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l RENTRÉE SCOLAIRE
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Le déficit en
enseignants se
fait déjà sentir
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Bouteflika,
héros

tragique
de l'Algérie

Par Yazid Ben Hounet (P. 4)

CONTRIBUTION

Il y a quelques années seulement, je
signalais le cas invraisemblable de
cette famille de la région de Tlemcen
qui logeait dans une écurie, avec les
animaux. Le wali de l'époque envoya
aussitôt une commission pour véri-
fier l'information; il décida de mettre
à la disposition de la famille un loge-
ment décent. Il y a quelques mois à
peine, j'ai renouvelé l'expérience : le
cas soulevé concernait une famille
très pauvre de 10 personnes que j'ai
accueillie dans ma vieille ferme, près
de M'daourouch, leur réservant deux
pièces à peine habitables et un espa-
ce situé dans l'écurie. Je pensais
qu'avec un article, je réglerais leur
problème. Aucune réponse. Aucune
réaction. 
À Madaure, l'homme peut se trans-
former en âne d'or et c'est pour cela
que dormir dans une écurie, avec les
moutons, les chèvres et... un âne, ne
choque pas ! Ou alors Le Soir
d'Algérie n'y est pas lu.

M. F.

BILLET (PAS) DOUX

QUI POUR
SECOURIR
CETTE FAMILLE ?

l CRISE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE
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CE QU’IL FAUT
SAVOIR

l LA HAUSSE DES PRIX DU GAZ MET À MAL L’ESPAGNE

QUEL IMPACT SUR
LA SONATRACH ?

l Plus de dix millions d’élèves ont repris, hier, le chemin de l’école
afin de rejoindre leurs classes. Une rentrée scolaire que le
ministère de l’Éducation souhaite la plus normale possible.
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