’initiative du consensus national faite avant l’avè-
nement du mouvement populaire du 22 février
2019. Pour lui, la situation du pays fait qu’il a tou-
jours besoin de cette initiative « qui a failli réussir,
n’était la lutte des clans pour le contrôle du pouvoir
». 

L’orateur a appelé les nouveaux dirigeants du
pays à se départir des pratiques et mentalités du
passé, « comme le tutorat imposé au peuple, l’ar-
rogance et la volonté de tout contrôler ». Il les a
appelé à « ne plus avoir peur des partis politiques
», et à ne plus s’ingérer dans la fabrication du pay-
sage politique selon ce que bon leur semble, expli-
quant que les États forts se construisent sur des

institutions solides. Le chef du MSP a demandé
également aux dirigeants de ne pas revenir à la
corruption. Il a estimé que l’Algérie n’était pas un
État dans les années passées, mais  « une mafia
qui cohabite dans le cadre de la corruption qui était
un projet ». Il en a voulu pour preuve l’incarcération
des anciens hauts responsables du régime de
Bouteflika. Selon l’orateur, de nouveaux réseaux
de corruption sont en train de se former, notam-
ment au niveau de certains secteurs qu’il ne citera
pas. Le responsable du parti islamiste a appelé, en
outre, le nouveau pouvoir à ne pas mettre en place
de nouvelles clientèles et opportunistes, plaidant
pour la construction d’une culture politique sur des
bases solides. Évoquant le projet de la révision de
la Constitution dont le référendum populaire est
fixé au dimanche 1er novembre prochain, l’orateur a
soutenu que l’essentiel « c’est le fond de la
Constitution et non la date » de son adoption. «
Nous avons souhaité qu’un débat ait lieu avant de
fixer la date du référendum pour que la
Constitution soit forte et historique, rassemble les
Algériens et ne les divise pas », a-t-il lancé, appe-
lant à faire de la proclamation du 1er Novembre
1954 la référence fondamentale du texte.

K. A.

ABDERREZAK MAKRI :

«Le pouvoir ne doit plus avoir peur des partis»
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Abdelmadjid Tebboune.

Abderrezak Makri.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Malgré la persistance de la circula-
tion du Sars-CoV-2, virus respon-
sable du nouveau coronavirus,
nombre d’entreprises économiques,
d’administrations et de commerces
ont déjà renoué avec la vie active.
Idem pour les transports qui ont
également repris. Alors que les
élèves des classes d’examen, bre-
vet de l’enseignement moyen (BEM)
et baccalauréat (bac) ont déjà repris
le chemin des établissements sco-
laires, le 25 août dernier, ceux des
autres niveaux sont attendus dans
les écoles le 4 octobre prochain. 

Les étudiants, eux, reprendront

les cours le 19 septembre.
Au moment où la rentrée sociale
approche à grands pas, les règles
sanitaires censées encadrer cette
reprise semblent carrément
oubliées. Dans la rue, les com-
merces et les lieux publics, le relâ-
chement des gestes barrières par
une grande partie de la population
est flagrant. Le port du masque et le
respect de la distanciation physique
sont bafoués. Comment reprendre
sereinement le travail en entreprise
ou le chemin de l’école, alors que les
règles sanitaires élémentaires pour
se protéger du nouveau coronavirus
sont complètement ignorées ?

Constaté en tous lieux, ce relâ-
chement ne fait que renforcer l’in-
quiétude des professionnels de la
santé. Ils appréhendent un regain
de cas de Covid-19 et s’attendent au
pire. Dans le cas d’une recrudes-
cence de la pandémie, vers quel
protocole se dirigera-t-on ? Ira-t-on
vers le reconfinement, ou bien se
contentera-t-on d’attendre un vaccin
miraculeux ?  

Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le Dr Lyes
Merabet, estime qu’il n’y a pas lieu
de parler de protocole du moment
qu’il n’est ni respecté ni appliqué.
«Sur le terrain, tout est à l’inverse de
toutes les recommandations propo-
sées depuis des mois. La distancia-
tion physique n’est pas respectée
partout. Pareil pour le port de la
bavette. Ni les citoyens ni les com-
merçants ne respectent ces
consignes. Cela donne l’impression

qu’ils ne sont pas concernés», fait-il
remarquer.

Il déplore ainsi le «laisser-aller»
et l’«absence totale» des autorités
chargées de veiller au respect de
ces mesures et à l’application les
lois de la République. «C’est déso-
lant !», dit-il, avant de poursuivre :
«Lorsque la situation se gâte, elle se
répercute sur les structures de santé
publiques et privées. Les nom-
breuses contaminations engendrent
des complications et des décès
parmi les professionnels de la
santé.» Pour le Dr Merabet, la repri-
se sociale est synonyme de promis-
cuité et de contacts directs, donc de
risque de contamination. «Ce sera
difficile de cerner et de canaliser le
flux de la population, élèves, étu-
diants, et travailleurs, et son mouve-
ment», explique-t-il.

Insistant sur le respect des
gestes barrières par tout un chacun,
il précise qu’aujourd’hui, l’avenir est

difficile à prédire. Le Dr Merabet écar-
te le recours à un confinement tel
qu’il a été appliqué au début de la
pandémie. «Au départ, il était ques-
tion d’éviter que l’épidémie ne s’ins-
talle chez nous. Aujourd’hui, avec la
diffusion générale et active du virus,
cette mesure n’a plus de sens», dit-il.  

Selon lui, le reconfinement n’est
envisageable que de manière ciblée
et suite à une étude épidémiolo-
gique qui repose sur des enquêtes
dans un quartier, une localité, une
région ou une wilaya. Le président
du SNPSP a plaidé également pour
le dépistage massif. Tout comme les
citoyens, les professionnels de la
santé, eux aussi, semblent en défini-
tive s’en remettre à la fatalité.
«Notre salut est dans la clémence
de la nature et que Dieu nous pré-
serve d’une flambée de la pandémie
qui pourrait faire des dégâts»,
conclut-il.  

Ry. N.

RENTRÉE SOCIALE

Les professionnels de la santé redoutent le pire
L’Algérie se prépare pour la rentrée sociale. Une reprise

qui intervient cette année en pleine crise sanitaire de
Covid-19. Lassés par les multiples campagnes de sensibi-
lisation au respect des mesures barrières et qui ne sem-
blent pas porter leurs fruits, les professionnels de la santé
s’en remettent, en fin de compte, à la fatalité.  

Lotfi Benbahmed a indiqué que
l’industrie pharmaceutique s’ache-
mine vers une augmentation et un
renforcement de la production natio-
nale, avec pour ambition d’aller vers
l’exportation des produits locaux,
soulignant, néanmoins, que cela
exige de lever tous les obstacles
d’ordre technique et bureaucratique
qui contraignent le développement
de cette filière en Algérie. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - En
vue de relancer cette branche et de compenser
les quantités importées, l’Algérie envisage
sérieusement d’exporter un important volume
de médicaments produits localement. C’est ce
qu’a révélé, hier mardi, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, qui s’expri-
mait sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, soulignant, de ce fait, l’importance

de compter et de travailler en coordination
avec les producteurs nationaux, ainsi que tous
les laboratoires pharmaceutiques étrangers
basés en Algérie. 

Un projet ambitieux qui, selon lui, pourrait
prendre forme si, toutefois, les entraves qui
ralentissent l’industrie pharmaceutique en
général sont enfin levées. 

Évoquant l’enjeu de renforcer sa production
nationale, Lotfi Benbahmed estime que cela
«contribuera à coup sûr à réduire la facture
d’importation de 400 millions de dollars, au
moins». Il relève, par conséquent, qu’aujour-
d’hui, la priorité du gouvernement est donnée
aux unités de production dans le secteur phar-
maceutique et parapharmaceutique. 

Lotfi Benbahmed rappelle qu’une trentaine
de projets de production de médicaments sont
prêts mais, malheureusement, «bloqués
depuis l’année 2017 pour différentes raisons,
autant techniques que bureaucratiques». 

L’intervenant soutient que le plan d’urgence
actionné par l’État permettra justement

de remédier à ces problématiques.
Lotfi Benbahmed explicite que la mainmise de
certains « oligarques » sur ce secteur a conduit
au blocage de dizaines d’entreprises. 

Il a signalé, dans ce sillage, que c’est là le
résultat de longues années de gestion hasar-
deuse, qui a fait que même en étant dotée d’un
potentiel de production important, cette filière
n’a jamais réussi ne serait-ce qu’à satisfaire les
besoins du marché local en matière de certains
médicaments. 

Par ailleurs, Lotfi Benbahmed a signalé que
près d’une quarantaine d’entreprises de pro-
duits pharmaceutiques allaient entrer en pro-
duction dans les prochains mois. Il fait savoir à
ce titre que, dès le mois prochain, l’une de ces
entreprises entamera la production de certains
médicaments faisant l’objet d’une grande
demande des citoyens algériens, dont un trai-
tement pouvant être utilisé contre le Sars-Cov-
2, et qui, jusque-là, précise-t-il, «était sous
monopole». 

Sur un autre plan, Lotfi Benbahmed a

constaté que l’Agence nationale du médica-
ment n’a «jamais fonctionné». 

Créée pourtant depuis de nombreuses
années et disposant d’un budget et d’un siège,
celle-ci demeure symbolique du fait «qu’elle
n’a ni les moyens matériels, ni les textes régle-
mentaires qui lui permettent d’assumer pleine-
ment son rôle de régulateur». 

Il fait savoir, à ce titre, que cette agence
reçoit plusieurs dossiers pour l’enregistrement,
en sachant que pour un seul produit, cette pro-
cédure peut durer des semaines, voire des
mois entiers. 

M. Z.

PROMOTION
DU SECTEUR
DE LA SANTÉ

Benbouzid
rencontre les
opérateurs

économiques 
Le ministre de la Santé et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
entamé, lundi dernier, un programme de
rencontres avec les opérateurs écono-
miques, a indiqué un communiqué émis par
ce département. 

Le ministre a affirmé, selon la même
source, « la volonté et la disposition du
ministère à un engagement ferme à pro-
mouvoir le secteur de la santé ».  

Dans le même registre, Abderrahmane
Benbouzid a souligné « la nécessité d’ou-
vrir la voie aux partenaires économiques
par la levée de toutes les barrières adminis-
tratives et bureaucratiques, par une
approche qui réponde aux besoins des
citoyens en matière de disponibilité réguliè-
re des médicaments sûrs et efficaces d’une
part, et le développement d’instruments
juridiques et économiques, d’autre part».
Chose qui ne se réalisera, selon lui, que s’il
y a «conjugaison des efforts, écoute et
concertation à propos des propositions et
des problématiques soulevées par les
acteurs concernés», conclut le document.  

C’est ainsi que, dans ce cadre, le res-
ponsable du secteur a reçu le directeur
général de Sanofi-Algérie, le président-
directeur général des laboratoires Becker,
le président-directeur général des labora-
toires Frater- Razes et enfin le directeur de
l’entreprise Cellular Plast.  

M. Z.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Le P-dg de l’Agence
nationale de l’édition et de la publi-
cité (Anep), Larbi Ouanoughi, l’a
annoncé, hier mardi, sur les ondes
de la Radio nationale Chaîne 1.
Ce dernier a affirmé qu’un audit
interne mené par des cadres de
l’entreprise avec la collaboration
des experts, ainsi que des
enquêtes menées depuis plus de
deux mois par les services de la
Gendarmerie nationale et
l’Inspection générale des finances,
ont abouti à une série de résultats
liés à la transgression de la loi et
sur les malversations qui se sont
déroulées au niveau de l’Anep.
Indiquant que ces recherches ont
fait état d’un lourd préjudice finan-

cier porté à l’Anep. Larbi
Ouanoughi définit la situation
comme une «stratégie de destruc-
tion massive et préméditée»,
menée contre l’Agence de publici-
té depuis plusieurs années.
L’article 15 du code de l’informa-
tion est pourtant clair, puisqu’il sti-
pule que le fondateur d’un journal
doit jouir d’une expérience dans le
journalisme d’au moins 10 années
d’exercice, fait savoir le P-dg de
l’Anep, qui indique que les investi-
gations ont révélé qu’un nombre
important de patrons de journaux
sont étrangers à la corporation. 

«L’intrusion de ces individus
dans le monde de la presse vise le
gain financier illicite par le biais de
l’octroi de la publicité par l’Anep»,

explique son P-dg, ajoutant que
des enquêtes ont révélé égale-
ment que des journaux imprimés
ne sont même pas vendus. 

Il rappelle, à ce sujet, que le
préjudice financier dû au gaspilla-
ge de papier importé et subven-
tionné par l’État est lourd. «Ceci a
porté un coup dur, non seulement
à l’Anep, mais aussi à toute la cor-
poration», fait savoir Larbi
Ouanoughi qui parle de
manœuvres et de «clochardisa-
tion» de la presse.  

Parlant de l’opération d’assai-
nissement financier de l’Anep, il
dira que ces enquêtes permettront
de déterminer l’ampleur du préjudi-
ce des pertes enregistrées sur les
caisses de l’Agence de publicité,
mais aussi de désigner les respon-
sabilités. À ce sujet, il ajoutera que
l’opération d’assainissement de la
gestion financière de l’Anep vise,
avant tout, à mettre fin aux pra-
tiques illicites et à épurer la situa-
tion en prévision de l’exercice de
l’année 2021. « Le nouvel exercice
de l’Anep sera bâti sur des bases
saines, qui reposent sur le respect
de la loi », déclare Ouanoughi qui
fait savoir que 15 critères d’éligibi-

lité à l’exercice de la presse et à
l’octroi de la publicité sont désor-
mais mis en place et ce, conformé-
ment à la réglementation dont l’ap-
plication a été gelée depuis plu-
sieurs années. «Avec l’application
de la loi, beaucoup de titres vont
disparaître», affirmera-t-il. 

Dans un autre contexte, par-
lant de l’application des règles de
distribution «équitable» de la
publicité, le P-dg de l’Anep déclare
que des critères liés à l’ancienneté
des titres seront appliqués à partir
de l’exercice de l’année 2021.
Ceci permettra, selon lui, d’instau-
rer la «justice» dans l’octroi de la
publicité aux journaux. 

À ce titre, il rappelle qu’une
réunion regroupant l’Anep et les
représentants de journaux s’est
tenue lundi dernier afin d’annon-
cer le contenu de cette nouvelle
réglementation inhérente aux cri-
tères d’octroi de la publicité. Il a
annoncé, dans le même sillage,
que des rencontres similaires
seront programmées à l’est et à
l’ouest du pays, afin de vulgariser
l’application de cette nouvelle loi
prévue à partir de janvier 2021.

A. B.

LOTFI BENBAHMED RÉVÈLE :

«L’Agence du médicament n’a jamais fonctionné»

SELON LE DG DE L’ANEP :

«Certains journaux imprimés 
ne sont même pas vendus»

La commission chargée  de l’assainissement de la
situation économique et financière de l’Anep a achevé
sa mission jeudi dernier, ce qui a permis d’identifier un
ensemble de dysfonctionnements et d’évaluer le volu-
me des dépassements. Les enquêtes menées par la
Gendarmerie nationale, l’IGF et par les cadres de
l’Anep permettront d’assainir le paysage médiatique et
de le prémunir des forces extérieures à la profession
de journaliste. 
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EL TARF
Une opération 

coup-de-poing pour 
traquer les délinquants 

et les dealers
Les éléments de la police judiciaire (PJ), rele-

vant de la Sûreté de wilaya, ainsi que les poli-
ciers de la deuxième Sûreté urbaine ont procé-
dé, lors d’une opération coup-de-poing, qui a
ciblé plusieurs points et cités sensibles de la ville
d’El-Tarf, à l’arrestation de 6 personnes qui sont
impliquées dans des affaires de détention de
drogues  pour leur propre consommation et de
constitution de bande criminelle. 
Ces arrestations effectuées durant la nuit font

suite à des opérations de fouille qui ont touché
26 personnes et 30 voitures dans des lieux qui
sont considérés comme des repaires de délin-
quants et de repris de justice. Des dossiers judi-
ciaires ont été établis à l’encontre des mis en
cause qui  ont été  présentés devant le procureur
de la République d’El-Tarf.

Daoud Allam

Comme mardi dernier, i ls
étaient plusieurs dizaines de pro-
priétaires de bars-restaurants et
autres débits de boissons alcooli-
sées à assiéger, tôt dans la mati-
née, le siège de la Wilaya pour
crier leur colère contre leur «
exclusion de la décision de réou-
verture des commerces par le
gouvernement ». 
Très remontés contre ce qu’ils

qualifient de décision « arbitraire »
du gouvernement, les commer-
çants de boissons alcoolisées ont
exigé « la reprise de leurs activi-
tés dans les plus brefs délais », à
l’instar des cafés, des restaurants
et des hôtels, autorisés à rouvrir
depuis le 15 août dernier. 
Interrogés, des commerçants,

regroupés devant le siège de la
Wilaya, n’ont pas caché leur
désarroi face à « une situation qui
devient de plus en plus intenable,
après un arrêt d’activités depuis
six mois. 
Après six mois de fermeture,

nombre de commerçants se
retrouvent dans la précarité.
«Nous avons, nous aussi, des

familles à nourrir et on ne peut
plus tenir », confie un propriétaire
d’un débit de boissons alcoolisées
au niveau du chef-lieu de wilaya.
« Nous exerçons une activité
comme toutes les autres. Il n’y a
aucune raison d’autoriser l’ouver-
ture des cafés, des restaurants et
des hôtels et nous refuser la repri-
se de nos activités, alors que
nous nous sommes engagés à
respecter toutes les règles pré-
ventives édictées par le gouverne-
ment », regrette un autre protesta-
taire. 
Certains commerçants n’y sont

pas allés de main-morte pour
pointer du doigt « une décision
politique, voire idéologique », pour
« bloquer » la réouverture des
commerces de boissons alcooli-
sées . «La crise sanitaire est pour
tout le monde. 
Aucun argument ne peut justi-

f ier la fermeture de nos com-
merces, alors que toutes les
autres branches d’activités sont
autorisées à reprendre. La crise
sanitaire n’est qu’un prétexte pour
faire disparaître du paysage un

type de commerce, qui, visible-
ment, dérange certains», tonne un
commerçant propriétaire d’un bar
à Sidi-Aïch. « L’alcool se vend
partout clandestinement, au vu et
su de tous, à un prix exorbitant.
La fermeture de nos commerces
exerçant en toute légalité contri-
buera à encourager le commerce
informel dans la wilaya », signale
un autre protestataire rencontré
sur les lieux de la manifestation. 
Après deux longues heures

d’attente, une délégation des
commerçants protestataires a été
conviée à une rencontre par le
chef de cabinet du wali. Une pro-
position rejetée unanimement par

les protestataires, qui ont exigé de
transmettre leurs doléances direc-
tement au wali. « On a été reçus
la semaine passée par le chef de
cabinet, mais sans suite. La déci-
sion d’autoriser la réouverture ou
non des commerces de boissons
alcoolisées est laissée à l’appré-
ciation des walis par le gouverne-
ment. 
Et c’est au wali que nous

tenons à transmettre nos
doléances et connaître sa répon-
se directement », a indiqué l’un
des membres de la délégation des
commerçants protestataires,
avant d’être reçu par le président
de l’APW, Haddadou Mehenni. 

Le responsable de l’APW, qui
a informé la délégation de l’absen-
ce du wali, a promis de lui trans-
mettre les doléances des com-
merçants. Après avoir fermé à la
circulation automobile les deux
voies longeant le siège de la
Wilaya, une délégation des pro-
testataire a été invitée à une ren-
contre avec le DRAG, « sur ins-
truction du wali». 
Les grossistes et propriétaires

de bars-restaurants et autres
débits de boissons alcoolisées se
disent déterminés à ne pas bais-
ser les bras jusqu’à la réouverture
de leurs commerces.

A. Kersani

BÉJAÏA : ILS RÉCLAMENT LA RÉOUVERTURE DE LEURS COMMERCES

Les commerçants de boissons alcoolisées
réinvestissent la rue

SINISTRÉS DE MILA

À la belle étoile depuis plus
de 3 semaines

Les commerçants de boissons alcoolisées sont revenus,
hier mardi, à la charge, à travers un nouveau rassemble-
ment de protestation devant le siège de la Wilaya pour
réclamer, auprès de la première autorité de l’administration
locale, «la réouverture» de leurs commerces au même titre
que les autres branches d’activités commerciales. 

Six famil les, issues du
quartier éprouvé d’El-Kherba
El-Ouliya, passent, depuis, les
nuits à la belle étoile, dans le
voisinage de leurs habitations
qui menacent ruine. 
Les ménages concernés

ont organisé, lundi passé, un
rassemblement de protesta-
tion devant le siège de la
Wilaya, pour exprimer leur
colère. En effet, les mères de
famille approchées sur les
lieux de la protesta affirment
n’avoir reçu aucune forme
d’aide de la part des instances
de la Wilaya, depuis le fati-

dique vendredi 7 août qui les a
jetées à la rue. L’une d’elles,
professeur au collège, dira :
«Aucun responsable n’est
venu s’enquérir de notre situa-
tion, nous sommes livrées à
nous-mêmes ; nous passons,
en compagnie des autres
familles, nos nuits dehors de
crainte que nos habitations,
fortement éprouvées par le
tremblement de terre ne s’ef-
fondrent.» 
Notre interlocutrice sou-

ligne aussi que la plupart des
habitations sont classées
rouge, autrement dit inhabi-

tables. Elle affirme qu’aucune
des parties compétentes n’est
venue les chercher pour, tem-
porairement, les loger, à l’ins-
tar d’autres foyers dans la
même situation qui occupent
des centres de transit mis en
place par les autorités. 
Évoluant dans des condi-

tions intenables sur un terrain
vague où elles ont élu domici-
le depuis plus de trois
semaines, ces familles reven-
diquent l’intervention immédia-
te des responsables locaux
pour les extraire de «cette
misère». «Imaginez notre vie
dehors, sans eau, ni gaz, ni
électricité. Est-ce raisonnable
?», nous diront-elles. Les pro-
testataires revendiquent, en

outre, l’accès aux résultats de
l’expertise réalisée sur le sol
de leur quartier pour savoir si
elles peuvent lancer des tra-
vaux de restauration ou non :
«Que les responsables nous
disent si le quartier est encore
habitable, pour qu’on com-
mence à réparer nos maisons,
ou si on doit chercher où cré-
cher».
Rappelons que le tremble-

ment de terre, d’une magnitu-
de 4,5 degrés sur l’échelle de
Richter, qui a ébranlé la région
de Mila, le 7 août dernier, a
éprouvé plus de 600 familles,
dont une majorité issue du
quartier d’El-Kherba, sur les
hauteurs de la ville de Mila.

Kamel BouabdellahMÉCHERIA
4 cambrioleurs

d’une bijouterie arrêtés
Dans le cadre de la lutte contre la délinquan-

ce, et suite à une plainte déposée par un bijou-
tier, victime d’un vol par effraction de son maga-
sin, les éléments de la Sûreté de daïra de
Mécheria, qui ont aussitôt diligenté une enquête,
ont, en un court laps de temps, mis la main sur
les auteurs du vol et récupéré le butin. II s’agit de
4 personnes âgées de 19 à 25 ans, qui ont déro-
bé une quantité d’or estimée à 1 kg et 40 g de
différentes sortes et formes de bijoux (bagues,
bracelets et chaînes). Les pièces ont été décou-
vertes enfouies sous terre dans une forêt située
à la périphérie de la ville. Les mis en cause ont
été présentés devant le procureur près le tribunal
de Mécheria, pour plusieurs délits, notamment
association de malfaiteurs et vol. 

B. Henine

Des familles sinistrées, suite au tremblement de
terre qui a secoué la région de Mila le 7 août der-
nier, continuent de prendre leur mal en patience
faute d’une prise en charge de la part des autorités.

TIPASA

Démantèlement d’une bande
de contrefacteurs

Le groupe qui opérait sur
l’axe Alger, Blida et Tipasa
était composé de cinq per-
sonnes. C’est à la suite de per-
quisitions dans les domiciles
des suspects qu’il a été décou-

vert un atelier de contrefaçon
d’ordonnances médicales et
d’un matériel sophistiqué
notamment des micro-ordina-
teurs, des imprimantes laser,
des ordonnances vierges, ainsi

qu’un montant de 120 000
dinars, fruit de ce commerce
illicite, et une grande quantité
de psychotropes et de stupé-
fiants.
Les suspects ont été appré-

hendés et placés en détention
provisoire. Un laboratoire
d’équipements informatiques
modernes servant à la contre-
façon, ainsi que des bagues
d’estampage et un véhicule de

tourisme ont été saisis. Le
communiqué de la police pré-
cise, à ce titre, qu’un dossier
judiciaire a été établi à l’en-
contre des mis en cause qui
ont été présentés récemment
au juge du parquet de justice
de Tipasa sur la base d’accu-
sations d’imitation, de falsifica-
tion et d’utilisation frauduleuse
d’ordonnances médicales.

Houari Larbi

La cellule de communication de la Sûreté de wilaya de
Tipasa a fait état, à travers un communiqué, du démantè-
lement d’une bande de délinquants spécialisés dans la
contrefaçon et la falsification d’ordonnances médicales
en vue de la commercialisation et la revente de psycho-
tropes et de stupéfiants.

Il s’agit du fameux masque de
Gorgone d’un poids de 320 kg,
subtilisé du musée d’Hippone en
2004 avec une complicité interne
et retrouvé dans le jardin du
gendre du Président tunisien
déchu Zine El-Abidine Ben Ali,
après la révolution du Jasmin
début 2011. Il ne sera rendu à

l’Algérie qu’en 2014, après des
tractations entre les gouverne-
ments des deux pays. Il restera
durant cette période, soit six ans,
à Alger, avant la décision de le
remettre au musée mitoyen de la
basilique Saint-Augustin. 
La cérémonie de remise du

masque à sa place originale a été

présidée par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, qui effectuait une visite
de travail de deux jours à Annaba,
coïncidant avec la célébration du
mois du Patrimoine. Elle était
accompagnée du ministre de la
Réforme hospitalière, près du
ministre de la Santé, Smaïl
Mesbah. 

A. Bouacha

ANNABA

Le masque de Gorgone
restitué au musée d’Hippone

Une pièce historique et de valeur culturelle inestimable a
rejoint, hier mardi, son bercail, au musée d’Hippone à Annaba. 
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La colère a pour origine le loge-
ment. Nous n’avons relevé aucune
connivence entre les deux groupes. 
C’est le hasard et leur ras-le-bol

qui les a réunis. Le groupe de
Hammadi, d’environ 220 familles qui
occupent des constructions anar-

chiques (habitat précaire), de hai
Kassem-Cherif, au bord de l’oued
Hamiz, le long de la rocade vers
Alger, en face du lieu où se dresse, à
chaque marche du Hirak, le fameux
barrage de la gendarmerie, ont
effectué le trajet pour rappeler aux

autorités actuelles leurs engage-
ments, quant à leur relogement.
«400 logements ont été construits
dans notre commune. 
Les responsables locaux, le

P/APC notamment, se sont engagés
il y a de cela sept mois pour nous
reloger. Il n’en fut rien. Sous la pres-
sion de l’ex-wali, ces habitations ont
été distribuées à d’autres per-
sonnes», s’insurge un père de famil-
le qui nous rappelle que le recense-
ment des habitants qui logent dans

ces taudis insalubres, a été effectué
en 2014. Quant au groupe de Bordj-
Menaïel ses soucis sont causés par
l’AADL (Agence algérienne pour le
développement du logement). 
Eux, ont obtenu leurs apparte-

ments au site des 800 logements
mais, d’après eux, ils ont hérité de
gros problèmes. «Notre principal
problème reste la route. Notre cité,
isolée, n’a aucun accès. Pour aller
de notre cité vers le centre-ville de
Bordj-Menaïel, nous devons faire un

détour en passant par le chef-lieu de
la commune voisine de Laâziv.» Ils
ont, en outre, fait état du réseau
d’assainissement qui fonctionne mal,
les sous-sols des bâtiments inondés,
l’absence de gaz naturel et d’une
clôture, alors que celle-ci est prévue
dans le projet. 
«Un site non clôturé attire les

petits délinquants qui ont instauré un
climat d’insécurité.» Nous informe le
représentant des acquéreurs.

Abachi L.

BOUMERDÈS

Demandeurs et bénéficiaires de logements
de Hammadi et Bordj-Menaïel mécontents

Des dizaines de citoyens venus de la commune de
Hammadi, localité située à l’extrême ouest de la wilaya de
Boumerdès et d’autres, venus de la ville de Bordj-Menaïel
(est de la même wilaya) ont manifesté, séparément, leur
mécontentement devant le siège de la Wilaya.

Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de la Sûreté
de wilaya, une personne a déposé
plainte après avoir découvert son
domicile cambriolé de nuit. 
Après une minutieuse enquête,

la police judiciaire a identifié et

interpellé les auteurs du vol.
Ces derniers ont dérobé 290 mil-
lions de centimes en dinars, 2 500
euros et des bijoux en or. 
Les perquisitions de leurs domi-

ciles ordonnées par le procureur de
la République près le tribunal de

Sidi-Ali ont permis de mettre au jour
des preuves de leur implication
dans ce délit et récupérer une
somme de 140 millions de centimes
et quelques bijoux. Le reste a été
dépensé et écoulé.
Présentés devant le parquet,

deux des mis en cause ont été pla-
cés en détention provisoire tandis
que le troisième a bénéficié d’un
contrôle judiciaire. 

A. Bensadok

LE CALVAIRE CONTINUE À TLEMCEN

Un vieux retraité décède
devant le bureau de poste

SIDI-BEL-ABBÈS
Les malfaiteurs qui écumaient

Sidi-Djilali écroués
Les malfaiteurs qui écumaient le quartier de Sidi-Djilali de Sidi-Bel-Abbès, en volant

sous la menace les biens des passants, ont finalement été maîtrisés par la police dans
la journée de lundi. Les 3 malfaiteurs sévissaient dans les artères du quartier à des
heures tardives pour délester leurs victimes de leurs portables, argent et objets de
valeur. Les plaintes étant enregistrées, la police a mené des recherches grâce au
signalement donné par les victimes. Les voleurs ont été dès lors arrêtés. Présentés
devant le procureur de la République, ils ont été écroués.

A. M.

La détresse des habitants
de la ferme Belkacem

Les habitants de la ferme Belkacem, dans la localité de Tenira dénoncent leurs condi-
tions de vie qui rendent leur quotidien très difficile.  D’après eux, ils sont coupés des autres
localités faute de transport, en plus du manque de transport scolaire. Ils font face à des
situations difficiles avec le manque d’eau potable et de gaz naturel.  Leurs lieux de résidence
sont à la limite inhabitables faute de réseau d’assainissement. Quant à l’eau potable, ils sont
alimentés par citerne à partir de la localité de Tenira. Une situation  très difficile au quotidien.

A. M.

Cette fois, le drame a eu
lieu devant la poste des
Cerisiers. Un vieux retraité
s’est réveillé à l’aube, pour reti-
rer sa maigre pension de retrai-
te, et suivait la longue proces-
sion de pensionnés qui atten-
daient depuis cinq heures du
matin que les portes s’ouvrent.
Il sera terrassé par une crise
cardiaque, avant d’arriver aux
guichets. Certains diront que
c’est le mektoub, bien sûr, mais
pour une personne âgée, pas-
ser des heures sous un soleil

de plomb, sans pouvoir se
désaltérer, est autre chose que
le mektoub.
Ce deuxième décès a pro-

voqué l’émoi au sein de la
population de Tlemcen, sans
pour autant faire réagir les res-
ponsables. En signe de solida-
rité et de compassion, une
foule immense a accompagné
le défunt à sa dernière demeu-
re. Sur les réseaux sociaux, un
appel a été lancé pour une
marche blanche à travers toute
la wilaya. Un vieil homme, com-

plètement abattu, nous fait part
de sa colère : «Ils attendent
quoi, de nous enterrer tous ? Je
vis seul avec ma femme, mes
enfants sont partis, il y a long-
temps, et je suis condamné à
subir cette épreuve jusqu’à
quand ?» Beaucoup n’ont pas
pu retirer leur argent depuis la
dernière échéance. Après les
coupures d’eau, la poste est
devenue un véritable cauche-
mar pour les Tlemcéniens. 
Un ministre avait justifié, le

mois passé, le manque de liqui-
dités par les fêtes de l’Aïd el-
Adha. On espère qu’il ne va
pas, cette fois-ci, invoquer la
fête de l’Achoura.

M. Zenasni

MOSTAGANEM

Démantèlement d’une bande 
de cambrioleurs

Les services de la Sûreté de daïra de Sidi-Ali, à l’est
de la wilaya de Mostaganem, ont mis fin aux activités
d’une bande spécialisée dans le cambriolage, dont
trois membres sont âgés de 23 à 38 ans. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Saisie de 31,7 kg de kif
Les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention de la

police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Aïn-Témouchent ont
réussi, au cours de cette semaine, à démanteler un réseau national
spécialisé dans le trafic de drogue et qui activait depuis la frontière
ouest du pays. 

Quatre personnes ont été arrêtées, 31,7 kg de kif traité de 330 pla-
quettes ont été saisis. La marchandise était dissimulée dans le coffre
de la voiture. Deux véhicules utilisés dans le trafic de drogue ainsi
que des téléphones portables et des sommes d'argent provenant de
la vente de drogue ont été également confisqués. 

Trois éléments de la bande, âgés de 41, 43 et 48 ans, ont été arrê-
tés en flagrant délit de réception et livraison du kif. Le quatrième
complice, âgé de 32 ans a été à son tour neutralisé. Les dealers
seront présentés devant le procureur de la République de Béni-Saf.

S. B.

La fin du calvaire des retraités n’est pas pour
demain. Et pour cause. C’est le deuxième décès
enregistré au niveau de ces interminables chaînes
de la honte devant les bureaux de poste. 

«… La CNMA encourage la repré-
sentativité des professionnels de la
pêche et l’aquaculture aux organes
d'administration des CRMA pour une
meilleure intégration au sociétariat et
ce, à travers une participation au
fonds social de la corporation des
professionnels de la pêche….».
Sous le haut patronage des

ministres de l’Agriculture et du
Développement rural et celui de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, la Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA), et la Chambre
algérienne de la pêche et l’aquacultu-
re (Capa) a signé ce lundi 24 août
2020 au siège du ministère de la

Pêche, une convention d’assurance
et de partenariat par le directeur
général de la CNMA, le directeur
général de la Capa respectivement
M. Benhabiles Cherif, M. Lazaâr
Abdelhakim.
Ce nouveau partenariat CNMA-

Capa ainsi élaboré et qui s’annonce
bénéfique pour les deux parties, per-
mettra aux adhérents de la Capa de
bénéficier des avantages, des ser-
vices et de l’accompagnement
qu’offre la CNMA à ses adhérents,
sociétaires et assurés en matière de
couverture assurantielles de leur
patrimoine et responsabilité civile vis-
à-vis des clients et à l’égard des tiers,

ainsi qu’en matière d’expertises et de
conseils. La corporation des
pêcheurs attendait un signe et des
actions concrètes émanant des assu-
reurs spécialisés du secteur de la
pêche et de l’aquaculture au vue de
la particularité de leurs métiers et des
risques encourus durant l’exercice de
leurs activités. Aussi, la signature de
cette convention de partenariat et
d’assurance entre la CNMA et la
Capa  s’inscrit  dans une stratégie de
sécurisation du métier des profes-
sionnels de la pêche et des produc-
teurs halieutiques et aquaculteurs.
Dans le cadre de cette conven-

tion, les professionnels du secteur de
la pêche pourront bénéficier des
avantages offerts par la CNMA via
des couvertures assurantielles adap-
tées aux besoins réels de leur corpo-
ration et sécurisant ainsi leurs reve-
nus à travers la prise en charge des
risques liés à leurs activités en leur

proposant des couvertures assuran-
tielles très avantageuses couvrant
les risques liés à la pêche maritime et
continentale, les assurances aqua-
coles et assurances patrimoine.
Les deux opérateurs écono-

miques CNMA-Capa s’associent à
travers ce partenariat en vue de par-
ticiper concrètement au développe-
ment du secteur de la pêche par l’ac-
compagnement dans le renforcement
de la prévention et de la gestion
des risques. 
L’ambition de la CNMA étant de

participer efficacement au renforce-
ment des capacités du secteur de la
pêche et l’aquaculture, au dévelop-
pement et à la sécurisation des acti-
vités de la corporation des pêcheurs
et d’assurer son rôle économique
dans la gestion des risques liés à
cette activité, en encourageant les
investisseurs dans ce créneau et les
producteurs à améliorer leur rende-

ment en mettant à leur disposition
l’expérience des experts de la CNMA
par des visites et des conseils pério-
diques pris en charge par la CNMA
dans le cadre de ses missions en tant
qu’assureur conseil de proximité et
d’accompagnateur du monde agrico-
le et rural et de la pêche.
Au delà de ce partenariat, la

CNMA encourage la représentativité
des professionnels de la pêche et
l’aquaculture aux organes d'adminis-
tration des CRMA pour une meilleure
intégration au sociétariat et ce, à tra-
vers une participation au fonds social
de la corporation des professionnels
de la pêche.
Des journées de sensibilisation et

d’information seront organisées pro-
chainement  conjointement entre les
deux opérateurs CNMA-Capa au pro-
fit des pêcheurs et aquaculteurs et
ce, à travers tout le territoire national
via le réseau de la CNMA. 

La CNMA partenaire des professionnels du secteur de la pêche
«Les deux opérateurs économiques CNMA-CAPA s’as-

socient à travers ce partenariat en vue de participer
concrètement au développement du secteur de la pêche
par l’accompagnement dans le renforcement de la préven-
tion et gestion des risques… ». 
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Un bon scénario fait-il un grand film,  sans un
grand réalisateur ?

Dans le scénario du film américain Rusty
James, sorti en 1983, il est écrit que le héros
marche en ville le soir, en état d’ivresse.  

D’ailleurs, c’est Susan Eloise Hinton qui a
coécrit avec le cinéaste Francis Ford Coppola le
scénario de ce film qui s’inspire du roman Rumble
Fish, paru en 1975 de l’écrivaine américaine. 

Mais seul un grand réalisateur est capable de
filmer cette (longue) scène d’une marche en état
d’ivresse comme l’avait fait Coppola.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

EL TARF 

Vers la création d'une
bibliothèque numérique
dédiée à l’aquaculture 
L'Agence nationale de

développement durable, de
la pêche et de l'aquaculture
(ANDPA), située au chef-
lieu de la wilaya d'El-Tarf,
créera «prochainement»
une bibliothèque numé-
rique dédiée à l'aquaculture
et aux ressources biolo-
giques marines, a annoncé
dernièrement  son directeur
général, Naim Belakri.
La bibliothèque virtuelle

permettra de répondre à
une demande «accrue»
dans ce domaine et de
combler le déficit enregistré
en matière de documenta-
tions et d'ouvrages spéciali-
sés (documentaires,
recherches scientifiques,
enregistrements et livres
spécialisés) consacrés à
l'aquaculture et aux res-
sources biologiques
marines, a ajouté le res-
ponsable de l'ANDPA.
S'inscrivant dans le

cadre de la dynamique de
création de contenus vir-
tuels spécialisés et consa-
crés exclusivement aux
domaines de l'aquaculture
et des ressources biolo-
giques marines, l'initiative
permettra également de
partager les diverses expé-
riences effectuées à travers
le monde, a précisé le res-
ponsable. Elle est destinée
aussi bien aux étudiants,
chercheurs et enseignants
qu'aux investisseurs appe-
lés à concrétiser leurs pro-
jets d'aquaculture, a-t-il
ajouté.
Une fois le projet

concrétisé, il sera possible
de collecter l'ensemble des
informations désirées ou de
visionner la gamme de don-
nées numériques se décli-
nant en trois langues
(arabe, français et anglais),
a expliqué Naim Belakri.
La bibliothèque servira,

en outre, de relais pour la
médiatisation de l'en-

semble des travaux de
recherche scientifique, a-t-il
noté, invitant les acteurs
concernés à transmettre
leurs ouvrages et écrits à
l'adresse électronique (and-
paalgerie@gmail.com) en
vue de leur tri et classement
avant de les mettre à la dis-
position du public.
En plus de la valorisation

du travail des chercheurs et
enseignants, la bibliothèque
virtuelle sera «une référen-
ce incontournable», acces-
sible à distance pour une
information spécialisée et
complète, a-t-on noté.
Le responsable a, par

ailleurs, fait état du lance-
ment d'un projet de mise en
place d'une bibliothèque
numérique consacrée
exclusivement aux algues
ainsi qu'aux spongiaires et
échinodermes cutanés.

Cette collection
numérique, constituée de
centaines de documents,
sera prochainement acces-
sible à distance de manière
«rapide» et «détaillée», a-t-
il dit, précisant qu'un portail
électronique et une applica-
tion électronique seront
«incessamment» mis à dis-
position. Deux bases de
données numériques, l'une
dédiée aux experts algé-
riens dans le domaine de
l'aquaculture, nationaux ou
installés à l'étranger, et
l'autre aux bureaux
d'études spécialisés, sont
en cours d'installation, a-t-il
fait savoir.
L'ANDPA, créée le 23

décembre 2014, œuvre
également pour la mise
en place d'une base de
données concernant les
porteurs d'idées et de pro-
jets innovants dans le
domaine de l'aquaculture
et des ressources biolo-
giques marines, a souli-
gné M. Belakri. 

Par Kader Bakou

L e diplomate algérien à la retraite,
Abdelhamid Senouci Bereksi, a
publié récemment un nouveau

livre intitulé «Introduction à la diplomatie
algérienne : des rois amazighs aux Hira-
kistes», dans lequel il a mis en exergue
l'histoire de la diplomatie algérienne
depuis les temps anciens.
Paru en anglais aux éditions Rafar

sous le titre «An Introduction To Alge-
rian Diplomacy : from the Aguellids to
the Hirakists», le livre est composé de
4 chapitres, dont le premier traite de
l'histoire de la diplomatie depuis les
rois amazighs en passant par les
Romains, les Vandales, les Byzantins,
les Arabes, les Turcs, l'époque de la
colonisation française et, enfin, la
période post-indépendance.
Soulignant que les premiers contacts

de la région, connue aujourd’hui comme
étant l’Algérie et ses habitants amazighs
autochtones, avaient été avec les Phéni-
ciens, il rappelle que peu d’informations
existent sur eux, «à part qu’ils ont établi
des comptoirs maritimes qui ont un rôle
vital dans les échanges commerciaux».
S’agissant de la diplomatie algérienne

à travers les différents royaumes après la
venue des Arabes, l’auteur cite, à titre
d'exemple, l'Etat rustumide «qui a relié le
Sahara à la région du Maroc», les Ham-
madites, dont le règne a été marqué par
la tolérance envers les étrangers, et
Tlemcen, qui a été, a-t-il dit, «le plus
important centre commercial reliant
l'Afrique à l'Europe». Concernant, la
diplomatie algérienne durant les Otto-
mans, l’auteur rappellera que l'Algérie
était, durant l'époque des deys, «un allié
des Ottomans mais, spirituellement, atta-
chée au Califat», tout en étant indépen-
dante d’Istanbul puisque ses relations
diplomatiques étaient établis en son
nom. «Durant l'époque des deys a été
créé un Etat algérien avec des frontières,

une armée régulière et une capitale
(Alger). Un Etat qui a un poids dans la
région méditerranéenne et dans le
monde, jouissant de prospérité, de paix
et de sécurité, ce qui lui a valu la convoi-
tise des pays européens», a-t-il ajouté.
A l’époque, indique l’auteur, l’Algérie

avait une diplomatie à caractère «inter-
national», rappelant qu’elle avait été
parmi les premiers Etats à reconnaître
l’indépendance des Etats-Unis en 1783
et avait des relations commerciales avec
plusieurs pays d’Europe et d’Asie.
Concernant la diplomatie algérienne
durant l'époque coloniale française, M.
Senouci Bereksi traite cette époque en 3
étapes.
Outre la première (1830-1919) mar-

quée par les révolutions populaires
comme celle de Ahmed Bey, et la deuxiè-
me (1919-1954) par les mouvements
politiques de résistance, comme celui de
Messali El Hadj ; l’auteur qualifie la troi-
sième (1954-1962) de période de «diplo-
matie de guerre» ou «diplomatie de libé-
ration», lorsque le Front de la libération
nationale (FLN) a adopté une politique de

guerre et, au même temps, une diploma-
tie internationale au plus haut niveau.
Après l’indépendance, la diplomatie

algérienne avait acquis de «solides fon-
dements» et «la capacité d’adaptation» à
l’environnement international, dira M.
Senouci Bereksi. Dans le deuxième cha-
pitre, intitulé «Questions importantes
pour la diplomatie algérienne», l’auteur
aborde la Constitution algérienne en tant
que législation définissant «les grandes
dimensions» de la diplomatie algérienne.
Les réformes du ministère des

Affaires étrangères, les ambassadeurs,
les consuls et «la priorité» de l'intérêt
national dans les relations internatio-
nales, sont également traitées dans ce
chapitre par l’auteur qui présente une
liste des questions et des grands
domaines de la politique extérieure de
l'Algérie. 
Le troisième chapitre, intitulé

«Approches sur la diplomatie algérien-
ne», porte sur des exemples de pays
«amis» qui ont un partenariat «important
et historique» avec l'Algérie. Sous le titre,
Le Hirak populaire et la diplomatie, l'au-
teur relève dans le quatrième chapitre
que «le caractère pacifique» ayant mar-
qué les manifestations des Algériens en
2019 et leurs revendications de démocra-
tie, de transparence et d’un Etat de droit
avaient ont eu «un impact positif» sur
l'image de l'Algérie à l'extérieur.
L'ouvrage de 111 pages contient, en

outre, plusieurs cartographies et photo-
graphies de personnalités historiques
algériennes et étrangères, ainsi que
des images de sépultures, de ruines,
de pièces de monnaie et des copies de
manuscrits et de traités. Diplômé de
l’Ecole nationale d’administration (ENA)
en 1970, l'ancien diplomate a occupé
plusieurs postes au ministère des
Affaires étrangères avant sa retraite en
2018.

Le génie Coppola 

PARUTION

La diplomatie algérienne à travers l'histoire,
nouveau livre de Abdelhamid Senouci Bereksi

FIGURE INCONTOURNABLE DU THÉÂTRE MAROCAIN

Thouria Jabrane n’est plus
La comédienne et ancienne
ministre marocaine de la Cultu-
re, Thouria Jabrane, est décé-
dée lundi à l’âge de 68 ans des
suites d’un cancer. 
Première artiste à devenir ministre de

la Culture dans l’histoire du Maroc, Saâ-
dia Gritif, connue sous le nom de Thouria
Jabrane, est née en 1952 à Casablanca
où elle a grandi dans un orphelinat aux
côtés de sa mère qui y travaillait comme
éducatrice. C’est là-bas qu’elle découvri-
ra le théâtre grâce à son beau-frère
Mohammed Jabrane qui l’a introduite au
sein de cette maison d’accueil. 
Toute petite déjà, Thouria Jabrane

montera sur la scène du théâtre munici-
pal et entamera sa carrière à l’âge de dix
ans dans une troupe de théâtre amateur. 
Encouragée par le professeur et met-

teur en scène Farid Ben Mbarek, elle
rejoint l’Institut national de théâtre de
Rabat en 1969 et joue dans plusieurs
pièces autour des inégalités sociales, de
la vie des démunis et des marginalisés. 
Dans un hommage rendu à la défunte

comédienne, le chercheur algérien
Ahmed Cheniki rappelle la riche collabo-
ration entre Jabrane et le metteur en
scène marocain Tayeb Seddiki dont elle
rejoindra la troupe Masrah Ennas en
1972 où elle renforcera sa formation et
sa technique de jeu scénique. « Interpré-
tant tous les registres, elle réussit à
séduire tous les grands du théâtre. Elle
débute en 1972 sa carrière de comédien-
ne dans la troupe de Saddiki, Maâmora.
Début des années 1980, elle prend la
décision, avec son mari, Abdelouahed
Ouzri, lui aussi metteur en scène, de
créer une troupe qui allait marquer la
scène marocaine, Mesrah El Yaoum
(Théâtre d’aujourd’hui), joue et/ou met

en scène plusieurs pièces comme
Hikayat Bila houdoud (Histoires sans
frontières), inspirée d’un texte du Syrien
Mohamed Al Maghout ; Boughaba,
d’après Maître Puntila et son valet Matti
de B. Brecht, Nemroud fi Hollywood ; Le
général ; Nrekbou Lehbal… Elle réussit
la gageure de regagner le public ayant
commencé à déserter les travées du
théâtre qui retrouve ainsi une grande
actrice et des pièces intéressantes »,
écrit Cheniki. Et de préciser qu’en plus
de ses talents de comédienne, la défunte
était également une brillante metteure en
scène : « Son théâtre colle à l’actualité,
mais ne s’empêche pas de mettre en
scène des textes poétiques comme ce
beau poème de l’écrivain marocain
Abdellatif Laabi qui a connu les affres
des prisons marocaines du temps de
Hassan II, Le soleil se meurt. Elle monte,
entre autres textes d’actualité, Quatre
heures à Chatila et joue en solo dans des
one woman shows qui attirent un large

public, notamment, Yak ghir Ana (Il n’y a
que moi) en 2007.» 
Quand elle occupe le poste de

ministre de la Culture de 2007 à 2009,
elle reste fidèle à ses engagements
sociaux et les artistes marocains lui doi-
vent une série de mesures et de lois
telles que le statut de l’artiste et la Sécu-
rité sociale. Thouria Jabrane avait égale-
ment interprété quelques rôles au ciné-
ma : Bamou (1983) d’Idriss El Marini, Le
paradis des pauvres (2001) de Iman El
Mesbahi, Djouhra bent el habs (2003) de
Saâd Chraïbi, Arcana (2007) de Hassan
Ghanja, etc. À l’annonce de son décès,
la communauté artistique marocaine et
algérienne a salué la mémoire d’une
artiste généreuse et bienfaitrice qui a
œuvré, sa vie durant, tant par ses rôles
que par son travail sur le terrain, à tisser
des liens solides entre l’art et le grand
public et à améliorer la condition des plus
vulnérables. 

S. H. 
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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

Massacres en série
Ici et là, depuis
quelque temps, les
terroristes s’achar-
nent sur les popu-
lations. Aux quatre
coins du pays,
d’innocentes vic-
times sont sacri-
fiées sur l’autel de
la bêtise. Une bêti-
se nourrie durant
de longues années
par l’islamisme
politique. Relizane
se contorsionne
encore dans la
douleur. Saïda a
vécu l’horreur la
nuit de samedi à

dimanche. Sept citoyens ont été ravis à la vie
par les hordes sanguinaires. Médéa, elle, a
connu le cauchemar en plein jour. Six per-
sonnes ont été assassinées dimanche matin
dans un faux barrage. Les terroristes ont revisité
Raïs, la bourgade par qui le génocide a com-
mencé. D’autres citoyens auraient été assassi-
nés n’était la vigilance des patriotes. Au même
moment, la question du terrorisme était au
centre des débats à Tunis à l’occasion des
ministres arabes de l’Intérieur et des réactions
affluent suite aux terribles massacres perpétrés
dans les différents endroits du pays. De cette
rencontre, il était attendu qu’un projet d’accord
soit adopté et portant sur plusieurs volets dont,
notamment, celui ayant trait à «l’extradition des
terroristes recherchés ou condamnés».  
De même, les pays qui auront ratifié ce projet

seront tenus de ne plus «permettre aux groupes
terroristes d’utiliser leurs territoires pour planifier
et commanditer des attentats». La Ligue arabe
a, de son côté, appelé la communauté internatio-
nale à adopter de fermes résolutions pour com-
battre un «phénomène transfrontalier».

Menaces sur la presse
L’argument

commercial
constamment
invoqué par les
autorités pour jus-
tifier la suspension
de titres de la
presse écrite n’a
pas convaincu
grand monde. Au
contraire, cette
«punition» a plus
été perçue comme
une mise en appli-
cation des
menaces, dont
l’auteur est le
porte-parole du

gouvernement. Le 15 octobre 1998, les impri-
meries envoient des fax à l’adresse des quatre
titres de la presse indépendante. 
Ces correspondances interviennent à la

veille d’un week-end, et moins de trois heures
après les menaces émanant de HHC
(Hamraoui Habib Chawki), sommant les desti-
nataires de s’acquitter sous 48 heures de
toutes leurs créances. 
Partant de là, d’aucuns ne pouvaient s’em-

pêcher d’établir un lien avec les scandales qui
ont éclaboussé de hautes personnalités, dont
Mohamed Betchnine et Mohamed Adami, sont
très certainement à l’origine de ces sanctions.
Pour ces créances, il y a lieu de signaler

que celles-ci étaient l’objet d’un accord préala-
blement établi entre les imprimeurs et les édi-
teurs. Un échéancier a été effectivement fixé
entre les parties sur des factures en retard
datant des années 1996 et 1997. Au début, la
sanction concernait Le Matin, La Tribune, Le
Soir d’Algérie et El Watan, avant d’être élargie
à d’autres supports, Liberté, El Khabar, Le
Quotidien d’Oran et El Alam Essiassi.

DES UNES ET DES
ÉVÈNEMENTS

ANNÉE 1998

Mes trente années du Soir
«E l-Bareh kan fi

omri aâchrin»,
languissait feu

Hadj El-Hachemi Guerouabi! Et
de mes vingt ans, je me sou-
viens comme si c’était hier. Un
jour de septembre 1990. Je
rentrais de Pologne, pays que
j’ai pu visiter grâce à un
concours organisé lors de la
CAN d’Alger par le défunt heb-
domadaire sportif El-
Mountakheb dirigé par
Messaoud Kadri. Durant mon
absence, un ami à l’Institut de
journalisme, Amar
Abderrahmane, passera me
voir chez moi et laissera un
message, en fait deux, chez
ma regrettée maman. Aussitôt
rentré, je l’appelle sur le «fixe»
(le portable n’était pas acces-
sible pour la majorité des
Algériens) et j’apprends que
l’institut organise un concours
de magister. «Dahmane» m’an-
nonce aussi que des journaux
vont voir le jour sous peu et
qu’il faille faire un saut du côté
du Champ-de-manœuvres.
C’était l’aubaine que j’espérais,
suivre des études en post-gra-
duation n’était pas ma première
préoccupation.
Début septembre, je

débarque avec mon ami au
niveau de ce qui constituait une
des annexes du ministère de
l’Éducation située à côté du
Central téléphonique Aïssat-
Idir. Pas vraiment le site qui fait
référence à un building abritant
les grands journaux américains
ou ceux d’Europe. Une file de
baraques stylées sur les écoles

de montagne se dresse sans
que l’on sache quelle serait
celle qui nous ouvrira ses
portes : El-Watan, Alger répu-
blicain, El-Khabar et bien sûr
Le Soir d’Algérie. Là où Djamel
Saïfi que je «voyais» dans
colonnes des pages sportives
d’El-Moudjahid m’accueillait
d’un regard perçant, sous une
paire de lunettes d’intello et des
moustaches à la turque. Malgré
ma boule à zéro et ma forte
carrure, il m’ordonna de m’as-
seoir pour lancer mon
«œuvre». J’ai pris peur et j’ai
répondu : «Excusez-moi mon-
sieur, mais j’ai mon concours
de magister à passer dans 3
jours. Puis-je revenir après ?» 

La réponse est sèche mais
pleine de bon sens : «Tu veux
faire des études universitaires ou
une carrière dans la presse ?»
M. Djamel semblait me

connaître mieux que je me
connais. Il accepte toutefois de
me «libérer». Le journal venait
juste d’être lancé avec son
numéro 0. Le 3 septembre mar-
quera le début d’une nouvelle
ère dans l’écriture de presse,
seule à rivaliser avec la propa-
gande des médias lourds. 

Le Soir d’Algérie, dont
l’équipe fondatrice traînait 116
ans de vécu dans les médias,
marquait la libération des tons
avec des chroniqueurs hors
pair : Chaâbane Ouahioune
décrivait sa Kabylie et Zoubir
Souissi décryptait un quotidien
sociopolitique qui sentait la
poudre. Les unes confection-
nées par Maâmar Farah accro-

chent presque tout le monde,
des lecteurs qui avaient soif de
«boire l’eau d’une autre riviè-
re». Société, politique, sport,
culture et loisirs sont des
thèmes qui revenaient à
chaque numéro étalé par les
buralistes et les revendeurs de
journaux ambulants et dans
des espaces de fortune.

Feux croisés et intimes
convictions !

Entre midi et treize heures,
l’attente se fait longue telle-
ment le nouveau tabloïd faisait
sensation et construisait son
lectorat aussi large que diversi-
fié. À l’intérieur du journal, l’am-
biance est à son paroxysme.
Les télescripteurs crépitent et
les machines à écrire «vieux
modèle», «butin» égaré par les
anciens locataires de l’éduca-
tion (en fait, le site est une pro-
priété de l’ANP) dégagent de
fortes charges sonores. Les
journalistes, pour la plupart des
«bleus» comme votre serviteur,
ont à peine le temps de
«pondre» leurs papiers com-
mandés lors de la réunion mati-
nale qu’ils sont appelés à
d’autres fonctions : qui pour
prendre les articles des corres-
pondants, qui en découpant les
dépêches d’agences sinon
pour aller couvrir un évène-
ment, un fait divers soit-il, qui
venait de se produire. La toile
d’araignée avait bien planté le
décor sous les ordres d’une
équipe dirigeante mobile et
pensante. Et c’est comme ça

que Le Soir d’Algérie vivait ses
premières années : intenses et
sans répit. L’avènement du ter-
rorisme islamiste n’y changea
presque rien aux habitudes,
même s’il faut faire remarquer
qu’une forme d’instabilité s’ins-
tallera au sein du staff rédac-
tionnel : de nombreux journa-
listes nés et élevés au sein du
doyen de la presse indépen-
dante vont prendre d’autres
destinations. En rejoignant
d’autres titres de la presse qui
avaient vu le jour après Le Soir
ou bien en optant pour d’autres
métiers et fonctions moins
exposés à la vindicte des terro-
ristes islamistes. Car, exercer
dans les médias entraînait
menaces et liquidations phy-
siques. Yasmina Drici, une cor-
rectrice au sein du journal, fera
la première les frais de la pro-
messe faite par les sangui-
naires de l’ex-FIS d’éliminer
tous ceux qui n’ont pas la
même philosophie. En trois
années, le journal pleura plu-
sieurs de ses membres.
L’attentat à la voiture piégée de
février 1996 anéantira le bloc
qui abritait les locaux du Soir
qui perdra également son direc-
teur de la rédaction Allaoua Aït
Mebarek, le chroniqueur
Mohamed Dorbane et le cruci-
verbiste Djamel Derraza, vic-
times parmi les victimes du
lâche attentat. Depuis, Le Soir
d’Algérie commençait à manger
son pain noir. Non seulement
marqué par les exactions terro-
ristes, Le Soir subira de plein
fouet son extrême désir de
défier les autocrates et les bri-
coleurs. L’instruction «17»
d’Ahmed Ouyahia, alors chef
de gouvernement, privera le
journal de la publicité institu-
tionnelle. Et cela durera douze
années, avec tout ce que cette
«punition» provoquera sur le
plan de la gestion et des inves-
tissements. Les projets pensés
par les fondateurs du journal
ont été réduits en cendres.
Un coup de massue qui

n’aura cependant pas raison de
la volonté de ceux qui avaient
cru à l’esprit Pulitzer. Des
années sont passées, des per-
sonnes sont mortes, d’autres
ont changé de cap mais Le Soir
d’Algérie ne s’essouffle point.
Trente ans après, le célèbre El-
Bareh kan fi omri aâchrin du
chantre du Chaâbi qui était
Hadj El-Hachemi Guerouabi
continue de bercer les nuits
d’un lectorat renouvelé d’un
quotidien qui, malgré le poids
des ans et des souffrances,
maintient sa «ligne».

Mohamed Bouchama

Lors du lancement du journal, une soirée conviviale avait réuni les membres
fondateurs avec des invités de divers horizons. Sur la photo, on peut apercevoir 
de gauche à droite, M. Ghrib, ancien ministre des Affaires sociales, un des artisans
du développement de la presse indépendante, en compagnie de Maâmar Farah, 

feu Mohamed Bederina et Djamel Saïfi.

Album du Soir
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USM ALGER

Koudri et Hamra rempilent
l La direction de l’USM Alger,

qui après avoir fait signer trois
nouvelles recrues, en attendant les
prochaines, se penche désormais
sur le renouvellement de certains
éléments en fin de contrat. 
Ils sont d’ailleurs plusieurs

joueurs usmistes, dont le contrat
a expiré à la fin de la saison der-
nière, notamment Rabie Meftah,
Zemmamouche, Koudri, Khanfsi,
Hamra, Boumechra et Ardji.
Anthar Yahia, qui a entamé les
consultations avec les «fins de
contrat», a déjà renouvelé pour
certains, dont Hamza Koudri qui
rempile pour une nouvelle saison
et le défenseur Hamra
Abderrahim qui signe pour trois
saisons. 
D’autres joueurs devront éga-

lement rempiler incessamment,
mais le directeur sportif des
Rouge et Noir compte également
dégraisser l’effectif avec la libéra-
tion d’au moins six à sept élé-
ments y compris ceux qui sont
encore sous contrat avec le club. 
Si Ardji Walid, Meftah Rabie,

Boumechra Mohamed-Réda ou
encore Adem Redjemi sont en fin
de contrat, ce n’est pas le cas de
Ilyès Aïche, Belkaroui et
Kheiraoui Mustapha. Des noms
qui reviennent ces derniers
temps, car étant sur la liste des
libérés. «Depuis que j’ai quitté le

confinement, j’ai rencontré trois
joueurs qui ne feront pas partie
de notre effectif la saison pro-
chaine. Les autres, je les rencon-
trerai incessamment. Pour le
moment, je ne peux pas dévoiler
leurs noms», avait souligné
Anthar Yahia qui préfère ne pas
divulguer les noms des joueurs
susceptibles d’être libérés. 
A ce sujet, Kheiraoui

Mustapha, sous contrat jusqu’au
09/07/2022, qui est arrivé l’été
dernier de l ’A Bou Saâda, a
accepté de résilier à l’amiable
son contrat.

Ça se complique pour Benkhelifa !
Alors que la direction de l’USM

Alger a entamé, depuis plusieurs
jours, des négociations pour
racheter le contrat de Karim-Taher
Benkhelifa, sous contrat avec le
Paradou AC, les choses se sont
compliquées ces derniers temps.
En dépit de la confiance et l’assu-
rance affichées par Anthar Yahia,
rien ne semble réglé pour le
moment. «On est sur le point de
finaliser avec Benkhelifa qui est un
bon joueur que nous voulons gar-
der à l’USMA. La balle est dans le
camp de nos homologues du

Paradou», avait souligné l’ancien
des Verts la semaine dernière. 
Et depuis, rien n’a évolué dans

le cas Benkhelifa. Un joueur éga-
lement sollicité par le CR
Belouizdad et le MC Alger. Selon
certaines indiscrétions, en plus de
l’accord financier sur la vente du
contrat du joueur, la direction du
PAC aurait exigé de l’USMA
d’évoluer au stade Omar-Hamadi
gratuitement puisque la gestion
dudit stade revient à la direction
des Rouge et Noir. Chose qu’au-
rait décliné l’USMA. A suivre...

Ahmed A.

JS KABYLIE

Contrats renouvelés pour
Karouf et Hamenad

l Après un moment d’hésita-
tion à cause de la situation sanitai-
re, la direction de la JS Kabylie a
décidé de renouveler les contrats de
Mourad Karouf, entraîneur-adjoint,
et de Aomar Hamenad, en tant
qu’entraîneur de gardiens de but. 
«La JSK a le plaisir d'annon-

cer le renouvellement des
contrats de l'entraîneur-adjoint,
Mourad Karouf, et du coach des
gardiens, Aomar Hamenad, et ce,
pour une durée de trois saisons»,
a indiqué le club kabyle. Une
annonce qui intervient à quelques
jours de l’entame de la prépara-
tion de la nouvelle saison, prévue
samedi 29 août, dans la région
d’Akbou, à une cinquantaine de
km de Tizi-Ouzou, d’autant plus
que l’entraîneur en chef, le
Tunisien Aymen Zelfani, est rete-
nu chez lui. «Je suis content de
rester ici, dans mon club la JSK.
Heureux aussi de continuer à tra-
vailler avec Benbot, Becheker,
Hadid et Hamdad», a déclaré
Hamenad qui vante les mérites
du gardien des Canaris, Benbot.
«Oussama a beaucoup progressé
depuis qu’il est à la JSK. Il était
numéro 2 derrière un gardien
international qu’est Salhi, il lui a
fallu une année pour devenir
incontournable, voire l’un des
meilleurs en Algérie. Benbot n’a
pas atteint sa limite, je crois sin-
cèrement qu’il peut progresser
davantage et pourquoi pas aller
en sélection. Oussama est
sérieux, il a du talent, il a aussi un
bon gabarit et il travaille bien. On
va essayer de faire en sorte à ce
qu’il fasse mieux que la saison
passée», a-t-il ajouté dans les

colonnes de Compétition, en pré-
cisant que la JSK n’a pas l’inten-
tion de recruter un gardien de but.

«Recruter un gardien qui n’a
aucune chance de détrôner
Benbot et de rester toute la sai-

son sur le banc n’aurait servi à
rien, si ce n’est de briser nos
jeunes gardiens. Il y a de la quali-
té et du potentiel chez Becheker,
Hamdad et Hadid. Leur marge de
progression est importante. On va
travailler avec eux et comme mon
contrat est de 3 ans, j’ambitionne
d’offrir à la JSK et à l’Algérie un
gardien de très haut niveau et ce
sera l’un de ces trois jeunes, ou
alors deux que j’ai repérés chez
les jeunes, qui ont de très
grandes qualités», poursuit l’an-
cien portier international.

A. A.

AG DU FUTUR MCA

Messaoud
Tourqui veut
50 membres
L’assemblée générale extraordinai-

re du CSA/MC Alger se tiendra proba-
blement ce jeudi au niveau du siège de
la Sonatrach à El-Biar. Au menu de ce
conclave qui était préalablement pro-
grammé samedi dernier, le choix des
membres du club sportif amateur appe-
lés à faire partie de la première compo-
sante de l’AG du futur Mouloudia club
d’Alger tel que convenu avec la
Sonatrach. La semaine dernière, les
trois parties (représentants de la firme
pétrolière, dirigeants du GSP et ceux
du CSA/MCA) s’étaient entendues sur
un quota de 35 personnes par entité
fusionnée. Un nombre qui n’avait pas
satisfait les émissaires du club sportif
amateur qui espéraient une plus gran-
de représentation du fait du nombre
important des personnes inscrites au
sein de leur assemblée (93) comparati-
vement au GSP. Une revendication qui
n’avait pas plu aux responsables du
GSP lesquels expliquaient qu’i ls
avaient plus de personnes opération-
nelles du fait qu’ils gèrent 13 sections
contre 6 au sein du MCA. Ces diver-
gences semblaient être balayées suite
à l ’ intervention du patron de la
Sonatrach. Mais il semble bien que les
représentants du CSA/MCA soient
«tenaces» en réclamant pas moins de
50 sièges dans la future assemblée
générale. Un vœu qui risque de ne pas
être exaucé. Et qui pourrait provoquer
davantage de retard dans la mise en
place effective du projet de fusion.
Ceci, pendant que l’annonce d’une
reprise des activités sportives se fait
imminente. Entraîneurs et athlètes du
MCA seront-ils inscrits à temps dans
les calendriers des fédérations et
ligues nationales de l’exercice 2020-
2021 ?

M. B.

NA HUSSEIN-DEY

Leknaoui
à la barre
technique

C’est finalement Nadir Leknaoui qui
a été désigné à la barre technique du
NA Hussein-Dey. L’ancien coach de
l’US Biskra a tout conclu avec
Chaâbane Merzekane, le directeur
sportif du Nasria. Auparavant, la direc-
tion des Sang et Or était en contact
très avancé avec Mounir Zeghdoud,
avant d’évoquer la piste de Leknaoui
puis celle de Billel Dziri. Nadir Leknaoui
succède ainsi à Fouad Bouali qui a
préféré se retirer à l’annonce de l’arrêt
du Championnat par la FAF, en raison
de la pandémie du Covid-19.

El-Orfi fait marche arrière
Hocine El-Orfi, qui était la première

recrue du NA Hussein-Dey, aurait déci-
dé de faire marche arrière. La raison :
l’ancien joueur du NC Magra n’aurait
pas apprécié les critiques des suppor-
ters à son encontre sur les réseaux
sociaux.

Betrouni signe pour deux saisons
Le NA Hussein-Dey tient sa deuxiè-

me recrue estivale avec la signature
pour deux saisons de Mohamed-Réda
Betrouni, un attaquant qui arrive de la
JSM Skikda. Un renforcement du com-
partiment offensif qui devrait se pour-
suivre incessamment avec d’autres
nouveaux joueurs.

A. A.

USM EL-HARRACH

Les supporters s’organisent avec
les anciens joueurs

l Les supporters de l’USM El-
Harrach ne comptent pas faire
marche arrière pour faire valoir
leurs revendications, à savoir le
départ de tous les membres du
conseil d’administration de la
SSPA/USMH. 
Après avoir organisé plusieurs

sit-in au centre-ville d’El-Harrach
et à Alger, devant le bureau de la
société de Mohamed Laïb, prési-
dent du CA, ils sont allés, lundi,
demander audience au ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), où des représentants des
supporters ont été reçus par le
secrétaire général. «Nous avons
été reçus par le secrétaire géné-
ral au ministère de la Jeunesse et
des Sports qui nous a rassurés
que Naftal s’intéresse réellement

à reprendre l’USMH, mais il faut
que les responsables du CSA et
de la SSPA s’organisent», diront
les supporters qui ont été reçus
au MJS dans une vidéo postée
sur les réseaux sociaux, dans
laquelle ils appellent tous les sup-
porters à ne pas baisser les bras
jusqu’au départ de l’équipe diri-
geante. «Nos revendications sont
claires : le départ de Laïb et de
toute son équipe. Nous n’avons
plus besoin d’eux. Naftal est
prête à aider l ’équipe, alors
soyons nombreux pour barrer la
route aux dirigeants», ont-il ajou-
té. De son côté, Ahmed Kabri, le
président du CSA/USMH, est
sorti de son mutisme et a donné
rendez-vous aux supporters dans
l’après-midi de mardi, où une ren-

contre entre les anciens joueurs
et les supporters devait avoir lieu,
pour débattre de l’avenir de
l’équipe. «On m’a accusé d’avoir
mis les bâtons dans les roues
pour empêcher l ’arrivée de
Naftal. Pour quelles raisons, je
ferai une telle chose. Le CSA,
c’est la base de l’USMH et des
supporters. Depuis l’annonce de
l’éventuelle reprise de l’équipe
par Naftal, j’ai été le premier à
applaudir cette initiative. C’est à
la SSPA de faciliter la transac-
tion. Nous, au CSA, nous
sommes prêts et nous serons
très heureux. Je donne rendez-
vous à tous les supporters, mardi
après-midi, avec les anciens
joueurs», a déclaré Ahmed Kabri.

A. A.
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IL SERA INSCRIT SUR LA LISTE DES BLEUS ATTENDUE DEMAIN

Aouar chez les Verts,
«c’est non» !

l Houssem Aouar, long-
temps espéré par certains pour
rejoindre l’EN Algérienne, a fini
par opter pour le choix de «car-
rière sportive» en acceptant de
répondre positivement à la
convocation de Didier
Deschamps, le sélectionneur des
Bleus, lequel annoncera demain
sa liste pour les deux rencontres
face à la Suède et la Croatie,
comptant pour la Ligue des
Nations.
Djamel Belmadi ne pensait

pas si bien dire quand en
novembre dernier, des journa-
listes l’ont interpellé sur l’op-
portunité d’aller chercher de
jeunes et talentueux footbal-
leurs français d’origine algé-
rienne, pour renforcer les
rangs des Verts. Le driver de
l’EN algérienne, qui était venu
dire quelques vérités sur le
match que son équipe prépa-
rait (contre le Botswana),
semblait agacé et a répliqué
d’une manière «désobligean-
te». «Tu me parles des
joueurs de l’équipe d’Algérie,
ou de joueurs de l’équipe de
France ?», avait-il d’abord
lancé à l’endroit du reporter
qui insistait sur la question : si
Aouar, Adli et tous les autres
allaient être convoqués. Puis
d’asséner : «Va leur dire ! Va
leur dire si ce sont des joueurs
franco-algériens !», pour lui
faire comprendre (au journa-
liste qui tenait à préciser que
ce sont des binationaux) que
l’Algérie, championne
d’Afrique, n’avait rien à qué-
mander. La réponse de
Belmadi, reprise par les
médias internationaux, a cer-
tainement atteint son objectif,
à savoir les joueurs qui
avaient à faire un choix dans

leur nationalité sportive à
venir. Mais aussi et surtout
leur entourage, autrement
plus intéressé par le devenir
de ce «footballeur hors pair
qui a fait ses classes chez les
sélections françaises de
jeunes mais qui peut honorer
les couleurs de la sélection du
pays de leurs origines».
Lundi, le milieu de terrain

de l’O Lyon, qui venait juste
de recevoir sa pré-convoca-
tion pour le stage des Bleus,
reçu par le club rhodanien
dans la matinée, a pris deux

décisions. Il a d’abord refusé
l’offre que lui a faite person-
nellement l’entraîneur du Real
Madrid, Zinedine Zidane, pré-
férant certainement un club
anglais (Arsenal ou
Manchester City) aux
Merengues. Puis une secon-
de, plus attendue, consistant à
annoncer aux siens qu’il avait
reçu une convocation de
Deschamps qu’il a acceptée,
évacuant, par conséquent, la
perspective de changer de
maillot national. Contrairement
à Nabil Fekir, qui avait donné

son accord à la FAF avant de
céder à la pression de son
agent, Pierre Bernés, Aouar a
fait son choix seul. Le cabinet
qui gère ses affaires, l’améri-
cain Wasserman Team, n’a
pas l’habitude de forcer la
décision de ses clients parmi
lesquels le colosse défenseur
des Reds Van Dijk, Luis
Suarez et Federeco Valverde,
mais aussi Aïssa Mandi et
Walid Mesloub, ou encore
nombre de stars de la NBA.
En France, Wassermaan est
représenté par l’agent séné-
galais Thierno Seydi, qui avait
sous sa coupe l’Ivoirien Didier
Drogba, dont la mission est de
placer les joueurs africains.
Un choix «logique», Aouar,
que Deschamps a tenté de
repêcher à chaque fois qu’il y
avait des places à pourvoir
chez les Bleus, suite à des
forfaits de dernière minute de
quelques milieux de terrain
régulièrement sélectionnés, a
laissé entendre que son désir
est d’enchaîner les bonnes
performances avec les
Gones. «Je suis concentré à
100% sur mon équipe (Lyon).
Comme je le dis souvent : tout
passe par les performances
sur le terrain. Il ne va pas fal-
loir non plus se prendre la
tête. Il va falloir vouloir appor-
ter le plus à mon équipe.
Après adviendra ce qui
adviendra», soulignait-il. Voilà
un (autre) dossier clos définiti-
vement avant même que les
«spéculations» ne frisent le
ridicule. Belmadi ayant, dès le
départ, estimé que l’apparte-
nance ne se monnaie pas.

M. B.

APRÈS PLUS DE CINQ MOIS DE DÉTENTION AU PARAGUAY

Ronaldinho remis en liberté
l L'ancien champion du monde

brésilien Ronaldinho, détenu au
Paraguay depuis plus de cinq mois
pour usage de passeports falsifiés, a
été remis lundi en liberté, écopant
d'une amende de 90 000 dollars.
Ronaldo de Assis Moreira «est

libre de voyager dans le pays du
monde qui (lui) plaira, mais il devra
faire savoir s'il change d'adresse
permanente» pendant une période
d'un an, a déclaré le magistrat lors
d'une audience à Asuncion devant
statuer sur le sort de l'ancien foot-
balleur. «Dorénavant, la mesure de
privation de liberté est levée.
(Ronaldinho) n'est soumis à aucune
restriction, sauf celle de la répara-
tion des dommages à la société», a
ajouté le magistrat. Débutée à 14h
locales (19h à Alger), l'audience,
retransmise en direct à la télévision,
a duré trois heures. Coiffé d'un
béret noir, vêtu d'une chemise de la
même couleur et d'un jean, l'ex-
joueur du FC Barcelone et du Paris
Saint-Germain a indiqué au juge
«accepter» la proposition du par-
quet d'une «suspension condition-
nelle de la procédure» puisque la

sanction envisagée ne dépasse pas
deux ans. Le ministère public a
néanmoins demandé le paiement
par Ronaldinho d'une amende de
90 000 dollars pour «dommage à la
société». Le magistrat Gustavo
Amarilla a également accordé la

remise en liberté au frère de l'ex-
joueur brésilien, Roberto de Assis
Moreira, qui se trouvait aussi en
détention. Mais ce dernier a été
condamné à deux ans de prison
avec sursis, au paiement d'une
amende de 110 000 dollars et à
l'obligation de se présenter tous les
quatre mois devant un juge brésilien
pendant deux ans. La justice para-
guayenne a estimé qu'il avait eu
connaissance de la fraude. «C'est
une sentence pour l'un (Roberto de
Assis Moreira) et un sursis pour
l'autre (Ronaldinho). La défense
elle-même s'est ralliée à cette sortie
judiciaire», a résumé le magistrat.
Un des procureurs, Marcelo Pecci,
a rappelé devant la presse que les
deux hommes avaient commis un
«délit d'utilisation de documents
publics au contenu faux», qualifiant
ce délit de «très grave».

Hôtel de luxe
Dans un communiqué, la défen-

se des deux Brésiliens a indiqué
que ces derniers avaient collaboré à
l'enquête depuis le début. «Ils ont
montré les documents paraguayens

aux autorités de l'immigration en les
croyant authentiques (...) L'enquête
n'a trouvé aucune preuve de l'impli-
cation des deux frères dans du
blanchiment d'argent ou dans une
association criminelle», a-t-elle
assuré. «Nous demandons instam-
ment à l'accusation d'agir sur les
responsables» de cette affaire,
ajoute-t-elle. Après avoir été déte-
nus dans un commissariat
d'Asuncion, où le Ballon d'Or 2005
a fêté ses 40 ans, le 21 mars, les
deux frères étaient assignés à rési-
dence depuis presque cinq mois
dans un hôtel de luxe de la capitale,
contre le dépôt d'une caution de 1,6
million de dollars. Venus pour faire
notamment la promotion d'un livre,
ils sont accusés d'être entrés au
Paraguay en possession de passe-
ports paraguayens falsifiés. Les
deux hommes avaient montré leurs
documents à la police de l'immigra-
tion, qui n'avait pas immédiatement
relevé d'anomalie. La police para-
guayenne avait ensuite perquisition-
né l'hôtel où logeaient les deux
hommes. Les enquêteurs y avaient
alors découvert de faux passeports

paraguayens confectionnés à
Asuncion quelques mois aupara-
vant, selon les autorités.
Ronaldinho avait été privé de son
passeport par la justice brésilienne,
fin 2018, à la suite de sa condam-
nation à une amende de 2,5 millions
de dollars (environ 2,25 millions
d'euros) pour avoir construit une
jetée sans autorisation au bord d'un
lac dans une aire protégée de l'État
du Rio Grande do Sul (Sud). Il
l'avait finalement récupéré en 2019
au terme d'un accord avec la justi-
ce, en contrepartie d'un versement
de 6 millions de réais (1,1 million
d'euros). Une vingtaine de per-
sonnes ont déjà été arrêtées dans
le cadre de cette affaire, pour la plu-
part des fonctionnaires des services
d'immigration ou des policiers. La
femme d'affaires qui a géré l'arrivée
de la star du football au Paraguay,
Dalia Lopez, est toujours en fuite.
Des sources au sein de la défense
ont indiqué que Ronaldinho et
Roberto rentreront dès que possible
au Brésil à bord d'un vol privé, une
fois les autorisations correspon-
dantes obtenues.

FIFA

Les règles de mise
à disposition

des internationaux
pour septembre

assouplies
Le bureau du conseil de la Fifa a décidé lundi d'as-

souplir les règles de mise à disposition des joueurs
internationaux pour les rassemblements de septembre,
perturbés par les nombreuses restrictions de déplace-
ment dues à la pandémie de nouveau coronavirus.
Les clubs sont habituellement obligés de laisser

leurs joueurs rejoindre leurs sélections lors des
périodes internationales régies par la Fifa. Ils dispo-
seront néanmoins en septembre de quelques
assouplissements dans le cas où des mesures de
quarantaine ou des restrictions de voyage seraient
mises en place dans les pays où les joueurs seront
amenés à voyager. Ainsi, les clubs ne seront plus
contraints de libérer leurs joueurs si «une quarantai-
ne d'au moins cinq jours est obligatoire à compter
de l'arrivée» sur le lieu «où est censé se disputer le
match de l'équipe nationale» du joueur ou sur le lieu
du club de celui-ci à son retour, selon l'instance
mondiale du football dans un communiqué. La mise
à disposition ne sera pas obligatoire non plus s'il
«existe une restriction de voyage vers ou en prove-
nance d'un des lieux précités». La Fifa précise tou-
tefois que cela ne s'appliquera que dans le cas où
une exemption de ces mesures sanitaires n'aura
pas été accordée pour les équipes nationales par
les autorités locales. L'UEFA, confédération euro-
péenne de football, seule confédération dont les
matchs ont été maintenus en septembre, avait en
effet exhorté la semaine dernière les fédérations
nationales à se rapprocher de leurs autorités res-
pectives en ce sens. Il s'agissait de demander l'éta-
blissement de «corridors» pour les sélections inter-
nationales, pour que celles-ci soient exemptées des
mesures sanitaires (quarantaines, etc.) au motif que
les joueurs internationaux allaient être régulièrement
testés pour le Covid-19 par un protocole strict et ne
présentaient ainsi «aucun risque pour la société».

CONDOLÉANCES
Le président du Groupement Sportif des

Pétroliers, les membres du bureau, les athlètes et
l'encadrement, très touchés et peinés par la dispa-
rition subite de leur ami et collègue OURABIA
Rabah, présentent à ses enfants et à sa famille
leurs sincères condoléances. 

Le président du GSP
Djaafar Belhocine
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PNEUMATIQUE EN ALGÉRIE

Aussi, il est recommandé de
bien vérifier les données sculptées
sur les flancs extérieurs de la roue
avant de commencer une
recherche de pneu à changer, ou
alors se référer au manuel d’entre-
tien où sont généralement réperto-
riées ce type d’informations. Les
dimensions se présentent toujours
sous cette forme «195/65 R15
91T» et indiquent, dans l'ordre : la
largeur du pneu, sa hauteur, sa
structure (avec une lettre), le dia-
mètre de la jante, l'indice de char-
ge et l'indice de vitesse.
Tout comme la taille, l'indice de

charge et de vitesse est homolo-
gué. Il est ainsi interdit de monter
des indices inférieurs à ceux indi-
qués par le constructeur.
Sachant que les conditions

météorologiques en Algérie sont
favorables, il est donc plus béné-
fique de choisir des pneus toutes
saisons, relativement homogènes
sur l'ensemble de l'année. De

toute façon, les offres, pneus hiver
ou pneus été n’ont jamais été
mises en valeur dans notre pays.
Mais l’on doit, en tout état de
cause, savoir que ces catégories
de pneumatiques existent bel et
bien et qu’elles affichent, naturelle-
ment chacune, des performances
adaptées à chaque saison.
Répartis en trois catégories

(Premium, moyenne et entrée de
gamme), les manufacturiers pro-
posent des pneus qui s'adres-
sent à tous les profils de conduc-
teurs. Le routier, avaleur d’as-
phalte, qui parcourt des milliers
de kilomètres par an choisirait les
pneus Premium dont la fabrica-
tion plus résistante assure une
meilleure longévité et adhérence,
mais, naturellement, coûtent plus
cher à l’achat.
À l'inverse, les modèles d'en-

trée de gamme présenteront un
meilleur rapport qualité/prix en
cas d'utilisation moins soutenue

du véhicule. Dans les deux cas, il
est souhaitable de choisir une
qualité minimale pour ne pas
mettre en danger les passagers
à bord, voire même les autres uti-
lisateurs de la route.
Les prix affichés chez les

revendeurs aussi bien agréés que
les réparateurs de quartier varient
entre 8 000 DA pour les berlines, et
35 000 DA pour le haut de gamme
et les SUV. Le choix varie aussi
selon la marque et le pays d’origi-
ne. Mais comme c’est le cas pour
la pièce de rechange, le pneu fait

également l’objet d’une féroce
concurrence déloyale avec un
afflux de plus en plus important de
produits bon marché issus de l’in-
dustrie de contrefaçon chinoise.
Heureusement que le marché

algérien accueille aujourd’hui un
nouvel manufacturier de pneuma-
tique, en l’occurrence Iris, qui fait
parler de lui tant pour la qualité de
ses produits que pour ses
conquêtes de marchés internatio-
naux particulièrement exigeants et
hautement concurrentiels. Sa large
gamme de produits englobe toutes

les catégories de véhicules et
affiche des prix compétitifs. Il arri-
ve à un moment où le marché local
du pneu se trouve à la croisée des
chemins. Ouvert aux quatre vents
des importations, il est largement
dominé par une offre médiocre et
dangereuse proposée, parfois, à
des prix plus qu’attractifs. Car,
comme pour les véhicules, les
clients algériens achètent, d’abord,
un prix et, accessoirement, un pro-
duit. La raison pour laquelle nos
routes sont devenues, au fil des
années, parmi les plus dange-
reuses au monde.
La particularité des pneus Iris,

c’est une fabrication aux standards
internationaux, des contrôles et
des bancs d’essai auprès des
organismes de renommée mondia-
le, une gamme large et variée et
une tarification adaptée aux
attentes des clients. En plus de
ses ambitions à l’exportation, cité
récemment en exemple par le pré-
sident de la République, le manu-
facturier national envisage égale-
ment de jouer les premiers rôles
sur le marché local et parvenir pro-
gressivement à suppléer aux
importations du tout-venant.

B. B.

Un marché à la croisée des chemins
L’importance des pneus dans la configuration d’un véhi-

cule n’est plus à démontrer. Ils sont le lien entre le véhicule
et la chaussée. Leur bon état, le respect des spécifications
énoncées par le constructeur sont primordiaux pour un
confort optimal à bord et surtout pour une sécurité préser-
vée de tous les passagers.
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Malgré sa relative
jeunesse, la berline de
Peugeot prépare sa
mue. Un modèle qui
n’a pas encore foulé le
sol algérien et déjà il
s’apprête à évoluer. A
quoi peut-on s’attendre
avec la future Peugeot
508 restylée ?
A mi-carrière, elle

devrait émanciper son
design avec une large
entrée d’air, toujours
cerclée de ses fameux
crocs lumineux. Le tout
surmonté d’un regard
plus félin que jamais.
Chez Peugeot, la

tendance est à l’élar-
gissement des
calandres, comme
chez de nombreux
constructeurs. Le
concept-car Instinct de
2017 en fut la parfaite
incarnation, malgré le
trait forcé inhérent à
cet exercice de style.
Si le grand public n’y
est peut-être pas enco-
re prêt, les mentalités
évoluent à grande
vitesse. Ainsi, après
avoir élargi crescendo
ses faciès, le Lion
pourrait barrer la totali-
té de la surface frontale
de ses futurs modèles
d’une grille d’aération,
intégrant les optiques
en partie haute.
Dès la fin 2022,

voire début 2023, le

restylage auquel aura
droit l’actuelle 508
pourrait bénéficier de
ce traitement particu-
lier. D’autant que sa
base stylistique s’y
prête à peu de frais,
dans la mesure où la
familiale pourrait par-
faitement reconduire
son bouclier couleur
carrosserie à l’iden-
tique. Seul l’ensemble
grilles/bumper/optique
s, astucieusement
logés en son sein,
serait  alors revu et cor-
rigé. A l’arrière, les
modifications se mon-
treront probablement
plus ténues, afin de
limiter les coûts, se
contentant essentielle-
ment d’agir sur la
signature lumineuse.
A bord, rien de bien

nouveau à se mettre
sous la dent, hormis la
mise à jour du système
d’info-divertissement,

et l’arrivée de nou-
veaux équipements de
sécurité. Sous le capot,
la micro-hybridation
48V devrait se généra-
liser, tandis qu’un bloc
PHEV plus modeste
fera sans doute son
apparition pour ne
cumuler qu’environ 180
ch, en vue de démo-
cratiser cette technolo-
gie. Mais point de
motorisation 100%
électrique au program-
me. Il faudra patienter
jusqu’à son remplace-
ment, prévu à l’échéan-
ce 2025, pour témoi-
gner d’une Peugeot
508 goûtant à tout type
de motorisations ver-
tueuses. Elle adoptera
alors la plate-forme
eVMP qu’inaugurera la
future génération de
SUV 3008, en 2023,
avec 650 km d’autono-
mie 100% électrique

La voiture autonome selon Bosch
L’ équ i p emen t i e r

Bosch a affirmé, dans
des médias internatio-
naux, que ses ingé-
nieurs ont trouvé la
solution pour la voiture
autonome. Mais il reste
les freins administratifs
et humains. Stepper,
vice-président senior de
Bosch, indique que s’il
n’y a pas de voiture
autonome sur le marché
en 2020, ce n’est pas
de la faute des ingé-
nieurs. Les équipes de
Bosch assurent que la
technologie est mature
et validée. Et d’autres
opérateurs ont déjà mis
au point des systèmes
capables de fonctionner

sur la neige, par temps
de pluie ou en milieu
urbain dense.
Cependant, Bosch

indique que le plus
grand défi est ailleurs. Il
est d’abord administratif
et réglementaire.
Chaque continent,
chaque pays, a des
règles différentes. Tant
sur la route que pour le
déploiement des
navettes et véhicules
autonomes. Un véri-
table frein à l’innovation
qui, selon Kay Stepper,
«a un impact très impor-
tant sur le calendrier du
déploiement». 
L’Amérique du Nord

semble la plus ouverte à

la conduite autonome. 
Il y a un autre obs-

tacle : le consomma-
teur. Il y a de la réticen-
ce et même de «l’ani-
mosité» d’une partie de
la population. Pour
beaucoup, la voiture
autonome ne peut
devenir une réalité quo-

tidienne. Dès lors, Kay
Stepper explique que ce
type de véhicule débu-
tera réellement sur les
routes à partir de 2025
pour des services de
transports et commer-
ciaux. Avant de, peut-
être, un jour convaincre
les citoyens lambda.

INNOVATION

LUCID AIR ÉLECTRIQUE

La grande Lucid Air
recommence à faire par-
ler d'elle. Annoncée en
2016, cette marque
devait faire face à des
soucis d’achèvement
de l’investissement.  

Aujourd’hui, le con-
structeur en herbe
semble repartir sur des
bases solides et annon-
ce déjà la mise en pro-
duction prochaine de sa
berline électrique. Lucid

Air a fait tester son auto
par le groupe FEV, une
grosse société d'ingénie-
rie qui travaille pour pra-
tiquement tous les
constructeurs.
FEV a testé la Lucid

Air dans les mêmes
conditions que le fait
l'administration américai-
ne EPA. C'est l'autono-
mie qui a été mesurée,
et celle-ci s’est révélée à
517 miles, soit 832 km !!!
Et on souligne que la
méthodologie de l'EPA
est sévère. La Nissan
Leaf, par exemple, a été
homologuée par l'EPA

comme ayant 243 km
d'autonomie, alors que
selon les normes euro-
péennes WLTP, son
autonomie est de 270
km. Ce qui veut dire que
si on l'avait mesurée
comme on le fait en
Europe, la Lucid Air
aurait été déclarée
comme ayant peut-être
900 km d'autonomie !
Tous les records seraient
battus ! La présentation
officielle de cette grande
berline dotée d'une bat-
terie d'une capacité de
130 kWh est program-
mée en septembre.

Un record d’autonomie

FUTURE PEUGEOT 508 RESTYL�E

Une évolution 
prématurée



Le Soir
d’Algérie Contribution

«Ce qui est scandaleux dans le
scandale, c’est qu’on s’y habitue.»

(Simone de Beauvoir – Djamila
Boupacha – p. 220 – Gallimard – 1962) 

Retour dans le temps et dans l’espace.
Skikda, février 1958. Procès du 20 Août 1955.
Maîtres Gisèle Halimi et Léo Matarasso sont
jetés dehors de l’hôtel, à 5h du matin, par le
dernier hôtelier de la ville. Les troubles étaient
imminents. Les colons de Skikda prêts à
mettre le feu à l’hôtel si les deux défenseurs
ne «vident» pas les lieux. Gisèle Halimi et son
confrère, comme de vulgaires malfaiteurs, se
plantent avec leurs bagages devant la salle
d’audience. L’avocate n’est pas une dame à
courber l’échine, à baisser les bras, à hisser le
drapeau blanc, à fuir le danger. Elle lance le
défi et met les instances judiciaires et gouver-
nementales carrément devant le fait accompli
en déclarant avec grand fracas qu’elle «plai-
derait même s’il lui faudrait camper en salle
d’audience du tribunal».
La presse française et étrangère prend

acte de ce cri de révolte et d’indignation et
s’adonne à mille et une spéculations et libre
cours à l’imagination, unique dans les

annales judiciaires : «placer des lits de camp
ou dresser des tentes en salle d’audience»
destinés à héberger des avocats (sans domi-
cile fixe) indésirables dans les hôtels de la
ville de Skikda. Il faut croire aussi que placer
la justice face à une telle impasse, Gisèle
Halimi espérait faire déplacer le lieu du pro-
cès. L’appareil judiciaire, implicitement, ne
cède pas et maintient les dates et lieu du pro-
cès. Pour compenser l’idée des «tentes et
des lits de camp en salle d’audience» et pou-
voir assurer le sommeil des deux défenseurs,
image qui amusait les esprits taquins des
journalistes, à l’affût du sensationnel et de
l’inédit, les autorités vont recourir à une sorte
de réquisition qui ne dit pas son nom. Non
pas celle qui aurait dû s’appliquer – par la
coercition – aux trois hôtels de la ville accom-
pagnée d’une mise en place d’un service de
sécurité et de protection de deux «auxiliaires
de justice», selon les bonnes convenances,
l’usage et la tradition.
Malheureusement, il s’agit d’une «réquisi-

tion» d’un autre ordre, d’une autre nature qui
ne hasarde pas à fâcher les partisans de la
haine et de la violence. Une «réquisition» qui
se déguise par un esprit de confraternité
puisque ce sont deux avocats locaux qui vont
souscrire à l’hébergement de Me Gisèle Hali-
mi et Me Léo Matarasso. En d’autres termes,
il ne s’agit ni plus ni moins que d’une capitu-
lation devant les menaces et les intimidations
que brandissent les chefs de la conscience
locale européenne qui hurlent à la vengeance
alors que 12 000 Algériens avaient déjà péri
sous les balles de l’armée française et de la
milice au lendemain même des offensives de
l’ALN qui avait encadré les groupes de pay-
sans volontaires. La vengeance était, par
voie de conséquence assumée, largement,
complètement assumée. Entièrement et impi-
toyablement accomplie. Car, «l’Algérien est
un fellaga qui s’ignore. Il l’a été, il l’est ou le
sera. À exterminer donc», avait soutenu
Gisèle Halimi pour décrire une atmosphère
qui persistera durant toute la guerre. Le
peuple algérien étant devenu, dans son
ensemble, un peuple de suspects qui doivent
obligatoirement passer aux aveux.
Convaincue de la «culpabilité collective»,

Me Gisèle Halimi nous dira à propos des incul-
pés du 20 Août 1955 : «Au moment où ils
interrogent les suspects, les policiers ne dis-

posent pas encore des témoignages qui
contrediront, plus tard, l’autopsie. Alors ils
foncent. Ces Algériens doivent être cou-
pables. Comme ils n’en ont pas d’autres sous
la main, ils entreprennent de leur arracher
des aveux. Par tous les moyens. Supplice de
la baignoire, du courant électrique sur tout le
corps, des brûlures de cigarettes sur les tes-
ticules. On ne lésine pas sur les moyens. Le
secret règne, l’impunité semble assurée.»
(Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger – p.149 –
Gallimard – 1988).
L’un des accusés du 20 Août 1955 raconte

les moments innommables vécus en salle de
torture : «Ils nous ont esquintés, comment
résister ? Même le fer tu le tords avec le feu…
Alors tu imagines, un homme… Nous avons
dit oui à ce qu’ils avaient tapé à la machine…
Nous n’en pouvions plus…» (Le lait de l’oran-
ger – p.151).
Dans le procès du 20 Août 1955, Gisèle

Halimi et Léo Matarasso sont, par voie de
conséquence, contraints à «dormir dans la
clandestinité» chez des confrères qui crai-
gnent eux aussi de faire l’objet d’intimida-
tions, voire même de représailles. D’autres
persécutions et déboires attendent les deux

avocats auxquels on vient d’interdire le «droit
au sommeil». 
On estime donc que le côté hébergement

est chose réglée dans le silence et la sou-
mission des autorités administratives et judi-
ciaires qui abdiquaient à la volonté et aux
menaces de groupes racistes qui exigent
que d’autres têtes d’Algériens tombent pour
combler le désir morbide de persister dans
l’extermination d’une race, un sentiment
jamais assouvi.
Nouveau chapitre auquel nos deux avo-

cats vont s’opposer : la restauration et la
nourriture. Tracas qu’ils vont subir avec tout
ce que cela comporte comme bassesse et
perfidie parce qu’il vise à soumettre la per-
sonne humaine à l’humiliation. Les mots
d’ordre visant à punir les deux défenseurs ont
fait le tour de la ville de Skikda. C’est au tour
des restaurateurs de fermer les portes de
leurs établissements aux deux avocats que la
population «pied-noire» de Skikda assimile à
des «traîtres», des «complices» des «émeu-
tiers tueurs» de la journée du 20 Août 1955.
C’est le règne de la terreur. Tous les res-

taurants de la ville refusent de servir des
repas aux deux hôtes de la cité. Nous surpas-
sons le seuil de l’outrage et de l’indécence
infligés aux avocats venus plaider dans une
fonction dont les trois sont reconnus dans
toutes les contrées de la planète. Pas d’hé-
bergement, pas de nourriture.
Il n’y a pas d’aussi vil et lourd fardeau que

ces circonstances de rejet et d’exclusion
absolue, que ce lot de contraintes, de chan-
tages, d’intimidations, ces menaces hors de
l’enceinte d’un tribunal, alors les «affronte-
ments juridiques» sur la procédure, sa forme,
son fond, les preuves, les aveux qu’on
arrache par la torture, n’ont pas encore lieu.
Si le problème de l’hébergement est sur-

monté au prix de «réquisitions» amicales, de
solidarité professionnelle, favorisées par
pudeur et bonnes convenances, celui de la
nourriture est laissé aux bons soins des
concernés eux-mêmes. Personne ne cherche
à s’en inquiéter. Gisèle et son confrère
«paient» l’audace d’avoir accepté de
défendre des «criminels». Tout le monde se
frotte les mains. Les tenants de la justice
coloniale, la population européenne de Skik-
da, les hôteliers qui se sont débarrassés à

bon compte de clients indésirables qui leur
auront attiré de pires ennuis d’une faune qui
entretient, d’ores et déjà, les germes d’exter-
mination qu’on retrouvera plus tard chez
l’OAS (Organisation de l’armée secrète).
Enfin, les patrons de restaurants, volontai-

rement ou sous la menace (qui sait) interdi-
sent leur cuisine aux deux avocats pestiférés,
mal-aimés, indésirables. Côté nourriture,
Gisèle Halimi n’est pas d’avis de perdre pied.
Elle va mettre sous la dent (c’est le cas de le
dire) ce qu’elle trouve nécessairement sous
la main : du pain – évidemment —, des
olives, des orangs et des… cacahuètes. 
Elle raconte dans un récit tragicomique les

compensations des repas chauds par des
rations de cacahuètes : «Ah ! les caca-
huètes… Je me souviens en avoir ingurgité
des kilos, pendant les suspensions d’audien-
ce, à midi, en guise de déjeuner, le soir dans
ma chambre après le couvre-feu. Le vendeur
de cacahuètes opère à toute heure du jour,
tard dans la nuit, et à tous les coins de rue,
d’où une appréciable facilité de ravitaille-
ment» (Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger –
p.139 – Gallimard – 1988).
Puis il lui vient en mémoire que l’un des

amis de son père possède dans la corniche
de Skikda un bistrot à poissons. Son père,
contacté par téléphone, l’orienta aussitôt et
lui indique le lieu. 
Le propriétaire des lieux se dispense d’ac-

cueillir les deux avocats avec chaleur et éclat.
La peur rôdait partout. Il prit précaution de les
isoler dans un endroit séparé de la salle
publique, en évitant avec vigilance de tous les
instants des «télescopages» compromet-
tants. Décidément, les deux confrères com-
mencent à être rompus aux rigueurs et aux
exigences de la clandestinité.
Main basse sur Skikda. Sus aux avocats

des Arabes. «Ils ne dorment pas chez nous.
Ils ne mangent pas chez nous.» Un leit- motiv
qui fait le tour de la ville. Il reste, cependant,
encore un douloureux chapitre auquel les
deux défenseurs vont devoir faire face avec
beaucoup de force et de dignité : c’est mal-
heureusement celui des insultes, des injures,
des offenses les plus ignominieuses et les
plus abjectes.
Le jour du verdict, les pieds-noirs emplis-

sent la salle d’audience. Ils sécrètent le res-
sentiment envers les deux avocats comme la
vipère sécrète son venin. Gisèle Halimi
entend leurs commentaires : «Ils vont payer
les salauds», «ces monstres à la casserole»,
quand nous passons devant eux. Un homme
épais et rougeaud se lève et me crache à la
figure. La femme assise près de lui ponctue :
«Et s’en sortent, on aura votre peau.» (Le lait
de l’oranger – p.159).
Les tourments, déboires et maltraitance

morale que subit Gisèle Halimi pendant son
séjour infernal à Skikda sont, en réalité, un
avant-goût de ce qu’elle va endurer pendant
toute la guerre d’Algérie, lorsqu’elle est en
charge des procès du FLN.

Le procès du maquisard d’Aumale
À nouveau et à la même époque (1958)

Gisèle Halimi défend un maquisard dont le
procès a lieu à Aumale (Sour-el-Ghouzlane).
Une aventure fort périlleuse est vécue à
cause d’un trajet à hauts risques (les gorges
de Palestro). Le train Alger-Bouira contourne
les zones déclarées interdites par l’armée
française. Cependant, de Bouira à Aumale
point de transport. Les déplacements sont
réglementés et organisés par convois sous
escortes militaires, à des horaires précis. On
refuse à l’avocate de se joindre au convoi qui
transporte les juges composant le tribunal,

sous prétexte qu’elle n’est pas commise d’of-
fice. Le président du tribunal la laisse plantée
sur les lieux et ironise qu’elle n’a aucun
espoir d’obtenir quelque facilité ou autorisa-
tion officielle pour le déplacement. Voici donc
un échantillon qui annonce la couleur, qui
affranchit d’ores et déjà l’avocate sur les pré-
dispositions d’un tribunal dans la confection
d’un verdict par anticipation et dans la condui-
te des débats   
Longues à raconter ces péripéties où le

suspense rivalise avec le risque : déplace-
ment nocturne et dangereux, panne de véhi-
cule, prise en charge par les Algériens de
passage pour terminer le trajet Aïn-Bessem-
Aumale ; si bien que le président du tribunal
est – désagréablement – surpris quand il
constate que l’avocate est bel et bien à l’heu-
re, malgré tous les risques et les dangers
qu’un relief géographique est propice à
mettre en scène à tous moments. 
L’épisode transport n’est pas encore clos

puisque l’avocate est obligée de solliciter les
services de l’armée qui accepte de l’escorter
jusqu’à Aïn-Bessem parce qu’à Aumale,
comme à Skikda, plus aucune chance d’être
hébergée dans un hôtel. D’ailleurs, les magis-
trats du tribunal militaire l’avaient devancé en
«raflant» toutes les chambres de l’unique
hôtel de Sour-el-Ghouzlane (Aumale).
Un dilemme qui va mettre Gisèle Halimi

dans une bien mauvaise posture et qui va
inévitablement la conduire à trancher par
égard à sa profession, à sa dignité et à celle
des Algériens qu’elle a choisi de défendre. En
son âme et conscience, quand on examine
assez bien les conditions dans lesquelles se
déroule le procès du maquisard d’Aumale,
Gisèle Halimi a résolu de sacrifier sa mère
quand elle estime que la justice est menacée.

Le procès est suspendu «en cours de
route» par un incident qui démontre que
l’avocate du FLN n’était pas une femme à se
mettre à genoux et subir passivement toutes
les offenses qui la mettent entre l’étau du
corps militaire, d’une part, et l’enclume du
corps judiciaire, d’autre part.

Les premiers harcèlements, les insultes,
ironiques et humiliantes, proviennent de mili-
taires qui, après les opérations dans les dje-
bels, se déguisent en magistrats du tribunal
militaire pour statuer sur le sort des accusés
algériens. Les provocations vont bon train à
l’égard d’une avocate qui défend des résis-
tants algériens que ces mêmes militaires
combattent dans les djebels. Maniaques dans
les histories de procédures, les défenseurs du
FLN importunent et – voire même – déstabili-
sent des juges souvent pressés de juger, d’en
finir et de classer rapidement les dossiers.

On estime donc que le côté hébergement est chose
réglée dans le silence et la soumission des autorités
administratives et judiciaires qui abdiquaient à la

volonté et aux menaces de groupes racistes qui exigent
que d’autres têtes d’Algériens tombent pour combler le
désir morbide de persister dans l’extermination d’une

race, un sentiment jamais assouvi.

Il reste, cependant, encore un douloureux chapitre
auquel les deux défenseurs vont devoir faire face avec

beaucoup de force et de dignité : c’est malheureusement
celui des insultes, des injures, des offenses les plus

ignominieuses et les plus abjectes.
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Les remontrances des juges et autres
remarques désobligeantes se traduisent sou-
vent comme un procès (c’est le cas de le
dire) à l’adresse de l’avocate qui leur rend la
tâche fort pénible et harassante et, somme
toute, leur fait «perdre du temps» à cause
d’individus indignes du moindre intérêt.

Au fur et à mesure du déroulement des
débats sur le maquisard d’Aumale, le colo-
nel ne cesse d’ailleurs de l’apostropher, pro-
pos teintés de mépris et de racisme envers
les Arabes et les accusés : «Voilà trois
heures que vous nous obligez à discuter de
ces paperasses… Et tout ça pour un seul
bicot…Quand je pense… Cette nuit nous en
avons tué une douzaine.» (Le lait de l’oran-
ger – p.266). Maître Gisèle Halimi n’est pas
épargnée de la risée, d’une atteinte à la
moralité et à la dignité. Elle fait l’objet d’un
assaut verbal impudique émanant d’un
autre officier qui profère, irrespectueux et
insolent : «Une femme comme vous, venir
jusqu’ici pour défendre les Arabes… alors
que vous êtes faite pour l’amour…» (Le lait
de l’oranger – p.266).

Au terme de la première journée des
débats, Gisèle Halimi est, malheureusement,
contrainte de prendre place sur un camion
militaire pour être déposée à Aïn-Bessem,
puisque comme nous l’avions signalé plus
haut, à Aumale point d’hébergement. Une
contrainte qui l’incommode et qui lui fait sup-
porter péniblement une sorte de compromis
avec des militaires hostiles à sa présence,
hautins et méprisant le rôle dont elle s’acquit-
te pour défendre les inculpés algériens. 

Le lendemain, d’autres comportements
malsains, anti-déontologie et provocateurs,
vont pousser l’avocate à réagir avec colère et
quitter la barre malgré les insistances et les
supplications du président du tribunal dont le
souci primordial était de mener le procès à
son terme, le plus tôt, au plus vite, comme
pour se débarrasser d’une corvée.

Les gouttes qui annoncent le déborde-
ment du vase commencent avec le commis-
saire du gouvernement qui intervient en pré-
lude avec une remarque associée et assai-
sonnée par l’insulte et le mépris, comporte-
ment qui donne l’impression que ce person-
nage ruminait depuis la veille les propos d’hu-
miliation qu’il destinait à l’adresse de l’avoca-
te parisienne. Qu’on en juge (et c’est le cas
de le dire) : «Ces avocats qui ont la trouille le
soir et qui crachent sur l’armée  sont bien
contents de trouver des convois militaires
pour les raccompagner.»

Une entrée en matière outrageante, mal-
veillante qui blesse l’amour-propre de l’avoca-
te qui «encaisse», espérant peut-être que le
président du tribunal rappellerait à l’ordre le
commissaire du gouvernement volontaire-
ment et manifestement indélicat. Rien de tout
cela. Bien au contraire, le magistrat persiste
et signe. Il laisse sa pensée voguer librement
et ne se dispense guère d’user du ton mépri-
sant et flagrant à l’encontre du corps des
défenseurs. Qu’on en juge une seconde fois : 

«Ces défenseurs parisiens qui traînent
leur robe d’avocat dans la boue en acceptant
de pareilles causes.» (Le lait de l’oranger –
p.266). Cette fois-ci la coupe est trop pleine.
Elle déborde. C’est tout le barreau de Paris
qui est en cause, qui est cité à la barre (c’est
aussi le cas de le dire). Gisèle Halimi range
ses affaires, plie sa robe et quitte la salle
d’audience. Le commissaire du gouverne-
ment avait auparavant refusé de présenter
des excuses publiques. 

Procès suspendu. Repris plus tard avec
désignation d’un avocat d’office, en préven-
tion d’autres incidents, d’irritation et de colère
– amplement justifiée – de Maître Gisèle Hali-
mi. Qui ne tolère plus et qui refuse avec fer-
meté qu’il est hors de question de porter
atteinte à l’honneur des avocats et à la digni-
té de leurs clients. Avant de quitter la salle
d’audience, elle avait d’ailleurs exigé énergi-
quement des excuses en public ; considérant
qu’«au-delà même du principe même ; il me
semblait important, pour les Algériens, de
sonner l’image d’une certaine dignité de leurs
défenseurs». (Le lait de l’oranger – p. 267).

Fidèle à elle-même, à ses principes, à ses
engagements, Gisèle Halimi s’est fait un jour
expulser du prétoire parce qu’elle avait osé
démontrer – avec force et insistance – qu’il
n’y a aucune comparaison à faire entre des
inculpés de droit commun et des hommes qui
se battent pour l’idéal de liberté et d’indépen-
dance. Elle faisait fi des balises et autres bar-
rières conventionnelles qui plaçaient – beau-
coup plus par usage et tradition que par des
règlements rigides et formels – l’avocat dans
une sorte d’obligation de réserve et de se
garder, par voie de conséquence, de franchir
les lignes rouges.

Pendant toute sa carrière, Gisèle Halimi
militait sans répit pour le réaménagement de
la prestation de serment de l’avocat et pour la
remise en cause de certaines obligations
contenues dans le «garde-fou».

Le combat est global. Il était donc hors de
question pour Gisèle Halimi de plaider en
acceptant la terminologie et le vocabulaire
que partagent les rouages de la police, de la
gendarmerie, de l’armée et de la justice, à
savoir, entre autres, que les éléments qui
composent l’ALN ne sont autres que des
«associations de malfaiteurs», des «hors-la-
loi», des PAM («pris les armes à la main»,
résistants urbains (terroristes), guerre répres-
sive (opérations de pacification), exploitation
du renseignement (torture) et ainsi de suite.

L’avocate de Djamila Boupacha n’est pas
de cet avis. En face, les juges militaires ne
partagent pas – eux aussi, évidemment –
l’avis et le défi de celle qui deviendra l’une
des championnes du mouvement féministe
en France et qui s’intégrera aisément dans
les plus hautes sphères de la vie politique
française.

L’histoire des «droits de la défense» du
FLN pendant la guerre d’indépendance ren-
dra nécessairement hommage aux avocates
et avocats qui ont accepté, au péril de leur
vie, d’être aux côtés des opprimés avec une
mention spéciale pour Gisèle Halimi, une
«rebelle» du barreau qui n’a jamais eu peur
de confondre ceux qui pratiquaient à outran-
ce le maquillage de la vérité.

«Pouvait-on assimiler, par exemple,
disait-elle, au cours d’un procès, les moudja-
hidine algériens aux malfaiteurs de droit com-
mun ? Ils se battaient pour leur dignité d’hom-
me. De sujets ils se voulaient citoyens. Ils
récusaient la loi française, parce que loi d’ex-
ception et d’oppression. Je tentais de l’expli-
quer. Je fus expulsée du prétoire. Les juges
me reprochèrent d’injurier le drapeau fran-
çais, d’oublier mon serment.» (Gisèle Halimi
– Le lait de l’oranger – pp.115, 116 – Galli-
mard – 1988).

Pendant le délire du 13 mai 1958, elle
s’est trouvée, par curiosité, mêlée à une foule
au bord de l’hystérie. C’était aux abords du
Forum d’Alger. Malgré la furie et le tumulte
collectif, vagues de bousculades et les hurle-
ments pour une «Algérie plus que jamais fran-
çaise», Gisèle Halimi, malgré tout, fut recon-
nue par un élément déchaînée qui appelle
«l’armée au pouvoir», pressé d’applaudir à
l’instauration du fascisme. Il vocifère pour
ameuter son entourage immédiat : «C’est
Halimi, c’est Halimi, la p… du FLN.» Menace
imminente d’un lynchage en règle, dans la
foulée, au cœur de la foule. C’est de justesse
que son confrère Garrigues l’empoigne et la
délivre d’un étouffement certain et sème l’agi-
té-agitateur qui talonnait l’avocate. 

Gisèle Halimi, une cible à neutraliser et à
abattre. Assurément. Les harcèlements et les
menaces sont monnaie courante. Les coups
de fils nocturnes et anonymes dans les hôtels
à Alger ou Constantine véhiculent des
menaces de mort et toute une panoplie de
grossièretés que seuls les lâches sont
capables de débiter.

C’est avec l’OAS que les menaces de
mort acculent sérieusement l’avocate du
FLN. Sa condamnation à mort est décrétée et
rendue publique. Ordre est donné aux tueurs
de l’OAS de l’exécuter à tous moments et en
tous lieux, si bien que sa protection est assu-
rée par les membres d’un comité universitaire
antifasciste qui venait de se constituer pour la
garde des personnalités menacées d’atten-
tats par l’OAS.

Une grande aventure de risque et de com-
bat s’achève avec la guerre d’Algérie. Pour
Gisèle Halimi, la mission est accomplie. Peu
ou pas de contacts avec les anciens résis-

tants des réseaux FLN. Il est plus que néces-
saire qu’un travail de mémoire et d’écriture
historique soit lancé pour vulgariser des épi-
sodes marginalisés par «l’histoire officielle»
et livrés carrément aux effets pernicieux de
l’oubli et de l’amnésie.

Gisèle Halimi, de son vrai nom Zieza
Taïeb (son père aimait l’appeler «Zeiza»), est
née le 27 juillet 1927 en Tunisie. Elle fait des
études en droit et commence à plaider à l’âge
de 22 ans. Dès lors, elle se passionne pour le
barreau, parcourant des lieux et des cieux
pour défendre les victimes de l’arbitraire et de
l’injustice. Avant ce périple, faudrait-il rappe-
ler qu’avec la capitulation de la France et
l’avènement du pétainisme, le juif devenait le
mal-aimé et soumis aux pires persécutions.
Le racisme antijuif pratiqué en Algérie par
l’administration coloniale était plus féroce que
celui pratiqué en Tunisie. Myriam Ben évoqua
dans ses écrits ce qu’elle subissait comme
insultes et brimades de ses «camarades»
écolières et écoliers fils de fonctionnaires.

À Tunis, Gisèle Halimi, elle aussi était
devenue le souffre-douleur de sa propre
institutrice qui passait son temps à la gifler
et à l’insulter sous n’importe quel prétexte :
«Sale juive» ou «sale bicote». «Vous êtes
le diable, tous, vous voulez nous bouffer.»
Gisèle Halimi – Le lait de l’oranger – p.62 –
Gallimard – 1988).

L’avocate poursuivra sa carrière d’éclat en
éclat, d’exploit en exploit. Si elle ne remporte

pas toutes les victoires, elle aura laissé,
néanmoins, des traces qui ne disparaîtront
pas de sitôt, celles de ses conclusions et de
ses plaidoiries, de ses cris de colère et de
révolte, de ses mises au point percutantes et
imparables, infligées avec courage et téméri-
té aux magistrats de l’appareil judiciaire
répressif militaire.

Infatigable, Gisèle Halimi est d’une assi-
duité remarquable dans les batailles juri-
diques, politiques, culturelles qu’elle mène et
poursuit, après la guerre d’Algérie, aux côtés
de Simone de Beauvoir, Germaine Tillon et
d’autres femmes dont l’action a influé nota-
blement sur la conduite des affaires
publiques avec, certainement, une prise en
compte au plan international. Gisèle fut
ambassadrice auprès de l’Unesco. Ses fré-
quentations intellectuelles les plus passion-
nées – les plus affectueuses aussi – sont
celles consacrées au philosophe du siècle :
Jean-Paul Sartre. Comme Frantz Fanon, qui
avait noué un rapport intellectuel – et humain
 — très particulier avec Sartre, Gisèle Halimi
était, elle aussi, sous d’autres traits, devenue
une collaboratrice rapprochée et intime de
l’époux de Simone de Beauvoir.

Les luttes et les rendez-vous avec les
grands moments de l’histoire politique qui
l’ont interpellée à différentes étapes de son
existence sont, pour la plupart, consignées
aujourd’hui dans des ouvrages d’essence
sociologique, philosophique, politique et où la
femme, son statut, son devenir, son avenir,
se trouvent au centre des préoccupations de
la grande avocate et, qui, devant les
dilemmes les plus angoissants, a toujours
résolu de savoir «choisir» — notion – ou slo-
gan – qui désigna le mouvement qu’elle
anima avec Simone de Beauvoir.

Mais, on est en droit de s’interroger com-
ment Gisèle Halimi, qui se mêlait à tout et de
tout, avait-elle trouvé le temps d’écrire des
livres : Djamila Boupacha (bien sûr), Galli-
mard 1962 ; La cause des femmes -1977), Le
lait de l’oranger (Gallimard - 1988), Une
embellie perdue (1995) et La nouvelle cause
des femmes, entre autres. Il s’agit globale-
ment d’une œuvre littéraire militante pour le
statut et la condition de la femme mais aussi
d’une mémoire fragmentée et répartie à tra-
vers certains ouvrages dont le contenu traite
d’un ouvrage à un autre, des thèmes variés
avec une grosse part, bien sûr, consacrée à
la carrière d’avocate et aussi et surtout aux
procès intentés aux résistants algériens par
l’appareil judiciaire colonial français. 

Chez Gisèle Halimi, ce n’est pas un exer-
cice ordinaire d’une profession impliquée
dans les barreaux, c’est beaucoup plus une
mission, une passion et un engagement qui
correspondent parfaitement à un tempéra-
ment hostile à tout ce qui porte atteinte à la
liberté et à la dignité de l’être humain et à
nuire à l’émancipation de l’individu. Pour
Gisèle Halimi, le colonialisme rassemblait
toutes les tares qu’il fallait combattre.

Ceci en harmonie et en conformité avec
les orientations des dirigeants du FLN qui, de
par une lucidité avérée, ne laissaient rien au
hasard. Rien ne pouvait échapper à l’«orga-
nisateur hors pair que fut le regretté Abane
Ramdane, conscient de tous les enjeux, y
compris le rôle que doit jouer le corps des
avocats, en plus de leur engagement poli-
tique, dans l’identification avec clarté de la
révolution algérienne et ses combattants.
N’est-ce pas à cause d’une remise en cause
d’une terminologie mensongère et tendan-
cieuse par les officines judiciaires que Gisèle
Halimi fut expulsée manu militari d’un prétoi-
re, au milieu d’une plaidoirie ? On l’avait

accusée d’avoir porté atteinte aux idéaux
inamovibles de la République française. 

Les «avocats maison» ou ceux désignés
d’office n’étaient guère autorisés à faire le
moindre clin d’œil aux «conseils pratiques»
du FLN en la matière. «Choisir», exprimer le
courage et la volonté de choisir, de savoir
choisir, voici le principe et le guide avec les-
quels Gisèle Halimi refusait toute rupture. Car
assez souvent quand on se trouve dans l’in-
capacité de savoir «choisir» avec une appli-
cation rigoureuse de l’opportunité et de la
promptitude, c’est inévitablement la consé-
cration d’un ratage fatal avec les grands ren-
dez-vous de l’Histoire. 

Avoir choisi le camp des Algériens en
assumant une fonction qui consistait à les
défendre contre tous les abus de la justice
coloniale, Gisèle Halimi mérite que nous
témoignons notre sincère déférence, notre
affectueux hommage et exige de nous le
devoir d’entretenir dans nos mémoires le
souvenir de son noble combat et de le perpé-
tuer dans le futur en meublant la conscience
de notre jeunesse.

A. B.
(*) Journaliste, historien.

Un dilemme qui va mettre Gisèle Halimi dans une bien
mauvaise posture et qui va inévitablement la conduire à
trancher par égard à sa profession, à sa dignité et à

celle des Algériens qu’elle a choisi de défendre.

Fidèle à elle-même, à ses principes, à ses engagements,
Gisèle Halimi s’est fait un jour expulser du prétoire
parce qu’elle avait osé démontrer – avec force et
insistance – qu’il n’y a aucune comparaison à faire

entre des inculpés de droit commun et des hommes qui
se battent pour l’idéal de liberté et d’indépendance.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze villes

ayant abrité les JO d’hiver.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre ville»

1- INNSBRUCK
2- SALT LAKE
CITY
3- GRENOBLE

4- CHAMONIX
5- NAGANO
6- ALBERTVILLE
7- TURIN

8- SARAJEVO
9- OSLO
10- CALGARY
11- SAINT
MORITZ

MOT RESTANT = SOPPORO

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

Talentueuse
----------------
Ville d’Italie

Son club

Presser
----------------

Miser
Civil

----------------
Gratification

Possessif----------------Préposition----------------Tableau

Monsieur
----------------
Cinéaste
américain

Diplôme----------------Mer----------------Rempli

Dans la
peine

----------------
Bas

Article----------------Certains----------------Céder

Venelle----------------Instinctif----------------Artère

Assaisonner
----------------

Pierre
Formed’être----------------Appris----------------Equipée

Support----------------Averse----------------Pays
Parti

----------------
Couleur

Possédés
----------------

Chlore
Fruits----------------Fin de série----------------Naturel

Anneau
----------------

Pays
Flou

----------------
Hutte

Adverbe
----------------
Calcium

Réfuter----------------Bobine----------------Epidémie

Sanssaveur----------------Rinçai----------------Huiler
Néon

----------------
Trolley

Saines
----------------
Asséché

Détruit
----------------

Air
Salive

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

Consonne
double

----------------
Récipient

Préposition----------------Essais----------------Rigole

Gosse----------------Planches----------------Calme
Camps

----------------
Six à Rome

Jeu----------------Pli----------------Fer

Gère le
sport

----------------
Baryum

Expressions
----------------
Echoua

Vague----------------Acérée----------------Saut

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D3 - E10 - F5 - G6 - H4 - I2 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Animal N Cri TRI
A LA CIGOGNE 1 CORBINE
B LE LAPIN 2 PUPULE
C LA CORNEILLE 3 VAGIT
D LE LIÈVRE 4 DEBLATÈRE
E L’ALOUETTE 5 PICASSE
F LE PIVERT 6 GROMMELLE
G LE SANGLIER 7 CRAQUETTE
H LE CHAMEAU 8 GLAPIT
I LA HUPPE 9 CHICOTE
J LA SOURIS 10 GRISOLLE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Ville
américaine
----------------

Capitale
Corps
pondu

----------------
Volée

Atome
----------------

Ultime
Mur

----------------
Fable

Dans le vif----------------Change-ment----------------Saisit

Difficiles
----------------

Titre

Dans
l’esprit

----------------
Espèce

Tantale
----------------

Cravate
anglaise

Drame
----------------
Emergera

Possédée----------------Praséodyme----------------Pronom

Revers----------------Habits----------------Jouet
Possessif

----------------
Rincer

Réfutés
----------------

Désirera
Traînais

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

Souffle
----------------

Eprouver

Près deBatna----------------Insatiable----------------Pour deux
Rater----------------Singe----------------Roue

Monnaie----------------Article----------------Dans le sol

Banque
----------------
Handicap

Titane
----------------

Orient
Population

----------------
Interjection

Conjonction
----------------
Feuilletons

Près de
Constantine

Sautes
----------------

Joue au
Réal

Sélénium
----------------

Via
Baryum

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

Europe
----------------

Adoré
Allonge

----------------
Encaissés

Oubliée
----------------

Fleur
Calculée

Argent
----------------

Capitale

Auteur
----------------
Etincellantes

Lombric----------------Iridium----------------Cube

Sont
passibles

----------------
Baguette

Gorgée----------------Métal----------------Capitale

Fin
de soirée

----------------
Hassium

Rongé
----------------
Dans l’œil

Sécrétion
----------------

Cabas
Poil

----------------
Voiliers

Hale
----------------
Ville d’Italie

Nuage
----------------

Mise
Glace

anglaise
----------------

Géré

Flous
----------------
Authentique

Sombre
----------------

Locution
Article

----------------
Fin de
verbe

Reporté
----------------

Gâteau
Restitue

---------------
Légume

Gonflement
----------------

Mélodie
Article

----------------
Béryllium

Offre
Traîne

----------------
Deviendra

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

Fleuve
Capitale

----------------
Plats

Droite

Biberon----------------Ile----------------Souffles

Herbivore----------------Océan----------------Acérée
Erbium

----------------
Aperçu

Germanium----------------Loue----------------Vil

Perforé----------------Agira----------------Hutte
Liquide

----------------
Caisson

Evoquai
----------------

Délai

Possédé
----------------

Métal
Classe

----------------
Luxueux

Adverbe
----------------

Dérober
Drame 
nippon

Rappel----------------Clubespagnol(inv)

Pot
----------------

Tira
Nobélium

----------------
Epoux

Ventilées
----------------

Ville du
Brésil

Huile
----------------

Ouverte
(inv)

Invité
----------------

Lent
Possessif

----------------
Conjonction

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

Cobalt
Viril

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

Calcium
----------------
Néodyme

Subtil
----------------

Cœur
tendre

Grade
----------------
Etablisse-

ment
Région de

France
Causes

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



06h30 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h00 : Journal
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
15h15 : Je t'aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Nina
02h25 : Les chemins de la foi
03h25 : De Toronto à Vancouver, à
bord du Transcanadien
03h50 : Pays et marchés du monde
04h05 : Tout le monde veut
prendre sa place
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Film de
Benoît
Forgeard
Contraint
d’habiter
dans le
pavillon de
banlieue de
sa grand-
mère, Jerem
rêve de percer dans le rap. Pour gagner un peu
d'argent, il participe au test d'un frigo intelligent fourni
gratuitement par la société Digital Cool...

Canal+Canal+ à 21.06à 21.06

Les aventuriers de l’arche perdueLes aventuriers de l’arche perdue
Film de Lawrence Kasdan
Dans les années 30, Indiana

Jones, un athlétique professeur
d'archéologie, n'hésite pas à

parcourir le monde à la
recherche de fabuleux trésors

dont il fait don à son université.
De retour d'Amérique du Sud où
Belloq, son principal concurrent,
s'est joué de lui, il est contacté
par les services secrets, qui le

chargent d'une mission...

Film de
Christine
Angot
Isabelle, la
cinquantaine
rayonnante,
est divorcée
et mère d'un
enfant. Malgré
ses échecs
sentimentaux, elle ne perd pas l'espoir de revivre une
grande histoire d'amour. L'artiste peintre multiplie les
rencontres, mais ne tombe que sur Vincent...

Arte à 20.55Arte à 20.55

M6 à 21.05M6 à 21.05

06h33 : La Gaule d'Antoine
07h03 : Cartoon+
08h15 : Chair de poule 2 : Les fan-
tômes d'Halloween
09h42 : Les Paris du globe-cooker
10h43 : Fahim
12h26 : Stéréo Top
12h34 : La Gaule d'Antoine
13h05 : Boîte noire
13h19 : Le bureau des légendes
15h05 : Hôtel Transylvanie 3 : des
vacances monstrueuses
16h40 : Donne-moi des ailes
18h29 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h15 : L'info du vrai, le docu news
19h46 : La Gaule d'Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
21h06 : Yves
22h54 : Victor et Célia
00h26 : Penny Dreadfulh City of Angels
02h17 : Mrs. America
04h47 : Surprises

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Voyage au cœur de l'Iran :
Mariages et coutumes
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Tempêtes solaires : Une
mystérieuse menace
10h20 : Planète Mars : Suivez le
guide
11h40 : Un tsunami sur le lac
Léman
13h00 : Arte Regards
13h35 : Out of Africa
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : Xenius
17h55 : Un rêve d'îles
18h50 : D'outremer
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h55 : Un beau soleil intérieur
22h30 : La vie en face
23h30 : Une bonne mort
00h25 : Foxtrot

06h00 : Okoo
08h25 : Vacances Okoo
10h40 : Les carnets de Julie
11h35 : L'info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
13h45 : Cyclisme : Championnats
d'Europe sur route
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
18h45 : La foule du Tour
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Des racines et des ailes
23h05 : L'heure D
00h55 : Des racines et des ailes
02h55 : Echappées belles
04h25 : Les matinales

08h00 : Télématin
08h30 : TV5Monde, le journal
08h45 : Démo de mode
09h00 : Histoire(s) de jardins
09h31 : Lubin, un parfumeur d'excellence
10h30 : Les gens des Hauts
11h00 : TV5Monde, le journal
11h14 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Questions pour un champion
12h30 : Les virées de pique-assiette
13h00 : Aïssa
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Hôtel de la plage
15h43 : François Chalais, l'aventu-
rier des temps modernes
16h41 : Le Point
17h33 : Acoustic
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Echappées belles
22h38 : Journal (RTS)
23h06 : Le siège

06h00 : M6 Music
06h35 : M6 Kid
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
12h45 : Le 12.45
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Un jour, une histoire
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Les aventuriers de
l'arche perdue
23h20 : Coast Guards
02h00 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l'amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Un cours très particulier
15h35 : Danger sur le campus
17h15 : Quatre mariages pour une
lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h45 : Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : The Resident
22h50 : Chicago Med
00h25 : Night shift
02h00 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
09h50 : Consomag
09h55 : Agitateurs de goût
10h25 : La p'tite librairie
10h30 : La maison France 5
12h05 : Brésil sauvage
13h05 : Une maison, un artiste
13h40 : Les docs du Magazine de
la santé
14h40 : Nus et culottés
15h45 : Les anges gardiens de
Porto Rico
16h40 : Les 100 lieux qu'il faut voir
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Orangs-outans, la liberté
retrouvée
20h50 : Si on lisait à voix haute
22h50 : Consomag
22h55 : La p'tite librairie
23h00 : C dans l'air
00h05 : La Chine au fil des rails
00h55 : Une forêt au fil des saisons 

YvesYves Un beau soleil intérieurUn beau soleil intérieur
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

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

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

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

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

de la pauvreté.»
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Pommes
en timbale
Préparation 20 min, cuisson 35

min, pour 4 personnes.
250 g de pain de mie ou brioché,
100 g de beurre, 100 g de sucre en
poudre, 1/2 verre d’eau, 3 cuil. à
soupe d’eau de fleurs d’oranger,
500 g de pommes, 1 morceau

d’écorce d’orange confite, moule à
soufflé ou à charlotte 

Coupez le pain en tranches fines ou
en dés aussi petits que possible.
Pelez les pommes et coupez-les en
rondelles. Coupez l’écorce d’orange
en très fins bâtonnets. Beurrez un
moule assez haut. Dans le fond,
déposez une couche de pain.
Couvrez de pommes, de sucre et de
quelques noix de beurre. Parsemez
d’écorce d’orange confite.
Recommencez dans cet ordre jusqu’à
ce que le récipient soit plein. Tassez
bien. Arrosez d’un demi-verre d’eau
et de trois cuil. à soupe d’eau de
fleurs d’oranger. Couvrez
hermétiquement d’une feuille
d’aluminium resserrée tout autour,
avec une assiette pour maintenir.
Placez le moule dans le panier
cuisson-vapeur. Posez celui-ci sur
son support, dans la cocotte
contenant 75 cl d’eau. Fermez, faites
monter en pression la cocotte sur feu
vif ; dès que la soupape chuchote,
réduisez le feu et laissez cuire 35 min
à feu doux. Attendez que cet
entremets soit tiède pour le démouler
et le présenter à table.

Que vous ayez envie de sourire ou non,
voici 11 bonnes raisons de le faire et qui
pourront améliorer votre santé et votre vie.

1. Sourire réduit le stress et l’anxiété 
2. Sourire déclenche la production de l’hormone du
bien-être, l’endorphine, dans votre cerveau 
3. Sourire aide à contrôler la douleur 
4. Sourire renforce le système immunitaire 
5. Sourire vous rend plus productif 
6. Sourire peut vous faire sentir plus à l’aise dans
un contexte social 
7. Sourire vous fait paraître plus digne de
confiance 
8. Sourire met les autres à l’aise 
9. Sourire vous aide à être un meilleur leader 
10. Sourire vous aide à rester positif 
11. Sourire aide le succès professionnel 
Sourire est une façon naturelle de se sentir bien.
Encore mieux, sourire est contagieux et vous
pouvez contribuer à la bonne santé des autres en
entrant dans une pièce avec un grand sourire.

Avoir des vêtements propres
et doux n’est pas toujours
une tâche facile. Voici
quelques secrets de grand-
mère qui vous offriront les
meilleurs résultats.

· Le sébum du cou attire la
poussière qui s’accumule sur le
col des chemises. Avant de
mettre votre chemise dans le
lave-linge, mettez un peu de
shampoing sur le col.
· Si vos vêtements contiennent
des taches de graisse tenaces,
trempez-les dans de l’eau
tiède avec un peu de détergent
et laissez-les reposer durant la
nuit.
· Pour préserver la couleur

blanche ou noire de vos
vêtements, retournez-les en les
lavant à la température la plus
basse afin d’enlever les saletés.
· Pour se débarrasser de taches
tenaces comme celles du café,
du ketchup ou de la graisse,
utilisez de la crème à raser.
Laissez reposer pendant
environ une demi-heure, puis
mettez le vêtement dans le
lave-linge.
· Si votre machine à laver a une
odeur désagréable, ajoutez une
demi-tasse de bicarbonate de
soude dans le bac à lessive,
puis faites travailler la machine
pour un lavage de courte durée.
Le bicarbonate de soude va
éliminer les odeurs.

· Vous pouvez laver vos rideaux
de douche dans votre lave-
linge, en mode matière
synthétique, à 40°C et en
utilisant n’importe quel
détergent.
· Le vinaigre est le meilleur
moyen pour protéger la matière
de vos vêtements, il agit
également en tant
qu’adoucissant. Mettez la
machine en mode rinçage,
ajoutez une tasse de vinaigre
pour que vos vêtements
gardent leur douceur. De plus,
pour des mains douces, ajoutez
du vinaigre à votre savon
liquide.
· Mettez deux balles de tennis
dans le lave-linge avec les
serviettes et les draps, vous
n’aurez pas besoin
d’adoucissant. Après le lavage,
vos serviettes seront douces et
parfumées.

TRUCS ET ASTUCES
Rendre un camembert

moins sec

Il arrive souvent que l’on achète un
camembert et que ce dernier ne soit pas
crémeux à cœur et qu’il ne le sera
sûrement jamais. Pour le rendre bon ou
tout au moins consommable, il suffit de le
passer au micro-ondes pendant deux
minutes.

INFO 
Comment

utiliser l’huile
de coco 

Si vous perdez vos
cheveux, utilisez-la chaude
en massant doucement
votre crâne pendant 5
minutes, afin qu’elle
pénètre profondément dans
les follicules, nourrissant et
renforçant ainsi vos
cheveux. Puis laissez
poser pendant au moins
une heure (2 à 4 pour une
meilleure efficacité), puis
lavez vos cheveux avec un
shampooing doux. Vos
cheveux doivent être lavés
très soigneusement, un
lavage médiocre entraîne
des cumuls de sébum sur
le crâne, ce qui empêche
les cheveux de pousser.
Non seulement l’huile de
coco stimule la pousse des
cheveux, mais elle les rend
brillants. C’est aussi un
remède efficace contre les
poux, les pellicules et les
boutons qui apparaissent
parfois sur le crâne.

BIEN-ÊTRE 
bonnes raisons de sourire11 

Pour un linge propre frais et doux

Tomates farcies aux œufs
2 tomates, 2 œufs, 2 c. à s. de persil haché, 2 c. à s. de
crème fraîche, 2 c. à s. de gruyère râpé, sel, poivre 

Lavez les tomates et coupez leurs
chapeaux, évidez-les délicatement à
l'aide d'une cuillère, salez l’intérieur.
Dans un bol, mélangez la crème
fraîche, le persil haché, le gruyère
râpé et le poivre. Huilez un plat allant
au four et placez-y les tomates
vidées. Mettez une cuillère à soupe
du mélange à l'intérieur de chaque tomate puis cassez un œuf
dans chacune d’elles. Faites cuire dans un four préchauffé à
180° pendant 15 à 20 minutes. Servez aussitôt.

Les talons aiguilles
provoquent, à la longue,
des problèmes au niveau
du dos, de la nuque, des
genoux.

Comme ce sont en général
des souliers qui laissent
peu de place aux orteils,
vous risquez aussi des
problèmes de déformation
à ce niveau. Si vous avez
vraiment envie de porter
parfois des talons hauts,
mettez-les durant un temps

vraiment limité. Des souliers
trop plats ne sont pas non

plus à conseiller. L'idéal
c'est encore de porter des
souliers très confortables
qui tiennent bien les pieds
sans provoquer des
pressions. Vous serez
contente plus tard. Les
pieds se soignent car c'est
eux qui nous portent. Le
talon ne devrait pas
dépasser 3 cm. Evitez
aussi les souliers en
plastique, ils provoquent
des irritations et des cors.

Talons aiguilles, avec modération



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Pannes d’internet et manque de liquidités aux postes.
Les autorités réagissent, enfin. Les prochaines pensions
de retraite seront augmentées de quelques…

… octets ! 

Dites, donc ! Vous n’avez pas l’impression qu’il y
a embouteillage ? Djidji vient d’annoncer que le réfé-
rendum sur la Constitution aura lieu le 1er
novembre. Avant, juste quelques jours avant, du
haut de son minbar télescopique, il décidait que
l’inauguration de la Grande Mosquée aura lieu le 1er
novembre. Ça commence à faire un chouia surbooké
ce 1er novembre 2020. Et, du coup, mes warnings
s’allument. C’est que je les connais depuis un bon
bout de temps, les Frères du Palais ! Maâchra
k’dima ! S’ils veulent tout faire le 1er novembre, pas
le 2 novembre et encore moins le 31 octobre, c’est
qu’il y a forcément quelque chose. On ne me la fait
pas à moi. Tellement vrai que j’ai procédé, à mon
tour, à un réaménagement complet de mon emploi
du temps. Dis plus crûment, j’ai chamboulé mon

planning en concentrant tous mes travaux, toutes
mes tâches en souffrance, tout, absolument tout sur
cette journée du 1er novembre. J’inaugure ma nou-
velle trousse à outils, offerte par les enfants à l’occa-
sion de la fête des pères, en réparant, enfin, l’évier
de la salle de bains qui fuit depuis le 14 juillet der-
nier. Je passe un coup de peinture dans le placard à
balais en faisant attention à ne pas réveiller les
cadavres qui y sommeillent. Et je rajoute un peu de
gaz à la clim souffreteuse du salon, en évitant de
trop bouger la caméra de surveillance dissimulée
entre le compresseur et la carte-mère ! Aaaaah !
Rien que comme ça, je me sens déjà mieux ! S’ils
croient me distancer dans la course aux commémo-
rations et aux inaugurations, ils se plantent ! Mince !
Les plantes ! J’allais oublier les plantes ! Le 1er
novembre, je taille aussi le rosier grimpant sur le
balcon et, dans la foulée, je mets des piles neuves
au micro enfoncé dans le terreau ! Voilà ! J’suis prêt
! Ne me reste plus qu’à fumer du thé et à rester
éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

L’œil sur le calendrier !

PANORAMAPANORAMA

TUNISIE

Un nouveau gouvernement
sans hommes politiques

Le nouveau gouvernement tuni-
sien a été annoncé lundi, tard dans
la soirée, quelques heures seule-
ment avant l'expiration du délai
fixé par la Constitution.

Le chef du gouvernement, Hichem
Mechichi, a donné lecture de la liste qui com-
prend 27 ministres et secrétaires d'Etat, dont
sept femmes.

Hichem Mechichi avait été choisi par le
Président Kaïs Saïed, le 26 juillet, pour former
un gouvernement, en remplacement de celui
de Elyes Fakhfakh, démissionnaire pour
«conflit d'intérêts».

Ce gouvernement se distingue des précé-
dents par la réduction des portefeuilles confiés
à des personnalités sans aucun lien avec les
partis politiques. C'était la décision prise par
Mechichi de n'y associer aucun parti, malgré
l'insistance de ces derniers de s'y retrouver.
Autre singularité de ce gouvernement : l'en-
trée d'un non-voyant, Walid Zidi, docteur en
lettres, comme ministre des Affaires cultu-
relles.

Les Tunisiens, qui attendaient avec impa-
tience la naissance de ce gouvernement, ont
hâte de voir le pays retrouver une stabilité
gouvernementale qui lui fait défaut depuis
bientôt une année. C'est-à-dire depuis les der-
nières élections législatives et le retrait de
confiance au gouvernement Jemli. Certes,
Elyes Fakhfakh est parvenu à obtenir cette
confiance. Mais la découverte d'une affaire de
«conflit d'intérêts» l'a poussé à la sortie par la
petite porte.

Sans attendre de le voir passer au
Parlement, tout le monde est, aujourd'hui, au
fait de son programme. Il s'agira de freiner
l'hémorragie des finances publiques, de
conserver les acquis du secteur public et des
entreprises publiques, d'améliorer le climat de
l’investissement et de rétablir la confiance
entre l’État et les investisseurs. Il y a lieu, éga-
lement, de faire face à la détérioration du pou-
voir d’achat, de maîtriser les prix, de venir en
soutien aux catégories vulnérables, de concré-

tiser le principe de la discrimination positive et
de faire prévaloir la primauté de la loi.

S'il a opté pour la formule d'un gouverne-
ment de technocrates indépendants, Mechichi
y a été amené par l'impossibilité, selon lui, de
réunir dans un même cabinet des personnali-
tés aux affinités politiques diverses.

Aussi, le mieux aurait-il été pour lui de
s’éloigner des partis politiques pour former
une équipe de technocrates animés par la
«volonté de servir loyalement la patrie».

Cependant, aurait- i l  les coudées
franches ? Difficile à imaginer rien qu'en se
fondant sur les réactions de députés désireux
de voir siéger au gouvernement certains des
leurs.

Pour Hichem Jaâbouni (courant démocra-
tique), un tel gouvernement ne peut pas réus-
sir à relever les défis qu'il aura à affronter. De
son côté, le président du bloc Al Karama,

Makhlouf, considère que cette décision a été
imposée à Hichem Mechichi par le président
de la République et qu'elle constitue «un coup
d'État contre la volonté du peuple».

Allant dans le même sens, l'ancien chef de
gouvernement, Ali Larayedh (Ennahdha), sou-
ligne son mécontentement et celui de son
parti, précisant que la position définitive sera
prise par le conseil consultatif (majless chou-
ra), au cours d'une prochaine réunion.

Quelle que soit la couleur du gouverne-
ment, Mechichi est, quasiment, sûr d'obtenir la
confiance de l'Assemblée des représentants
du peuple, les députés craignant la dissolution
du Parlement en cas de rejet de l'équipe de
Mechichi. Ce serait l'occasion idéale dont pro-
fiterait le chef de l'État pour «lancer ses mis-
siles» contre les députés et provoquer des
législatives anticipées. Mais, les députés ont
en main d'autres atouts. Tout en accordant à

Mechichi la confiance requise, ils pourront blo-
quer tout projet de loi qui requiert leur accord.

Maintenant que tout est dévoilé, qu'attend
Mechichi pour former son gouvernement,
sachant que dans cette optique, il est assuré
du soutien présidentiel et populaire ? Et sur-
tout, comment expliquer son recours à un
deuxième round de consultations avec les par-
tis politiques ? Ces derniers, si l'on excepte
les petits parmi eux, ont, déjà, réagi négative-
ment à sa démarche d'exclusion et n'enten-
dent pas y adhérer, au risque de perdre leurs
privilèges accumulés depuis leur création, soit
depuis 2011. À quand la sortie du tunnel pour
la Tunisie ? Bon nombre de politiciens la
voient à travers un changement du système.
Celui parlementaire ne sied pas aux Tunisiens
qui lui préfèrent un régime présidentiel. Non
dictatorial, bien sûr !

M. K.
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Tirs de la police sur un homme noir : 
la colère gagne plusieurs villes américaines 
Kenosha, Minneapolis, New

York ou Portland : lors de rassem-
blements parfois violents, des mil-
liers de personnes ont exigé que
justice soit faite pour Jacob Blake,
un Afro-Américain grièvement
blessé par plusieurs tirs de la poli-
ce.
Les manifestants réunis dans ces villes

américaines dans la nuit de lundi à mardi
scandaient le même slogan qu'après la
mort de George Floyd, il y a trois mois jour
pour jour : «Pas de justice, pas de paix.»
Comme pour George Floyd, un quadra-

génaire noir mort asphyxié sous le genou
d'un policier blanc, la tentative d'interpella-
tion de ce père de famille dimanche a été
filmée par un témoin, dans la ville de
Kenosha de l'État du Wisconsin.
Les images, tournées avec un télépho-

ne portable et vite devenues virales, mon-
trent l'homme de 29 ans suivi par deux
policiers ayant dégainé leurs armes alors
qu'il contourne une voiture. 
Un agent attrape son débardeur blanc

au moment où il ouvre la portière et tente
de s'installer sur le siège conducteur. Le
policier fait alors feu — l'enregistrement
laisse entendre sept tirs —, atteignant M.
Blake de plusieurs balles dans le dos.

«Qu'est-ce qui justifiait tous ces tirs ?»,
«Qu'est-ce qui justifiait de le faire devant
mes petits-fils ?», a dénoncé mardi le père
de la victime auprès du journal Chicago
Sun Times, indiquant que son fils restait
pour le moment hémiplégique. «Il est para-
lysé des pieds à la taille», a poursuivi M.
Blake, qui a le même prénom que son fils :
Jacob.
Herman Poster, un cousin de la victi-

me, a confié au site The Daily Beast que
Jacob Blake se trouvait de nouveau au
bloc chirurgical mardi matin, les médecins
cherchant «à faire réagir certains de ses
nerfs».

«Crise de santé publique»
Les deux policiers ont été suspendus

de leurs fonctions et une enquête a été
ouverte.
«Si je tuais quelqu'un, je serais

condamnée et traitée comme une meur-
trière. Je pense que ce devrait être la
même chose pour la police», a dit à l'AFP
Sherese Lott, 37 ans, venue dire sa colère
lundi soir à Kenosha, ville de 170 000
habitants au bord du lac Michigan. Le mil-
lier de manifestants réunis devant un tribu-
nal de la ville ont d'abord défilé pacifique-
ment. Mais, une heure après l'entrée en
vigueur d'un couvre-feu, des échauffou-

rées ont éclaté avec les forces de l'ordre.
Les manifestants ont lancé des bouteilles
et des feux d'artifice vers les policiers,
incendié des voitures et un immeuble. Ils
ont été visés par des capsules de gaz
lacrymogène et des projectiles tirés par la
police, a constaté l'AFP.
À Minneapolis, la ville où George Floyd

est mort le 25 mai et lieu de départ du
mouvement historique contre le racisme,
les manifestants ont brûlé un drapeau
américain. Environ 200 personnes ont
défilé à New York. À Portland, où des
marches sont organisées quasi quotidien-
nement depuis la mort de George Floyd,
les manifestants ont scandé le nom de
Jacob Blake. 
Ben Crump, l'avocat de la famille de

Jacob Blake, a affirmé que les trois fils de
ce dernier se trouvaient dans la voiture, et
que l'homme avait tenté de s'interposer
dans une dispute entre deux femmes.
Le Président Donald Trump ne s'est

pas encore exprimé sur le sujet. Joe
Biden, son opposant démocrate à la prési-
dentielle de novembre, a, quant à lui,
assuré que le racisme était «une crise de
santé publique» et exigé une enquête
fouillée et transparente sur les circons-
tances du décès de Jacob Blake.

AFP
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