
BILLET (PAS) DOUX

De 2004 à 2012, aucune ligne de la
publicité institutionnelle n'a paru dans
nos colonnes. Le Soir fut boycotté par
l'Anep parce qu'il n'avait pas soutenu
le deuxième mandat. J'ai vu des bons
de commande destinés au Soir mais
une main invisible avait barré en
rouge le nom de notre journal pour
apposer celui d'un autre.
Lequel ? C'est l'un de ces canards qui
magnifient Tebboune après avoir glo-
rifié Boutef. Le seul changement est la
disparition d'«Excellence», remplacé
par un «Monsieur» trop faible pour
leur pommade !

M. F.

Pommade
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l M. OUSSEDIK, DIRECTEUR DE L’AGENCE SPATIALE ALGÉRIENNE :

l AFFAIRE MCA-USMA

l RAPATRIEMENT DE L’ARGENT DE LA CORRUPTION
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PAGE 12

«Le Plan spatial 2020-2040 vise
l’accès autonome à l'espace»

l CRISE MALIENNE 

Tebboune dépêche
Boukadoum à Bamako

Hanoune
dénonce la
politique du

«fait accompli»

CONTRIBUTION

Par Ali Chérif Deroua  (P. 17)

Le rôle de la
diplomatie
saoudienne 

Le TAS de Lausanne
réhabilite les
Rouge et Noir

l Reporté à plusieurs reprises, le verdict de l'affaire du
derby MCA-USMA, prévu le 12 octobre 2019 mais qui
n'a pas eu lieu à cause du forfait des Usmistes, vient

d'être livré par le TAS de Lausanne.
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L’Algérie saisit
plusieurs pays 

RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

l Les demandes algériennes pour une entraide judiciaire destinées à établir les biens réels de personnalités ou hommes d’affaires
impliqués dans des affaires de corruption ne concernent pas uniquement la France, a-t-on appris de bonne source. PAGE 3

Sabri Boukadoum a été dépêché, hier ven-
dredi, à Bamako par le Président
Abdelmadjid Tebboune. Objectif : s’enqué-
rir de visu de la situation née du coup d’État
du mardi 18 août dernier, et réitérer la soli-
darité de l’Algérie avec le peuple malien
dans les moments difficiles.
En effet, c’est le branle-bas de combat
diplomatique autour des auteurs du coup
d’État militaire contre le Président Ibrahim
Boubacar Keïta, élu en 2013. Après sept
ans de pouvoir, son régime, dont atten-
daient beaucoup les Maliens, a fini dans un
cul-de-sac. La crise politique s’installe dans
un contexte marqué par des manifestations
populaires, une opposition déterminée à en
découdre avec IBK, et une insécurité endé-
mique dont personne ne peut prédire le
dénouement. 
L’intervention de la Cedeao (Communauté
économique des Etats de l’Afrique occiden-
tale), dont fait partie le Mali, n’a pas réussi à
aplanir le différend et a aggravé la situation.
Résultat : le Mali est devenu un bateau ivre
à la merci des vents déstabilisateurs qui
soufflent au Sahel, aux prises avec les
groupes terroristes islamiques, les mar-
chands d’armes et les trafiquants de
drogue transfrontières. 
Exaspérés tant par le blocage politique que

n’a pas su désamorcer IBK, que par les
risques de dérapage, les militaires maliens,
confrontés aux attentats meurtriers perma-
nents, envahissent l’espace public et pous-
sent, sans ménagement, le chef de l’État à
présenter sa démission à la télévision. 
Ce coup de force aura pris de court tout le
monde, opposition et observateurs étran-
gers et, surtout, les médiateurs de la
Cedeao d’autant que les statuts de l’Union
africaine condamnent cette méthode de
prise de pouvoir. Les condamnations pleu-
vent sur des putschistes qui doivent y faire
face, surtout qu’ils n’ont aucune expérience
de la gestion de ce genre de crise. S’ils pro-
clament, dès le 8 août, que leur but est
d’éviter le chaos au pays et qu’ils font leurs
les revendications des manifestants, ils
laissent entendre clairement qu’ils ne quit-
teront pas le pouvoir, proclame un des
leurs, président à la tête d’un gouverne-
ment majoritairement militaire. Ils promet-
tent l’organisation d’élections dans la
phase transitoire de sortie de crise poli-
tique. 
Devant les pressions extérieures, ils vont
ainsi multiplier les gestes d’apaisement
avec, notamment, la libération d’Ibrahim
Boubacar Keïta, désormais assigné à rési-
dence dans la banlieue de la capitale

Bamako. Les émissaires de la Cedeao sont
reçus sans trop d’insistance et sont même
conviés à des négociations, mais sans
ordre du jour préalable. Menés par l’ancien
Président nigérian Goodluck Jonathan,
ceux-ci n’ignorent pas que leur face-à-face
avec les militaires est ardu. 
Les menaces d’exclusion du Mali de l’orga-
nisation et son boycott sont, visiblement,
insuffisants pour faire reculer les jeunes
colonels. IBK, quant à lui, prend acte de son
éviction définitive de la tête de l’État et affir-
me ne plus désirer revenir au pouvoir. 
Par contre, il mettra un point d’honneur –
comme une lettre d’adieu – à appeler ceux
qui l’ont renversé à tourner la page des
éternels ministres des années 1991 et d’être
à l’écoute du peuple malien. 
De quoi inquiéter sérieusement les apparat-
chiks devant la perspective de perdre les
privilèges octroyés par les régimes succes-
sifs. Les jeunes officiers développent la
logique d’écoute et ouvrent les portes du
dialogue avec l’opposition. Et c’est là une
phase inédite à laquelle doivent se confor-
mer toutes les parties – société civile et par-
tis politiques. 

(Suite en page 5)

l TRANSFERT DE OUYAHIA À BÉCHAR

Quel lien avec le complot ?
PAGE 3



En décidant de mettre un terme au congé
exceptionnel accordé aux femmes travailleuses
élevant de jeunes enfants, le gouvernement
semble occulter un problème de taille que ces
dernières vont rencontrer en reprenant le tra-
vail. Il leur sera, en effet, impossible de faire
garder les enfants en bas âge en raison de la
fermeture des crèches et jardins d’enfants,
toujours frappés par la décision de fermeture.
Aucune date de réouverture de ces structures
n'a, en effet, été jusque-là avancée. Un détail qui
semble avoir échappé au gouvernement.

PP Soirperiscoop@yahoo.fr
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Quel blé pour l’Algérie ?
Le blé français, contrairement à la tradition bien établie,

risque de figurer de façon marginale dans les prochaines
importations algériennes en la matière. C’est ce à
quoi s’attendent les agriculteurs et les spécia-
listes du marché mondial. 
Les chiffres qui font état d’une récolte, en

France, de blé tendre pour 2020 en chute de
-26%, des surfaces (-21%) et du rendement (-8%)
ouvrent des perspectives florissantes à d’autres
pays exportateurs, principalement la Russie,
qui devrait atteindre en 2020 son deuxième
meilleur niveau historique de production,
pour s’attirer les faveurs d’importants et tra-
ditionnels clients des Français, au pre-
mier rang desquels on cite l’Algérie.

L’omission
de taille

Résultat sondage

Pensez-vous que les nouveaux
cahiers des charges vont provoquer
une hausse des prix des véhicules ?

Oui : 
73,79%

Non : 
11,23%

Sans Opinion : 
14,98%

Un jour, un sondage

Pensez-vous
que  nos  c lubs
seront  prêts

pour  la  
repr ise  du

Championnat
le  15

novembre  ?
NON Sans opi-

nionOUI

Arnaque
Fermées depuis le début du confinement sanitaire de

la population en mars dernier, les salles des fêtes ne
sont pas encore autorisées à rouvrir. Or, certains pro-
priétaires de ces salles refusent de
rembourser les clients ayant
réservé et payé une avance de
pas moins de 25% du montant
global. Pris en otage, ces clients
se voient proposer de reprogram-
mer leur réservation à la reprise de
l’activité des salles des fêtes. Une
proposition qui n’arrange guère les
concernés face aux incertitudes des
lendemains. Pire, certains clients ont
célébré en catimini leur fête de
mariage. Ils ne savent plus à
quel saint se vouer pour se
faire rembourser.

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

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

ministre de l’Énergie.
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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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La semaine a été
pénible. Au Salon de

l’artisan, le Premier
ministre s’est permis un

moment d’érudition dont le
moins qu’on puisse dire
est qu’il ne lui a pas

vraiment réussi. En allant chercher
une origine étymologique aux
Pyrénées dans le burnous des
conquérants musulmans, on ne sait
pas s’il a impressionné ses
interlocuteurs mais il serait étonnant
qu’il les ait rassurés sur leur activité.
Parce que c’est précisément sur ce
terrain qu’ils l’attendaient ; ce n’est
pas avec cet exercice de gym avec
l’Histoire et la légende qu’il allait
séduire. Problème : même sur le fait,
il n’y a eu que des répliques qui ont
contesté la version de M. Djerad
souvent tournée en dérision. Du
coup, même… l’artisanat est devenu
une autre histoire.
La semaine a été pénible. On pensait
que l’histoire de liquidités dans les
bureaux de poste était déjà derrière
nous et comme par le passé, elle
allait se résoudre une fois passés les
jours de grande demande. Non, la
«crise» est toujours là et dans
certaines agences de l’intérieur du
pays, la situation devient intenable.
Intenable jusqu’à mort d’homme,
puisqu’un vieux retraité aurait
succombé à un malaise cardiaque
devant un bureau de poste de
Tlemcen où il attendait depuis
l’aurore. Du coup, les explications
officielles s’érodent un plus. Au sein
de l’opinion ordinaire, elles n’ont
jamais convaincu. Pour cela, il eût
fallu régler rapidement le problème
et manifestement, ce n’est pas
encore le cas. Allez, parlez-nous
encore d’e-paiement, d’e-commerce,
de cartes Golden et plein d’autres
bonheurs de la vie moderne et on
sourira en coin.
La semaine a été pénible. Les
Algériens n’en finissent décidément
pas avec les désillusions. Les
footballeurs franco-algériens
continuent de choisir la sélection
française quand on les convoque, ce
qui est sportivement logique. Les
autres jouent pour l’Algérie, ce qui
est aussi logique. Gagner un trophée
continental ou simplement participer
à une Coupe du monde, ça rehausse
une carrière de footballeur. L’équipe
de France est deux fois championne
du monde et d’Europe. Autant dire
quand dans la hiérarchie, elle est au-
dessus. Quand les Algériens auront
compris que c’est du foot pro,
uniquement du foot pro, ils en
finiront avec les déceptions. Ou
alors quand les Verts passeront
devant. En tout cas, c’est encore raté
avec Houssam Aouar.
La semaine a été pénible. Si la joie et
la détente sont visibles sur le sable
et dans l’eau, il reste que l’ouverture
des plages a donné lieu à des
images plutôt inquiétantes. Il faut le
dire sans détour, sans arrondir les
angles : il y a zéro respect des
mesures barrières dans ces espaces.
Paradoxalement dans les bars et les
restaurants ouverts, l’embarras et la
déception sont de mise. Deux
personnes par table, ça ne semble
pas vraiment enthousiasmer le
monde. Une satisfaction quand
même : les restaurateurs sont stricts
sur les précautions d’usage et les
clients s’y prêtent de bon cœur. 
Ce n’est pas mal par les temps qui
courent.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
D’autres pays, comme la Suisse et
l’Italie, ont fait ou feront tout pro-
chainement  l’objet de demandes
similaires. La procédure s’inscrit
naturellement dans le cadre de
l’opération de récupération de l’ar-
gent acquis illégalement par toute
une liste d’anciens responsables,
ministres et hommes d’affaires,
poursuivis pour corruption. 

Il y a quelques jours, le maga-
zine français Le Point avait révélé,
pour la première fois, l’existence
de ce genre de correspondance
avec le gouvernement français,
indiquant que « les informations
demandées sont bien plus larges
que les aspects fiscaux», et que
l’identité des concernés n’avait
pas été  révélée. La même source
indique que les autorités algé-
riennes sont dans l’attente  «d’un
feu vert» de leurs homologues
français. Elles sont aussi dans l’at-
tente d’une aide véritable de leurs
homologues suisses, italiennes, et
de tous les pays où les mis en
cause sont soupçonnés d’avoir
transféré d’importantes sommes
d’argent provenant d’actes de cor-
ruption, de détournements ou de
pots-de-vin perçus dans le cadre
d’activités illégales.    

Les enquêtes ciblant les
ministres et oligarques détenus
ont toutes établi que les mis en

cause ont procédé à des transferts
de sommes s’élevant à des mil-
liards d’euros, et que beaucoup de
ces derniers ont acquis des biens
immobiliers souvent établis dans
des zones prestigieuses. Pour les
besoins de ces enquêtes, l’Algérie
avait dépêché des commissions
rogatoires dans tous les pays où
les noms ciblés sont soupçonnés
d’avoir agi. Dans certains cas, l’af-
faire Kouninef, par exemple, ce
sont pas moins de quinze pays qui
ont été concernés. Ces pays se
trouvent sur les cinq continents et
concernent aussi les états fronta-
liers avec l’Algérie. Très souvent,
les résultats obtenus par les
membres de ces commissions
sont restés secrets, car ils contri-
buent à attester de la culpabilité
des personnes détenues. 

Selon les informations en notre
possession, les avocats chargés
de la défense des mis en cause
ont mis, eux aussi, beaucoup de
temps avant d’accéder à la preuve
de la culpabilité de leurs clients.

Le fait que l’Algérie ait officiel-
lement introduit des demandes
d’entraide avec un certain nombre
de pays prouve le passage officiel
vers l’étape de récupération de
«l’argent volé», selon la terminolo-
gie officielle utilisée. À plusieurs
reprises, le président de la
République s’est engagé à entre-

prendre l’opération. Dans le pays,
le premier acte devant aboutir à
cette récupération a déjà été mis
en place. La justice algérienne a
ordonné la saisie des biens de
toutes les personnalités définitive-
ment condamnées. 

Dans le cas où les valeurs de
ces biens sont en dessous de la
somme définie par le Trésor public,
elles seront vendues aux enchères,
nous a récemment confié une sour-
ce proche du dossier.

La récupération des biens se
trouvant à l’étranger relève,
cependant, d’une tout autre procé-
dure. La rapidité avec laquelle
cette dernière se déroulera dépen-
dra naturellement de la réaction
des autorités étrangères sollici-
tées. Tous les États concernés par
ces demandes ont ratifié, tout
comme l’Algérie, une convention
portant sur la lutte anti-corruption
et se sont engagés à coopérer
avec leurs partenaires pour lutter

contre les auteurs de ce phéno-
mène, quand ils sont issus des
pays qui se sont, comme eux,
engagés dans cet espace.  

En Algérie, les juristes sont
unanimes  à déclarer que la réac-
tion de ces États dépend aussi de
la volonté politique, et, dans cer-
tains cas aussi, des intérêts qu’ils
entretiennent avec le pays deman-
deur. Dans le cas présent, la pre-
mière information qui concerne la
mise en place du processus vient
de Paris. 

Les innombrables et incroyables
biens détenus par d’anciennes per-
sonnalités algériennes ne sont un
secret pour personne. Jusqu’ici, le
travail mené par les commissions
rogatoires dépêchées sur le terri-
toire français ne semble pas s’être
heurté à de gros problèmes. 

Le reste viendra-t-il à temps,
comme le souhaitent les dirigeants
algériens ?

A. C.

RAPATRIEMENT DE L’ARGENT DE LA CORRUPTION

L’Algérie saisit plusieurs pays 

L’annonce du transfert d’Ahmed
Ouyahia au pénitencier d’Abadla, à
Béchar, a suscité de grosses inter-
rogations et contribué à accentuer
le doute sur l’existence d’une situa-
tion peu anodine qui contraint les
autorités compétentes à trancher
en faveur de telles décisions.

Cette information annoncée par plusieurs
médias de la presse nationale n’a été ni confir-
mée ni infirmée par les autorités judiciaires,
qui avaient, au contraire, communiqué sur le
transfert de deux poids lourds du monde des
affaires, Ali Haddad et Mahieddine Tahkout,
vers des prisons à la triste réputation. Tazoult,
ex-Lambèse, pour le premier, et Babor à
Khenchela pour le second et qui sont connues
pour abriter des populations carcérales
condamnées pour des faits graves. 

Ce transfert était intervenu dans un
contexte particulier, marqué par l’ouverture
d’une enquête qui faisait suite à la décou-
verte de l’existence d’un contrat passé par
un représentant de Haddad et un cabinet de
lobbying américain chargé d’exercer des
pressions sur les dirigeants algériens en vue
de la libération du détenu. Tels que posés,
ces faits offraient donc une sorte de piste,
d’hypothèse pouvant justifier la décision de
mener l’ancien patron de l’ETRHB vers une
région plus lointaine et où il ne pourrait sur-
tout recevoir que de rares visites. 

Des sources généralement bien informées
nous ont aussi fait savoir que de sérieux soup-
çons pesaient sur Mahieddine Tahkoukt, qui
recevait plusieurs visites dans la journée. Il se
dit que les deux hommes avaient même réussi
à monter des réseaux externes, et que ces
derniers étaient, entre autres, chargés de diffu-
ser des informations pouvant les servir. Dans
le cas de Ouyahia, il en est tout autre. 

Le transfert a surpris davantage, dans la
mesure où l’ancien Premier ministre s’est
démarqué de beaucoup de ses codétenus en

continuant à offrir une image d’homme légalis-
te, fidèle aux lois de la République, en dépit de
ses déboires et de son incarcération. En
décembre dernier, ses coinculpés dans l’affaire
de l’automobile lui en ont même voulu d’avoir
rompu une décision qui avait été prise en com-
mun. Abdelmalek Sellal, Youcef Yousfi,
Mahdjoub Bedda et quatre hommes d’affaires,
Ahmed Mazouz, Mohamed Baïri, Arbaoui et
Haddad, avaient opté pour la stratégie du silen-
ce face au juge, mais Ouyahia en a décidé
autrement, au dernier moment, contraignant le
reste des inculpés à en faire de même. 

En prison, Ouyahia est aussi resté à l’écart
des hommes avec lesquels il entretenait des
divergences à l’extérieur,  ne leur permettant
même pas de s’approcher de ses affaires. 

Dans une scène qui a fait du bruit dans le
pénitencier d’El-Harrach, Ouyahia s’est, par
exemple, violemment emporté contre l’ancien
patron de la DGSN, Abdelghani Hamel, qui avait
osé emprunter sa crème à raser. Qu’est-ce qui
lui a donc valu son transfert vers Abadla ?
«Entre l’image qu’un homme peut offrir et la

réalité, il y a souvent un monde, soutiennent
des sources proches du milieu judiciaire.
Comment faire confiance à une personne,
Ouyahia en l’occurrence, qui affirme ne pas
connaître l’origine des trente milliards décou-
verts dans son compte. Avec de l’argent, on
peut tout faire, tout obtenir, et l’enquête
déclenchée autour du cas Haddad demeure
de l’ordre du secret pour l’instant, mais la coïn-
cidence, si coïncidence il y a, a voulu que ce
transfert intervienne dans cette conjoncture
particulière.» 

On nous laisse également bien com-
prendre que la concentration de tous ces
anciens ministres et puissants hommes d’af-
faires dans certains lieux commençait à deve-
nir réellement problématique. «Ces personnes
ont de l’argent, beaucoup d’argent, et certains
disposent de liquidités. C’est une source de
pouvoir. Tout peut arriver dans de telles situa-
tions et le fait qu’ils soient rassemblés à El-
Harrach ou Koléa n’est pas fait pour rassurer.
Les événements qui se déroulent nous
démontrent chaque jour que les poches de la
Issaba ne sont pas encore vidées.» L’ombre
du complot ? Le terme a été, en tous les cas,
explicitement prononcé par le Président
Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre
gouvernement-walis. «Certains complotent
encore contre leur pays», a déclaré ce dernier
en évoquant l’affaire Haddad. «Il ne faut pas
croire que c’est fini. Ils sont tapis dans l’ombre
et attendent qu’une brèche survienne pour
ressurgir», estimait aussi récemment la séna-
trice du tiers présidentiel Leïla Aslaoui dans
une interview à «LSA direct». 

Pour beaucoup, ce qui conforte aussi cette
thèse est le fait que ces transferts aient été
entrepris à la veille de procès dans lesquels les
mis en cause doivent comparaître. Ahmed
Ouyahia, Ali Haddad et Mahieddine Tahkout ne
seraient cependant pas les seuls «célèbres»
détenus à faire l’objet de décisions de trans-
fert. Une autre liste attend, nous dit-on.

A. C.

TRANSFERT DE OUYAHIA À BÉCHAR

Quel lien avec le complot ?

Ahmed Ouyahia.

Des milliards d’euros ont été transférés à l’étranger.

Ph
ot

os
 : 

DR

Les 4 samedis
Les demandes algériennes pour une entraide judi-

ciaire destinées à établir les biens réels de personna-
lités ou hommes d’affaires impliqués dans des affaires
de corruption ne concernent pas uniquement la
France, a-t-on appris de bonne source.



Le Soir
d’Algérie Actualité Vend. 28 - Sam. 29 août 2020 - PAGE4

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Voilà comment se déroulera le processus
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

L’article 149 de la loi organique por-
tant code électoral stipule, en effet,
que la convocation des électeurs s’ef-
fectue par décret présidentiel quaran-
te-cinq jours avant la date du déroule-
ment dudit scrutin. Ce qui fait que
Abdelmadjid Tebboune se doit de se

plier à cette disposition dans un délai
n’excédant pas le 16 septembre pro-
chain.

Entre temps, une fois la copie
finale du projet de révision constitu-
tionnelle entre ses mains, avec, bien
entendu, la prise en compte, par le
comité d'experts piloté par le Dr

Ahmed Laraba, de certaines des pro-
positions émises par les partis, les
organisations de la société civile, les
syndicats et les organisations profes-
sionnelles de même que des person-
nalités nationales, le chef de l’État
soumet le document en Conseil des
ministres pour adoption, ce qui se
ferait, dit-on, demain dimanche. Ledit
projet sera soumis, vers la fin de la
semaine qui commence demain, au
Parlement dans ses deux chambres,
bureau puis commission des affaires

juridiques, avant la tenue de débats
en plénière commune aux deux
chambres, et son adoption la semai-
ne d’après. 

Une phase dictée par le fait que le
projet de révision constitutionnelle
touche aux fondements dudit texte
dont, notamment, l’équilibre et la
séparation des pouvoirs.

Et ce n’est qu’une fois cette étape
passée que le chef de l’État convo-
quera le corps électoral.

Se pose, ceci dit, la question sou-

levée par plus d’un, l’illégitimité et
l’impopularité qui caractérisent le
Parlement dans ses deux chambres
tant elles constituent un «legs empoi-
sonné» du règne du président de la
République déchu. 

Surtout qu’il s’agit là, d’un projet
qui constitue, aux yeux de
Abdelmadjid Tebboune, la «priorité
des priorités» et de «pierre angulaire»
de son chantier d’une «nouvelle
Algérie». 

M. K.

Maintenant qu’il a retenu la date du 1er novembre prochain
pour la tenue du référendum autour de son projet phare portant
révision constitutionnelle, le chef de l’État a jusqu’au 16 sep-
tembre prochain pour convoquer le corps électoral.

Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - Mohamed Charfi a affirmé,
jeudi dernier, que l ’actuelle
Constitution prévoit, en effet, que le
référendum pour la révision de la
Constitution passe par le Parlement.
«L’Assemblée populaire nationale est
un passage obligé», a-t-il ainsi appuyé
lors de son passage à la Radio natio-
nale Chaîne 3. « Le président de la
République peut recourir au référen-
dum ou se contenter du Parlement »,
a-t-il précisé, ajoutant que quoi qu’il en
soit, « il faudra indubitablement passer
par cette institution, sans laquelle il ne
peut y avoir aucune révision ». 

Le président de l’Anie explique que
l’édification d’une « Algérie nouvelle »
s’engage à respecter les revendica-
tions exprimées par le peuple, mais ce
n’est pas pour autant « qu’on piétinera
certaines règles et procédures d’usage
», notamment le volet de la
Constitution. 

À propos du choix de la date du 1er

novembre pour la tenue du référendum
sur la nouvelle loi, Mohamed Charfi a
soutenu qu’il s’agit d’une date haute-
ment symbolique, tant elle est chargée
d’une grande dimension historique. Ce
dernier fait remarquer que ce choix
n’est « pas le fruit du hasard », car il
met en avant, selon lui, « la dimension
novembriste du projet du président de
la République ». 

Pour l ’ intervenant, « cette
Constitution se veut l’aboutissement
de l’expression populaire ». Dans ce
sens, il poursuit en expliquant que ce
projet s’inscrit en droite ligne avec «
les revendications du peuple expri-
mées à travers le Hirak », dans la
mesure où , désormais , « aucune
décision d’ordre majeur ne se fera
sans l’approbation des citoyens ».
C’est pourquoi, selon Mohamed Charfi,
cette échéance est « importante sur le
plan de l’engagement ». 

S’engageant, par ailleurs, à garan-
tir la « neutralité » de ce nouveau scru-

tin, l’intervenant a assuré que l’Anie
tenterait au mieux de « limiter l’interfé-
rence de l’administration dans ce pro-
cessus ». Toujours sur ce point, ce
dernier explique, cependant, qu’il n’est
pas en mesure de « prédire l’avenir ».
Ce qu’il affirme, en revanche, c’est
qu’en partant des engagements conte-
nus dans le programme du gouverne-

ment, « le renforcement des préroga-
tives de l’Autorité nationale des élec-
tions, son indépendance vis-à-vis du
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif
font partie des principales mesures
annoncées par le président de la
République ». 

Évoquant la création de la commis-
sion gouvernementale chargée d'assis-
ter l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) pour l'organisation
du référendum sur la révision constitu-
tionnelle, Mohamed Charfi précise que

« c’est à la demande du président de
l’Anie que cette commission a été
créée, en prévision du référendum sur
la révision constitutionnelle prévu le 1er

novembre 2020 ». Dans ce sillage, le
président de l’Anie développe que
cette commission « est une assistance
matérielle, car la quintessence de
notre responsabilité est de protéger le
scrutin pour permettre au peuple d’ex-
primer son choix en toute démocratie
». 

Sur un tout autre volet, Mohamed

Charfi a été amené à évoquer l’indé-
pendance de la justice. Il a, d’emblée
souligné que pour garantir cette indé-
pendance, « il ne suffit pas de faire
une déclaration solennelle sur papier». 

I l  estime qu’afin que cela se
concrétise, il faut « non seulement for-
mer des magistrats, mais il faudra
aussi leur donner des garanties de
liberté». Un exemple de gage d’une
justice qui préservera les droits de tout
un chacun. 

M. Z.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (Anie) a clarifié que la révision constitutionnelle passera
inévitablement et dans tous les cas par le Parlement. 

MOHAMED CHARFI :

«Le passage par l’APN est inévitable»

RÉFÉRENDUM

Le RND veut être le premier soutien

Non seulement le nouveau patron
du RND votera oui le 1er novembre
prochain, mais il a, surtout, mis en
branle la machine électorale du parti
qu’il préside pour mener campagne
afin de convaincre les Algériens d’aller
en masse vers les bureaux de vote et
mettre le bulletin oui dans l’urne. 

La direction de ce parti a soumis à
la commission Laraba 63 propositions.
Il n’est pas sûr que ces propositions
soient prises en charge mais il n’en fait
pas sa priorité. Donc, pour être le pre-
mier sur le terrain à soutenir les
réformes et le programme du chef de
l’État, qu’il estime élu d’un manière
démocratique par la majorité des
Algériens dès le premier tour à la suite
d’une élection propre et transparente,
le RND lance les préparatifs de cette
campagne. À cet effet, il a convoqué,
ce jeudi, au siège national du parti, les

jeunes animateurs du RND sur les
réseaux sociaux pour une journée de
formation. D’autres réunions similaires
sont prévues au niveau de wilaya. 

Ces jeunes auront pour consignes
de communiquer, dire que les change-
ments dans le pays sont importants et
effectifs, d’argumenter leurs propos et
surtout de contrer le discours des boy-
cotteurs. Tayeb Zitouni accueille très
favorablement le choix de la date du
1er novembre pour ce vote. Par des
sous-entendus, Tayeb Zitouni se pro-
clame, à l’occasion de la première acti-
vité publique se son parti après le
congrès extraordinaire qui l’a porté au
sommet, d’être la première force poli-
tique du pays. « Le RND est présent
dans 1.541 communes et a des mil-
lions de sympathisants au sein de
l’émigration. C’est une école qui a
donné des leçons à la classe politique

du pays. La société algérienne a tou-
jours besoin du RND qui maîtrise l’art
de la défense de la République et le
système. Nous donnons rendez-vous,
sur le terrain, à ceux qui veulent nous
marginaliser .» 

Pour certains observateurs, ces
propos enthousiastes sont assimilés à
une offre de service au chef de l’État
lequel, souvenons-nous, se dit élu
grâce à l’appui de la société civile et
qu’il compte sur elle pour concrétiser
ses engagements électoraux. Il a, par
ailleurs, nommé un conseiller chargé
de la société civile pour consolider ce
qu’il considère comme un acquis popu-
laire et politique. Il a, en outre, exclu
l’idée de créer son propre parti poli-
tique. Si la commission chargée de
rédiger les amendements ne tient pas
compte de vos propositions, maintien-
drez-vous l’appel à un vote par oui le
1er novembre ? C’est la question que
nous avions soumise au chef du RND
lors du point de presse qu’il a animé à
l’issue de la cérémonie d’ouverture de
cette rencontre. « Le RND avait son
candidat lors de l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019. Mais le
Président Tebboune est élu au premier
tour et à une majorité des Algériens.
C’est, en effet, la première fois dans
l’histoire de l’Algérie qu’une élection a
été démocratique, intègre et transpa-

rente. Dans son programme électoral,
le candidat Tebboune proposait
l’amendement de la Constitution. Il
répondait au vœu du RND qui deman-
dait cette réforme pour éviter des
Constitutions en fonction des désirs de
certains, ou pour dépasser des
périodes données. » 

Selon lui, Tebboune propose une
Constitution consensuelle algérienne
qui exclut du débat l’unité territoriale,
l’Islam, la langue arabe et l’identité
nationale amazighe des Algériens. Il
affirme, à cette occasion, que les 63
propositions déposées par son parti
auprès de la commission Laraba
concernent le volet technique. « Ces
propositions peuvent être discutées,
amendées ou supprimées », dira-t-il. 

Au plan interne, le nouveau secré-
taire général n’a pas cessé, le long de
son intervention, de fustiger, sans les
nommer, ses prédécesseurs qui, selon
lui, ont commis des erreurs graves ou
ont utilisé le parti pour leurs propres
intérêts. « 23 ans après sa création, il
est temps de faire le bilan des erreurs
de notre parti pour ne plus les com-
mettre et revenir aux objectifs de sa
création. Le RND ne sera plus une
machine électorale, mais un parti orga-
nisé », conclura-t-il.

Abachi L.

Jeudi 27 août 2020, la course aux soutiens au référendum
constitutionnel du 1er novembre est lancée. En la matière, le
secrétaire général du Rassemblement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni, marque un point. Il a, en effet, pris de
vitesse le FLN pour apporter son soutien, bien avant de
connaître la version définitive des amendements constitution-
nels que proposera la commission du professeur Ahmed
Laraba et que soumettra, par la suite, le chef de l’État au
Parlement puis au référendum populaire. 

PT

Hanoune dénonce la politique du «fait accompli»

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
L’annonce de la date du référendum
sur la révision de la Constitution n’est
pas du goût de la première respon-
sable du Parti des travailleurs, ni dans
le fond ni dans la forme.  

Louisa Hanoune estime que la date
du 1er novembre doit rester « exclusi-
vement » liée à la commémoration de
la célébration du déclenchement de la
guerre de Libération. Autre grief retenu

par la secrétaire générale du PT, le
contexte dans lequel est intervenue
cette annonce, consacrant un « fait
accompli » en l’absence du débat
public promis. Ce dernier est resté cir-
conscrit et « virtuel », avec pour seuls
participants des acteurs « soucieux du
sauvetage et du replâtrage du système
». 

Pour pouvoir prendre part au débat,
assure Louisa Hanoune, le peuple doit

pouvoir jouir d’abord de tous ses droits,
à leur tête la liberté d’expression qui
fait défaut puisque le contexte est mar-
qué par l’arrestation de nombreux jour-
nalistes et activistes, mais également
par une volonté de « caporaliser la vie
politique et même associative » avec
des intentions de « criminaliser » l’acte
et la pensée polit iques, poussant
Louisa Hanoune à s’interroger sur les
intentions du pouvoir :  « La nouvelle
République vise à aller vers une démo-
cratie ou vers un régime totalitaire ? »
Une chose est sûre, elle ne voit pas
d’un bon œil le fait que ce même pou-
voir encourage la création de partis et
société civile, ce qui va, encore une
fois, engendrer  le clientélisme et la
courtisanerie. 

En réunissant hier le bureau poli-
tique de son parti, Hanoune annonce
son intention de casser « le confine-
ment politique de fait », imposé aux

partis politiques et qui, dit-elle, ne peut
être bénéfique ni pour la démocratie ni
pour le multipartisme, surtout à la veille
d’une rentrée socioéconomique qu’elle
qualifie d’« illisible, tant elle est sombre
et chaotique et lourde d’incertitudes ».  

Au plan économique, la récession
guette le pays, avertit la première res-
ponsable du PT, avec une situation
porteuse de dangers et de risques
d’explosion, face à laquelle le gouver-
nement  ne propose que peu de solu-
tions à travers un retour à la politique
de privatisation tous azimuts. 

Il ne s’agit pour Louisa Hanoune, ni
plus ni moins, que d’une « politique de
désertification et de restructuration
sans le FMI », avec des pratiques déjà
connues et des conséquences «
désastreuses » déjà vécues. Idem pour
la politique de l’emploi : plutôt que d’in-
nover, déplore-t-elle, c’est les mêmes
solutions qui sont proposées à travers

les microcrédits, et les start-up qui
consacrent « le renouvellement de la
politique de l’échec ». 

L’accord d’association avec l’Union
européenne, qui prévoit un démantèle-
ment tarifaire total dès septembre pro-
chain est, dit-elle, une menace pour
l’économie nationale. À cela s’ajoute
une détresse sociale aggravée par le
Covid-19 à la veille d’une rentrée sco-
laire qui intervient dans « des condi-
tions effrayantes », avec un  gouverne-
ment qui ne maîtrise pas du tout la
situation et un système éducatif mena-
cé de dislocation. Idem pour l’ensei-
gnement supérieur où des décisions
contradictoires sont annoncées. La
majorité, avertit-elle, n’a cependant pas
encore abdiqué, ajoutant que la poli-
tique et les révolutions sont des pro-
cessus dont les débuts et les fins sont
difficiles à prévoir.

N. I.

Le processus devant mener à la révision de la Constitution «
confisque la souveraineté du peuple », et consacre la « politique
du fait accompli ». Le constat est fait par Louisa Hanoune. La
numéro un du Parti des travailleurs déplore l’absence totale de
débat autour de la mouture qui sera proposée, estimant que la
date du 1er novembre doit rester exclusivement celle de la com-
mémoration du déclenchement de la guerre de Libération. Son
parti est, dit-elle, bien décidé à rompre le « confinement politique
» imposé par la situation sanitaire et à ne pas céder aux tenta-
tives de « caporaliser » la vie politique.
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CONSEIL NATIONAL EXTRAORDINAIRE DU FFS

Les engagements de l’instance présidentielle

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Pour l’instance présidentiel-
le (IP), cette session extraordinaire
du conseil national réhabilite cette
instance, souveraine entre deux
congrès, comme organe incontour-
nable et important dans le fonction-
nement du parti.« Il est utile de rap-
peler ici que notre conseil national,
à l'instar d’autres structures du
FFS, n’a pas pu fonctionner durant
plus d'une année à cause d'une
crise interne qui a sérieusement
porté préjudice à l’image du parti
dans l’opinion publique, et a forte-
ment ébranlé la cohésion de nos
rangs », a souligné l’instance prési-
dentielle dans un discours pronon-
cé à l’ouverture des travaux. Et de
réitérer ses engagements à réintro-
duire la sérénité, le débat contra-
dictoire, ainsi que l'autorité et la
discipline militante au niveau de
tous les segments du parti.

En résumé, l’IP aspire à asseoir
un climat propice pour l’exercice
partisan, surtout que le parti a déci-
dé de mener une démarche de
consensus national et s’apprête à
célébrer le 57e anniversaire de sa
fondation. 

« Indéniablement, cette commé-
moration sera particulièrement
chargée d'une vive émotion et d'un
lourd sentiment de haute responsa-
bilité. Car elle nous rappellera, for-
tement, les sacrifices et l'œuvre de
ceux qui ont fondé le premier mou-
vement politique dressé contre la
dérive autoritaire de ceux qui ont
détourné et contrarié les ambitions
et les objectifs de la guerre de la
Libération nationale. 

Mais surtout, elle nous mettra
en demeure de continuer à nous
battre et à travailler sans relâche,
pour préserver ce patrimoine histo-
rique et politique légué par feu
Hocine Aït Ahmed, Allah yerah-
mou, ainsi que ses compagnons de
lutte », a ajouté l’IP.

Les membres de cette instance,
qui œuvrent à réunir les conditions
de la tenue du 6e congrès ordinaire
du parti, se disent confiants et ras-
surés de leur capacité commune à
transcender les obstacles et les
écueils pour entretenir cette dyna-

mique de rassemblement et de
communion héritée du dernier
congrès national extraordinaire.
Dans cette perspective, ils appel-
lent les militants à mettre de côté
les rivalités marginales et à
absoudre définit ivement les
réflexes d'exclusion, de rancune et
de défiance des instances légi-
times du parti et des textes statu-
taires qui régissent son fonctionne-
ment. 

Et d’aff irmer que l ’ IP sera
garante de l'autonomie de décision
du parti en toutes épreuves et en
toutes circonstances, soulignant
qu’aucune « force et aucun strata-
gème ne pourront détourner notre
arti de ses valeurs et ses principes

politiques et fondateurs ».

Pour un dialogue inclusif
Ceci sur le plan organique. Sur

le plan politique, l’IP a exprimé l’at-
tachement du parti à la reconstruc-
tion du consensus politique natio-
nal, « comme option polit ique

sincère, responsable et porteuse
pour endiguer la crise multiforme
qui mine notre pays depuis des
décennies ». Elle a mis en garde le
pouvoir en place sur les risques
d’échecs à vouloir imposer, d'une
manière unilatérale et autoritaire,
une feuille de route politique et un
référendum pour adopter une nou-
velle Constitution pour le pays, que
seule une Assemblée nationale
constituante a la légitimé d’élabo-
rer. 

Et d’accuser le système actuel
de gouvernance d’ignorer les
revendications légitimes du peuple
algérien sur le plan politique, éco-
nomique et social. « Alors que la
crise sanitaire s’aggrave et que ses
conséquences sur le plan de l’em-
ploi et du pouvoir d’achat des
citoyens s’amplifient et touchent
toutes les catégories de la popula-
tion, cette gouvernance se conten-
te de mesures conjoncturelles et
superficielles, alors que la sortie de
la crise multidimensionnelle actuel-
le requiert des réformes structu-

relles et systémiques de l’État et de
ses institutions », estime l’IP du
FFS. Exigeant la libération, « sans
délai, de tous les prisonniers poli-
tiques et les détenus d'opinion », le
FFS n’a pas manqué de dénoncer
« le recours à la répression policiè-
re et judiciaire pour museler et
éteindre les voix qui réclament,
d'une manière pacifique et respon-
sable, leur droit à s’exprimer et à
manifester ». 

Abordant le référendum pour la
révision de la Constitution du 1er
novembre, le FFS a condamné un
régime qui « a décidé de recondui-
re la politique des passages en
force pour se perpétuer ». Il consi-
dère que seul un État démocra-
tique fort de la légitimité populaire,
garant d’une émancipation, poli-
tique, sociale et économique de
son peuple est en mesure de pré-
server la souveraineté nationale,
plaidant pour l'amorce d'un véri-
table dialogue inclusif, sincère et
responsable.

K. A.

Après plus d’une année d’effacement, en raison d’une
grave crise qui a traversé le parti, le conseil national du
FFS s’est réuni, hier vendredi, en session extraordinaire à
Alger. Cette réunion, qui s’est tenue en dehors du siège
national, occupé par des adversaires de la nouvelle direc-
tion, a été l’occasion pour l’instance présidentielle issue
du dernier congrès extraordinaire de renouveler ses enga-
gements pour la « réforme » du vieux parti de l’opposition.

Hommage posthume à mon frère Houmana Boulares
Toutes les vies sont éphémères, aussi

longtemps durent-elles. Certaines sont même
furtives. Truisme s’il en est. Contingentes et
atypiques, cependant, sont celles qui impri-
ment de la mémoire au momentané. De l’em-
preinte et de la postérité au fugace. Du sou-
venir et de l’inaltérabilité à l’impermanent et à
la fragilité.

Le présent témoignage est rendu à un
homme, qui, à dix sept ans, rejoignit les
rangs des moudjahidine de la légendaire
Base de l’Est, au sein du fameux quatrième
bataillon, dont il fut le secrétaire, sous le
commandement de feu Mohamed Lakhdar
Sirine. Ainsi, il participa à la glorieuse bataille
de Souk-Ahras, qui dura du 26 avril au 8 mai
1958. 

Lors de cet accrochage, les moudjahidine
se battirent à un contre dix soldats français,
et en arrivèrent au corps à corps, à l’arme
blanche, selon les témoignages des officiers
colonialistes eux-mêmes. Ceux du 9e

Régiment de Chasseurs Parachutistes, com-

mandé par le colonel Buchaud. Il en sortit
vivant, mais pas indemne. Cette bataille se
solda par le martyre de 639 chahids, tous
jeunes. Le cimetière de chouhada de Souk-
Ahras est constellé de leurs centaines de
tombes, avec pour seule épitaphe : «incon-
nues».

À la fin du printemps 1962, il rentrait à la
maison. C’est là où je le vis pour la première
fois. Ayant accompli son simple devoir,
comme il disait. Il fut démobilisé de l’ALN à
sa demande et retrouva la vie civile. Il géra,
en autogestion, avec d’autres compagnons
d’armes une cimenterie, un bien colon, sans
maître. Il y croyait, mais le succès ne vint
pas. Il dirigea ensuite l’une des plus grosses
fermes agricoles coloniales de la région,
redevenue coopérative agricole de produc-
tion des anciens moudjahidine, 

CAPAM, avec des résultats dont ses
frères de lutte furent fiers. En 1967, il est élu
maire de Zaârouria, son village de naissance,
il avait 27 ans. Il accomplit deux mandats

avec à la clef, l’application de la Révolution
agraire sur sa commune. Il était féru d’histoi-
re. Il affectionnait lire et relire les Confessions
de Saint Augustin. Le gros de ses livres de
chevet avait relation avec André Mandouze
et toute son œuvre. Il disait réfléchir sur lui-
même et sur sa vie. Il se retira et redevint
agriculteur par passion. Il alla travailler pour
son propre compte et fit de l’élevage de bovin
sur la terre de ses ancêtres. 

Quand apparut la bête immonde, durant
la décennie noire, il reprit, naturellement, les
armes. Au sortir de la tragédie, il est élu pré-
sident de l’Assemblée populaire de Souk-
Ahras, naturellement, sur la liste FLN, man-
dat 2002-2007. C’était, par ailleurs, un grand
chasseur, avec d’autres grandes figures de la
ville, tel El Hadj Yelfouf, grands organisateurs
de battues contre le sanglier. Leur devise :
laisser, en tout état de cause, une chance au
gibier. Il disait que les choses puissent se
faire, ne signifie pas qu’il faille les faire, et il
ajoutait que l’hybris, la démesure, était chez

les Grecs anciens condamnable et même
pénalement punissable.

Il était, jusqu’à sa mort, socialement très
actif. Sa présence rassurait, toujours là pour
les proches, comme pour tous ceux qui
venaient vers lui. Il partageait les malheurs
des uns et des autres. Il cherchait et souvent
trouvait des solutions, sans poser des ques-
tions de gendarme, comme il aimait à le
répéter, aux protagonistes. Il s’inquiétait,
s’enquérait de tous ses rares compagnons
rescapés de la bataille de Souk-Ahras,
regroupés dans leur association, dont il était
le président. 

Il était de ce genre, souvent rare, de per-
sonne capable de combler des vides émo-
tionnels. Sa présence ne prenait jamais un
grand espace physique, matériel. Il donnait et
permettait l’espoir. C’est ce vide-là que lais-
sera Houmana, Eraïs, comme l’appelaient,
avec affection, les Souk-Ahrassiens. Repose
en paix, mon frère. 

Abdelkader Kelkel

Youcef Aouchiche

CRISE MALIENNE

Tebboune dépêche Boukadoum à Bamako
Sabri Boukadoum a été

dépêché, hier vendredi, à
Bamako par le Président
Abdelmadjid Tebboune.
Objectif : s’enquérir de visu
de la situation née du coup
d’État du mardi 18 août der-
nier, et réitérer la solidarité
de l’Algérie au peuple
malien dans les moments
difficiles.
(Suite de la page Une)

Le Mali étant un dossier trop
sérieux pour ne pas lui accorder
toute l’attention qui est la sienne
depuis des décennies, le Président
Abdelmadjid Tebboune ne veut pas
se laisser emprisonner par une
clause de l’Union africaine concer-
nant toute prise du pouvoir par un
coup d’État militaire, au demeurant
un modus operandi en soi courant
en Afrique. 

C’est pourquoi il a dépêché, hier
vendredi, son ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, cer-
tainement porteur d’un message
des plus hautes autorités du pays,
message de la solidarité tradition-
nelle de l’Algérie envers le Mali. Il
faut savoir que l’Algérie partage
1329 km de frontières avec ce pays

dans la bande du Sahel livrée à l’in-
sécurité. La stabilité du Mali inté-
resse donc au plus haut point les
dirigeants algériens. Et d’ailleurs,
n’ont-ils pas été tout le temps au
chevet du Mali, lors du confit
Azawad avec la mise en route du
processus de l’Accord d’Alger ? 

Si la position de l’Algérie est
aussi connue des colonels maliens,
sa réaffirmation en ces moments
précis revêt toute son importance,
dès lors que c’est le branle-bas de
combat diplomatique autour du
Mali, pièce maîtresse à valeur stra-
tégique dans cette sous-région
saharienne. 

À un haut niveau, les concerta-
tions entre les chefs d’État interpel-
lés et intéressés par la situation
sont à l’image de l’entretien qu’a eu
Abdelmadjid Tebboune avec le
Président français Emmanuel
Macron, jeudi dernier. C’est la
preuve d’une concertation politique
régulière entre les deux chefs
d’État, fortement concernés par les
bouleversements à venir dans le
pays mandingue. 

Du reste, les Maliens eux-
mêmes affirment que l’Algérie est
leur profondeur stratégique naturel-
le. Quelle réponse vont apporter les
pays outre la Cedeao — qui s’est

engagée dans une voie sans issue
– à l’endroit des jeunes officiers
sous la direction du CNSP (Comité
national pour le salut du peuple) ?
La pression est énorme et les obli-
gations (sous la forme d’accords
divers) contractées par les régimes
successifs maliens créent une
situation qu’il sera extrêmement dif-
ficile de gérer pour disposer libre-
ment de la souveraineté et de la
décision. C’est que les enjeux
d’une région sous influence sont
incommensurables, la guerre d’in-
fluence prend des allures de va-en-

guerre entre les rivaux extra-afri-
cains. Sur le fil du rasoir, les jeunes
officiers maliens savent que toute
mesure, déclaration seront passées
sous la loupe. 

S’il est évident que l’on ne peut
que prendre acte de la nouvelle
donne politique, le tout pour les dif-
férents sponsors traditionnels est
d’imposer une « normalisation » qui
sauvegardera leurs intérêts. Quitte
à rééditer l ’él imination du
Burkinabé Thomas Sankara, ami
de l’Algérie qui a fini par être trahi
par son compagnon Blaise
Compaoré… sur instruction ! 

Pour un certain nombre de pays
de la Cedeao, ce cas malien est
très malvenu parce que tout sim-
plement, il risque de faire tache
d’huile. En Côte-d’Ivoire, la popula-
tion est en colère contre Alassane
Ouatara qui s’adjuge un nouveau
mandat, et elle n’est pas près de se
taire. 

D’autres chefs d’État africains
sont sur la sellette. Ils le savent.
Mais ils ignorent volontairement ou
pas que cet « été africain » ouvre
une nouvelle phase dans le conti-
nent. Bien malin celui qui saura
organiser sa succession sans coup
férir ?

Brahim Taouchichet

Sabri Boukadoum.
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Le directeur de l'Asal a notam-
ment précisé que «l’Agence spatia-
le algérienne œuvre, en collabora-
tion avec ses différents partenaires
et secteurs utilisateurs nationaux,
à la maturation du 2e PSN 2020-
2040 dont l’objectif principal est
d’assurer, d’une part, la continuité
de service engagé par le premier
PSN, autant en télécommunica-
tions, en observation de la Terre
qu'en navigation/ positionnement
par satellite et d'élargir et d'appro-
fondir, d’autre part, les perfor-
mances de ces systèmes (résolu-
tions spatiales, spectrales, tempo-
relles, …) tout en visant la mise en
place de capacités d’accès autono-
me à l'espace».
À propos du plan 2020-2040,

M. Oussedik a précisé que «le pro-
chain programme spatial national
horizon 2040 s'articulera, entre
autres, autour des axes suivants :
assurer la continuité de service de
couverture en imagerie à très
haute, haute et moyenne résolu-
tion pour contribuer à l'effort
d'amélioration des connaissances
fines de notre territoire et à sa car-
tographie, à travers le développe-
ment de systèmes spatiaux d'ob-
servation actifs de type radar,
superspectral et hyperspectral et la
mise en œuvre de systèmes spa-
tiaux d'observation basés sur des
technologies émergentes ; déve-
lopper et encourager l'utilisation de
l'outil spatial visant la concrétisa-
tion et l'évaluation des engage-
ments de l'Algérie liés aux
Objectifs de développement
durable (ODD) 2030, notamment
en ce qui concerne la sécurité ali-
mentaire et la protection de l'envi-
ronnement en permettant notam-
ment d'évaluer les impacts liés au
changement climatique, néces-
saires à la conception des straté-
gies d'adaptation efficaces ; pour-
suivre la couverture de la sous-
région Afrique du Nord en télécom-
munications, via le lancement
d'Alcomsat-2 et d'autres systèmes
expérimentaux et de démonstra-
tion technologique tout en sécuri-
sant les communications institu-

tionnelles, en œuvrant à la réduc-
tion de la fracture numérique et en
offrant au citoyen algérien l'oppor-
tunité d'être un acteur de la société
mondiale de l’information ; pour-
suivre l'exploration du champ des
applications spatiales, notamment
celles issues de l'imagerie satelli-
taire et des télécommunications (e-
éducation, e-santé, …) et celles
liées au positionnement et à la
navigation par satellite ; favoriser
l’émergence d’un écosystème
national industriel lié au domaine
spatial, s'articulant autour d’entités
universitaires, de la recherche et
de petites et moyennes entreprises
spécialisées et de start-up ; mettre
à contribution la coopération inter-
nationale pour consolider les
efforts de renforcement du poten-

tiel scientifique, à travers des pro-
jets de transfert technologique et
dans le cadre de coopérations bila-
térales».
M. Oussedik a assuré que «l’ex-

ploitation des systèmes spatiaux
d’observation de la Terre à moyen-
ne et à haute résolution a permis le
développement de plusieurs appli-
cations spatiales pour la mise en
œuvre de nombreux projets à
caractère aussi bien national que
régional, notamment autour des
trois thématiques suivantes : les
risques majeurs : feux de forêt,
inondations, invasion acridienne,
sécheresse et désertification, y
compris la cartographie d'urgence.
Les ressources naturelles regrou-
pant les ressources en eau, les
ressources végétales et agricoles,
les ressources minières, pétro-
lières et gazières, les ressources
énergétiques renouvelables pour
leur prospection, leur estimation,
leur gestion et leur préservation.
Les infrastructures de base, com-
prenant les infrastructures
urbaines et industrielles, routières,
ferroviaires, les ouvrages d’art,

ponts et barrages». Enfin, le direc-
teur général de l'Asal a révélé
qu'«Alcomsat-2 dont le finance-
ment sera essentiellement assuré
par les recettes générées par
Alcomsat-1, devra être effective-
ment intégré en Algérie, au Centre

de développement des satellites
d’Oran. Des études de faisabilité
sont en cours, notamment en
termes de capacités technolo-
giques qui nécessiteraient une pro-
bable extension».

R. N.

M. OUSSEDIK, DIRECTEUR DE L’AGENCE SPATIALE ALGÉRIENNE :

«Le Plan spatial 2020-2040 vise
l’accès autonome à l'espace»
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Dans une interview qu'il a donnée à la revue mensuelle
Media&Mobile, M. Oussedik, directeur général de
l'Agence spatiale algérienne, s'est longuement penché
sur le bilan des réalisations effectuées de 2000 à 2020 et
a évoqué la préparation d'un Plan spatial national 2020-
2040 qui sera soumis aux autorités supérieures avant la
fin de l'année.

La monnaie européenne (euro)
poursuit son ascension sur le marché
noir de la devise. En effet, depuis
l’ouverture des cafés, des restau-
rants, des plages, la situation fait que
les Algériens se préparent à l’ouver-
ture des frontières et à voyager. Les
spécialistes prévoient même des
hausses vertigineuses dans les jours
à venir.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Ainsi, l’euro s’échange à 19 800 dinars pour
100 euros à la vente, quant au dollar américain,
il s’échange à 17 200 dinars pour 100 dollars
actuellement sur la place Port-Saïd, alors qu’au
mois de juillet, la monnaie européenne, la plus
demandée par les Algériens, a atteint ses plus
bas niveaux. Il y a seulement un mois, 100
euros s’échangeaient contre 19 000 dinars.
Jeudi dernier, la plaque tournante du change
au noir de la devise a commencé à reprendre
de l’animation. Les cambistes ne sont pas
aussi nombreux qu’à l’accoutumée, mais pour
les présents, il y a de l’activité. Il faut dire que
la place du change a connu une crise sans pré-
cédent au cours des mois de juin et juillet en
raison de la crise sanitaire. Les lieux, durant cet

été, étaient désertés, et par la clientèle et par
les cambistes. Un cambiste nous explique que
la dernière semaine du mois d’août a connu
une demande sensible de la devise. Il l’ex-
plique par l’ouverture progressive des lieux

publics qui est synonyme de réouverture des
frontières. « Les gens qui viennent à la place se
préparent déjà aux voyages », nous fait-il
savoir.
Reste que, selon les témoignages recueillis,

la monnaie étrangère manque sur le marché
noir de la devise en raison de l’absence des
émigrés cette année. La masse qui circule
actuellement sur le marché de change est mini-
me. 
Ce qui fait dire à un cambiste que cette

situation provoquera une hausse vertigineuse
de l’euro qui dépassera les 20 000 dinars pour
100 euros. En fait, enchaîne un autre cambiste,
même avec la disponibilité de la monnaie euro-
péenne, celle-ci atteindra le pic dans les jours
à venir, mais à condition que la décision de
réouverture des frontières soit confirmée.
Autant dire que tout le monde a les yeux

rivés sur la date de la reprise des vols et l’ou-
verture des frontières pour les Algériens qui se
préparent à voyager, ce qui est synonyme de
pression sur la demande de la devise étrangè-
re. Pour l’heure, le marché du change de la
devise au noir de la place Port-Saïd a repris du
souffle tant que la demande sur la monnaie
étrangère se fait de plus en plus ressentir. Ce
jeudi 27 août témoigne bien de cette situation.  

A. B.

EN PRÉVISION DE LA RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES

Le marché noir de la devise se réanime

Dans un communiqué rendu
public et signé par 11 secrétaires
généraux qui se sont réunis le
mercredi 26 août dernier au siège
de l’Institut national des études et
recherches syndicales, les signa-
taires du communiqué ont dénon-

cé vivement le non-respect des
lois régissant les relations de tra-
vail de la part du directeur général
de l’AGB Banque ,et ses multiples
dépassements à l’encontre du par-
tenaire social en particulier, et des
travailleurs en général. Ils ont fait

part, notamment, de « ses
manœuvres visant à installer un
syndicat à sa solde, son refus pré-
médité de se soumettre aux lois de
la République relatives à la gestion
des relations de travail, ses provo-
cations incessantes contre le par-
tenaire social, les dépassements
enregistrés à l’encontre des tra-
vailleurs de la banque » qui
démontrent « l’aspect planifié de la
guerre déclarée contre toute forme
de revendication ou de vie syndi-
cales soumises à son diktat », lit-
on encore sur le communiqué. 

Pour cela, les secrétaires géné-
raux des syndicats d’entreprises
des banques interpellent les pou-
voirs publics, à leur tête le prési-
dent de la République ainsi que les
autorités monétaires pour mettre
le holà « aux agissements de ce
responsable » saluant, par la
même occasion, les efforts
consentis par le responsable de la
fédération FNTBA en collaboration
avec les élus et responsables syn-
dicaux de cette banque pour nor-
maliser les relations avec l’admi-
nistration et assurer une stabilité

sociale. Le dialogue, auquel aspi-
rent et appellent les syndicats,
reste la seule issue pour régler le
conflit au sein de la banque en
question. 
Assurant leur disponibilité à

poursuivre dans ce chemin, les
signataires du communiqué décli-
nent toute responsabilité en cas de
dérapage et endossent au direc-
teur général de l’AGB banque
toutes les conséquences qui pour-
raient découler en cas de persis-
tance du conflit.

Ilhem Tir

BANQUES ET ASSURANCES

Les syndicats chargent le DG de Gulf Bank Algérie 
Réunis sous l’égide de la Fédération nationale des tra-
vailleurs des banques et assurances, les secrétaires
généraux des syndicats d’entreprises des banques affi-
liés à l’UGTA dénoncent « avec la plus grande force » les
agissements du directeur général  de l’AGB banque (Gulf
Bank Algérie), auquel ils reprochent de vouloir installer
un syndicat à sa solde.

M. Oussedik.

Manque de la devise sur le marché noir.
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Les Algériens rient, mais pas beaucoup,
pas tout le temps et rarement de tout.
Certes, comme le dit Didier Erasme, rire

de tout ce qui se fait ou se dit est sot, ne rire
de rien est par contre imbécile. Mais tout de
même ! Alors, en ces temps de Covid qui per-
dure, d’érosion régulière du pouvoir d'achat
et de médiocrité intellectuelle qui ne carbure
pas au rire, on doit se rappeler opportuné-
ment d'Henri Bergson. Ce philosophe du rire
qui a eu raison de dire que «la seule cure
contre la vanité, c'est le rire, et la seule faute
qui soit risible, c'est la vanité». Si tant est
qu'ils en crevaient d'envie avant, nos compa-
triotes semblent ne plus avoir aujourd'hui le
cœur à rire, du moins assez. En tout cas, ils
ne sont pas près de mourir de rire ! Accablés
qu'ils sont par la morosité ambiante, la malvie
quotidienne et les incertitudes de l'avenir. 

Mais, au fond, l'Algérien est-il, de nature,
un Rigolus ou un Tristus comme dans la
célèbre BD de Pif le chien des années 1970
qui ne furent sans doute pas de chien ? Riait-
il plus souvent que maintenant, kif-kif ou bien
différemment, surtout de lui-même et encore
plus des travers de sa société ? L'humoriste
Aziz Degga, qui a mérité le sobriquet de
Fernandel, constatait alors que les «humeurs
sont en berne, les couleurs ternes et les
mines alentour patibulaires» dans l'Algérie
des années 2000. 

Au contraire du philosophe et poète indien
Tagore, l'Algérien, quand il a envie de pleu-
rer, ne trouve pas la capacité de sourire.
Depuis les temps immémoriaux, les
Algériens, ceux de maintenant en particulier,
sont des fous qui font rarement le fou et qui
ne rigolent pas souvent, même pas sur les
autres, encore moins d'eux-mêmes. Mais
même s'ils le font de moins en moins, ils par-
viennent, tout de même, à trouver des rai-
sons de rire dans une société profondément
empreinte de religiosité austère où le rire est
un sous-rire, un rire couleur citron pâle. Et si,
durant les années boumedienistes, c'est-à-
dire celles qui ne permettaient pas de man-
ger du gruyère ou des bananes, mais don-
naient à lire, à rire et à se distraire, l'Algérie
des années 2000 et plus ce n'est plus «
l'Algérire ». Ce n'est pas non plus le raz-de-
marrer !

Il est donc rare de prendre un Algérien, a
fortiori une Algérienne, en flagrant délire, ou
de lui imputer le délit de rire car le rire est
licencieux en Algérie, selon la savoureuse
formule d'un Sétifien pince-sans-rire. D'où la
difficulté de définir les procédés de fabrica-
tion du risible et la psychologie du rire de
l'Algérien. En Algérie, à l'image de nombreux
pays musulmans rigoristes, la définition du
rire, de ses motifs, de sa matière, de ses res-
sorts et de ses prétextes se dérobe à la pré-
cision. Elle glisse entre les mots, s'échappe à
la raison. Impertinent défi lancé de tout temps
à la spéculation de ceux qui font le pari d'en
rire. Vaste entreprise, n'est-ce pas Rouiched,
n'est-ce pas Boubagra, n'est-ce pas Fellag ?

Flagrant délire et Algérire !
L'explication première est peut-être dans

le dogme musulman lui-même. Selon le
grand exégète de la geste prophétique, Anas
Ibn Màlik, le Prophète dit à l'archange Gabriel
: «Comment cela se fait-il que je n'ai jamais
vu Mikâil (ange du Paradis) rire ?» Jibril
répondit : «Il ne rit plus depuis que l'Enfer a
été créé.» Est-ce donc la proximité des feux
de la géhenne qui bride le rire ou l'en
empêche, ou est-ce donc, en revanche, celle
du diable ? Charles Baudelaire, dans «De
l'Essence du rire», avait déjà une réponse
lorsqu'il a estimé que «le rire est satanique
(donc) profondément humain». Ainsi vu, ainsi
dit, le rieur qui ne se fait pas de bile, surtout
celui qui se poile à longueur de journée pour
ne pas avoir de problème avec sa rate,
deviendrait le cousin algérien de
Méphistophélès, un des sept princes de
l'Enfer. Et, à en croire un autre hadith,
authentifié par l'imam Ahmed qui n'avait pas
la réputation d'être un gai luron, et certifié par

un imam plus contemporain, Al Albani qui
n'est pas non plus franchement poilant, «un
homme peut être trompé, il est joyeux,
mange, boit et rit, alors que dans le Livre
d'Allah, il est écrit qu'il est un combustible de
l'Enfer». L'Enfer, toujours qui fait peur.
Empêche de rire car le rire, de ce point de
vue, c'est le ricanement de Satan, d'où la
baudelairienne formule «le rire est sata-
nique».

Dans la source première de la Révélation,
dans le saint Coran, Dieu lui-même met en
garde contre le rire déraisonnable des
croyants lorsqu'Il dit «Qu'ils rient et pleurent
beaucoup» (tawba/82). C'est-à-dire, qu'ils
s'esclaffent un peu en ce bas monde, mais
riront beaucoup plus dans l'autre vie en
récompense de ce qu'ils faisaient de leur
vivant sur terre. À la suite de la Providence,
le Prophète lui-même (QSSSL) a conseillé à
un de ses compagnons, un des dix promis
pour le Paradis, de «limiter son rire car le fait
de trop rire tue les cœurs», manière de dire
que se désopiler outre mesure assèche les
cœurs. D'où, par ailleurs, l'expression typi-
quement algérienne qui dit de quelqu'un qui
rit beaucoup, «hada bared guelb», celui-là,
son cœur il est froid ! 

Il en est jusqu'à la sagesse de nos terroirs
qui n'incite pas à faire danser les zygoma-
tiques. Elle invite même à rire jaune quand ce
n'est pas sous cape. On conseille bien aux
gens raisonnables d'écouter ceux qui les font
pleurer plutôt que ceux qui les font rire. Ce
dicton tristement algérien prête un peu à rire,
car il ne prend pas en compte cette maxime
française qui veut que les conseilleurs ne
soient pas toujours les payeurs. Les
Algériens disent aussi que celui qui rit des
infortunes des autres connaîtra lui-même, à
coup sûr, de tristes déboires. Plus qu'un
mauvais présage, le rire a ici une valeur pré-
monitoire et le poids d'une mauvaise prédic-
tion. Version algérienne de l'adage français
«rira bien qui rira le dernier». C'est ainsi que
la raison arabe et la sagesse algérienne
exhortent à rire avec modération, à être éco-
nome de sa joie, surtout de ne point rire sans
raison valable. On dit bien que le rire sans
raison procède d'une mauvaise éducation et
rend son auteur passible d'une sévère cor-
rection.

L'Algérien, ce rieur
parcimonieux

À écouter donc la sagesse arabe et à
entendre la raison algérienne qui ne prennent
pas au sérieux le rire, on serait tenté de croi-
re que l'Algérien est une face de carême per-
pétuelle. Un renfrogné permanent, un gro-
gnard continuel et un constipé chronique. Ça
n'a pas été toujours le cas même si l'Algérien,
ce rieur parcimonieux, n'a jamais été un
adepte forcené de la devise «pour le meilleur
et pour le rire». Les textes, notamment la lit-
térature, ne nous disent pas si nos ancêtres
étaient de francs rigolards qui se bidonnaient
sérieusement en se foulant la rate, au moins
cinq fois par jour, sans se faire prier. 

En revanche, sous la colonisation, et
durant les deux premières décennies socia-
listes de l'indépendance, nos compatriotes,
qui n'étaient pas alors des pète-sec et pas
encore des pisse-vinaigre dans leur
ensemble, savaient quand même rire.
S'esclaffer surtout de leurs turpitudes, de
leurs petites misères et, surtout, de la bêtise,
de la médiocrité et de la concussion de leurs
dirigeants. Les pénuries de tout genre ryth-
maient aussi leurs vies, mais l'air était quand
même vivifiant et leur humour florissant et
contagieux. La scène nationale bruissait de
blagues de bon humour et de rumeurs de
bonne humeur. Ben Bella, Boumediène et
plus tard Chadli étaient délicieusement pasti-
chés, grimés, mimés, caricaturés. Éreintés
même.

Il y avait, beaucoup plus que de nos jours
incertains, des humoristes, des clowns et des
comédiens qui savaient rire, faire rire et avoir

les rieurs de leur côté. Des artistes qui trai-
taient le rire avec le respect dû à la vie, dans
la stricte observance de la recommandation
d'Épicure, à savoir qu' «il faut rire de tout en
philosophant». 

Et, à l'instar de Beaumarchais, ces bons
rigolos savaient «se presser de rire de tout,
de peur d'être obligés d'en pleurer». Ces
messieurs, car il n'y avait pas de dames du
rire sur scène, à l'exception de Biyouna,
savaient que si léger soit-il, le rire est quelque
chose de vivant qu'il fallait aborder avec
sérieux et gravité. C'est pour cela que les
Rachid Ksentini, Mohamed Touri, Mahieddine
Bachtarzi, Hassan El Hassani dit l'homme à
la vache (Boubagra), Hamid Lourari, alias
Kaci Tizi Ouzou, Ahmed Ayad plus connu
comme Rouiched et bien d'autres comme
Sid-Ali Fernandel (Chabane Houat, de son
vrai nom) ou encore l'Inspecteur Tahar, le
regretté Hadj Abderrahmane, savaient faire
rire. Ils le faisaient avec grâce et légèreté.
D'un rire gai, intelligent. Un esclaffement qui
parlait en même temps à l'esprit, au cœur et
à la rate. Pas à la panse et au bol fécal
comme le fait un certain humour de l'Algérie
du beggarisme culturel. Ou encore de la vis-
queuse médiocrité cathodique des
Ramadhans qui se suivent et se ressemblent
toujours, sans même provoquer un rire jaune
! 

Ces artistes rieurs des trois décennies
post-indépendance n'étaient pas risibles. Ils
n'étaient pas, fort heureusement, les seuls à
se gondoler sur scène. A tordre de rire leurs
compatriotes auxquels ils servaient des bols
bénéfiques de franche hilarité. Pas le rire
chorba, cette soupe à la grimace insipide que
les tristes télés algériennes servent tous les
soirs de Ramadhan. En d'autres temps pas
folichons aussi durant lesquels ces insipides
TV nous servent un brouet infâme préparé
dans les cuisines grasses d'émissions mor-
tellement ennuyeuses et tellement
médiocres.

En ces temps-là, moments bénis où il fai-
sait bon rire, et où l'on savait faire risette, bla-
guer, glousser sans se trémousser, d'autres
humoristes de bon aloi et de talent faisaient
aussi se marrer leurs coreligionnaires et pas
seulement les soirées post-chorba. On n'ou-
blie pas donc Ammar Ouhadda, dit
Guerroum, Cheikh Noureddine, Mohamed
Kahlaoui, Ahmed Kadri, ce rond-de-cuir de la
wilaya d'Alger qui savait se transformer en
Krikèche. Les simagrées de clowns de ces
saltimbanques faisaient pleurer de rire, et
même pisser ou tuer de rire dans les chau-
mières algéroises, mais pas seulement.
Même durant les années chadlistes, celles
du PAP, le Programme anti-pénuries, des
campagnes d'«assainissement moral» et de
la chute drastique des revenus pétroliers, on
gardait le sourire et on savait encore rire. Ces
années furent notamment celles des deux
frères Hilmi dont le rire de Souk El Fellah
apparaît aujourd'hui chaplinesque, comparé
à l'humour «chorba samta» de ces trente der-
nières années. Il y avait aussi le clown
Hdidouane, moins connu sous son vrai nom
de Mohamed Yikache et surtout Mma
Messaouda, qui s'appelle en fait Hamza
Foughali. Même en ces temps de socialisme
déclinant, on pouvait encore rire même si les
ficelles de la blague étaient un peu grosses.
Le rire était encore épais, mais pas encore
mortellement gras comme celui de nos jours.

Le médecin du rire
Ah, délicieux paradoxe, ce sont finale-

ment ces années de chadlisme débonnaire,
bureaucratique, mais finalement réformateur
qui ont enfanté le père du One man show
algérien, un certain escogriffe d'Azeffoun. Un
dénommé Mohand Saïd Fellag, alias
Mohamed Fellag qui fut à l'explosion de l'hu-
mour en solo sur scène, ce que les fellagas
de l'ALN furent aux embuscades dans les
montagnes kabyles : une révolution ! Docteur
du rire médecin, ce dramaturge né, cet
angoissé perpétuel chez qui le rire est amour

et catharsis, a initialement explosé tel un
cocktail Molotov dans Cocktail Khorotov.
Encore plus dans S.O.S Labès, ce cri du
cœur lancé pour dire «au secours ça va bien
dans un pays qui allait finalement de plus en
plus mal». 

Mohamed, avant de prendre sa valise
pour voir si le rire était différent ou plus fort
ailleurs, faisait rire chez lui là où ça faisait mal
aux siens. C'est-à-dire là où ça leur faisait
finalement et franchement du bien.

L'humoriste, ce Kabyle de Bab-el-Oued
chez qui il y avait une kémia de Rouiched, un
chouïa de Charlie Chaplin, un zeste de
Buster Keaton, une pincée de Carlo Goldoni
et une poignée de poudre de rire de Dario Fo,
réussissait à provoquer le rire de ses chers
compatriotes. Un rire parfois dur et quelque-
fois triste, mais le plus souvent joyeux. «Ses»
Algériens par le rire libérés !

Ce rire réparateur et régénérateur. Ce rire
salvateur qui empêchait de se suicider à petit
feu. Dans les temps post-Chadli, années
rouges du terrorisme, Tchop le clown, alias
Moh Rochambeau de la rue éponyme à Bab-
el-Oued, remplaçait les bombes terroristes
par des explosions de rire. Des déflagrations
qui, plus tard, feront craquer de rire les
planches de France et de Navarre. Et, béné-
diction des esprits du proscenium, le dernier
chameau du théâtre algérien a fait des petits
dans son pays. Ils s'appellent, entre autres,
Abdelkader Secteur, l'allumé du stand-up.
Mohamed Mihoubi, cousin oranais de Fellag.
El Hefnaoui, le Sofiane Attia de Bordj Bou-
Arréridj, Hakim Zelloum, Ali Djilali Bouzina,
Mohamed Khassani et Samir Bouanani, pour
ne citer que ces fous du rire. Et sur le Net où
il faisait un buzz du tonnerre de Web, Brahim
Hmida, dit Irbane Irbane, alias «morceau,
morceau», faisait un malheur avec ses
vidéos piratées et parodiées qui défendent
l'Algérie avec un humour subtil. Une dérision
qui galvanise les siens, comme lorsqu'il a
contribué, par ses détournements de sens et
d'objet, à mobiliser les footballeurs de l'équi-
pe d'Algérie contre l'Égypte en éliminatoires
de Coupe du monde.

Mma Messaouda
est un homme et Khalti

Boualem est une femme !
Et, blague à part, que nous riions beau-

coup, peu ou pas du tout, en Algérie, le rire
reste globalement et en public une affaire
d'hommes. Dans la vie comme sur scène.
Car le rire de la femme, précisément en
public, est considéré comme une partie inti-
me interdite au regard concupiscent des
hommes. La preuve, il n'y a pas de femmes
comiques, du moins une artiste qui aurait fait
du rire sa vocation et sa profession.
D'ailleurs, Mma Messaouda, cette mama ora-
naise, qui rappelle par son accoutrement et
sa gestuelle la Madame Serfaty de l'inou-
bliable Elie Kakou, est un homme et un
macho du meilleur cru oranais. Même aujour-
d'hui, le seul personnage féminin comique de
la scène algérienne, celui de la série Djemaï
Family, est affublé d'un nom d'homme par un
scénariste probablement misogyne, pince-
sans-rire ou carrément pisse-froid. Elle s'ap-
pelle en effet Khalti Boualem, une tante virili-
sée et dopée aux testostérones par un réali-
sateur aussi risiblement machiste que l'au-
teur du scénario qui prête lui aussi à rire. 

On le voit bien, la fantaisie comique ou
son absence renseignent sur les procédés de
travail de l'imagination humaine, particulière-
ment de l'imaginaire social et populaire. Dis-
moi si tu rigoles vraiment, comment, de quel-
le façon et à quel sujet, et je te dirai qui tu es
après tout. Alors, chers compatriotes, c'est
sérieux, ayez toujours la vanité de rire et riez
de tout cœur, ça vous fera beaucoup de bien
et empêchera de vous faire apparaître en
vaniteux qui ne savent pas... rire.

N. K.

En 2020, les Algériens ne sont 
pas prêts à mourir de rire !

Par Noureddine Khelassi
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Ils étaient des dizaines à participer
au sit-in organisé sur l’esplanade du
siège de la Wilaya. 

Les protestataires dénoncent l’attri-
bution, à un investisseur de la région,

d’une poche foncière dégagée, en
2017, par l’APC, au profit d’un espace
vert. Ils revendiquent le maintien du
projet communal d’espace vert, en
qualifiant l’octroi, à l’investisseur, d’un

lot public déjà affecté à un projet d’uti-
lité générale « d’acte mafieux ». 

Approchés sur les lieux, les pour-
fendeurs expliquent : «La poche fon-
cière en question se trouve à la cité
des 704 logements à Tadjenanet. En
2017, l’APC, sur proposition des rive-
rains, a dégagé une enveloppe de 2
milliards de centimes pour l’aménager
en espace vert, au profit des habitants

du quartier, et la première tranche des
travaux a été réalisée. Or, ces derniers
jours, nous avons appris, stupéfaits,
que le projet d’espace vert a été aban-
donné et que le terrain en question a
été octroyé à un investisseur qui comp-
te y créer une série de magasins.» 

Les concernés, qui ont brandi des
banderoles portant des inscriptions
hostiles audit projet d’investissement,

lancent des appels à l’adresse du chef
de l’État et du wali de Mila, demandant
leur intervention « afin que soit mis un
terme aux néfastes agissements des
maquignons locaux du foncier ». Ils
menacent, par ailleurs, de radicaliser
leur mouvement au cas où les autori-
tés ne répondraient pas à leur revendi-
cation.

Kamel Bouabdellah

MILA

Des habitants de Tadjenanet s’insurgent
contre le bradage du foncier

EXPLOSION D’UNE CITERNE DE GAZ PROPANE

1 mort, 4 blessés et d’importants dégâts

Interrogé sur le but de cette ini-
tiative amorcée par cette institution
bancaire, Tamraoui indiquera avec
satisfaction que «le lancement de la
finance islamique vient à point
nommé au vu de la demande expri-
mée par la population et les opéra-
teurs économiques nationaux. Nous

avons grand espoir que nos produits
connaîtront un engouement et un
succès appréciable au niveau de la
wilaya».

Pour sa part, Saâd Mourad men-
tionnera que «la BNA propose plu-
sieurs produits, dont un compte
chèque islamique, un compte courant

islamique, deux livrets d’épargne
junior et senior, le financement
Mourabaha, le financement immobi-
lier et, enfin, le financement équipe-
ment Ijar ou leasing». 

Et d’ajouter : «Nos clients peuvent
utiliser le site de la banque,
www.bna.dz, pour des simulations
afin de connaître les spécificités, les
avantages de nos produits et avoir
une idée exhaustive sur nos diffé-
rentes prestations pour ce qui est de
ce volet de la finance islamique».

Dans un autre registre, le SG de la
BNA révélera que « la BNA a mis en
place un plan de redéploiement, tous
azimuts, et que la wilaya disposera

dans un futur proche d’au moins deux
agences BNA. Nous comptons acqué-
rir, incessamment, un terrain au
niveau du centre-ville d’El-Tarf, afin de
bâtir une agence qui nous permettra
de mieux nous implanter et d’augmen-
ter notre portefeuille clients, et ce,
compte tenu des mutations écono-
miques que connaît le pays et les
défis d’avenir».  Quoi qu’il en soit, la
BNA, par ses nouveaux produits
financiers, compte capter la manne
financière colossale du marché
informel, qui dépasse les 50 mil-
liards de dollars, soit plus de 60
mille milliards de centimes.

Daoud Allam

Comme il fallait s'y attendre, le
directeur de l'antenne locale de
l'Algérienne des eaux de la wilaya a
été démis de ses fonctions mercredi
lors du dernier mouvement opéré
par le département de l'hydraulique
qui a limogé 26 directeurs à l'échelle
nationale pour bilan insatisfaisant.

L'entreprise de l'Algérienne des eaux était, ces
derniers mois, objet des critiques acerbes de la
part des abonnés dans de nombreuses com-
munes à cause des perturbations de l'alimenta-
tion en eau potable, la qualité douteuse de ce
liquide précieux notamment lors des fêtes de l'Aïd

el-Adha dans certains quartiers de la ville de Jijel
notamment les cité 400 logements, le lotissement
Lounis mitoyen à la Direction de l'éducation.

D'autres abonnés ont déploré les factures
salées. C'est le cas de la commune de Oudjana
dont certains abonnés ont remis leur facture au chef
de centre. Mourad, enseignant de son état, nous a
affirmé : « J’ai reçu une facture de 4 000 DA alors
que je suis approvisionné une heure par semaine.
C'est un non-sens de payer une telle somme .» 

La gestion de l'ADE est pointée du doigt en
dépit des investissements colossaux consentis
par les pouvoirs publics ces quinze dernières
années pour assurer une meilleure alimentation à
travers la réalisation de quatre barrages et la
rénovation des réseaux AEP de certaines com-

munes. Cependant, d'aucuns estiment que le sec-
teur de l'hydraulique est le plus gangrené par la
corruption de l’Içaba dont l'un de ses membres a
placé sa progéniture pour engloutir des milliards
de centimes. Tout le monde à Jijel se rappelle
d'une entreprise dont l'un des actionnaires serait
le fils d'un gros bonnet avec des camions Kherda
qui a empoché 280 milliards de centimes dans
une opération de rénovation du réseau d'une
commune importante qui s'éternisait sans que le
chef de l'exécutif d'alors bouge le doigt.

La direction générale de l'ADE a lancé une
opération de recrutement pour postuler au poste
de directeur sur la base des CV, a-t-on appris
auprès d'une source sûre.

Bouhali Mohammed Cherif

Des citoyens de la commune de Tadjenanet, située à 50
kilomètres au sud de Mila, se sont déplacés, ce jeudi, au
chef-lieu de wilaya, pour protester contre ce qu’ils appel-
lent le bradage du foncier public dans leur municipalité.

Une personne a trouvé la mort et
quatre autres ont été grièvement
blessées dans l’explosion d’une
citerne de gaz propane à usage
domestique. 

Le tragique accident s’est produit vers 22 h,
dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la localité
d’Aïn-Abbas, daïra de Bouhatem, au sud de la
wilaya. Selon les services de la Protection civile,
une fille de 14 ans a été tuée sur le coup ; alors

que quatre membres de la même famille ont été
gravement atteints. Il s’agit d’un homme et d’une
femme, âgés respectivement de 35 et 36 ans,
d’une fillette de 3 ans et d’un garçon de 11 ans,
précise la Protection civile. 

La déflagration, entendue à plusieurs kilo-
mètres à la ronde, a littéralement soufflé les
murs et le toit des deux pièces qui composaient
l’habitation, a-t-on souligné de même source. 

Signalons que la citerne, une véritable
bombe, contenait 1 750 kg de gaz propane. Les

victimes ont été évacuées aux structures sani-
taires de la daïra de Bouhatem par la Protection
civile et des riverains. La Gendarmerie nationale
a ouvert une enquête pour tirer au clair les
causes de ce  terrible accident.

Précisons que des citernes de gaz propane
de cette taille ont été installées un peu partout
dans les zones enclavées qui ne peuvent être
raccordées au réseau de gaz naturel, pour des
raisons d’éloignement, ou de relief.

K. B.

2 bandes 
de dealers
démantelées
Les éléments de la brigade

de lutte contre les stupéfiants
relevant du service de la Police
judiciaire (PJ) de la Sûreté de
wilaya ont réussi, au cours des
deux derniers jours, à démante-
ler deux bandes de dealers qui
activaient à travers les cités
et agglomérations de la ville
d’El-Tarf.

Le premier groupe est composé de 7 per-
sonnes, alors que le second comptait 4 indivi-
dus. Ce sont 11 dealers qui activaient dans
la ville, tous originaires de la wilaya. Ils
commercialisaient des psychotropes et du
cannabis, en ciblant les jeunes.
Connaissant les coins et recoins des quar-
tiers, ils vendaient leur poison en terrain
presque conquis. Lors de ces arrestations,
les policiers ont saisi 30 morceaux de can-
nabis et une quantité appréciable de com-
primés psychotropes.

Présentés devant le procureur de la
République du tribunal d’El-Tarf, les deux
chefs des deux bandes ont été écroués
alors que 2 ont été mis sous contrôle judi-
ciaire.  Sept personnes ont écopé de 6
mois de prison avec sursis, et ce, pour plu-
sieurs griefs dont, entre autres, constitu-
tion de bande criminelle, détention et
consommation de drogue.

D. A.

SOUK-NAÂMANE
(OUM-EL-BOUAGHI)

Arrestation d'un
repris de justice 
Les éléments de la Sûreté de daïra

de Souk-Naâmane ont réussi, le 24
septembre, à arrêter un repris de justice
activement recherché pour une série de
délits, entre autres, coups et blessures
avec un sabre suivis de vol, port d'arme
blanche, hache et cutter, détention de
kif traité, pour usage personnel, deux
affaires de vol de domiciles avec effrac-
tion et atteinte à corps constitué.

Le 25 du même mois, le mis en
cause a été présenté devant le procu-
reur de la République.

Moussa Chtatha

Ne sont admis à l’EPH que les
malades dont le taux d’infection est
élevé. Les moins «atteints» dans un

état stable devront suivre le protocole
à leur domicile assujetti d’un contrôle
rigoureux. Un allègement de la pres-

sion sur l’EPH qui, rappelons-le, a
vécu une situation très difficile à gérer,
vu l’afflux de personnes paniquées
suite à des symptômes s’apparentant
à ceux du Covid-19.

Le temps de faire des scanners et
des tests pour une prise en charge si le
cas est confirmé, l’hôpital s’est retrou-
vé «surpeuplé» et une charge impres-
sionnante a été subie par le personnel
soignant. Face à cette situation, les

responsables ont vidé en partie le ser-
vice où se faisaient les séances de dia-
lyse et ont orienté, de concert avec les
autres structures sanitaires (hôpital de
Tabia, CHU, etc.), les malades vers
ces derniers en attendant. Le service
de l’EPH qui est, rappelons-le, doté
d’équipements de dialyse de dernière
génération, était contraint d’admettre,
pour les séances de dialyse même les
dialysés covidés venus de cliniques

privées. Mais nous avons appris de
sources sûres que la situation est à
présent gérable au niveau de l’EPH
avec moins de saturation. Des lits dans
le service réservé à la dialyse ont été
libérés et il est maintenant en mesure
de recevoir à nouveau des malades
non covidés pour reprendre leurs
séances de dialyses nous a affirmé un
responsable de l’EPH.

A. M.

EL-TARF

Le SG de la BNA lance la finance islamique 
C’est le secrétaire général (SG) et représentant person-

nel du président directeur général (P-dg) de la Banque
nationale d’Algérie (BNA), Tamraoui, qui a donné, jeudi
dernier, le coup d’envoi de la finance islamique au niveau
de l’agence d’El-Tarf, en présence de Saâd Mourad, direc-
teur de l’animation commerciale, et M. Adjab Farid, direc-
teur régional de la succursale de Annaba.

JIJEL

Limogeage du directeur de l’ADE

SIDI-BEL-ABBÈS

Moins de pression sur l’EPH réservé au Covid-19
La pression sur l’EPH Dahmani-Slimane de Sidi-Bel-

Abbès, qui n’est réservé qu’au Covid-19 depuis l’apparition
de la pandémie, s’est quelque peu allégée, et cela suite à la
diminution perceptible des cas, ces dernières semaines,
mais surtout à une organisation réfléchie en matière de
prise en charge des malades, des suspects, ou, confirmés.



L'ensemble du staff, aussi bien
administratif que pédagogique, a
rejoint son poste de travail, pour
mener à bien cette mission dans les
meilleures conditions. 
Professeurs, inspecteurs et tout

l’encadrement administratif et péda-
gogique sont mobilisés pour préparer
la prochaine saison scolaire prévue
au mois d'octobre.
Des instructions fermes ont été

données aux chefs des établisse-
ments afin de veiller au respect du
protocole sanitaire et de prévention
contre le virus. 
Dans les classes, les élèves sont

répartis en groupes de 10 à 15, et ce,
pour éviter toute contamination et
aussi pour leur permettre de mieux
assimiler leurs cours.
Le rôle des pédagogues et des

psychologues demeure très impor-

tant en pareilles circonstances, pour
accompagner les élèves dans cette
opération de révision et leur per-
mettre de passer l'examen avec le

moral au beau fixe. 5 896 candidats,
dont 1 977 candidats libres, sont
concernés par l'examen du bac, qui
aura lieu du 13 au 17 septembre pro-

chain, tandis que pour le BEM, on
enregistre 7 237 candidats répartis
sur 6 869 scolarisés et 368 libres. 
En parallèle, 192 cadres de l'édu-

cation sont entrés en formation à
l'institut de formation des cadres
Bachir-el-Ibrahimi de Aïn-
Témouchent ; des inspecteurs, des
directeurs, des professeurs des trois
paliers, des superviseurs pédago-
giques, en plus des 36 professeurs
qui étaient sur la liste d'attente et qui
suivaient un stage pour être fin prêts
pour la prochaine rentrée.En matière
d'infrastructures scolaires, on note la
réception de 5 groupements sco-
laires, 2 lycées et 2 écoles primaires,
en plus de bon nombre de cantines.

S. B.
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AÏN-TÉMOUCHENT

Retour des élèves dans leurs
établissements scolaires 

De ce fait, un protocole de
prévention spécifique doté d’un
schéma de suivi des élèves
depuis l’entrée du centre d’exa-

men jusqu’à la salle de composi-
tion, est mis en place, à l’effet
de veiller à la protection de la
santé et de la sécurité des

élèves et du personnel d’enca-
drement du secteur.  Ainsi, il est
recommandé aux élèves,
comme aux fonctionnaires de
l’éducation, l’obligation du res-
pect des mesures barrières,
notamment, le port de la bavette,
la distanciation, mais également,
toutes les structures d’accueil
des élèves seront désinfectées.

Pour rappel, les épreuves du
BEM sont prévues du lundi 7
septembre au mercredi 9 sep-
tembre, et celles du baccalau-
réat du dimanche 13 septembre
au jeudi 17 septembre.  
En attendant le jour «J», les

élèves ont repris les cours dans
leurs établissements respectifs.

B. Henine
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La cérémonie s’est déroulée en
présence d’amis, de collègues et de
la famille du défunt ainsi que de nom-
breux anonymes, on remarquera
aussi la présence du P/APC des
Aghribs.   Pour rappel, le docteur a

été assassiné par un individu armé le
28 août 2019 alors qu’il se rendait à
l’EPH d’Azeffoun, où il exerçait en
tant que spécialiste en hématologie,
pour assurer une garde. Ce jour-là,
la version la plus plausible serait qu’il

avait pris en auto-stop un jeune qui
refusait de descendre de son véhicu-
le une fois arrivé à Agouni-Cherqui.
Ce dernier a usé de son arme à plu-
sieurs reprises pour le contraindre à
continuer son chemin, avant de
prendre la fuite, devant les yeux éba-
his des citoyens présents sur place
qui assistaient à la scène sans pou-
voir rien faire. Il a été localisé la nuit
même à quelque 300 mètres de des
lieux puis encerclé par les éléments

de l’ANP. Le lendemain, il a été cap-
turé et remis à la justice.  La cérémo-
nie de recueillement a été ponctuée
par des prises de parole où l’on a
rendu hommage au défunt à travers
ses qualités morales et son profes-
sionnalisme. Dans leur quête de véri-
té, les membres de sa famille espè-
rent que la justice sera rendue dans
les meilleurs délais, une manière
aussi de faire le deuil familial. 

F. Boudjema

Suite au soulèvement des habitants
de la commune de Ouled-Saïd, (wilaya-
déléguée de Timimoun), à l’effet, de
dénoncer la situation dramatique dans
laquelle se trouve l’établissement hos-
pitalier de cette localité, le premier res-
ponsable de la wilaya d’Adrar, a dépê-
ché une commission d’enquête.
La commission, qui s’est rendue jeudi der-

nier sur les lieux, est composée du directeur de
wilaya de la santé, du médiateur de wilaya de

la République (sa première sortie), du chef de
la daïra de Timimoun, du P/APC de Ouled-
Saïd, d’un membre de l’APW. 
Elle a, d’abord, dressé un diagnostic de

cette structure sanitaire qui se trouve à l’aban-
don, déshéritée, dépourvue presque de tout,
manquant de médecins, d’une maternité, des
équipements, de laboratoires d’analyses et de
radiologie, d’ambulances. Quant à l’hygiène et
l’entretien des services, ils demeurent inexis-
tants.  Lors d’une réunion avec les représen-
tants de la société civile et la concertation avec
les notables de cette commune, il a été décidé

de prendre des mesures d’urgence nécessaires
permettant à l’établissement de reprendre ses
activités dans de bonnes conditions, notam-
ment, concernant l’équipement des services et
leur entretien, l’affectation de deux médecins
pour assurer la permanence de nuit, l’ouverture
d’un laboratoire d’analyses, alors que d’autres
problèmes connaîtront des solutions, puisque
nous dit-on, de grands projets, seront déblo-
qués pour cette commune considérée comme
zone d’ombre, et qu’une bonne part  serait
réservée au secteur de la santé.

B. Henine

MOSTAGANEM
Des tombes
profanées au
cimetière de 
Sidi-Benhaoua
De nombreuses pierres tombales ont

été arrachées et jetées au sol, provo-
quant l’indignation au sein de la popula-
tion et de la municipalité  qui portera
plainte.
«Ces actes sont intolérables et inqua-

lifiables», s’emportent de nombreux
internautes dans plusieurs messages
postés sur Facebook. 
Malgré la fermeture du cimetière de

Sidi-Benhaoua, en cette période de pan-
démie, de nombreuses pierres tombales
ont été dégradées et jetées au sol. 
Cela s’est passé dans la nuit de jeudi

à vendredi. Il s’agit d’un outrage inadmis-
sible. La profanation, la dégradation de
sépultures sont une atteinte à la dignité
humaine et au respect que nous devons
à nos morts. 
La police va tenter d’identifier les

auteurs de cet acte de vandalisme. Une
plainte devrait être déposée par l’APC. 
À rappeler qu’il n’y a pas longtemps,

le cimetière de Mesra a subi les mêmes
actes et a vu ses tombes profanées.

A. Bensadok

Une femme à
la tête d’un 

réseau de trafic 
de psychotropes
Les services de police de la 6e Sûreté

urbaine ont démantelé un réseau spécia-
lisé dans le trafic de psychotropes com-
posé de 5 personnes dont une femme
qui le dirigeait. Ainsi, 172 comprimés
psychotropes et des armes blanches ont
été saisis. L’opération s’est déroulée
après que la police eaut obtenu des
informations faisant état de l’existence
d’une femme qui gérait un trafic de psy-
chotropes dans la ville de Mostaganem.
Après des investigations, la police a

identifié et arrêté la cheffe, puis les
autres suspects qui sont âgés de 24 à 38
ans. Après l’accomplissement des procé-
dures judiciaires, les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
République, pour association de malfai-
teurs, détention de stupéfiants et
d’armes blanches. Ils ont été tous placés
sous mandat de dépôt.

A. B.

Le drame a eu lieu, jeudi, à
proximité du complexe phosphatier
de Bir-el-Ater, à 90 km au sud du
chef-lieu de la wilaya. Un camion de

grand tonnage et un véhicule touris-
tique sont entrés en collision : le
conducteur de la voiture a été tué
sur le coup, tandis que le camion-

neur a été légèrement blessé.
Dépêchés sur les lieux du drame, les
secours et les services de sécurité,
après constat des faits, ont évacué la
dépouille et le blessé à l'hôpital
Tidjani-Haddam. 
En outre, un bilan des services

de sécurité a révélé que les princi-
pales causes des accidents de la

circulation sont l’excès de vitesse,
le non-respect du code de la route,
la nonchalance des piétons, les
défaillances mécaniques et l'état
défectueux des routes. 
Les plus meurtrières sont les

RN10 et  RN16, ainsi que les tron-
çons intercommunaux. 

Maâlem Hafid

TÉBESSA

Un mort et un blessé dans un accident de la route
Un autre accident mortel de la circulation vient

s'ajouter au bilan macabre où, depuis près d’une
semaine, quatre personnes ont perdu la vie et plus de
20 autres ont été  gravement atteintes.

Après cinq mois d'interruption des cours en raison de la
pandémie de coronavirus, les collégiens et lycéens concer-
nés par les examens du BEM et du bac ont rejoint les diffé-
rents établissements scolaires du moyen et du secondaire
dans la wilaya, pour se préparer aux épreuves. Les révi-
sions sont assurées par leurs professeurs respectifs.

TIMIMOUN

Une commission dépêchée à l’EPSP 
Ouled-Saïd pour un état des lieux

AGHRIBS (TIZI-OUZOU)

Vibrant hommage au docteur Larbi,
lâchement assassiné il y a une année 

Ce 28 août, une plaque commémorative a été placée
en hommage au docteur Larbi, à Agouni-Cherki, che-
flieu de la commune des Aghribs, situé à une quaran-
taine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou. 

EN PRÉVISION DES EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Le protocole de prévention mis en place à Naâma
Une commission de la Direction de l’Éducation, présidée

par M. Abdelkader Oubelaïd, directeur local de l’éducation, a
visité les 46 centres d’examens pour s’enquérir des modalités
mises en place pour accueillir dans de bonnes conditions et
dans une protection sanitaire totale, près de 9 000 candidats. 
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Peu après la mi-journée
d’hier, selon les données de The
Coronavirus App, l’Algérie comp-
tait 43 076 cas avérés alors que
les Etats-Unis, avec 6 048 365
cas, le Brésil et ses 3 761 391
cas, et l’Inde avec 3 392 367
cas, occupaient le haut de la liste
des pays où la pandémie sévit le
plus sévèrement. Ceci, au
moment même où l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
constate un recul du nombre de
nouveaux cas et de décès
presque partout dans le monde,
avec un reflux encourageant en
Afrique, Asie et Océanie. Quant
au rebond de la pandémie
constaté cet été en Europe, il
s’essouffle, sauf en Italie,
Espagne et France, alors que les
deux tiers de décès relevés
chaque jour sur la planète sont
localisés dans les deux
Amériques.
À se fier aux données livrées

par l’Université de médecine
John-Hopkins, dans les pays où
la pandémie s’est le plus répan-
due, ils ne sont plus très nom-
breux à enregistrer des augmen-
tations de cas depuis deux
semaines. Alors qu’en Algérie,
l’accalmie se confirme, la
deuxième vague s’amplifie, en
revanche, toujours en Tunisie
même si c’est de manière beau-
coup plus modérée qu’au Maroc.
La progression enregistrée au
Maghreb s’expliquerait, comme

pour les pays du sud de
l’Europe, par «les soudaines
concentrations de populations
dues au tourisme». 
Nos voisins de l’Ouest

connaissent une progression de
la  hausse de contaminations

record, induisant la prorogation
d’un mois de l’état d’urgence
sanitaire. Jeudi, au Maroc, troi-
sième pays africain le plus tou-
ché par le coronavirus, on comp-
tait 1 221 nouveaux cas, plus de
57 000 au total, avec en moyen-
ne un millier de nouveaux cas
quotidiennement. 
Pour nos autres voisins, ceux

du nord de la Méditerranée, en
France plus précisément, la
situation a évolué de façon aussi
inquiétante qu’elle l’est au Brésil,
aux États-Unis, en Russie et en
Inde, où les nouveaux cas se

comptent quotidiennement par
milliers. L’Hexagone a même
enregistré, mercredi dernier, un
record depuis la mi-avril dernier
en comptant 5 400 cas.
L'Espagne, quant à elle, recen-
sait, jeudi, 3.781 nouveaux cas
et 25 décès en 24 heures, ce qui
n’empêche pas les autorités du
royaume de clamer que, malgré
ce rebondissement, le pays est
«sûr» pour les touristes.
Globalement, si les flux de

nouveaux cas diminuent partout,
il reste qu’au Maroc, dans les
pays latins, l’Allemagne, la

Russie, les Pays-Bas, la
Belgique, le Portugal, la Serbie,
la Bulgarie, le Danemark, la
Suède, la Suisse, et le
Royaume-Uni, le nombre de cas
inquiète les autorités. Et malgré
ces nouvelles vagues apparues
dans des pays où la pandémie
avait été contenue, l’OMS dit
constater «un déclin un peu par-
tout dans le monde d’une semai-
ne sur l’autre», avec deux
exceptions toutefois ; le Brésil et
l’Inde où les flux de cas, bien
qu’élevés, sont stagnants.

Azedine Maktour

SITUATION DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Rebond chez nos voisins du Maghreb
et au nord de la Méditerranée

Entre l’exigence de reprise de l’activité et les précau-
tions sanitaires, il semble que partout dans le monde on
peine à trouver l’équilibre. Dans certains pays, notam-
ment eu Europe de l’Ouest, la crainte d’un nouveau confi-
nement est même passée au stade de la plausible hypo-
thèse alors que, jusqu’à hier en milieu de journée, étaient
recensés plus de 24,6 millions de cas confirmés, et plus
de 850 000 morts du Covid-19.

Il avait été arrêté avec un jeune
Marocain, car tous deux suspectés
d’avoir tenté de  forcer une voiture
pour la voler, dans le quartier tou-
ristique de Porta Venezia. Alors
qu’il attendait d’être interrogé par
les policiers en service, il se serait
donné la mort, par pendaison. 

En attendant l’identification de la victi-
me afin d’établir sa véritable identité, les
services consulaires algériens de Milan et
l’ambassade de Rome comptent beau-
coup sur l’apport de la police à Alger. Car
si le défunt est algérien comme il l’avait
déclaré, il devrait figurer dans le fichier
automatisé des empreintes digitales.   
Le drame de cet inconnu, 43 ans, com-

mence dimanche 23 août, vers midi. Un
Maghrébin arrêté, deux heures avant, se
trouve seul dans une salle d’attente, au

commissariat de Milan, en attendant d’être
interrogé avec son compagnon de 23 ans,
marocain. Lorsque l’agent ouvre la porte
de la pièce pour accompagner l’interpellé
au bureau de l’identification et du signale-
ment, il trouve un spectacle macabre
devant lui. Un corps pendant aux bar-
reaux, à l’aide d’une bande de tissu, préle-
vée sur le t-shirt qu’il portait. Cet inconnu,
qui a toujours fourni de fausses identités,
donnera du fil à retordre à la police, même
mort.  Contacté, le commissariat de  Milan
nous a révélé que ses services n’avaient
aucune preuve concrète sur la nationalité
du défunt. Nous avons alors  demandé
aux responsables de la police italienne sur
quelle base ils ont rendu publique l’infor-
mation qui lui attribue la nationalité algé-
rienne. «Nous l’avons fait suivant les
déclarations que la personne interpellée
nous a fournies au moment de l’arresta-
tion. Par ailleurs, les empreintes post mor-
tem prélevées sur le cadavre nous ont
permis de découvrir que le défunt avait
déjà été arrêté une dizaine de fois pour

des délits de drogue et d’atteinte au patri-
moine. À chaque fois, l’homme avait
donné un nom différent (faux), affirmant
être algérien», nous a-t-on affirmé auprès
du commissariat de Milan. 
Ce ne serait pas la première fois que

des ressortissants marocains déclarent
une fausse identité et prétendent être
algériens. Pourquoi mentent-ils sur leur
identité ? N’ayant aucune envie d’être
extradés au Maroc où une police très
sévère les attend, ils optent pour ce «
dépistage » pour gagner du temps, car
sans identification formelle du pays d’origi-
ne, aucun immigré en situation irrégulière
n’est expulsé, ne sachant vers quelle des-
tination le renvoyer.
Toutefois, le consul général d’Algérie à

Milan, Ali Redjal,  nous a affirmé que ses
services n’allaient pas cesser leurs
enquêtes pour remonter à l’identité de la
victime, dans le cas où les services de
sécurité algériens n’aient rien trouvé sur
son compte dans leur fichier informatique,
et qui établirait qu’il est algérien. «C’est un

être humain qui est mort dans des condi-
tions que la justice italienne élucidera, et il
faudra établir son identité. Nous n’épar-
gnerons aucun moyen pour confirmer ou
infirmer sa nationalité présumée algérien-
ne. Car s’il s’avère algérien, nos services
juridiques suivront l’enquête que les auto-
rités italiennes mènent», nous assure le
diplomate algérien en poste à Milan.
L’ambassade d’Algérie à Rome est égale-
ment mobilisée pour remonter à l’identité
du mystérieux Maghrébin. La communau-
té algérienne en Italie a été sollicitée pour
trouver des traces sur la vie de la victime.
Le parquet de Milan, qui a ordonné une
autopsie sur le corps de la victime, a déjà
visionné les vidéos enregistrées par les
caméras de surveillance du commissariat.
Le procureur Paola Pirotto a été chargé
d’établir les faits et l’autopsie fixée au 28
août devrait confirmer le suicide documen-
té par les caméras, alors que son identité
et sa nationalité demeurent pour l’instant
inconnues.

A. A.

De notre correspondante à Rome, 
Aicha Abdeslem

En annonçant, avant son
départ du gouvernement, la vic-
toire de la Tunisie face au virus,
l'ex-ministre de la Santé,
Abdellatif Mekki, était loin de
penser que son affirmation était
erronée et qu'elle allait être
démentie par l'ennemi invisible.
Celui-ci, tirant profit de l'ouvertu-
re des frontières, le 27 juin, a
atteint plus de 2 000 personnes
et donne, actuellement, des
sueurs froides aux autorités
sanitaires qui reviennent, avec
plus de vigueur, aux protocoles
établis dès l'apparition du virus
au mois de mars. Avec la diffé-
rence qu'il n'y a plus lieu de
retourner au confinement, enco-

re moins de refermer les fron-
tières. Aujourd'hui, la situation
est si compliquée qu'on a
recours aux sanctions. Au der-
nier numéro du Journal officiel,
on lit que les citoyens sont tenus
d'observer les gestes barrières
et le port des bavettes dans les
espaces clos, tels que les admi-
nistrations ou les supermarchés.
Les contrevenants s'exposent à
des sanctions financières et
même à des peines de prison.
Ces mesures coercitives ont été
prises en raison du relâchement
total constaté au niveau du com-
portement des citoyens. Ces
derniers croient que le pays a,
vraiment, vaincu le virus et qu'il
n'y a plus rien à craindre jus-
qu'au jour où l'information faisant

état de la découverte de nou-
veaux foyers a ébranlé la popu-
lation. Oubliées une certaine
période ou reléguées au deuxiè-
me rang, les informations sur la
pandémie occupent, depuis
quelques jours, la «Une» des
bulletins télévisés qui en décorti-
quent les tenants et les aboutis-
sants. D'autant plus que le
nombre des cas détectés est en
nette augmentation, comme le
montre la situation dans la capi-
tale et sa banlieue, la région de
Ben Arous où 58 cas positifs ont
été détectés en deux jours. Dans
cette région, la pandémie est
très active, selon le ministère de
la Santé. La pandémie bat,
aussi, son plein dans le sud du
pays, en particulier Gabès et sa
banlieue où l'infrastructure sani-
taire est «défaillante», se plaint
la population. Il a fallu le recours
à l'armée pour espérer apporter
une certaine amélioration.

D'autres régions connaissent,
quotidiennement, l'apparition de
nouveaux cas positifs selon le
ministère de la Santé qui ne
cesse d'appeler les citoyens au
respect des gestes barrières. Il
s'agit des régions de Kaïrouan,
de Kasserine ou du Kef où a été
décrété un couvre-feu. Cette
situation est d'autant plus préoc-
cupante que la rentrée scolaire
est prévue pour le 15 septembre.
Un protocole sanitaire a été mis
au point sur le plan théorique.
Mais, sera-t-il bien respecté par
des élèves, encore plus incons-
cients que leurs parents ? À ce
propos, le syndicat de l'ensei-
gnement émet des doutes quant
au maintien de la date du 15 sep-
tembre. Le pays n'est pas bien
armé pour s'engager dans cette
voie risquée, estime le syndicat. 
Du pain sur la planche pour le

nouveau gouvernement !
M. K.

DANS L'ATTENTE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

Intensification de la lutte contre le Covid-19
À quelques jours du passage du nouveau gouverne-

ment devant le Parlement, les autorités en place, sani-
taires en particulier, s'agitent dans toutes les directions
pour faire face à la propagation du coronavirus qui avan-
ce à grands pas dans plusieurs régions.

De Tunis, 
Mohamed Kettou

ITALIE

Le mystère du Maghrébin mort dans un commissariat
à Milan
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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

Un véritable
plébiscite 

pour Zeroual

Comme prévu, M. Liamine Zeroual rem-
porte largement les premières élections
présidentielles pluralistes. La victoire du
candidat du pouvoir ne souffre aucune
contestation. Pour la première fois dans un
pays arabe, un président est porté au pou-
voir par une majorité d’électeurs. L’ampleur
de la victoire et le nombre important des
votants constituent un véritable plébiscite
pour M. Zeroual. La liesse populaire consta-
tée dans tout le pays, après la proclamation
des résultats, constitue la touche finale du
choix populaire. Ce faisant, le peuple algé-
rien a démontré magistralement son rejet
de l’intégrisme et du fascisme et son appro-
bation pour les positions et l’action antiter-
roriste entreprises avec détermination par
M. Zeroual président de la République. 

En se rendant massivement aux urnes,
en parlant à visage découvert et en fêtant
comme il se doit la victoire de Liamine
Zeroual, les Algériens ont procédé à un
exorcisme collectif contre la peur et contre
la fureur assassine.

Ce ne sont pas les seules incidences
de ces premières présidentielles plura-
listes. Le pouvoir sortant, qui souffrait
d’un déficit chronique en matière de com-
munication, avait indéniablement une
mauvaise image de marque, tant dans le
pays qu’à l’extérieur.

DES UNES ET DES
ÉVÈNEMENTS
ANNÉE 1995

MAISON DE LA PRESSE

Le symbole de la liberté d’expression

P arallèlement au lancement
de la presse indépendante
et dans le cadre des

mesures d’aide et d’encourage-
ment en faveur des collectifs dési-
reux de créer leur propre titre, le
gouvernement de Hamrouche
avait décidé d’affecter un site près
de la place du 1er-Mai à Alger pour
accueillir les nouveaux projets.

Ce lieu symbolique, précé-
demment occupé par des services
du ministère de l’Enseignement
supérieur, prendra le nom de

Maison de la presse. Dès le début
de l’été 1990, une équipe tech-
nique, dirigée à l’époque par
M. Boukli, architecte et sous-
directeur des réalisations au
ministère de l’Information et de la
Culture, était à pied d’œuvre pour
revoir de fond en comble l’organi-
sation et l’aménagement des
lieux. 

Des locaux qui ont déjà abrité
par le passé une kyrielle d’institu-
tions avec, à chaque fois, une
redistribution des espaces et un

réaménagement spécifique. Dans
une déclaration au Soir, Boukli
affirmait : «La Maison de la presse
est un concept inédit en Algérie et
ma mission est de coordonner et
de suivre les différents travaux
afin que chaque organe puisse
bénéficier d’aménagements qui
permettent de s’installer rapide-
ment et d’être opérationnel.» Il
rappellera aussi la volonté des
pouvoirs publics et les moyens
engagés pour réaliser au mieux
ce futur haut lieu de la liberté d’ex-

pression. Dans sa première confi-
guration et au terme des travaux
qui y étaient exécutés, la Maison
de la presse était destinée à
accueillir quatre quotidiens seule-
ment. Le site de la place du 1er-
Mai était constitué d’un bâtiment
central entouré de plusieurs struc-
tures en préfabriqué.

Premier arrivé sur les lieux, Le
Soir d’Algérie avait l’embarras du
choix. Ses fondateurs ont opté
pour un pavillon excentrique ayant
une façade longeant la rue
Hassiba-Ben-Bouali. Ce choix,
certes judicieux pour une relative
autonomie par rapport au reste
des bâtiments, s’est révélé, hélas,
dramatique avec l’attentat à la voi-
ture piégée du 11 février 1996 qui
a entièrement détruit les locaux du
journal et provoqué la mort de 26
personnes dont trois journalistes
du Soir. Et dès le début de l’année
1991, un autre chantier a été lancé
pour l’aménagement et la prépara-
tion d’autres structures et per-
mettre ainsi à d’autres nouveaux
titres de s’y installer correctement.
Aujourd’hui, plus de 100 titres y
sont domiciliés, dont 30 quoti-
diens, des hebdomadaires, des
sociétés de communication et de
marketing, des agences audiovi-
suelles, etc. Elle est devenue, au
fil des années, le symbole de la
liberté d’expression et le récep-
tacle de divers mouvements de
contestation populaire.

Soulignons que la Maison de
la presse du 1er-Mai fut baptisée
du nom de Tahar Djaout, premier
martyr de la corporation, assassi-
né le 26 mai 1993.

B. Bellil

NAISSANCE DU JOURNAL EL KHABAR

La presse indépendante se renforce

Troisième fleuron de la presse
indépendante en cet automne
1990, le quotidien El Khabar a vu le
jour, plus précisément le jeudi 1er

novembre. En plus de la symbo-
lique de la date, qui correspondait
au 36e anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de Libération, sa
une, ce jour-là, titrait en manchette :
«Et si les martyrs reviennent ?!»

C’est dire que dès sa naissan-
ce, le premier quotidien indépen-
dant arabophone déclinait une

feuille de route clairement inspirée
des fondements et des valeurs his-
toriques de l’Algérie.

Lancé dans le cadre de la poli-
tique d’ouverture et de réforme du
gouvernement Hamrouche, El
Khabar a été le produit d’une initia-
tive d’un collectif d’une vingtaine de
journalistes issus des différents
titres de la presse publique de
l’époque. Tout en souscrivant à
cette aventure intellectuelle et
entrepreneuriale, le journal s’est
d’emblée fixé une ligne de conduite
basée sur des principes profes-
sionnels et d’éthique, à savoir «une
information vérifiée et crédible», et
une impartialité à l’égard des diffé-
rentes forces en présence.

Le journal El Khabar, et à l’ima-
ge des autres quotidiens indépen-
dants, a subi de plein fouet les
conséquences des décisions des
pouvoirs publics durant la première
décennie, avec l’instauration du
monopole sur la publicité publique,
les suspensions, la censure et
avec l’arrivée de Bouteflika une
large variété de pressions, d’ordre
économique, politique ou autre.

El Khabar a eu, lui aussi, à
payer un tribut, pour son engage-
ment patriotique, démocratique et
contre l’obscurantisme et la barba-

rie intégriste, à travers le martyr de
son rédacteur en chef et membre
fondateur, Omar Ourtilane. Il a été
assassiné aux premières lueurs de
la journée du 3 octobre 1995 sur le
chemin qui le menait, comme
chaque matin, à son journal.

Il venait d’emménager dans le
quartier populaire de Belouizdad, à
quelques encablures de la maison
de la presse Tahar-Djaout et était
loin de se douter que, déjà, ses
mouvements et ses habitudes
étaient étroitement épiés.

Aujourd’hui, El Khabar est un
groupe avec des filiales pour la
publicité, la diffusion et en associa-
tion avec El Watan pour l’impres-
sion. Et pour faire face à la numé-
risation rampante, qui menace
sérieusement la presse écrite
d’une manière générale, le journal
s’est lourdement investi dans une
version web d’information en conti-
nu qui connaît une évolution régu-
lière de ses audiences.

Après avoir élu domicile à ses
débuts, à la Maison de la presse
du 1er-Mai, El Khabar avait,
quelques années plus tard, démé-
nagé vers son nouveau siège dans
le quartier de Hydra, sur les hau-
teurs de la capitale.

B. B.

Dès son lancement, Le Soir d’Algérie a participé à une multitude
d’opérations de sponsoring visant essentiellement la promotion de

disciplines sportives, telles que le football avec la participation de Madjer,
Bensaoula, Bentalaâ ; le cyclisme, l’équitation et le sport automobile lors

de la participation du pilote professionnel, Boussahra au rallye Paris-
Dakar de 1991.

Album du Soir

La Maison de la presse Tahar-Djaout a toujours été un haut lieu de la contestation
et des manifestations, comme c’est le cas, avec cette illustration, où des journalistes

étaient bloqués par les forces de l’ordre au niveau du portail d’entrée.
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JS KABYLIE

Les Canaris en stage à Akbou dès aujourd’hui

Un stage pris en charge par la
laiterie Soummam, l’un des sponsors
de la JSK. La direction des Canaris a
convoqué pratiquement tous les
joueurs qui forment l’effectif de la
saison 2020/2021, dont les nouvelles
recrues qui ont passé la visite médi-
cale mercredi. Les joueurs ont com-
mencé à rejoindre la résidence du
club à Tizi-Ouzou dès jeudi, après
plus de 5 mois de congé forcé à
cause de la pandémie du Covid-19
et ont été accueillis par les membres
des différents staffs, notamment
médical qui a veillé à l'application
stricte du protocole sanitaire,
explique le staff. Et en l’absence de
Aymen Zelfani, bloqué en Tunisie, ce

sont les autres membres du staff
technique qui assurent cette entame
de préparation, à savoir : Karouf et
Hamenad. «Nous avons visité l’hôtel
qui accueillera les joueurs pour ce
stage d’intersaison. 

C’est un bon endroit qui offre
toutes les commodités pour réussir
cette première préparation. L’hôtel
dispose d’une salle de sport, sauna,
spa, piscine chauffée, dira Kamel

Abdessalam, le directeur sportif de la
JSK qui a visité les installations de
l’hôtel avant d’inspecter le stade
situé dans la ville de Ifri. «Nous
avons également visité le stade de
Ifri, bien situé, qui renferme une
bonne pelouse, des vestiaires aux
normes, doté d’une piste d’athlétis-
me de 400 m pour une bonne prépa-
ration. En somme, c’est un cadre
agréable où les joueurs. Un endroit

qui n’a rien à envier à l’Europe, qui
offre de bonnes conditions de travail.
Un cadre agréable pour tout résu-
mer.»

Les nouvelles recrues à l’épreuve
Les nouvelles recrues de la JSK,

qui sont au nombre de six, issues
pratiquement des divisions infé-
rieures, qui après avoir passé la visi-
te médicale mercredi, découvriront
leur nouvelle équipe à l’occasion de
ce premier stage de préparation.
Habib Hadj Saïd Fellahi, ex-ASO,
Juba Aguieb, ex-ES Ben Aknoun,
Fayçal Haddouche, ex-CRB Dar-el-
Beïda, Ahmed Kerroum, ex-ASMO,
Mehdi Ferrahi ex-RC Kouba et
Abdelmoumen Chikhi, ex-NC Magra,
sont ainsi les nouveaux joueurs qui
découvriront pour la plupart la Ligue
1 avec les Canaris. Ils sont tous
avides d’entamer la préparation pour
que chacun tente de s’imposer et de
gagner sa place dans le Onze des
Canaris. 

«Je suis très content de rejoindre
un grand club comme la JSK. C’est
un honneur pour moi de porter le
maillot de ce prestigieux et grand

club et je ferai tout pour apporter le
plus attendu de moi a déclaré Chikhi,
la dernière recrue des Canaris qui
arrive de Magra aspire à remporter
des titres avec sa nouvelle équipe.
«Oui, la JSK a les moyens pour
jouer le titre. C’est un honneur pour
tout joueur de porter son maillot et
chacun de nous donnera le meilleur
de lui-même pour rendre le sourire
aux fans.»

«Aucun contact n'a été engagé 
avec le joueur Litt»

Après les déclarations du joueur
de l’USM Bel-Abbès, Abderrazak
Litt, qui affirme qu’il s’engagera avec
la JSK dès qu’il récupérera sa lettre
de libération, en assurant qu’il a
«presque tout conclu avec le prési-
dent de la JSK. Je n’attends que de
récupérer ma lettre de libération pour
finaliser mon transfert», la direction
du club kabyle dément et affirme
qu’aucun contact n’a été engagé
avec l ’attaquant bel-abbessien.
«Aucun contact n'a été engagé avec
le joueur Litt», a tenu à préciser la
JSK.

Ahmed A.

La JS Kabylie entame
aujourd’hui sa préparation
d’intersaison avec un premier
stage à l'hôtel Atlantis, à Ifri-
Ouzellaguen, dans la région
d’Akbou, une région distante
d’une cinquantaine de kilo-
mètres de Béjaïa, avec un pro-
gramme axé essentiellement
sur la préparation physique.  

USM ALGER

Zemmamouche négocie son renouvellement
Après avoir renouvelé les contrats

de Hamza Koudri et Hamra, le direc-
teur sportif de l’USM Alger, Anthar
Yahia affirme qu’il est actuellement en
négociations avec l’ancien gardien de
but international Mohamed-Lamine
Zemmamouche pour un éventuel
renouvellement de son contrat. «J’ai
discuté avec notre gardien de but
emblématique Zemmamouche avec
lequel on est en négociations pour une
éventuelle prolongation inch’Allah,
parce qu’on compte sur lui», dira
Anthar Yahia qui précise, par ailleurs,
que l’USMA n‘est pas en train de libé-
rer ses enfants. «La vie d’un club de
football est faite de départ et d’arri-
vées. Dans la vie d’un club, il arrive
qu’un joueur, qui après avoir passé un
certain temps, doit partir et un autre
arrive. Nous avons des jeunes comme
Khemaïssia, Alilet, Boumechra ou
encore Benhammouda avec lesquels

nous comptons travail ler et nous
allons prendre le temps de les prolon-
ger pour ne pas laisser partir nos
enfants», a-t-il indiqué avant d’aborder
le sujets des départs. «Je veux juste
préciser une chose que nous ne
sommes pas en train de limoger ou de
licencier des joueurs. Ceux qui ont des
contrats avec nous, nous allons leur
trouver des solutions, soit sous forme
prêt, soit un départ à l’amiable, soit un
départ avec un pourcentage  d’une
éventuelle  revente pour le club, parce
que le club a des droits sur la revente
des joueurs. Nous sommes entrain de
tout étudier et j’ai terminé tous les
entretiens avec les joueurs concernés
par le départ », poursuit Anthar Yahia.
Quant au cas de Belkaroui Hichem,
sous contrat jusqu’au 30 juillet 2021, le
directeur sportif usmiste affirme qu’il
ne l’a pas encore rencontré puisque
l’ancien international se trouve à

Tunis. «Dès que Belkaroui rentre de
Tunis, on verra, on «aura une réunion
avec lui», a déclaré Anthar Yahia.

«Pour Benkhelifa, le PAC 
n’a pas accepté nos propositions»
Après avoir engagé trois nouvelles

recrues, l’USM Alger n’a pas encore
arrêté sa liste et compte encore faire
signer de nouveaux joueurs. Anthar
Yahia affirme qu’il a discuté avec
Ismail Belkacemi du CS Constantine.
«Oui, j’ai discuté au téléphone avec
Belkacemi. J’aimerai avoir tous les
meilleurs joueurs du pays à l’USMA.
on est en discussion, et on verra ce
que nous réserve l’avenir. Une chose
est sûre, nous n’allons pas faire la
course aux salaires et nous n’allons
pas renchérir ! Nous, à l’USMA, nous
avons un grand projet sportif, nous lui
avons fait une proposition et nous
espérons qu’il sera séduit», dira l’an-
cien capitaine des Verts qui aborde
également le cas de Benkhelifa qui
tarde à se concrétiser. «Avant d’évo-
quer le cas de Benkhelifa, je vais
d’abord parler de Chita et Mahious. 

Ce sont deux joueurs que je viens
de prolonger car ce sont deux garçons
d’avenir qui ont un bon potentiel. Et
nous allons entamer des discussions
avec eux. Quant au cas Benkhelifa,
pour être très sincère, on a fait plu-

sieurs propositions à nos homologues
du Paradou, et nous sommes allés au
maximum de ce qu’on pouvait faire.
Une proposition, pour moi, qui est très
honorable, mais malheureusement,
nos homologue du Paradou ont refu-
sé. Voilà, pour le moment, la situation
est telle qu’elle est, bloquée. 

Certes, Karim est très bon joueur
que nous voulons avoir dans notre
effectif, il le sait très bien, et la porte lui
reste ouverte. Nous attendons un
signe des responsables du PAC »,
note Anthar Yahia qui devra probable-
ment s’attendre à perdre le joueur en
rappelant que la porte lui reste ouver-
te. 

Ahmed A
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AU LENDEMAIN DU «FEU VERT» DU MJS
L’AG de la LFP et de la FAF  fin septembre-début octobre ?

Les assemblées générales ordinaires des ligues (wilayas, régionales et
LFP), ainsi que celle de la FAF pourront bien avoir lieu entre fin septembre et
début octobre, apprend-on de bonnes sources. La FAF, qui a obtenu le feu vert
du MJS pour la tenue de ces assises ordinaires, n’attend que les dates d’orga-
nisation des assemblées générales au niveau des ligues de wilaya et des
ligues régionales pour décider de la tenue de sa séance de présentation des
bilans pour l’exercice 2019-2020. L’AGO de la LFP devrait, selon toute vrai-
semblance, se tenir la veille de celle de la FAF. Notre source rappelle que les
bilans de la fédération sont prêts depuis juin dernier.

M. B.

STADE OMAR-HAMADI
Les travaux de restauration

débuteront la semaine prochaine
Les travaux de restauration du stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger)

«débuteront à partir de la semaine prochaine», a annoncé jeudi le directeur
général de la SSPA/USMA, Abdelghani Hadi. «Certes, nous avons mis beau-
coup de retard dans le lancement de ces travaux, initialement prévus pour le
début du mois de juillet, mais tout est entré dans l’ordre et nous allons pouvoir
entamer la restauration de cette enceinte mythique à partir de la semaine pro-
chaine», a indiqué Abdelghani Hadi dans une déclaration vidéo accordée à la
page officielle Facebook du club algérois, à l'issue de la réunion du conseil
d'administration, tenue sous la conduite de M. Achour Djeloul, P-dg du groupe
Serport et président du conseil d’administration de la SSPA/USMA. Le direc-
teur général du club algérois a expliqué les retards dans le lancement des tra-
vaux par «les différents problèmes administratifs liés essentiellement au
renouvellement du contrat avec l'APC de Bologhine». «Maintenant que nous
avons renouvelé le contrat avec l'APC de Bologhine, je peux dire que le stade
de Bologhine connaîtra une série de travaux dès la semaine prochaine», a-t-il
précisé. La réunion du conseil d’administration de la SSPA/USMA a été
consacrée à l’approbation de la politique sportive et administrative, ainsi que
les démarches à suivre pour la réalisation des projets entrepris par le groupe
Serport, le nouvel actionnaire majoritaire du club algérois.

DOMICILIATION 
DE  L'USMA

Le club espère
déménager 

«de préférence»
au stade 
de Douéra

Le P-dg du Groupe
Serport et président du
Conseil d’administration de
la SSPA Achour Djelloul, a
exprimé, jeudi, son souhait
de pouvoir être domicilié
«de préférence» au stade
de Douéra, dont les travaux
sont toujours en cours.

«Nous avons passé en
revue les projets d'investis-
sement, je cite le centre de
formation de Aïn Bénian et
le renouvellement du cercle
du club. Il y a aura aussi la
tâche de l'embellissement
et la rénovation du stade
Omar-Hamadi, en attendant
les espérances que nous
avons mises en œuvre
avec les pouvoirs publics
pour être domiciliés soit au
stade de Baraki, mais de
préférence pour nous au
stade de Douéra», a indi-
qué Achour Djelloul, dans
une déclaration vidéo
accordée à la page officielle
Facebook du club algérois.

Achour Djelloul s'expri-
mait au terme de la réunion
du conseil d'administration,
tenue en présence, pour la
première fois, du nouveau
directeur sportif Anthar
Yahia, qui a pris officielle-
ment ses fonctions après
avoir rallié la capitale le 9
août. «Huit points étaient à
l'ordre du jour de la réunion
du conseil d'administration,
dont la situation financière
et physique de l'exercice
2019. Nous avons enchaîné
ensuite avec la  démarche
historique du passage du
club vers le Groupe
Serport. 

Nous avons eu à traiter
certains contentieux, je sou-
lève, à l'occasion, la com-
plexité de ces tâches. Il faut
que les intérêts de l'USMA
ne soient pas spoliés, et les
traiter à la hauteur des
attentes du club», a-t-i l
ajouté.

FOOTBALL

AFFAIRE MCA-USMA
Le TAS de Lausanne réhabilite les Rouge et Noir

Reporté à plusieurs reprises, le verdict de l'affaire du derby MCA-USMA,
prévu le 12 octobre 2019 mais qui n'a pas eu lieu à cause du forfait des
Usmistes, vient d'être livré par le TAS de Lausanne. Le Tribunal arbitral du sport,
saisi par le club de Soustara au sujet d'une transgression des règlements par les
instances du football en Algérie, notamment l'autorisation faite aux clubs de ne
pas jouer des matchs officiels lors des dates Fifa, a décidé de donner gain de
cause à l'USMA. Celle-ci récupère, du coup, les trois points défalqués et est en
droit de rejouer la rencontre en question. Une éventualité difficile à imaginer. La
FAF a mis fin à l'exercice 2019-2020 et a décidé d'attribuer le titre au CRB. D'un
autre côté, la LFP se doit de payer une amende de l'ordre de 100 milles euros,
en sus des frais supplémentaires inhérents à l'affaire.

M. B.

CS CONSTANTINE

La convention tripartite signée
Le CS Constantine a signé, mercredi, au siège de l’instance fédérale à Dely-

Brahim, la convention tripartite avec le cabinet d’expertise en management, la
Société sportive par actions (SSPA) et la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF), a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le président du conseil d’administration de la SSPA, CS Constantine, Laâla
Yazid, a paraphé le document le liant avec le cabinet BR2C sur la mise à niveau
du management des clubs, précise le site officiel de la FAF, soulignant que le
CSC est l’un des clubs qui accomplissent d’énormes efforts pour améliorer la
gestion sur tous les plans. Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 1 professionnel-
le, entre autres, le MC Alger, le CR Belouizdad, le Paradou AC, le NC Magra et
l'USM Alger, avaient paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l’opé-
ration d’accompagnement des clubs professionnels par la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF),
en attendant la signature des autres pensionnaires de L1.
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DÉCLARÉS CHAMPIONS DES LIGUES 1 ET 2

Le CR Belouizdad et l'Olympique
Médéa reçoivent le bouclier

Outre les joueurs de l'équi-
pe, cette cérémonie a enregis-
tré la présence du président de
la Fédération algérienne
(FAF), celui de la LFP,
Abdelkrim Medaouar et de
Saïd Allik, ancien directeur
général du Chabab, démis-
sionnaire au milieu de la sai-

son, et remplacé par Taoufik
Korichi. De son côté,
l ’Olympique Médéa a reçu

jeudi le bouclier de champion
de la Ligue 2 professionnelle
2019-2020, au cours d'une

cérémonie organisée au siège
du club à Médéa en présence
des membres du bureau exé-
cutif de la Ligue de football
professionnel (LFP), conduit
par le président Abdelkrim
Medaouar, rapporte vendredi
la LFP sur son suite officiel.
Outre le bouclier, le président
de la LFP a remis au club de la
capitale du Titteri un chèque
représentant la prime.
L’Olympique Médéa occu-

pait la première place du clas-
sement de Ligue 2 avec 42
points, au moment de l’arrêt
des compétitions le 16 mars
dernier, décidé par les autori-
tés du pays en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19).

Le CR Belouizdad,
désigné «à titre excep-
tionnel» champion
d'Algérie 2019-2020, a
reçu son bouclier mer-
credi soir, au cours d'une
cérémonie organisée
dans les salons du
Groupe «Madar-
Holding», actionnaire
majoritaire du Chabab. 

POUR «VIOLATION DE L'OBLIGATION 
DE RÉSERVE»

Almas sanctionné par la LFP
CHAMBRE NATIONALE DE RÉSOLUTION

DES LITIGES (CNRL/FAF)
Les clubs sommés 

de présenter les accords 
«Covid-19»

Durant la période de confinement, la FAF, sous couvert
d’une dérogation de la Fifa, a appelé les clubs à trouver
des accords avec leurs employés, entraîneurs et joueurs.
Plusieurs clubs n’ont pas observé cette « instruction » et
des joueurs professionnels ainsi que des entraîneurs, ont
dû saisir la CNRL pour un arbitrage . 
Celle-ci a rendu public jeudi, un communiqué dans

lequel elle somme lesdits clubs de lui fournir «avant le 10
septembre 2020» des «réponses» «vis-à-vis des requêtes
des joueurs et les accords écrits signés entre les deux par-
ties (club et joueur), concernant les salaires relatifs à la
période du confinement (Covid-19) réclamés par lesdits
joueurs, ou bien les décisions prises par les clubs, en cas
de désaccord dans le délai susmentionné». 
La CNRL rappelle que «passé ce délai», elle s’attèlera

à examiner les dossiers en litige, « rendra ses décisions
conformément à la réglementation en vigueur».

M. B.

ANGLETERRE
Liverpool déjà sur le 

pont pour le Community
Shield face à Arsenal

ambitieux

Trente-cinq jours après son premier titre de champion
d'Angleterre depuis 30 ans, Liverpool sera de retour sur
le pont aujourd’hui à Wembley, pour le Community
Shield, face à Arsenal qui a les dents longues. Pour les
Gunners, qui ont remporté la Coupe d'Angleterre contre
Chelsea le 1er août (2-1), la trêve n'a même été que de
quatre semaines. Après avoir fini sa saison à marche for-
cée l'été dernier et alors que l'Euro-2020 débutera à la
mi-juin, le foot anglais a réduit la pause estivale à son
strict minimum. 
Un délai qui n'aura, malheureusement, pas permis

d'amélioration sur le front du Covid-19, bien au contraire,
puisque le nombre de cas augmente un peu partout en
Europe. 
Même si le football anglais a autorisé, ce week-end,

quelques spectateurs dans les tribunes du match de pré-
paration Brighton-Chelsea en guise de test, Wembley
restera vide et le retour de vacances des joueurs est une
période à risque Liverpool n'a pas été épargné puisque
un cas de Covid avait été détecté lors de son stage de
pré-saison en Autriche, il y a dix jours, sans qu'on sache
si c'était un joueur ou un membre du staff. 
Arsenal, confronté aux mesures de quarantaine exi-

gées par le gouvernement britannique, a quatre joueurs
actuellement à l'isolement, dont le gardien de but
Emiliano Martinez, selon la presse.

Recrutements au point mort
«Tout est si imprévisible d'un jour à l'autre. Nous

essayons de nous adapter et de mettre l'équipe dans les
meilleures conditions possibles pour samedi», avait
reconnu jeudi Mikel Arteta en conférence de presse.
Le Covid a également pesé sur le marché des trans-

ferts, Liverpool renonçant par exemple à se battre pour
Timo Werner, jugé trop cher et engagé par Chelsea.
«Avec le Covid-19, il faut y réfléchir à cinq fois pour

savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire»,
a admis Jürgen Klopp dans un entretien à un média
autrichien jeudi. 
«Nous ne savons pas combien on va gagner d'ar-

gent. Personne ne le sait, même si certaines équipes ont
l'air plus optimistes pour l'avenir... comme Chelsea par
exemple», a plaisanté le coach. Liverpool garde un œil
insistant sur le milieu espagnol du Bayern Thiago
Alcantara, mais il n'a, pour l'heure, recruté que le défen-
seur grec Konstantinos Tsimikas cet été. 
Arsenal a, lui aussi, été très raisonnable. Sa principa-

le recrue, l'ailier brésilien Willian, étant arrivé gratuite-
ment de Chelsea où il était en fin de contrat. Le contexte
politique, marqué en fin de saison dernière par les hom-
mages aux personnels soignants mais aussi au mouve-
ment anti-raciste Black Live Matters, ne s'est pas allégé
non plus.

«Être au point dès le premier match»
La nouvelle bavure policière aux États-Unis, dont a

été victime Jacob Blake, un homme noir touché par sept
balles d'un policier dans le dos, a ravivé la flamme et la
fédération anglaise a décidé que les quatre équipes qui
joueront aujourd’hui --le Community Shield masculin sera
précédé de son pendant féminin entre Chelsea et
Manchester City-- mettront genou à terre avant le coup
d'envoi, comme en fin de saison dernière. À deux
semaines de la reprise de la Premier League, les obser-
vateurs guetteront évidemment d'éventuels indices sur la
saison à venir. Les Reds comptent bien démontrer que
leur soif de titres reste entière. 
«Nous voulons juste continuer à avancer et gagner

autant de trophées que possible, parce que nous avons
démontré, ces dernières années, que nous sommes une
équipe de très haut niveau», a assuré le capitaine
Jordan Henderson sur le site web du club. «Il faudra que
l'on soit au point dès ce premier match et on a une nou-
velle opportunité de remporter un titre. 
Après ça, le début de la Premier League arrivera très

vite», a-t-il souligné. Les Gunners, eux, voudront confir-
mer leur redressement de fin de saison sous la houlette
d'Arteta, même si l'avenir toujours incertain de Pierre-
Emerick Aubameyang reste une inconnue de taille.

Ph
ot

os
 : 

DR
.

AG EXTRAORDINAIRE DU CSA/MCA

Une liste des 50 validée
L’assemblée générale extraordinaire

du CSA/MC Alger s’est tenue, jeudi après-
midi, au siège social de la Sonatrach, sis à
El-Biar. Au menu de cette assemblée
tenue à huis clos, la presse n’étant pas la
bienvenue, la validation de la liste des 50
membres qui représenteront le CSA du
Mouloudia d’Alger lors de la prochaine
assemblée générale constitutive du néo-
MCA. 
Une liste «négociée» au niveau du

bureau exécutif dirigé par Messaoud
Tourqui, lequel a obtenu le droit de porter
le nombre de ses représentants à 50 per-
sonnes, alors que la Sonatrach avait

concédé au départ un quota de 35 per-
sonnes, pour chaque entité (MCA et
GSP), en sus de 5 observateurs de la
firme pétrolière. Au final, la prochaine AG
sera composée de 110 personnes (50 du
CSA/MCA, 50 autres du GSP et 10 de la
Sonatrach).
Jeudi, les membres présents ont voté à

la majorité la liste proposée. Sur les 62
voix exprimées, dont une quinzaine par
procuration, 57 voix y étaient favorables, 3
ont voté contre et 2 se sont abstenues.
Cette liste doit être validée par la DJSL
d’Alger, laquelle institution devrait aussi
réclamer les PV des AG ordinaires de l’an-

née 2020 et celle dite de fin de mandat.
Une procédure que le club sportif amateur
du MCA n’a pas accomplie jusqu’alors,
contrairement au GSP présidé par Djaâfar
Belhocine qui a tenu, en février dernier,
son AGO «bilans».
D’ici là, les spéculations iront bon train

puisque l’on évoque les intentions de can-
didature à la présidence du futur MC Alger
de nombre de personnalités connues sur
la place publique, à l’exemple de l’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports
Mohamed-Aziz Derouaz qu’on présente
comme le candidat idéal du CSA.

M. B.

Le président du conseil d'ad-
ministration du MC Alger, Almas
Abdennacer, a écopé de six mois
de suspension, dont trois avec
sursis, pour violation de l'obliga-
tion de réserve», a indiqué jeudi
la Ligue de football professionnel
(LFP).
M. Almas Abdennacer a diffu-

sé un communiqué du club MCA
à la presse, qui comprenait des
déclarations qualifiées de viola-
tion de l'obligation de réserve pré-
vues par l'article 121 du règle-

ment du Championnat professionnel, précise la LFP sur son site
officiel. Après avoir convoqué et auditionné le président du conseil
d'administration du MCA, en présence de son avocat, en date du 24
août 2020, Almas déclare devant la commission qu’il reconnaît les
déclarations et les faits qui lui sont reprochés, souligne la même sour-
ce. Outre la sanction de six mois, dont trois avec sursis, le dirigeant du
MC Alger devra s'acquitter d'une amende de 200 000 DA. Pour le
même motif, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, est convoqué
le 5 septembre 2020, ce sera pour la troisième fois.

SECOND REPRÉSENTANT ALGÉRIEN EN COUPE DE LA CAF

La FAF n’a rien décidé
Par voie de communiqué, la FAF a

apporté les précisions nécessaires à pro-
pos des travaux tenus la semaine derniè-
re, notamment la rencontre avec les 56
clubs dépendant de la LFP, mercredi
passé, à l’issue de laquelle beaucoup d’in-
formations ont fuité mais ont été, pour la
plupart, mal interprétées. C’est le cas de le
dire en ce qui concerne les dates de repri-
se des entraînements et de la saison foot-
ballistique 2020-2021 que nombre de
médias, dont Le Soir d’Algérie, ont com-
pris qu’elles allaient être respectivement le
15 septembre et le 15 novembre. 
Dans un communiqué, jeudi, la FAF

précise qu’il s’agit «de dates facultatives»
résultant d’une «hypothèse de travail». En
outre, la FAF a démenti le fait qu’elle ait
proposé, via la DTN, un Championnat de
Ligue 1 à deux groupes tel qu’annoncé
par la presse nationale. Enfin, la

Fédération algérienne
de football a nié le fait
qu’elle a discuté, lors de
cette rencontre, avec les
clubs du point relatif à la
désignation du second
représentant algérien en
Coupe de la CAF.
L’information avançant
que la JS Kabylie, 4e à
l’ issue de l ’exercice
2019-2020, a été dési-
gnée pour accompagner
l’ES Sétif, en Coupe de
la Confédération, serait,
par conséquent, dénuée de tout fonde-
ment. La FAF, qui aurait sollicité une
«dérogation» auprès de la CAF, laquelle
réclame les noms des représentants de
chaque fédération avant le 31 août cou-
rant, doit probablement décider de cette

question qui tient en haleine les 8 clubs
qui étaient encore en lice pour cette
épreuve populaire qui a été annulée, en
l’occurrence le WAB, l’USB, le CABBA,
l’ESS, l’USMBA, le PAC, l’ASMO et l’ABS.

M. B.
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Le Soir d’Algérie : Vous avez
entraîné les messieurs et mainte-
nant vous entraînez les féminines.
Est-ce que c’est différent ?

Abdelghani Kenzi : Oui.Il y a
une différence tant sur le plan phy-
sique que sur le plan mental. Sur le
plan physique,les hommes ont plus
de force explosive et d'intensité par
exemple. Maintenant, sur le plan
moral, les femmes sont plus sen-
sibles et avec elles, l'approche psy-
chologique n'est pas la même.

En quoi est-elle différente ?
Les femmes n'acceptent pas de

remarque, surtout devant les autres
boxeuses, alors que les boxeurs
sont prêts à en recevoir sans pour
autant se fâcher avec l'entraîneur.

Aux prochains JO, l’Algérie
sera représentée par deux
boxeuses...

Oui, il s'agit de Khelif Imène qui
vient de Tiaret et Boualem
Roumaïssa qui vient de la Chiffa(

Blida). Ceci dit, nous avons encore
une chance de qualifier d'autres
boxeuses vu que nous allons partici-
per au tournoi international de Paris
au mois d'avril prochain.

La boxe féminine est en train
de se développer en Algérie.
Comment l’expliquez-vous ?

C'est grâce au travail qui se fait
dans les clubs à travers le pays et
j'en profite pour remercier tous les
entraîneurs qui ont contribué à déve-
lopper la boxe féminine. Ensuite la
participation honorable de nos fémi-
nines aux championnats du monde,
suivie de commentaires positifs sur
les réseaux sociaux a engendré un
certain engouement.

On dit aussi que le film de Clint
Eastwood (Millions Dollars Baby)
a contribué à populariser la boxe
féminine.

Je n'ai pas vu le film, mais il a eu
un retentissement mondial qui a aug-
menté l'intérêt pour la boxe féminine.

Et pourtant, il y a des détrac-
teurs qui disent que la femme
algérienne est faite pour être belle
et non pas pour se faire taper le
visage à coups de poing.

En Algérie, la femme a toujours
démontré ses qualités de combattan-
te, depuis La Kahina jusqu'aux glo-
rieuses moudjahidate comme
Hassiba Ben Bouali pour ne citer
qu'elle. Alors, que les femmes prati-
quent le noble art comme les
hommes, cela ne devrait ni choquer
ni étonner.

Vous allez entamer un stage de
21 jours à Tikjda pour travailler le
physique après ces mois de confi-
nement...

Il ne sera pas possible de tra-
vailler le physique à fond pour la
simple raison qu'il faut respecter le
protocole sanitaire qui interdit le
sauna et d'autres moyens de récu-
pération. 

Mais comme les athlètes ont été
testés négatifs, on pourra axer sur le
travail technico-tactique.

Sincèrement, croyez-vous que
nos féminines ont des chances de
remporter une médaille lors des
prochains JO ?

C'est la première fois dans l'his-
toire de la boxe algérienne que des
pugilistes femmes vont participer aux
J.O. Alors, nous allons tout faire pour
représenter le pays en beauté et de
la meilleure manière possible.

La fédération a traversé des
moments difficiles. Est-ce que
cela ne va pas influer négative-
ment sur votre travail ?

D'abord ,je voudrais remercier le
CNMS,le MJS et la fédération pour
nous avoir facil i té  l 'accès aux
mesures sanitaires.Ensuite,je lance
un appel au ministère des Sports
pour nous donner plus de moyens
pour nous préparer à cette importan-
te échéance que sont les J.O.

Quels moyens ?
Plus de stages ainsi que l'organi-

sation de tournois afin que nos pugi-
listes aient plus de combats pour
parfaire leur préparation. En ce qui
concerne la fédération, moi je dis
qu'il est temps que toute la famille du
noble art algérien s'unisse car nous
avons tous le même objectif, la réus-
site aux J.O.

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

Avec Soltani et Allalou notamment, Abdelghani Kenzi a fait
parite de cette belle génération de boxeurs talentueux qui ont
honoré le pays. Champion d’Algérie, puis double champion
d'Afrique (en 2001 et 2004),il avait participé aux J.O.de 2000 et
de 2004 avant de se reconvertir au métier d'entraîneur à la tête
de clubs comme la J.S.Timezrit et Sidi-Aïch. Aujourd'hui, il est
le coach national des féminines qu'il va mener aux prochains
J.O. de Tokyo.

ABDELGHANI KENZI (ENTRAÎNEUR DE L’EN DE BOXE FÉMININE) :

«Bien représenter l’Algérie aux JO»
BOXE

Le Tour de France sous tension :
la menace du virus pèse sur la plus
grande course cycliste du monde, qui
s'élance devant un minimum de
spectateurs et sans repères à Nice,
aujourd’hui après un report de deux
mois.

Le Colombien Egan Bernal,
tenant du titre, et le Slovène Primoz
Roglic, les deux premiers favoris
avec le Français Thibaut Pinot, sont
comme les autres coureurs du pelo-
ton. Ils ignorent ce qui les attend, jus-
qu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées
à Paris, prévue le 20 septembre, hor-
mis les détails du parcours le plus
montagneux de ces dernières édi-
tions.

Pour les autorités qui ont donné le
feu vert à l'épreuve, l'un des très
rares grands événements sportifs
mondiaux à survivre à cette année
2020 gâchée par le Covid-19, la
tenue de la 107e édition doit être un
symbole. «Le Tour de France doit
être le signe que nous pouvons conti-
nuer à vivre, c'est le signe de la rési-
lience de la société», a déclaré jeudi
le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Réduction drastique du nombre
de spectateurs dès lors que les
Alpes-Maritimes, le département
d'accueil des deux premières étapes
dans l'arrière-pays niçois, figurent en
zone rouge ; mise en place d'une
bulle d'environ 700 personnes pour
les concurrents et tous ceux qui sont
appelés à les côtoyer (encadrement
des équipes, officiels), éloignement
des médias et, plus encore, du public
qui sera privé de selfies et d'auto-
graphes de coureurs : la batterie de
mesures est longue et concerne au
premier chef les concurrents.

Deux puissances équivalentes
«On doit tous faire en sorte d'être

irréprochables, ça passe par une
bulle, par le fait de minimiser les
contacts avec l'extérieur même si on
sait qu'en cas d'infections dans le
peloton, ça peut aller très vite», souli-
gnait jeudi Romain Bardet, le maillot
à pois de 2019.

La réalité a justifié la prédiction.
Quelques heures plus tard, l'équipe
Lotto annonçait deux cas positifs au
Covid-19 de deux membres de son
encadrement immédiatement ren-

voyés du Tour. Sachant que, si
pareille éventualité devait intervenir
pour deux coureurs sur une période
de sept jours pendant l'épreuve, tout
le groupe serait exclu.

Pour les 176 coureurs des 22
équipes, qui doivent porter le masque
dans les zones de départ et d'arrivée
conformément au protocole de
l'Union cycliste internationale (UCI),
la menace reste constamment en
arrière-plan. Mais, à partir de 14h00
(12h00 GMT), l'horaire du départ
donné à proximité de la Promenade
des Anglais, la course reprendra ses
droits.

Pour la première fois depuis le
début de l'ère de l'équipe britannique
Ineos anciennement Sky (sept vic-
toires depuis 2012), qui a laissé de
côté deux anciens lauréats (Froome
et Thomas), une puissance sensible-
ment équivalente lui fait face. La
Néerlandaise Jumbo a bâti une
armada de même niveau autour de
Roglic et de son quasi alter ego, le
Néerlandais Tom Dumoulin. Avec,
pour attrait, une vraie incertitude et,
pour danger, le risque d'une course
verrouillée.

Le menu des grimpeurs
«Il faudra être patient», prévoit

Pinot, l'espoir français de monter sur
la plus haute marche du podium à
Paris... trente-cinq ans après Bernard
Hinault.

Même si le parcours, très dyna-
mique, multiplie les possibilités d'at-

taque dès la première semaine au
gré d'une traversée du sud de la
France qui passe par les Alpes et les
Cévennes avant les Pyrénées, le
week-end suivant.

Dans la seconde moitié du Tour,
les pentes se durcissent. Au Puy
Mary, dans le Massif central, au
Grand Colombier, dans le Jura, et
surtout au col de la Loze, l'arrivée
inédite, le 16 septembre, au-dessus
de Méribel qui est aussi le point le
plus haut de cette édition (2304 m).
Jusqu'au contre-la-montre individuel,
le seul du Tour 2020, de la Planche
des Belles Filles, dans les Vosges,
chez Thibaut Pinot.

Les grimpeurs, au premier rang
desquels les Andins (Carapaz,
Quintana, Lopez, Uran, Higuita et
bien sûr Bernal) mais aussi le débu-
tant Slovène Tadej Pogacar, sont à la
fête devant pareil menu. En atten-
dant, ce sont les sprinteurs (Ewan, S.
Bennett et Nizzolo surtout) qui lor-
gnent vers le premier maillot jaune.
Julian Alaphilippe, qui avait enflam-
mé le Tour 2019, donne, lui, rendez-
vous à la deuxième étape. Le
Français a tout pour recommencer
son festival d'été. Mais, en cette
année particulière, l'essentiel est
ailleurs comme l'a résumé Bardet :
«On est heureux que le Tour de
France ait lieu même s'il est certain
que ce ne sera pas la fête populaire
comme de coutume. Si le Tour va
jusqu'à Paris, ce sera déjà une réus-
site.»

CYCLISME : TOUR DE FRANCE

Sous tension et sans repères CHELSEA
Thiago Silva signe pour un an

Le défenseur brésilien Thiago Silva, arri-
vé en fin de contrat avec le Paris SG, a signé
pour un an, plus une année en option, pour
le club anglais de Chelsea, ont annoncé les
Blues, hier. «Je suis tellement heureux de
rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie
de l 'équipe enthousiasmante de Frank
Lampard et je suis ici pour me battre pour
des titres», a déclaré le joueur de presque 36
ans, cité dans le communiqué du club. Après
huit saisons dans la capitale parisienne, où il
a disputé 315 matchs, dont 293 comme capi-
taine, «il a choisi de traverser le Manche
pour poursuivre sa longue et riche carrière», s'est réjoui le club. «Nous
sommes ravis d'être capables d'ajouter un joueur d'une classe mondiale
aussi établie que Thiago Silva à notre effectif. Après avoir joué au plus
haut niveau, depuis de nombreuses années, nous n'avons aucun doute
que son expérience et sa qualité viendront bien compléter les talents exci-
tants que nous avons déjà ici», a commenté la directrice générale du
club, Marina Granovskaia. Arrivé troisième de Premier League, la saison
dernière, Chelsea s'est qualifié pour la prochaine Ligue des champions,
mais sa défense avait souvent montré des signes de faiblesse, avec 54
buts encaissés en 38 journées, ce qui n'en faisait que la 12e de Premier
League. Thiago Silva est la dernière acquisition d'un Chelsea très actif sur
le marché des transferts, cet été. Les Blues ont recruté le milieu offensif
marocain Hakim Ziyech, l'attaquant allemand Timo Werner, le latéral de
Leicester Ben Chilwell, pour près de 145 millions d'euros au total, en
attendant la signature très probable de l'Allemand Kai Havertz dans les
prochains jours qui pourrait approcher les 100 M EUR.
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ITALIE
Ronaldo veut «conquérir le monde» 

et «battre des records»
Cristiano Ronaldo n'a pas perdu son ambition et veut laver l'affront de

l'élimination en 8es de finale de la Ligue des champions : la star de la
Juventus s'est simplement fixée, jeudi, comme objectifs de «conquérir le
monde» et «battre des records». «Alors que je me prépare pour ma troi-
sième saison en tant que ‘’Bianconero’’, ma motivation et mon ambition
sont plus fortes que jamais», a-t-il écrit sur son compte Instagram. «Des
buts, des victoires, de l'engagement, de l'investissement et du profession-
nalisme», a énuméré l'attaquant portugais âgé de 35 ans. «De toutes mes
forces et avec l'aide précieuse de mes coéquipiers et de l'encadrement de
la Juve, nous allons travailler pour conquérir à nouveau l'Italie, l'Europe,
le monde et pour battre des records», a martelé «CR7». Depuis son arri-
vée en Italie, Ronaldo a remporté le Championnat d'Italie deux fois, en
2019 et 2020, mais n'a pas dépassé les quarts de finale avec des échecs
contre l'Ajax Amsterdam en 2019 (quarts de finale, 1-1, 1-2) et contre
Lyon cette année (8es de finale, 0-1, 2-1). Il a inscrit cette saison 37 buts
toutes compétitions confondues, un record pour un joueur de la Juve. «Je
veux aller encore plus haut et atteindre tous nos objectifs», a-t-il prévenu,
alors que la saison 2020-21 du Championnat d'Italie débute le 19 sep-
tembre. La Juve, désormais entraînée par l'ancien international italien
Andrea Pirlo, visera un dixième Scudetto consécutif et tentera de mettre
fin à une longue disette en Ligue des champions, son second sacre en C1
remontant à 1996.
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Les sports de montagne
connaissent de plus en
plus de fans. En famille, en
solo ou en groupe, ils s’or-
ganisent, loin des grandes
affluences de la plage.
Timides, il y a de cela enco-
re quelques années, les
randonnées, escalades,
treks, bivouacs, la spéléo-
logie, sont autant de sports
que peuvent offrir nos mas-
sifs aux amoureux du
grand air, loin de la cohue
et du bruit.
De plus en plus de

groupes via leurs pages
Facebook voient le jour en
encourageant les prome-
neurs, les adeptes des
grands espaces verts, les
amoureux de la roche, à
faire le déplacement. Ils
partagent leur passion
avec ce tourisme peu ou
méconnu du grand public. 
Zidani Azzedine, du

groupe les marcheurs
d’Aokas, décrit régulière-
ment leurs randonnées et
font partager leur bouffée
d’oxygène. «Les randon-
neurs de l'enthousiaste
groupe mes Marcheurs ont
effectué, le samedi 15 août,
un nouveau pèlerinage à la
féerique cascade de Imeâr-
tene où une extraordinaire
baignade rafraîchissante a
eu lieu à la grande joie des
24 participants à cette
mémorable escapade. En
effet, cette énième sortie en
montagne où on a enregis-
tré, à l'occasion, l'arrivée de
nouveaux membres de
qualité, est à inscrire en
lettres d'or dans le registre
du palmarès du groupe qui
a parcouru, faut-il le signa-
ler, pas moins de 18 kilo-
mètres de sentiers et de
pistes forestières jalonnés
de plusieurs sources d'eau
savoureuses et de déli-
cieuses mûres. La proces-
sion s'est ébranlée, comme
prévu, du paisible village
Tibizelt, à Tichy, sous la
conduite de notre généreux
poète Laïdi Lounnès qui
nous a offert, pour la
deuxième sortie d'affilée,

de délicieuses et savou-
reuses figues fraîches
cueillies la veille de ses
propres figuiers. L'avancée
sous un soleil de plomb fut
rythmée et le groupe a
sillonné, ensuite, le territoi-
re de la commune de Aït
Tizi relevant de la wilaya de
Setif pour atterrir, vers la
mi-journée, à la splendide
cascade de Bouamara où
une pause-déjeuner bien
méritée fut observée dans
la joie et la grande ambian-
ce.
Il faut dire que les ran-

donneurs n'ont pas cessé
de prendre des photos sou-
venirs tout le long du
magnifique parcours. Et
pour clore cette journée de
rêve, les deux fourgons de
transport affrétés sont arri-
vés pour nous déposer,
quelques kilomètres plus
loin, à la paradisiaque cas-
cade de Imeârtene que les
villageois d'Iwericene ont
aménagée bénévolement,
a-t-on constaté sur les
lieux. 
Sur place, les heureux

marcheurs se sont baignés
à différents endroits de
cette rivière alimentée
directement des entrailles
rocheuses du mont Issek
qui culmine à quelque 1764
mètres d'altitude et situé à
cheval entre les communes
montagneuses de Tizi
N'berbère, Aït Smaïl et de
Taskriout. Ce fut le bonheur
total, cette sortie a été
caractérisée, faut-il le souli-
gner, par une solidarité
sans faille du groupe et une
discipline exemplaire. Vive-
ment la prochaine, prévue
le long de Assif (oued) Laâ-
lam pour non seulement
visiter le ‘’Pont de Dieu’’
mais, aussi, pour se rafraî-
chir à travers la baignade
habituelle ! Avis donc aux
amateurs/trices.»
Ce témoignage et récit à

lui seul dévoile tout ce que
peuvent apporter ces esca-
pades en termes de bien-
être mais aussi pour
l’échange humain et cultu-

rel. De quoi casser et
dépasser certaines «mes-
quineries» de la vie quoti-
dienne.

Réglementation
des campings

Face à cette affluence et
cet intérêt grandissant, la
Direction générale des
forêts, dans le cadre de la
préservation des sites
forestiers, comme les parcs
protégés, comme celui du
Djurdjura, œuvre pour la
réglementation des cam-
pings. La réglementation
autorise, en effet, l’activité
dans des endroits spéciale-
ment dégagés. Cependant,
pendant plusieurs années,
notamment après la décen-
nie noire, cela n’a pas été
respecté mais il faut dire
que ce genre de loisir
n’était pas aussi sollicité.
Ainsi, le bivouac n’importe
où est interdit car il génère
des nuisances liées au
risque de départ de feux et
de pollution. Naïma, une
adepte, depuis plusieurs
années déjà, de sport de
montagne, a pu connaître
les bienfaits de ce tourisme
en famille. Elle témoigne :
«La loi a toujours existé
mais pas systématique-
ment appliquée. Cette
année, des patrouilles de

gendarmes et gardes
forestiers surveillent les
campeurs pour leur rappe-
ler quels sont les endroits
autorisés pour préserver la
faune, la flore et l'écosystè-
me. Il s’agit de zones proté-
gées mondialement. Je
suis consternée en consi-
dérant que durant ces der-
nières années à Tikjda, la
prairie d'Aswel, avec le tou-
risme de montagne à trois
sous, des sites merveilleux
ont été clochardisés, et
sont devenus des
décharges à ciel ouvert.»

Déchets et protection
des forêts

«Dans les forêts et les
montagnes, les animaux ne
laissent pas de déchets, les
humains, oui… SVP, com-
portez-vous comme les
animaux !» Une phrase
choc pour interpeller les
esprits et mettre en avant
l’effet dévastateur de cer-
tains randonneurs. Ces
derniers, pour les authen-
tiques, se considèrent
aussi comme les protec-
teurs de ces espaces
vitaux. «Nous sommes ran-
donneurs par plaisir et
éboueurs par amour !»
déclame Nora, une jeune
adepte de la randonnée. Et
de poursuivre : «J’y suis

tombée par hasard par le
biais d’un ami qui trouve un
réel équilibre dans ces ran-
données où l’effort phy-
sique se conjugue à la
beauté des paysages.»

Les immon-
dices dans ces espaces
sont un réel danger. Toutes
les associations, collectifs,
pages professionnels rap-
pellent non pas la nécessi-
té mais le devoir de laisser
propres ces espaces et
œuvrer pour le ramassage
des ordures.
«Nous profitons tant que

nous voulons des bienfaits
qu'offre généreusement
dame nature mais, de
l'autre côté, il faut faire de
sa protection notre devoir.
Pour nous, c'est plus qu'un
devoir de contribuer à la
protection et à la préserva-
tion de la nature, c’est une
nécessité et une obliga-
tion», résume Cherif, un

randonneur passionné. Par
ailleurs, dans le cadre de la
nouvelle loi de finances
2020, une révision à la
hausse des tarifs de la taxe

d’enlève-
ment des ordures ména-
gères (TEOM), à l’article
25, a été décidée. Ceci,
afin d’améliorer les presta-
tions fournies aux citoyens
par commune en matière
d’hygiène, de santé, de
sécurité et de protection de
l’environnement, notam-
ment en ce qui concerne
l’enlèvement des ordures
ménagères, la loi de
finances pour 2020 a revu
à la hausse les tarifs de la
taxe d’enlèvement des
ordures ménagères,
comme suit : entre 10 000
DA et 
25 000 DA par terrain amé-
nagé pour camping et cara-
vanes.

Sarah Raymouche
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Chercher de la fraîcheur, de la relaxation,
du bien-être, malgré le confinement, c’est la
promesse faite par la montagne. Cette année,
circonstance sanitaire oblige, nombreux sont
ceux qui sont devenus des adeptes de la ran-
donnée. Une tendance qui ne semble pas
baisser, même avec l’ouverture des plages.

TOURISME DE MONTAGNE

Les randonneurs au rendez-vous

w

Une catastrophe environnementale et
une crise de santé publique en devenir
sont à la porte de ce port de pêche.
Le ramassage de ces immondices se

faisait avant l’été par des plongeurs des

associations subaquatiques et de béné-
voles, qui se jetaient à l’eau afin d’accom-
plir le petit geste environnemental mais
c’est toujours le même scénario qui se
répète, les usagers de la mer jettent tout

par-dessus bord et il n’y a rien à faire mal-
gré les actions de sensibilisation menées
dans le cadre du plan bleu. 
On croit savoir que cette année, la

septième édition 2020 n’a pas encore été
lancée pour se débarrasser de ces détri-
tus, composés de ferrailles, bois, cordes,
restes des filets et d’ordures diverses. 
L’opération consistait aussi à dégager

les épaves de petites embarcations obso-
lètes. Il reste possible que cette opération
n’a pas encore été entamée pour prévenir
la contamination au coronavirus. La pro-
preté du port de pêche de la Salamandre,
rappelons-le, est en principe assurée par
l’Entreprise de gestion des ports et abris
de pêche (EGPP).

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Le port de pêche de la Salamandre se noie sous les déchets 
Les nombreux promeneurs, qui viennent en visite au port, sont

consternés par l’image hideuse que leur renvoie la mer, où des déchets
de toutes sortes et des quantités d’emballages en plastique flottent sur
la surface. 
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L e 1er novembre 1954, la Révolution
algérienne fit son entrée sur la chaîne
internationale de façon remarquable

et inattendue. 
Pour la France, c'était un coup de tonner-

re dans un ciel serein.
Cet événement ne laisse en aucun cas le

prince Faysal ben Abdelaziz Saoud, Premier
ministre et ministre des Affaires de son pays,
indifférent. 
Afin d'être plus explicite pour le lecteur, je

me dois de donner certaines informations à
son sujet.

Qui est Faysal ?
Né le 14 avril 1906, il est le troisième fils

de Abdelaziz El Saoud, créateur de l'actuel
royaume d'Arabie Saoudite.
En 1919, soit à l'âge de 13 ans, son père

l'envoie à Londres puis à Paris pour se for-
mer à la diplomatie.
En 1927, après avoir conquis le Hidjaz à

la tête de ses troupes, son père fait de lui le
vice-roi de cette contrée.
En 1932, son père fait de lui, en plus, son

ministre des Affaires étrangères.
À la mort de son père en 1953, il est dési-

gné chef du gouvernement et ministre des
Affaires étrangères.
Pour parfaire le CV, quoi de plus intéres-

sant que vous raconter une anecdote qui en
dit long sur sa valeur de grand négociateur.
En 1966, Faysal décide que la TV saou-

dite fasse appel à une femme pour la pré-
sentation du journal télévisé. Il réunit le
Conseil supérieur des affaires religieuses
autour d'un dîner. Après la prière d'el îcha, il
leur fait écouter, sur écran, un enregistre-
ment d'une sourate que tous les érudits pré-
sents apprécient. Puis apparaît une présen-
tatrice de TV. Stupeur dans le palais. Il leur
explique sa décision de faire participer une
femme dans le programme officiel de la TV.
Tous se révoltent contre une pareille déci-
sion. Devant leur refus, il se retire et donne
comme instructions à la Garde royale l'ordre
de récupérer toutes les clés des voitures et
accompagner les chauffeurs à rentrer chez
eux. Une heure plus tard, ne voyant pas
revenir le roi Faysal, le doyen des ulémas
demande où est le roi et s'ils doivent encore
attendre. Le protocole leur répond que le roi
est allé dormir. Ils sortent pour partir mais
aucun des chauffeurs n'est présent. Ils
reviennent au palais et demandent des expli-
cations. Faysal revient et leur demande
pourquoi ils sont encore là. Ils lui répondent
que les chauffeurs ont reçu des ordres pour
partir et qui n'ont aucun moyen de transport
pour rentrer chez eux.
Voici la réponse qu'ils reçurent : «Vous

n'avez qu'à rentrer à pied chez vous. Vous
m'opposez les mœurs de vos aïeux. Eh bien,
vos aïeux n'avaient pas de voiture. Celui qui
accepte ma décision sera accompagné chez
lui. Celui qui s'oppose n'a qu'à rentrer à pied.

Bonne nuit.» Le problème a été résolu ipso
facto. Pour l’histoire, la femme avait pour
nom Nawal Baksh, première femme saou-
dienne à apparaître sur un écran de TV.
En responsable politique éclairé, senti-

mentalement lié à cet événement du 1er
novembre 1954, Faysal, en tant que chef du
gouvernement et ministre des Affaires étran-
gères d'Arabie Saoudite, ordonne à son
ambassadeur au Caire de présenter, en date
du 15 décembre 1954, une requête à la

Ligue arabe pour une demande d'inscription
de la question algérienne à l'Assemblée
générale des Nations unies pour discuter de
la grave situation en Algérie. 
Cette proposition est rejetée par les délé-

gués de certains pays arabes. Lesquels ? 
Voici la liste des pays arabes membres, à

cette date, par ordre alphabétique : Arabie
Saoudite, Égypte, Irak, Jordanie, Liban,
Libye, Syrie et Yémen du Nord. Au lecteur de
se faire sa propre idée.
Malgré le rejet par la Ligue, le gouverne-

ment saoudien présente, sur ordre de Fay-
sal, le 5 janvier 1955, une note, au Conseil
de sécurité des Nations unies demandant
l’inscription de la question algérienne à l’As-
semblée générale au nom de son pays.
Cette demande présentée hors délai n'est
pas retenue. Mais elle crée un précédent
que le groupe afro-asiatique des pays ayant
participé à la Conférence de Bandung, en
avril 1955, reprend à son compte en introdui-
sant la discussion de la question algérienne
en septembre 1955. Entre-temps, la situa-
tion s'est aggravée avec les événements du
20 Août 1955 que le pouvoir français ne pou-
vait plus cacher et que les amis et soutiens
de la France ne pouvaient ignorer.
D'après un témoignage de Hocine Aït

Ahmed, l'un des neuf pères de la Révolution
algérienne et acteur incontournable de celle-
ci, surtout dans le domaine diplomatique
algérien dont il est le doyen, où il dit : «Alerté
en notre faveur par Azzam Pacha, ex-secré-
taire général de la Ligue arabe, le prince
Faysal d'Arabie Saoudite nous fait déblo-
quer, séance tenante, l'équivalent de 100
millions de francs français (une fortune en ce
temps- là). Cette mise à disposition d'une
telle somme donne une idée de l'aide de
l'Arabie Saoudite à la Révolution algérienne,
et ce, en février 1955.

À Bandung, les 3 délégations du Magh-
reb sont dispatchées comme suit :
- délégation tunisienne composée de

Salah Benyoussef, secrétaire général du Néo-
Destour, Tayeb Slim et Amir Taher, membres
officiels dans la délégation syrienne, 
- délégation marocaine, Allel El Fassi,

président de l'Istiqlal, et Abdelkafi El Fassi
membres officiels dans la délégation du
Yémen du Nord,  
- délégation algérienne, Hocine Aït

Ahmed et M'hammed Yazid, membres offi-
ciels dans la délégation saoudienne.
Lorsque, pendant une semaine, on se

côtoie à longueur de journée, cela crée des
liens d'amitié et d'affection. C'est ce qui jus-
tifie, entre autres, toutes les positions de
Faysal vis-à-vis de l'Algérie pendant la Révo-
lution et après l'indépendance.
Faysal a eu comme priorité première le

soutien à la Révolution algérienne à plus
d'un titre.
D'après mon analyse, d'autres raisons

ont poussé Faysal à soutenir la Révolution
algérienne :
- pour réduire l'influence anglaise au

Moyen- Orient et surtout en Arabie Saoudite,
Faysal a tenté de convaincre la France de
s'intéresser davantage à son pays. À ce titre,
il a ordonné l'ouverture d'une ambassade à
Paris. Le premier ambassadeur a été Fouad
Bey Hamza. Il a présenté ses lettres de
créances le 4 novembre 1939 puis après la
Seconde Guerre mondiale, Rached Pharaon
qui lui était très proche. Celui-ci a pris ses
fonctions le 14 octobre 1952 puis Talal Ben
Abdelaziz, son propre frère, ministre des
Communications le 12 juin 1955.(1)
Pendant 13 ans, l'Arabie Saoudite entre-

tenait une ambassade à Paris sans récipro-
cité, la France n'ayant ouvert qu'une repré-
sentation des intérêts français et un consulat
à Djeddah depuis novembre 1945 jusqu'à
octobre 1952, date à laquelle elle change le
statut de sa représentation en ambassade

en confirmant Georges Gueyraud comme
ambassadeur. En février 1955, l'ambassa-
deur Filliol qui occupait le poste est rappelé. 
À mon humble avis, en tant qu'ancien diplo-

mate, ce rappel est dû à la position engagée de
Faysal pour la Révolution algérienne, avec le
dépôt d'une motion auprès de la Ligue arabe et
du Conseil de sécurité de l'ONU.
Mon avis est conforté par le retard dû au

remplacement de l'ambassadeur qui a duré
9 mois. En diplomatie, la vacance du poste
pendant une telle période aussi longue ne
peut être prise que comme conséquence
d'une grave crise entre les deux pays.
Par ailleurs, ironie de l'histoire, parmi les

représentants des intérêts français, un cer-
tain Saadeddine Bencheneb a occupé cette
fonction de mai 1947 à fin 1949.(2)
Après avoir représenté officiellement la

France, cet Algérien a rejoint le FLN en 1957
à Tunis. À l'indépendance, il a été nommé
professeur de lettres puis désigné doyen de
l'Académie de lettres d'Alger. Il était, entre
autres, le fils de Mohamed Bencheneb que
tous les érudits du monde arabe connais-
saient pour sa culture et sa valeur ;
- le nouvel ambassadeur Georges Cassin

présente ses lettres de créances le 25
octobre 1955 et quitte définitivement son
poste après la décision de l'Arabie Saoudite
de rompre ses relations diplomatiques avec
la France en novembre 1955. La prise en
charge des intérêts français est assurée par
l'ambassade d'Italie.
Pour être honnête avec le lecteur et

moi-même, cette décision fait suite à
l'agression de Suez. Elle est la conséquen-
ce logique du Pacte d'assistance mutuelle
entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le
Yémen, signé le 28 avril 1956 comme
riposte au Pacte de Baghdad. 
Autre ironie ou hasard de l'Histoire, la

France envoie comme attaché commercial

un chef de bataillon, un certain Vincent Mon-
tiel, qui a joué un rôle important au début de
la Révolution algérienne. C'est lui qui a
questionné à Tunis le regretté Mostefa Ben
Boulaïd, l'un des 9 pères et l'une des icônes
de la Révolution algérienne, après son arres-
tation en février 1955 à la frontière tuniso-
libyenne. C'est lui qui était dans le cabinet de
Soustelle, gouverneur en Algérie, un de ses
plus proches collaborateurs ;
- cette rupture de relations diplomatiques

ne pouvait être que bénéfique pour un sou-
tien plus déclaré à la Révolution algérienne ; 
- la France aussi a joué avec le feu en

essayant de profiter de la rivalité entre le roi
Saoud, le prince Meshal, ministre de la
Défense, le prince Talal, ambassadeur à
Paris, d'un côté, et Faysal de l'autre, surtout
au sujet de la construction de la base de
Khardj, objet de plusieurs litiges.
Durant toute notre lutte de libération, le

peuple saoudien, à l'image de Faysal, a sou-
tenu la Révolution algérienne sans aucune
retenue.
J'aimerais apporter un autre témoignage

vécu à Djeddah en janvier 1960. Lors de
mon passage à Djeddah avec un passeport
diplomatique libyen, j'avais rencontré notre
représentant qu'il est inutile de vous présen-
ter, Cheikh Abbas Belhocine. Au cours des 3
journées de mon séjour, j'ai eu, entre autres,
l'honneur d'être invité à un dîner donné par

Ahmed Juffali, représentant à Djeddah du
Comité d'aide et de soutien de l'Arabie Saou-
dite à la Révolution algérienne. À ce dîner, il
y avait évidemment Cheikh Abbas ainsi que
Cheikh Ahmed Mohamed Ashmawi, Cheikh
Mohamed Bahareth et Mohamed Abu El
jadail, 3 personnalités des plus influentes du
moins au Hidjaz en ce temps-là. 
D'autre part, le président de ce Comité

national d'aide et de soutien à la Révolution
algérienne n'était ni plus ni moins que le prin-
ce Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud, l'actuel
roi d'Arabie Saoudite.
Certains vont s'étonner de ce témoignage

en avançant l'âge du prince Salmane. Mon
témoignage date de 1960, le prince Salmane
était déjà gouverneur de Riyad et sa provin-
ce depuis 1955. 
Ce témoignage peut être corroboré au

moins par les différents diplomates algériens
qui se sont succédé à Djeddah puis à Riyad
et par les médias de l'époque.
Une autre information pour le lecteur, le

ministère des Affaires étrangères et les
ambassades étaient jusqu'en 1978 installés
à Djeddah.
Certains vont trouver que j'exagère,

d'autres vont trouver que je ne donne pas
tout. Pour ma part, j'ai toujours déclaré que
je garde quelques atouts pour les vieux
jours, mais je me suis promis aussi de res-
pecter à la lettre le message subliminal de
Didouche Mourad : «Si nous venions à mou-
rir, défendez nos mémoires.» 

A. C. D.
Le prochain article portera sur Nehru

et la Révolution algérienne. 
(1) JORF 271 du 5 novembre 1939,

JORF 246 14 octobre 1952 et JORF 139 du
12 juin 1955.

(2) Journal le Monde du 20 janvier
1947.

Par Ali Chérif Deroua 

Faysal ben Abdelaziz Saoud.

En 1966, Faysal décide que la TV saoudite fasse
appel à une femme pour la présentation du journal
télévisé. Il réunit le Conseil supérieur des affaires

religieuses autour d'un dîner. Après la prière d'el îcha, il
leur fait écouter, sur écran, un enregistrement d'une

sourate que tous les érudits présents apprécient. Puis
apparaît une présentatrice de TV. Stupeur dans le

palais. Il leur explique sa décision de faire participer
une femme dans le programme officiel de la TV. 

Faysal ordonne à son ambassadeur au Caire de pré-
senter, en date du 15 décembre 1954, une requête à la

Ligue arabe pour une demande d'inscription de la ques-
tion algérienne à l'Assemblée générale des Nations unies

pour discuter de la grave situation en Algérie. Cette
proposition est rejetée par les délégués de certains pays
arabes.Voici la liste des pays arabes membres par ordre
alphabétique : Arabie Saoudite, Égypte, Irak, Jordanie,

Liban, Libye, Syrie et Yémen du Nord. 

RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Le rôle de la diplomatie saoudienne 
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CINÉMA 

Christopher Nolan, flegmatique aux films telluriques 

Tenet, dernier opus de ce metteur
en scène au visage le plus souvent
ignoré du grand public, n'est pas en
reste, avec son budget de 200 mil-
lions de dollars et un 747 qui s'en-
castre, en feu, dans un entrepôt,
entre autres séquences ultra-specta-
culaires. Le contraste en a surpris
plus d'un parmi les pontes des stu-
dios en visite sur ses tournages. Loin
d'un John McTiernan (réalisateur de
Predator ou Piège de Cristal) en polo
et veste de baroudeur sur les pla-
teaux, Christopher Nolan ne se
départit pas d'une élégance toute bri-
tannique, y compris en plein déluge
pyrotechnique sur Dunkerque ou sa
trilogie Batman.  
Ce cinquantenaire à l'éternelle

mèche d'enfant sage pousse même
la zénitude à boire son thé en toute
circonstance. «Il a toujours une
flasque de thé dans sa poche. J'ai fini
par me dire : ‘‘Il doit y avoir quelque
chose de mieux que du thé là
dedans.’’ Je lui ai demandé : ‘‘Tu n'as
pas de la vodka là-dedans ?’’ Il a dit :
‘‘Non, juste du thé’’», rapportait mali-
cieusement au New York Times
Michael Caine, acteur fétiche de
Nolan qu'on retrouve dans Tenet.

La présence de Caine dans huit
longs métrages de Nolan permet de
parler de la famille de cinéma qu'il
s'est bâtie. 
L'acteur d'Alfie ou d'Un pont trop

loin en fait partie. L'histoire est
connue : Nolan était allé frapper lui-
même à la porte du domicile de
Caine pour lui proposer le script de
son premier Batman. 

Kubrick, le monument 
La productrice attitrée, Emma

Thomas, n'est autre que la femme de
Nolan, rencontrée dès sa première
année dans une faculté anglaise bien
dotée en matériel de cinéma de poin-
te. Kenneth Branagh, le méchant de

Tenet, apparaissait déjà dans Dun-
kerque.  Pour les liens du sang,
Nolan est Anglais par son père —
publicitaire travaillant notamment aux
États-Unis — et Américain par sa
mère, hôtesse de l'air. Une enfance
entre Angleterre et États-Unis, ber-
cée par l'amour du cinéma, des pre-
miers films amateurs bricolés en
image par image puis en Super-8, et
un gros choc avec la découverte de
2001, l'Odyssée de l'espace. 
Un monument auquel Nolan finira

par se frotter puisqu'il en peaufinera
une version restaurée en 2018 —
pour les 50 ans du chef-d'œuvre —
accompagnée des conditions de pro-
jection souhaitée par Stanley
Kubrick. Plus que l'exploration de

l'espace, c'est celle du temps qui fas-
cine Nolan et traverse toute son
œuvre, de la narration contrariée de
Memento à la belle idée de temps
inversé de Tenet. «L'une des particu-
larités de la caméra, c'est qu'elle
capte le temps», s'amuse Nolan dans
le dossier de presse de Tenet. «On
est tous un peu obsédés par le
temps, non ? (...) Il nous domine»,

complète Emma Thomas.

«Dans ma tête» 
Sauf que c'est plutôt Nolan qui

domine son sujet. L'interview décalée
entre Nolan et Al Pacino, filmée pour
la promotion d'Insomnia (où le pre-
mier dirigeait le second), est révéla-
trice. Cabotin au départ, comme sou-

vent dans les shows télé, Pacino est
ensuite aimanté par plusieurs
réponses de l'homme d'image.
Quand l'acteur du Parrain lui deman-
de s'il est adepte des story-boards,
Nolan répond calmement : «Pour
certaines scènes d'action, mais j'ai
tendance à faire ça dans ma tête,
comme la liste des plans.» Mais que
contient la tête de Nolan ? Comment
écrire un film comme Inception, entre
réflexion sur les rêves et déraille-
ment-choc de train en plein Los
Angeles ?  Kenneth Branagh a sa
petite idée, comme il le dit dans le
dossier de presse : «J'ai l'impression
que ‘‘Chris’’ passe deux contrats
avec le spectateur.  Dans le premier,
il s'engage à divertir le public au
maximum — c'est indiscutable. Mais
avec le second, il compte sur l'intelli-
gence, la passion et la curiosité du
spectateur.» Du gagnant-gagnant,
les films de Nolan ont jusqu'ici rap-
porté plus de 4 milliards de dollars.

U ne décharge de guitares et de batterie se
mêle au doux son d'une conque : voici le
punk amérindien des frères Sandoval qui

chantent en langue indigène pour «résister» face
au racisme et à l'adversité. 
«Tehuantin totoca Los Cogelones» (nous

sommes les Cogelones), lance à pleine voix Victor
Hugo, le chanteur de 31 ans, lors d'une répétition
dans la commune de Nezahualcóyotl, dans la péri-
phérie de Mexico. Il chante en nahuatl, la langue
de ses ancêtres, la plus pratiquée des 68 langues
amérindiennes du Mexique. 
Outre le mélange de l'espagnol et du nahuatl

dans les textes, les cinq frères ont intégré des ins-
truments traditionnels précolombiens tels que la
conque ou le huéhuetl, un tambour de bois et de
caoutchouc sur lequel on tape avec des baguettes.
«Zan tonallo quetzalli papachihuihui (cette belle
journée sera rassasiée)», entonne avec rage le
chanteur, la tête ceinte d'un ruban et les jambes
couvertes d'un pagne.
«En 2012, nous avons commencé à intégrer

des prières comme le faisaient nos grands-parents
aztèques et nous avons ajouté des instruments

précolombiens pour créer quelque chose qui
mélange notre présent et notre passé autochtone»,
explique à l'AFP Marco, le batteur, 33 ans. 
Victor Hugo, Marco et Alberto s'attachent à dif-

fuser la langue nahuatl parmi leurs élèves de
musique dans l'école du quartier.  «On aime parta-
ger la musique, partager cette partie de la culture
parce que c'est notre héritage», souligne Alberto. 
Le groupe a été créé en 2009 à Neza-

hualcóyotl, dont le nom rend hommage à un poète-
roi préhispanique. Les cinq frères sont arrivés au
punk par un oncle qui leur a aussi fait renouer avec
le nahuatl. L'épidémie de coronavirus les a forcés
à retarder la présentation de leur premier album,
intitulé «Hijos del Sol» (Les fils du soleil) et prêt
depuis juillet.  Un des concerts les plus marquants
du groupe a eu lieu fin 2019 lors d'un festival orga-
nisé en plein centre de la capitale, où ils ont inter-
prété 500 años (500 ans), un morceau qui dénonce
la discrimination et le racisme. 
Les Cogelones appartiennent ainsi à cette

vague de groupes mexicains qui se consacrent,
depuis plusieurs décennies, à préserver les cul-
tures autochtones à travers le rock, le métal ou le

blues. Cela «permet aux jeunes de vivre leurs ori-
gines depuis un contexte actuel», souligne l'histo-
rien et musicien José Luis Paredes. 
Dans leur quartier marqué par la délinquance,

la violence et l'absence de services de base, la vie
est un exercice quotidien de résistance estiment
les frères Sandoval et c'est ce qu'ils veulent trans-
mettre dans leur musique.  
Dans le quartier, «les gens vivent en résistant,

tout le temps (...) C'est un lieu qui se construit à
partir de l'adversité», achève Victor Hugo. 

MUSIQUE

Au Mexique, une rage punk et un souffle amérindien 

Costume trois pièces de rigueur, Christopher Nolan
ressemble à l'idée qu'on se fait d'un professeur d'uni-
versité anglais, cérébral, habité par une retenue, à cent
lieues de ses films récents, superproductions aux
scènes d'action hors-normes. 

LITTÉRATURE

Dix petits nègres d'Agatha Christie change de nom en français

Le nouveau titre français qui sort
ce mercredi aux éditions du Masque
est Ils étaient dix. Mais, il ne s'agit
pas seulement d'un changement de
titre. Le mot «nègre», cité 74 fois
dans la version originale du récit,
n'apparaît plus du tout dans la nou-
velle édition traduite par Gérard de
Chergé. «L'île du Nègre», où se
déroule la machiavélique intrigue
imaginée par Agatha Christie, est
devenue dans la nouvelle version
«l'île du Soldat»(comme dans les
versions en anglais). «Les éditions
du Masque ont opéré ces change-
ments à la demande d'Agatha Chris-
tie Limited afin de s'aligner sur les
éditions anglaise, américaine et
toutes les autres traductions interna-
tionales», a précisé l'éditeur contacté
par l'AFP. «La traduction a été révi-
sée selon les dernières mises à jour

de la version originale mais l'histoire
en elle-même ne change pas», a
souligné l'éditeur. «Quand le livre a
été écrit, le langage était différent et
on utilisait des mots aujourd'hui
oubliés», a expliqué, de son côté,
James Prichard.

«Politiquement correct»
Le célèbre roman d'Agatha Chris-

tie (1890-1976) dont le titre original
est Ten Little Niggers (Dix petits
nègres) fut écrit en 1938 et publié en
1939 en Grande-Bretagne. Dès sa
sortie aux États-Unis au début de
l'année 1940, il fut publié (avec l'ac-
cord de la romancière) sous le titre
And Then There Were None (Et sou-
dain il n'en restait plus). La France où
le livre fut publié pour la première fois
en 1940 était l'un des rares pays
(avec l'Espagne et la Grèce notam-

ment) à conserver le titre Dix petits
nègres. «Au Royaume-Uni, (le titre) a
été modifié dans les années 1980 et
aujourd'hui nous le changeons par-
tout», a rappelé M. Prichard. «Mon
avis, c'est qu'Agatha Christie était
avant tout là pour divertir et elle n'au-
rait pas aimé l'idée que quelqu'un
soit blessé par une de ses tournures
de phrases (...) Ça a du sens pour
moi : je ne voudrais pas d'un titre qui
détourne l'attention de son travail. Si
une seule personne ressentait cela,
ce serait déjà trop !», a insisté l'arriè-
re-petit-fils de la romancière.
Ce changement de titre intervient

après qu'en juin, aux États-Unis, la
plateforme de streaming HBO Max
avait fait polémique en retirant tem-
porairement de son catalogue le film
Autant en emporte le vent en arguant
que ce film (de 1939) «dépeint des
préjugés racistes qui étaient com-
muns dans la société américaine».
Le film a depuis été remis en

ligne, avec une introduction présen-
tant des éléments de contexte. 
Adapté au cinéma (notamment

avec Charles Aznavour) et à la télé-
vision, Dix petits nègres est un best-
seller mondial. Il s'est vendu à plus
de cent millions d'exemplaires.
«C'est l'un des plus grands succès
de tous les temps, c'est son plus

grand succès et c'est le livre de crime
le plus vendu de l'histoire», a rappelé
James Prichard.
L'annonce du changement de

titre du roman d'Agatha Christie a
provoqué de nombreuses réactions
sur les réseaux sociaux. «Il y a
quelques mois encore, on était des
milliers à rire de bon cœur des
incultes qui s'indignaient de ce titre.
Désormais, l'inculture triomphe et
règne», a ainsi posté le philosophe

Raphaël Enthoven sur son compte
Twitter. Pour le journal Le Figaro, il
s'agit «d’un nouveau triomphe du
politiquement correct». Interrogé
sur France Inter, François Busnel,
présentateur de l'émission littéraire
de France 5 «La grande librairie»,
a jugé «absurde» ce changement
de titre. «On peut tout lisser mais
un livre se replace dans son temps
(...) Au lieu de juger, on devrait
lire», a-t-il dit.

Oubliez les Dix petits nègres. Le roman policier d'Aga-
tha Christie, un des livres les plus lus et vendus au
monde, change de nom, amputé du mot «nègre» dans sa
version française, pour «ne pas blesser». «Nous ne
devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser»,
s'est justifié sur la radio RTL, qui a révélé l'information,
l'arrière-petit-fils de la romancière britannique, James Pri-
chard, dirigeant de la société propriétaire des droits litté-
raires et médiatiques des œuvres d'Agatha Christie.
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Les aliens, avant de prendre définitivement le pou-
voir sur la planète Terre, ont décidé de l’occuper «en
douce» en envoyant des «gens» de leur monde ayant
l’apparence humaine. Ces aliens ayant l’apparence
humaine infiltrent tout : ministères, institutions, uni-
versités, police, etc.

Un homme, qui a inventé des lunettes qui lui per-
mettent de les voir sous leur vraie forme, a décidé de
les combattre. Mais pour tout le monde, y compris les
humains, il est un dangereux criminel. 

Ce film américain de science-fiction a aussi un
autre message que celui qui «saute aux yeux» : si
nous voyons les gens comme ils sont vraiment et
voyons ce qu’ils cachent, la surprise sera très gran-
de. En effet,  beaucoup de «mauvais» deviendront
bons et beaucoup de «bons» deviendront mauvais.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

PATRIMOINE

La récupération du
masque de Gorgone
valorise le secteur 

de la culture

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
affirmé, mardi, à Annaba, que la récupération du masque de
Gorgone, volé en 1996 et retrouvé en Tunisie, constitue «une
valorisation des efforts consentis par le secteur de la culture
pour préserver le patrimoine archéologique diversifié dont
recèle l’Algérie.»
«Le masque de Gorgone, pièce archéologique en marbre

blanc qui date de l'époque romaine, pesant 350 kg et récupé-
ré par l’Algérie en 2014, est resté au Musée national des anti-
quités d’Alger et a été remis depuis quelques jours au  musée
d'Hippone à Annaba», a précisé la ministre lors de sa visite
du musée d’Hippone, accompagnée par le ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah.
Mettant en avant les efforts déployés par les services de

sécurité et des Douanes algériennes dans la lutte contre la
contrebande et le vol des pièces archéologiques, Mme Ben-
douda a estimé que la récupération de cette œuvre archéolo-
gique permettra «de redynamiser le site archéologique d’Hip-
pone au double plans touristique et culturel.»
Ce chef-d’œuvre archéologique avait été découvert en

1930 au site archéologique Hippone (la ville romaine), a-t-on
rappelé.
La ministre a également relevé que ce potentiel archéolo-

gique est en mesure «d’ouvrir des perspectives d’investisse-
ments dans le cadre de start-up innovantes pour relancer le
tourisme culturel à travers notamment la création de circuits
devant mettre en avant l’antique site d’Hippone, son histoire,
sa valeur culturelle, historique et archéologique».
Dans ce cadre, elle a insisté à encourager les jeunes à

investir dans le domaine de l’innovation avec des visites d’ex-
ploration virtuelles se basant sur la technique (trois dimen-
sions 3D) pour inciter les citoyens à venir découvrir ces sites
et créer un dynamisme de développement local.
La ministre de la Culture et des Arts et le ministre délégué

chargé de la Réforme hospitalière poursuivront la visite dans
la wilaya de Annaba en se rendant à l’annexe de l’École des
beaux-arts de la commune d’El-Bouni, avant d’assister au
siège de la wilaya à une rencontre avec les représentants de
la société civile dont des représentants d’associations ver-
sées dans le domaine culturel.
À cette occasion, il sera procédé à la remise de «passe-

ports culturels» au profit de staffs médicaux activant dans la
lutte contre le coronavirus.
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Par Kader Bakou

L a Direction de la culture de la
wilaya de Mostaganem a
récemment réalisé un inven-

taire des costumes traditionnels
locaux symbolisant le patrimoine et la
richesse des traditions de la région,
a-t-on appris mardi auprès de cette
administration. Pour l’heure, ce sont
35 costumes qui ont déjà été invento-
riés. Une fiche technique a été élabo-
rée pour chaque produit avec son
appellation locale, la période et les
moyens utilisés dans sa fabrication,
les mensurations ainsi que la des-
cription de chaque vêtement, sa
vocation (masculin ou féminin) et son
utilisation quotidienne ou lors d'évé-
nements religieux et sociaux.
Il s’agit notamment des blousate

dites «zaïm», «djouhar», «akik»,
«mensoudj», «frimla» ainsi que le
«karakou», «el djabadouli» et les
«cheddate», «soltani» et «fertassi»,
utilisés par les femmes de Mostaga-
nem lors des mariages, ainsi que le
haïk et autres costumes féminins.
Cet inventaire comprend aussi

des vêtements que portent les

hommes tels que «l’aâbaya», «la
djellaba», «seroual arbi», le burnous
et le tarbouche et divers types de
turbans, entre autres.
Cette opération vise, selon la

même source, à valoriser le patri-
moine de la région de Mostaganem,
sa préservation et sa transmission

aux nouvelles générations de créa-
teurs et de professionnels spéciali-
sés dans le domaine de la confec-
tion d’habits traditionnels.
En parallèle, le secteur culturel

de Mostaganem organise, entre le
10 août et le 8 septembre prochain,
plusieurs activités virtuelles dans le
cadre des Journées nationales du
costume algérien. Des conférences
diffusées sur le Net porteront, entre
autres, sur «le costume traditionnel
algérien à travers l'histoire», «le
costume traditionnel de Mostaga-
nem entre le passé et le présent», a
signalé le chef du service de l’activi-
té culturelle à la maison de la culture
Ould-Abderrahmane-Kaki,Tahar
Khoussa. 
Au cours de cette manifestation,

des ateliers seront organisés sur la
conception de costumes tradition-
nels et la terminologie de l’habit
local. Un concours de la meilleure
chedda de Mostaganem et l’édition
d’un livret illustré sur les habits tradi-
tionnels locaux ont été également
prévus par les organisateurs.

SELON LE RÉALISATEUR ABDELBAKI SELLAI

«L’administration est aux antipodes
de la nouvelle orientation du pays»

Le réalisateur spé-
cialisé dans les films
historiques, Abdelba-
ki Sellai, estime que
l’administration loca-
le est encore crispée
dans les pratiques
anachroniques de la
bureaucratie au
grand dam de l’esprit
d’ouverture sur la
mémoire nationale
prônée par la nouvel-
le direction du pays. 
L’ancien journaliste

d’Al Jazeera-documentai-
re et fils de la wilaya de
Mila déplore, en effet, l’at-
titude surannée de l’admi-
nistration qui continue,
selon ses dires, «de culti-
ver des pratiques très
dommageables pour la
mémoire nationale». 
Lors d’une rencontre

avec notre journal ce
lundi, à Mila, le réalisateur
du film Abdelhafid Bous-
souf a mis sous les feux
de la rampe toutes les
lourdeurs administratives
qui étriquent encore le
développement d’une
industrie cinématogra-
phique tournée vers l’his-
toire nationale. Il a notam-
ment mis l’accent sur les
difficultés liées à l’obten-
tion d’autorisation pour la
réalisation de films docu-
mentaires ou de fiction
sur la guerre de Libéra-
tion nationale et ses
hommes, ainsi que le
manque de financement
et parfois d’enthousiasme
de la part de ceux qui sont

censés être à l’avant-
garde de la défense des
faits de mémoire. Dans ce
sens, notre interlocuteur
dira : «Il est très difficile,
pour ne pas dire impos-
sible, d’obtenir l’autorisa-
tion de la Direction des
moudjahidine pour la réa-
lisation d’un documentai-
re ou d’une fiction sur des
faits de guerre ou des
héros de la glorieuse
Révolution.» 
En expliquant que par-

fois le réalisateur doit
attendre des années
avant de voir sa demande
d’autorisation acceptée,
Sellai appelle le ministère
des Moudjahidine et ses
directions de wilaya à
plus de souplesse et de
célérité dans le traitement
des demandes d’autorisa-
tion, notamment en cette
période où la question de
la mémoire nationale
revient au-devant de la
scène et bénéficie d’une
attention toute particulière

de la part du chef de
l’État. 
S’agissant de l’autre

hic inhérent au finance-
ment des œuvres d’histoi-
re, Sellai cite un exemple
édifiant, à savoir son film
documentaire intitulé
«Boumerdès», giron de la
liberté, réalisé en 2017
pour le compte de la
wilaya de Boumerdès. 
Le réalisateur affirme :

«Jusqu’à présent, je n’ai
pas empoché la totalité de
mes droits ; alors que le
film est achevé de longue
date et n’était la pandé-
mie, il aurait été projeté
en février passé à
Bruxelles dans le cadre
de l’année culturelle d’Al-
gérie en Belgique.» 
Dans ce sillage, Sellai

appelle le nouveau wali
de Boumerdès à honorer
les engagements contrac-
tés par son prédécesseur
en matière de finance-
ment de l’œuvre cinéma-
tographique en question

qui, soulignons-le au pas-
sage, apporte des éclai-
rages sur le Comité exé-
cutif provisoire dirigé par
Abderrahmane Farès et
qui avait pour mission de
gérer la période de transi-
tion allant de la date du
cessez-le-feu (19 mars
1962) jusqu’à la procla-
mation des résultats du
référendum sur l’indépen-
dance nationale. 
«Des retards de ce

genre sont très pénali-
sants, car nous avons des
plateaux techniques, des
scénaristes et du matériel
à payer», déplore-t-il. Il
est à souligner que Abdel-
baki Sellai, qui a suivi des
stages de formation spé-
cialisée en Californie et à
Las Vegas, aux États-
Unis, compte dans son
palmarès dix films docu-
mentaires consacrés aux
acteurs les plus en vue de
la résistance et du Mou-
vement national. 

Kamel Bouabdellah

Le fond et l’apparent 

MOSTAGANEM

Une trentaine de  costumes
traditionnels locaux inventoriés



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept artistes

morts du coronavirus.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Architecte irakien décédé»

1- MANU DIBAN-
GO
2- SARAH MAL-
DOROR

3- AURIUS MABE-
LÉ
4- LEILA MEN-
CHARI
5- TERRENCE MC

NALLY
6- JULIE BENETT
7- LUIS SEPULVE-
DA

MOT RESTANT = CHADJIRI

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

Niais----------------Ville deFrance----------------Ventiler
Apre

----------------
Assassinat

Adorer
----------------
Possèdent

Tellure----------------Baudet----------------Sources

Interjection----------------Césium----------------Démonstratif

Dans la nuit----------------Diplôme----------------Plantera
Poisson----------------Cérium----------------Consonnedouble

Amas----------------Praséodyme----------------Article

Durées----------------Césium----------------Sied

Suffixe----------------Tourner----------------Atmosphère
Arbre

----------------
Terre cuite

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

Gavés
Triste

----------------
Actinium

Pair----------------Erbium----------------Comparatif
Dinars

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

Privé
----------------

Tellure
Préfixe

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

Son club
Pars

----------------
Loupais

Panoramas----------------Crucial----------------Sabote
Démonstratif
----------------

Epidémie
Pagayer

----------------
Traîner

Titre
----------------

Pays

Saint
----------------

Blêmir
Palpé

----------------
Cochon

Délai
----------------

Cérium
Mauvais

film
----------------

Mesure

Erbium----------------Sang-mêlé----------------Confie

Calumet----------------Induration----------------Manche
Posé----------------Oiseau----------------Monsieur

Creusé
----------------

Baryum
Nickel

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

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

Argon
Caresse

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

Visée
----------------

Flamand
Vin

d’Espagne
----------------

Détente

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C5 - D2 - E8 - F1 - G10 - H4 - I6 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 LE CANARD 1 TROMPETTE
B LE BOUC 2 CHUINTE
C LE HIBOU 3 CACABE
D LA CHOUETTE 4 CARACOLE
E LE PAON 5 HULULE
F L’AIGLE 6 CROULE
G LA TOURTERELLE 7 NASILLE
H LE RAMIER 8 BRAILLE
I LA BECASSE 9 CHEVROTE
J LA PERDRIX 10 ROUCOULE

FAITES LE Tri

A7
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Irrespec-
tueuse

----------------
Désert

Durée
----------------

Héroïne
d’un conte

Souveraine
----------------

Ville
d’Espagne

Vain
----------------
Conviendra

Préposition----------------Liquide----------------Rive

Fin de série----------------Dinar----------------Article

Néon
----------------
Décombres

Pratique----------------Dansla piété
Comparatif----------------Article----------------Arme (ph)

Ecole----------------Cèdes----------------Organe

Frapper
----------------

Voter

rictus
----------------

Crème
Refuges

----------------
Prime

Fleur
----------------

Lithium
Finde soirée----------------Carnassier----------------Semence

Louange
----------------

Article
Erbium----------------Germanium----------------Aperçu

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

Feu

Tonne
----------------
Région de

France
Idéal----------------Humiliée----------------Os

Cirer----------------Version----------------Peuple

Ville duBrésil----------------Fin deverbe
Supplier

----------------
Caché

Humanitaire
----------------

Frisée
Rappel

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

Dompter
----------------

Poisson

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

Travaux

Fruit----------------Pêcheurs----------------Report
Os

----------------
Locomotives

Roche
----------------

Mois
Saison

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

Riposte
----------------

Négation
Assagies

----------------
Vierge

Constellation
----------------
Passereaux

Astate----------------Sudiste----------------Flatteur

Avouer
----------------

Petit
poisson

Dorées
----------------
Consonne

double
Exprimées----------------Oiseau----------------Guide

Ego
----------------

Pied

Lisière
----------------

Roués

Messieurs----------------Branché----------------Squelette

Afin de
----------------

Répare
Métro----------------Lac----------------Démonstratif

Osmium
----------------

Pronom
Sied

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

Molybdène
----------------

Entrée de
Rome

Tour
----------------
Fougueuses

Récits
----------------

Confieras
Malaxeur

----------------
Mer

Allonger
----------------

Orgie
Générosité

Gravit
----------------

Néon

Récolte
----------------
Plaisanterie

Ile
----------------

Déplace
Champ----------------Erbium----------------Argon

Obligé
----------------

Préservé
Pareil

----------------
Réside

Précieux
----------------
Ex-société

Coupé court
----------------

Leçons
Bien-être

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

Négation
----------------

Défaut

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

Déride
Atlas

----------------
Calée

Certain
----------------
Passereau

Tendre
----------------

Piégeai
Sensé

Préposition
----------------

Rangea
Déplace

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

Orienté
----------------

Dirigea
Cube

----------------
Mammifère

Clown
----------------

Attaque
Soigneur

----------------
Parti

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

Singulier
Pièces

----------------
Dans

le coin

Détérioré
----------------

Arbres
Cérium

----------------
Mer (ph)

Ville de
France

----------------
Inventa

Direction
----------------

Cour

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

Epopée



06h00 : Un si grand soleil
06h30 : Le 6h30 info
07h00 : Télématin
08h00 : Journal
08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h35 : Tout le monde a son mot à dire
11h05 : Les Z'amours
11h45 : Cyclisme : La course by Le
Tour de France
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le samedi...
13h59 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
15h00 : Cyclisme : Tour de France
18h10 : Vélo club
18h40 : N'oubliez pas les paroles
20h00 : Journal
20h30 : L'été de 20h30
20h58 : Agissons avec Jamy
21h00 : Vestiaires
21h05 : Fort Boyard
02h40 : Les Enfants de la télé
03h40 : Buenos Aires insolite
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Série
Amélie
Florot, une
avocate
parisienne,
est retrouvée
noyée dans
la fontaine
Sainte-
Agathe, lieu
de pèlerinage historique des célèbres nourrices
morvandelles. Originaire de la région, la jeune femme
n'y était pas revenue depuis 25 ans...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Tout ce qui brilleTout ce qui brille
Film de Géraldine Nakache

Lila et sa copine Ely semblent
avoir tout ce qu'il faut pour
être heureuses. Instruites,

pleines de charme,
débrouillardes, ces deux

jeunes femmes ont
cependant l'impression de
passer à côté de leur vie. Le
paysage de leur indépassable
banlieue ne fait que renforcer

leur amertume...

Ligue 1
Uber Eats

Canal+ à 21.02Canal+ à 21.02

M6 à 21.05M6 à 21.05

05h54 : Cartoon+
07h48 : Mrs. America
10h20 : Formule 3 : Grand Prix de
Belgique
11h21 : Plateau sport F1 / moto
11h50 : Formule 1 : Grand Prix de
Belgique
13h11 : Doc. Sport
14h45 : Formule 1 : Grand Prix de
Belgique
16h16 : Plateau sport F1 / moto
16h40 : Formule 2 : Grand Prix de
Belgique
18h00 : Plateau Rugby
18h15 : Rugby : Match amical
20h17 : Canal Football Club
21h02 : Ligue 1 Uber Eats
22h57 : Canal football club : Le débrief
23h47 : Killerman
01h37 : Rambo : Last Blood
03h15 : Surprises
03h29 : Sport

07h10 : Demain, tous crétins ?
08h10 : Etonnants jardins
08h35 : Invitation au voyage
09h35 : Cuisines des terroirs
10h05 : GEO Reportage
11h55 : Au fil des Andes
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Chemins d'école, chemins
de tous les dangers
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : L'aventure humaine
22h25 : Sciences
23h15 : Philosophie
23h45 : Square idée
00h15 : Court-circuit
01h05 : La maison (pas très loin
du Donegal)

06h00 : Okoo
08h30 : Samedi Okoo
10h00 : Cyclisme : La course by
Le Tour de France
11h45 : Consomag
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l'intrus
17h55 : Questions pour un super
champion
18h50 : La p'tite librairie
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Agissons avec Jamy
20h05 : Jouons à la maison
20h35 : Tout le sport
20h40 : Le journal du Tour
21h05 : Meurtres à...
00h10 : Vu
00h20 : Le secret de l'Abbaye
01h50 : Des racines et des ailes
03h50 : Les carnets de Julie 

08h00 : Y a pas école ?
09h03 : Riding Zone
09h30 : Chacun son île
10h30 : Objectif Monde : l'hebdo
11h00 : Version française
11h30 : Format familial
12h05 : BIS
13h00 : La télé de A @ Z
13h30 : Journal (RTBF)
14h04 : Cellule de crise
15h39 : Echo-logis
16h00 : Vivement dimanche
17h07 : Chacun son île
18h00 : 64', le monde en français
19h08 : 300 millions de critiques
20h01 : Acoustic
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : La maison France 5
22h31 : Journal (RTS)
23h01 : Aurore
00h00 : TV5Monde, le journal Afrique

06h00 : M6 Music

07h00 : Absolument stars

10h00 : 66 minutes : grand format

12h45 : Le 12.45

13h25 : Scènes de ménages

14h30 : Chasseurs d'appart'

19h45 : Le 19.45

20h25 : Scènes de ménages

21h05 : Tout ce qui brille

23h00 : Vilaine

00h50 : NCIS : Los Angeles

02h30 : Programmes de la nuit

06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : Sans collier
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50 min Inside
19h00 : 50' inside
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h00 : Le journal
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : The voice kids
23h40 : Good Singers
01h50 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

06h00 : Okoo
10h10 : Consomag
10h15 : Silence, ça pousse !
11h15 : La maison France 5
12h50 : Le peuple de l'aigle et moi
13h50 : La Chine au fil des rails
14h50 : Gorongosa, renaissance
d'un royaume
15h45 : Visages du littoral
16h40 : Destination 2024
16h45 : Les routes de l'impossible
17h40 : Agissons avec Jamy
17h45 : C dans l'air
19h00 : Vivre loin du monde
19h50 : Agitateurs de goût
20h20 : Une maison, un artiste
20h50 : Echappées belles
22h20 : La p'tite librairie
22h24 : Passage des arts
00h00 : Atterrir au bout du monde
00h45 : Drôles de villes pour une
rencontre 

Meurtres à...Meurtres à... SportSport

Votre soiréeVotre soirée
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* Les boissons
gazeuses
Saviez-vous qu’une
canette de soda
contient 35 g de
sucre, soit 7
morceaux de sucre
dans seulement 33
cl de liquide ? À ceci
s’ajoutent des
édulcorants et des
colorants qui, non
seulement ne
nourrissent pas vos
cheveux, mais en
plus les rendent plus
secs. 
Or, plus vos cheveux
sont secs, plus la
kératine s’abîme et
plus ils deviennent
cassants.

* La farine blanche
La farine blanche est

parfaite pour la
confection de votre
pâte brisée. Mais
puisqu’on y a enlevé
le son et le germe,
elle ne renferme plus
beaucoup de fibres
alimentaires ni de
vitamines, même si
elle est souvent
enrichie pour
compenser la perte
de valeur nutritive
engendrée par le
raffinage. Du coup, à
choisir, mieux vaut
utiliser de la farine
complète. Cette
dernière renferme
des vitamines et des
fibres,
indispensables pour
éviter les cheveux
trop fins ou
cassants.

* Le sucre
Qui pourrait penser
que les sucreries
s’en prennent à nos
cheveux ? 
Lorsque vous
consommez du
sucre, vous risquez
de provoquer une
augmentation de
l’insuline qui libère
des hormones
androgènes en
quantité trop
importante. 
Une augmentation
de ces hormones
peut entraîner une
hypersécrétion
séborrhéique. 
Cette dernière
augmente le risque
de perte ou de
chute de cheveux.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ces aliments empêchent 
vos cheveux de pousserChaque personne

compte environ 100
000 cheveux.
Chacun vit environ 6
ans, meurt, puis
tombe. Un individu
moyen perd environ
60 cheveux par jour
en automne, 45 au
printemps et 20 à 25
en hiver et en été.
Pour éviter
d’accélérer cette
chute naturelle, vous
connaissez sans
doute l’importance
des aliments riches
en vitamines B et E.
Mais vous ignorez
peut-être qu’il existe
des aliments qui
empêchent vos
cheveux de pousser.
Les voici.

Mille-
feuille

pomme de
terre et
poivrons

800 g à un 1 kg de pommes de
terre, 1 poivron rouge, 1 poivron
vert, 75 cl de lait entier, 30 cl de
crème fraîche épaisse, 1 gousse
d’ail, 1 tige de sauge, sel, poivre

Lavez les poivrons. Plongez-les une
minute dans de l’eau bouillante.
Egouttez-les, rafraîchissez-les et
pelez-les. Epépinez-les et coupez-les
en larges lanières. Pelez et coupez
les pommes de terre en rondelles.
Lavez, séchez, effeuillez et ciselez la
sauge.  Préchauffez le four th 5
(150°). Frottez l’intérieur d’un plat à
gratin avec la gousse d’ail coupée en
deux. Mettez une couche de
pommes de terre dans le fond du
plat. Recouvrez-la d’une couche de
crème fraîche puis d’une couche de
poivron vert. Parsemez de sauge,
salez et poivrez. Recommencez
l’opération en recouvrant cette fois
les pommes de terre de poivron
rouge puis terminez par une couche
de pommes de terre. Versez le lait
par-dessus et enfournez. 
Faites cuire 2 heures.

150 g de farine, 1 sachet de
levure, 60 g de sucre, 1/2 c.
à c. de bicarbonate de
soude, 1/4 de c. à c. de sel,
zeste d’un citron finement
râpé, 250 ml de lait, 2 œufs,
2 bananes coupées en
fines rondelles, 60 g de
beurre fondu 

Tamisez la farine, le sucre, le
bicarbonate de soude et le
sel dans un grand bol.
Ajoutez le zeste de citron et
faites un puits au centre.
Battez ensemble le lait et les
œufs dans un pot et versez
dans le puits en fouettant
pour former une pâte bien

lisse. Incorporez les bananes
et le beurre fondu. Faites
chauffer une poêle et
beurrez-la ou huilez-la
légèrement. Versez une
demi-tasse de pâte dans la
poêle et faites cuire le
pancake jusqu’à ce que des
bulles apparaissent à la
surface. Retournez-le
délicatement et faites cuire
l’autre côté. 
Disposez sur une assiette et
recouvrez d’un torchon, le
temps de la cuisson des
autres pancakes.
Saupoudrez de sucre glace
et servez avec une salade de
fruits frais.

Pancakes aux  citron et bananes

QUESTION 
Quels sont les effets
indésirables les plus

fréquents des produits
cosmétiques ?

Un effet indésirable est une réaction nocive pour
la santé qui s'observe dans les conditions.

normales d'utilisation d'un produit. On observe, le
plus souvent, des réactions d'irritation ou des
réactions allergiques. D'autres réactions peuvent
être liées à une exposition solaire ou aux UV
artificiels et à l'utilisation d'un produit contenant
une substance sensibilisante à ces rayonnements
naturels ou artificiels.

Les migraines ophtalmiques peuvent
provoquer des hallucinations

VRAI 
Ces hallucinations sont liées à
une dilatation des vaisseaux
dans l'aire cérébrale de la
vision (rien à voir avec une
tumeur). La crise de migraine
est précédée ou accompagnée
d'auras, des sensations
visuelles anormales qui
disparaissent, heureusement,
sans séquelles.

Trucs & astuces
Effacer les traces de
déodorant 
Vous avez déjà essayé
d'enlever une trace de
déodorant laissée en
enfilant votre chemise ?
Difficile, sinon impossible !
Eh bien, il suffit de frotter
la tache en utilisant un
bas en nylon et le tour
est joué !



Que nos dirigeants se rassurent à
propos de l’état moral du pays.
C’est qu’ils n’y sont pour rien,

cette fois-ci, dès lors qu’ils consta-
tent que le ressentiment de la popu-
lation est surtout amplifié, à l’excès,
par les mauvais effets du confine-
ment que la folie du thermomètre a
rendu quasiment invivable.
Seulement, même ce genre de désar-
roi existentiel se manifeste différem-
ment selon que l’on vive et meure à
proximité des rafraîchissantes atmo-
sphères océaniques ou que l’on vien-
ne au monde pour toujours au pied
du Vieux Rocher constantinois. Dans
les deux cas, la facture, comme
diraient les « psys » de la mal-vie, est
mortifère chez ces derniers alors
qu’elle se soigne à l’eau de mer pour
les premiers. C’est dire que jamais «
conspiration » de la nature n’a pu,
par le passé, mettre à genoux des
populations habituellement adaptées
aux attaques solaires quand les privi-
légiés du littoral les redoutent tant,
qu’ils les compensent par les bai-
gnades. Certes, les bouseux assujet-
tis à l’exploitation de la glèbe des
campagnes environnantes s’entêtent
dans leur sédentarité, mais ce n’est
pas le cas de ce demi-million de cita-
dins constantinois qui, depuis ce 15
août (date de la libération officielle
des baignades), sont devenus des
fuyards, enchantés de quitter, pour
quelques heures, le soleil vertical du
Rocher et retrouver tout simplement
le rafraîchissant iode marin. 

Une sorte de relations ancestrales
entre la mer et Constantine mais qui
a pris, cette fois-ci, des allures de
refuge pour s’abriter de l’infernale
terre laissée derrière soi. C’est dire
que survivre en août dans un confi-
nement sanitaire relevait de l’incar-
cération dans une bastille de l’oubli.
À présent, l’appel à l’évasion a perdu
le sens que lui donnaient joliment les
prospectus touristiques. Il évoque
désormais le désir indicible d’échap-
per à l’étouffant internement. Et si

Skikda venait régulièrement à l’esprit
de tous les Constantinois, ce n’était
pas par choix délibéré mais par
nécessité première. Celle d’avoir été,
et même de le demeurer, comme une
retraite contre la mortelle canicule. Et
pour cause, on ne choisit pas de se
rendre dans ces rivages mais de s’y
« retirer » momentanément comme il
se dirait à propos d’un « effacement»
quelque part dans la résidence
secondaire !

À ce propos, les géographes et
surtout les mémorialistes eurent
souvent la précision et l’évocation lit-
téraire peu illustratives. Eux, dont les
savoirs consistant, soit à mesurer les
distances, ou à entretenir la légende,
ignorèrent, cependant, l’illusion
magique qui réussit, à tous les
coups, en mettant en phase un « ici »
et un « ailleurs ». Pourtant, certaines
villes désignées par la géographie de
cités continentales ne respirent, en
fait, que par les bronches océanes. À
l’inverse, il en est d’autres dont l’inti-
mité marine n’a guère remodelé les
réflexes qui caractérisent sa popula-
tion et les strates qui les ont compo-
sées au fil des époques. 

Ce sont donc ces indications qui
nous ramènent à l’originalité relative
caractérisant Constantine. Est-elle
ou non une ville solidement terrienne
? Pour y répondre, il suffit d’évoquer
les vieux pèlerinages marins qui fai-
saient partie de ses traditions plu-
sieurs siècles auparavant. Bien que
toutes les cartes routières la relè-
guent à 80 bornes des rivages, cela
ne change pourtant rien aux habi-
tudes de sa population qui cultive, à
ce jour, un goût immodéré pour les
étendues liquéfiées. Une coutume
que les chroniqueurs arabes de l’âge
d’or avaient souligné sa posture
aérienne et supposèrent qu’elle était
la cousine germaine d’un « ailleurs
marin ». Parmi eux, le voyageur El
Bakri parlait d’elle en termes éthérés
et il prétendait avoir pu, personnelle-
ment, « humer des effluves marins

dans ses murs ». Nous voilà, par
conséquent, dans un arpentage
d’une originalité incertaine, celle qui
aurait recours au « sens de l’odorat »
pour revisiter la roche de cette cité
mythique ! En lui forgeant un tutoie-
ment ancien avec l’océan, il ne reste
à présent que les ataviques réflexes
de la population. Ce qui fait que les
Constantinois ne s’y rendent pas uni-
quement dans la proche « mare nos-
trum » afin d’atténuer les méfaits
solaires. Car la mer se visitait, il y a
quelques générations de cela,
comme une sorte d’allégeance païen-
ne encore présente chez les derniers
pans d’une urbanité de plus en plus
menacée. Une sorte de prolonge-
ment mythique, voire mystique du
culte des saints tutélaires que l’on
souhaitait honorer. En effet, les
Constantinoises qui s’y rendaient, en
famille  bien sûr, faisaient cérémo-
nieusement leurs ablutions en pui-
sant dans l’eau de mer. À partir d’un
rituel immuable, elles ramenaient
également des flacons de son eau à
la fin de leur séjour. Talisman de jou-
vence et promesses d’un retour
futur, le rite constituait la double
signification de cette révérence à la
mer. De nos jours, cette cérémonieu-
se fusion avec l’océan est certes
tombée en désuétude et plus person-
ne ne songe évidemment à la ressus-
citer. Mais la passion marine, elle, est
demeurée intacte. 

Constantine, qui s’y est attachée,
le plus simplement du monde, a fait
en sorte que Skikda soit également
son bastingage. Hélas, le temps pas-
sant, elle a de plus en plus de diffi-
cultés à s’y rendre en masse et pour
de longs séjours. À l’origine, Skikda
était la destination des petites gens
aux modestes bourses, devenue ces
dernières années inaccessible tant la
misère est perceptible dans la majo-
rité des familles. C’est pourquoi,
s’extraire pour quelques jours ou
même pour quelques heures à l’enfer
du Rocher en se rendant à Rusicada

n’appartient à présent qu’aux privilé-
giés motorisés.

Face à une situation pénalisante et
faute donc de migrations positives
au bénéfice des marmots orphelins
dont le seul mirage estival se fête
dans les marigots infectieux, la puis-
sance publique (APC, jeunesse et
sports, etc.) devient de fait coupable
par « indifférence ». En effet, ces
bronzés du macadam que l’on ignore
et dont même le virus pandémique
épargne en raison de leur jeune âge,
seront fatalement rattrapés par la
camarde quand ils récolteront les
pires pestes de leur baignade !
Comme quoi, si à Constantine les
enfants sont vaccinés naturellement
contre la petite bête, certains d’entre
eux seront crucifiés pour leur condi-
tion sociale.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

L’enfer constantinois et l’exode
vers la… mer… protectricePANORAMAPANORAMA

POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ! La chaîne Al Jazeera s’en prend à Dilem.
- C’est pas nouveau ! Ali a toujours été la cible des
tangos !
- ???

Ouais ! Ouais ! Ouais ! Les Pyrénées tiennent
leur nom, à l’origine, du burnous ! C’est d’ailleurs
pour ça que l’on dit « la montagne est recouverte
d’un épais… manteau neigeux ». Mais pas que !
Les gens, surtout ceux qui ignorent le vrai sens
des mots et la science épistémologique, ne savent
pas que d’autres massifs en France et dans le
monde voient en fait leurs dénominations puisées
dans notre terroir, notre Principauté, ou plus géné-
ralement du dialectal, de tamazight et de l’arabe.
Prenez les Alpes ! Ça vient du mot « oôlba ». Et qui
veut dire boîte ! Ils nous ont emprunté ce terme
lorsqu’ils se sont rendu compte de l’incroyable res-
semblance entre cette chaîne montagneuse et une
boîte de conserve ouverte. D’où d’ailleurs la forme
dentelée des cimes des Alpes. Même chose pour le
Jura ! Eh oui ! Le Jura aussi, mes frères ! Le mot
est étymologiquement tiré de «el-jourra ». Qui veut

dire dans notre « darja » « mouçiba », calvaire ou
encore malédiction. Devant le nombre effroyable
de personnes mortes dans le massif du Jura, soit
en expédition, soit sous l’effet d’avalanches mons-
trueuses, cette montagne, jusque-là sans nom, a
été alors baptisée « Jura ». Et de temps en temps,
aujourd’hui encore, lorsqu’une cordée dévisse là-
bas, que des alpinistes dégustent, dans les chau-
mières et dans les chalets des bobos, on se racon-
te encore cette histoire de malédiction et de « el-
jourra ». Bobo ! J’ai dit bobo ? Oui, j’ai dit bobo
effectivement. Et vous avez raison de me rappeler
à votre tour que même le mot « bobo » trouve son
origine chez nous. Dans la racine de « boubou ».
Qui veut dire « cavi », cave, ou encore arriviste !
Humm ! J’aime quand mes chroniques servent
enfin à quelque chose, ont vertu pédagogique et
illustrent si bien la richesse de notre langue et
l’étendue des emprunts et des pillages qu’elle a
subis ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Bande de pillards !

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel
le soir d’algérie officiel

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

