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Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
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et Sophie Bachelier
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Dans un courrier au 
ministre de la Justice 
Belkacem Zeghmati
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à la libération 
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Bouregaâ
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Et Poulidor pédala 
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Algérie-Zambie, ce soir à 20h00 à Tchaker
La victoire, point !
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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Championnats du monde, COA, fédération, 
préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Le verdict des six porteurs du drapeau berbère n’a pas été prononcé
REPORT «INEXPLIQUÉ» ET INDIGNATION 

DES AVOCATS
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
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Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Le projet de loi sur les 
hydrocarbures demain 

en plénière pour des débats 
d’une journée

Texte controversé 
et députés 

à marche forcée
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Forte mobilisation de rue annoncée ce vendredi
UN 1er NOVEMBRE AU CŒUR DU HIRAK

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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Sila 2019
C’est parti !

Charles Bonn
Un chapitre des études 
littéraires en Algérie

Des nouveautés qui collent 
à l’actualité du pays 
et du monde
Amar Ingrachen : 
« Frantz-Fanon reste une 
maison d’édition engagée »
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Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

PROCÈS DES CINQ DÉTENUS PORTEURS 
DU DRAPEAU AMAZIGH AU TRIBUNAL 

DE BAB EL-OUED

L’acquittement !

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

420 millions de diabétiques dans 
le monde, progression inquiétante 

en Algérie
LIRE EN PAGE 6

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

L’acquittement des 5 détenus porteurs du drapeau amazigh, jugés 
par le tribunal de Bab El-Oued (Baïnem), était inattendu. L’annonce 

de la libération des détenus a provoqué des scènes de liesse 
et de joie parmi les familles et les proches des détenus.

Arezki Challal,  président du Collectif des parents des détenus d’opinion

« UNE DÉCISION COURAGEUSE 
QUI REDONNE ESPOIR »

Mourad Gagaoua, membre du collectif de défense des détenus d’opinion

«DES VERDICTS DIFFÉRENTS POUR 
LES MÊMES GRIEFS SUSCITENT 

DES INTERROGATIONS»

SIDI M’HAMED, TRIBUNAL D’EXCEPTION ?
LIRE EN PAGES 2-3
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Mourad  Gagaoua, avocat :  «  L’acquittement prononcé aujourd’hui n’absout pas l’appareil judiciaire 
de ses errements et dérapages, du moment que le parquet de Sidi M’hamed a condamné des détenus 

pour des faits qui ne constituent pas une violation des lois en vigueur. »
Les 5 détenus porteurs du drapeau amazigh, jugés mercredi par le tribunal 

de Bab El-Oued (Baïnem) ont bénéficié d’un acquittement.

le point

Cafouillage 
et exception  
PAR SALIM BENNOUR

Les verdicts contradictoires, à 24 heures 
d’intervalle, rendus par les deux 
tribunaux algérois de Sidi-M’hamed et de 
Bab El Oued, refl ètent, le moins que l’on 
puisse dire, un état de cafouillage qui 
règne dans le secteur de la justice, secoué 
depuis le début de la dynamique 
populaire en cours, par une série de 
contestations et de changements.
Aux condamnations à des peines de 
prison ferme, prononcées par le tribunal 
de Sidi-M’hamed, font face celle, du 
tribunal de Bab El Oued qui a acquitté, 
hier, les 5 prévenus accusés comme leurs 
codétenus d’infortune d’« atteinte à 
l’unité nationale ».
Ce cafouillage visible au sein de l’appareil 
judiciaire, placé au-devant de la scène 
depuis février et présenté comme pivot 
du changement réclamé par des millions 
d’Algériens dans la rue et de la feuille de 
route présentée par le pouvoir en place, 
interpelle et sur la teneur des procès et 
sur l’interprétation du texte juridique.
Et alors même que les collectifs de 
défense croyaient que le verdict prononcé 
par le tribunal de Annaba, en août 
dernier, et à sa suite ceux de Jijel, Béjaïa 
et Réghaïa entre autres, allait faire 
jurisprudence, les récentes sentences 
prononcées par ce tribunal coupent court 
à leurs espérances et rappelle que la 
justice rendue sur la base de la seule 
interprétation rigoureuse des textes de loi 
demeure encore un rêve lointain.
Aussi, la montée au créneau des 
magistrats, réclamant, entre autres, 
l’indépendance de la justice, n’aurait-elle 
servi, à voir ces contradictions 
persistantes, qu’à acter cet état de fait, 
admis par tous, de la dépendance de la 
justice vis-à-vis de rapports qui ne se 
trouvent dans aucun texte de loi ?
Ainsi, le tribunal de Sidi-M’hamed 
s’illustre, à une exception près, par ses 
verdicts peu cléments prononcés à 
l’encontre des détenus du Hirak qui 
rendent l’équation plus complexe et 
nourrissent davantage le sentiment de 
méfi ance envers une justice qui n’a pas 
trop bonne image auprès du citoyen.
Aux côtés des prévenus anonymes, 
condamnés après de longues heures de 
procès et d’attente, ce même tribunal 
s’est même singularisé par le « rattrapage» 
de Karim Tabbou qu’il a condamné pour 
«atteinte au moral de l’Armée » après 
avoir été acquitté par le tribunal de Tipasa 
pour le même chef d’inculpation.
Ce spectacle à deux facettes, offert par la 
justice en ce moment précis, où elle est 
sous les feux de la rampe, et qui 
s’apprête à encadrer dans moins d’un 
mois une élection présidentielle devant 
sortir le pays de sa situation de crise, est-
il bon pour l’image de ce secteur et utile 
pour le pays ?

L’acquittement des 
5 détenus porteurs du 
drapeau amazigh, jugés par 
le tribunal de Bab El-Oued 
(Baïnem), était inattendu. 
L’annonce de la libération 
des détenus a provoqué des 
scènes de liesse et de joie 
parmi les familles et les 
proches des détenus. 

PAR HICHEM L.

Ali Idir, Mohand Boudjemil, Hamza Karoun, 
Kamal Belakhal et Akli Okbi ont enfi n re-
trouvé, hier, leur liberté, après près de 5 
mois de détention. Accusés d’atteinte à l’uni-
té nationale, en application de l’article 79 du 
code de procédures pénales, lors de leur pro-
cès, tenu le 23 octobre dernier et le verdict 
reporté à deux reprises, le procureur de la 
République a requis 2 ans de prison ferme 
assortis de 50 000 DA d’amende pour chacun 
des accusés. Finalement, rien n’a été retenu 
contre eux et le juge a décidé de les acquit-
ter. Leur libération a été accueillie avec 
beaucoup de joie par les familles qui crai-
gnaient un remake du verdict annoncé deux 
jours auparavant par le tribunal de Sidi 
M’hamed qui a condamné des détenus du 
drapeau amazigh à un an de prison dont 6 
mois fermes et une amende. Les dizaines de 
citoyens, dont des proches des détenus, 
étaient devant le tribunal dès la matinée. Le 

dispositif sécuritaire inhabituel déployé aux 
alentours a été mal perçu par les présents. 
«Je suis pessimiste», annonce tout de go un 
proche d’un détenu. Pour lui, les policiers 
appelés en renfort le jour de l’annonce du 
verdict « n’est pas de bon augure ». Les mê-
mes policiers refusaient l’accès à la salle des 
audiences.
Cette interdiction « confi rmait » le doute des 
présents. Loin s’en faut, à l’intérieur de la 
salle, les policiers s’aff airaient à organiser 
l’affl  uence des citoyens, avant que le juge 
n’appelle les détenus. Ces derniers ont été 
accueillis avec des applaudissements, ce qui 
a déplu au juge qui a averti l’assistance. « 
Vous voulez que je lève la séance et que je 
reporte l’annonce du verdict », a-t-il menacé, 
avant d’appeler les détenus en annonçant 
que « rien n’est retenu contre vous». A peine 
la phrase terminée, des youyous fusaient 
dans la salle qui s’est vidée en un temps re-
cord. A l’extérieur du tribunal, la foule com-
pacte venue assister à l’annonce du procès a 

laissé libre cours à sa joie. «Imazighen », « 
Algérie libre et démocratique » ont scandé, 
entre autres, et pendant plus d’une heure les 
présents. « Je suis heureux, mais je pense 
aux autres qui  ont été condamnés par le tri-
bunal Sidi M’hamed», a déclaré une mère 
d’un détenu. Pour elle «c’est le plus beau 
jour de ma vie, mais je ne pourrais être tota-
lement heureuse sans voir les autres jeunes 
libérés», a-t-elle ajouté les larmes aux yeux. 
L’annonce de l’acquittement a vu arriver 
d’autres citoyens, notamment de Aïn Bénian, 
d’Alger-centre et de Bab El Oued. Amis ou 
proches des détenus, c’est en cortège que ces 
jeunes sont venus rejoindre le sit-in observé 
devant le tribunal. Il aura fallu attendre le 
départ du fourgon cellulaire vers El Harrach 
pour les formalités pour voir la foule se dis-
perser. Interrogés sur cette décision «inatten-
due » du tribunal de Baïnem, compte-tenu de 
celle de Sidi M’hamed, des avocats estiment 
que « le juge de Baïnem n’a fait qu’appliquer 
la loi ».

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le juge du tribunal 
de Bab El Oued (Alger) a pro-

noncé, hier, l'acquittement pour 
cinq détenus arrêtés pour port 
de l'emblème amazigh. Quelle 

appréciation faites-vous de cet-
te sentence ?

Arezki Challal : On ne peut qu’être 
content de cette décision courageuse du 
juge de Baïnem. Un juge qui s’est soumis à 
la force de la loi  et aux seules lois de la 
République, indépendamment de toute 
considération politique, car le port de l’em-
blème berbère ne représente en aucun cas 
une atteinte à l’intégrité et à l’unité natio-
nales. On rend hommage à ce juge pour 
son courage, on félicite les détenus et leurs 
familles.  On partage avec nos compatriotes 
leurs joie, leur bonheur et satisfaction. 
Pourquoi ? Pour la simple raison que l’ac-
quittement prononcé à Baïnem nous re-
donne l’espoir qui s’était évaporé après la 
condamnation d’autres détenus d’opinion  
la veille pour les mêmes accusations.

Justement, le tribunal de Sidi 
M’hamed a condamné mardi 

dernier une vingtaine de déte-
nus  poursuivis pour atteinte 

contre l’unité nationale. Quelle 
sont vos impressions par rap-

port à ce verdict ?

Ces condamnations interviennent près 
de cinq mois après la détention arbitraire à 
titre préventif. Elles  sont aussi iniques 
qu'incompréhensibles. Elles sont juridi-
quement scandaleuses et politiquement 
dangereuses. Scandaleuses, d'abord, parce 
que les arrestations, l'incarcération, les 
chefs d'inculpation et les peines pronon-
cées à la surprise générale reposent sur 
aucun fondement juridique, comme l'ont 
brillamment démontré les avocats de la dé-
fense lors de leurs plaidoiries. Leur 
condamnation est scandaleuse dans le sens 
où d'autres tribunaux, dans d'autres ré-
gions du pays, ont tout simplement relaxé 
des accusés jugés pour des faits identiques 
estimant, à juste titre, que porter l'emblè-
me amazigh ne constitue pas un délit et 
encore moins un crime. Le parquet de  Sidi 
M’hamed fait l’exception en démontrant, si 
besoin est, que l’appareil judiciaire fonc-
tionne à la carte et que les  Algériens ne 
sont pas égaux devant la loi.

Vous qualifi ez les condamna-
tions des détenus d’opinion de 

dangereuses politiquement. 
Pourquoi ?

A travers ces condamnations, c’est  la 
confrontation entre le peuple et les forces 
de l’ordre qu’il faut appréhender. Il me 
semble cependant que ce système ignore 
qu’il a en face un peuple mature. Cette 
donne évitera sans doute  de tomber dans 
le piège de la dérive et de la violence. Ce 
peuple continuera sa lutte dans le cadre de 
la « silmiya », sans heurts ou confrontation, 
bien que les autorités souffl ent  sur la brai-
se des questions identitaires. Pour l’avenir, 
personne  ne peut  prévoir la réaction de la 
population. 

Comment se portent  les déte-
nus qui ont été reconduits à la 
prison après leurs condamna-

tions ?

Ils ont le moral au beau fi xe. Ils s’atten-
daient à ce que l’ordonnance de « déten-
tion préventive » soit renouvelée. Les cellu-
les des détenus d’opinion sont pleines de 
drapeaux berbères. 

Ils ont même gardé le sourire à l’annon-
ce du verdict. Mais, contrairement à nos 
enfants, les familles ont le droit d’exprimer 
leur colère et de demander justice à notre 
pays. Je dis aux Algériens dans leur ensem-
ble que nul n’est à l’abri de l’arbitraire. Il 
faut rester unis et solidaires pour une jus-
tice indépendante.

Arezki Challal,  président du Collectif des parents des détenus d'opinion

« Une décision courageuse qui redonne espoir »

l’entretien

PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’unique fois où le tribunal de 
Sidi M’hamed a dérogé à la règle de 
la «punition systématique», soit en 
envoyant les prévenus en mandat de 
dépôt, soit en condamnant les préve-
nus à des peines de prison, c’était 
lors de la comparution de la jeune 
Sabrina Malek, jugée pour port d’em-
blème amazigh. Cela s’est passé le 2 
septembre 2019 et avait ouvert la 
voie à tous les espoirs à propos de 
mesures d’apaisement à l’égard des 
détenus d’opinion.
Après les décisions des tribunaux 
d’Annaba, de Mostaganem, de Chlef 
et de Jijel en faveur de mesures d’ac-
quittement ou de sursis à l’égard des 
porteurs de drapeaux, il semblait 
tout naturel que le tribunal de Sidi 
M’hamed leur emboîte le pas, non 
pas en allant à contre-sens de la di-
rective du chef d’Etat-major et vice-
ministre de la Défense, Gaïd Salah, 
mais dans le respect stricto sensu de 
la loi. Des lois de la République.
L’espoir n’arriva point et le miracle 
ne se produisit pas. Sidi M’hamed 
continuant à châtier démesurément 
les porteurs de drapeaux. En amont 

et en aval. En audition et en juge-
ment. La mise sous mandat de dépôt, 
au lendemain du Hirak du 1er novem-
bre, de quatre porteurs de drapeaux 
amazigh dont l’activiste Raouf Raïs, 
et la mise sous contrôle judiciaire de 
cinq autres, est un autre cas d’incom-
préhension (ou d’incompétence ?) et 
jette l’opprobre sur un tribunal dont 
la réputation se ternit de jour en jour, 
en particulier depuis l’aff aire Tab-
bou, remis en liberté sous contrôle 
judiciaire par le tribunal de Koléa, 
territorialement compétent, puis ar-
rêté à nouveau et redirigé vers Sidi 
M’hamed pour s’y voir prononcer un 
mandat de dépôt à El Harrach.

CES DÉCISIONS QUI 
SÈMENT LE DOUTE
La décision, hier, du tribunal de Bab 
El Oued de prononcer la relaxe à 
l’égard de cinq porteurs de drapeaux 
amazighs, alors que la veille et 
l’avant-veille, le tribunal de Sidi 
M’hamed a condamné pour la même 
accusation, à des peines d’emprison-
nement et des amendes, vingt-sept 
prévenus, pose désormais un sérieux 
problème de dualité dans la décision 

de justice et de l’utilité, ou pas, d’un 
code pénal… Juge-t-on selon les dis-
positions de la loi, l’humeur du juge, 
les injonctions ?
Le dernier mouvement de protesta-
tion des magistrats s’il a, le temps 
d’une contestation, posé avec acuité 
la question lancinante de l’indépen-
dance de la justice, n’en a pas moins 
démontré les limites de l’engagement 
de la corporation dans ce combat «li-
bérateur », après son retour dans les 
rangs…
L’acquittement des cinq jeunes por-
teurs de drapeaux amazighs : Ali 
ider, Ali Okbi, Kamel Lekehal, Ham-
za Karoun et Mohand Boudjemil est-
elle le fait d’une volonté du juge du 
tribunal de Bab El Oued d’appliquer 
la loi ou obéit-elle à une démarche 

consistant à souffl  er le chaud et le 
froid dans cette aff aire du drapeau 
amazigh ? Les supputations vont bon 
train. Pour certains, le téléphone a 
encore sonné, pour d’autres, il s’agi-
rait d’un juge réfractaire aux derniers 
accords du SNM (Syndicat national 
des magistrats) avec la chancellerie. 
Pour d’autres encore, qu’il a juste ap-
pliqué la loi… D’aucuns pensent 
même qu’il ferait l’objet d’une muta-
tion dans les jours à venir. Les ru-
meurs vont bon train.
Quoiqu’il en soit et depuis hier, cinq 
jeunes goûtent à leur liberté retrou-
vée. L’inattendu verdict de Baïnem a 
fait pleurer familles et avocats, per-
suadés que le cours des événements 
s’acheminait vers la réédition du ver-
dict Sidi M’hamedien de la veille.

Cinq jeunes Algériens, réhabilités 
dans leurs droits de citoyens à part 
entière, ont dormi hier et dormiront 
les jours suivants au sein de leurs fa-
milles, pour la première fois depuis 
des mois. A leur sortie de prison, plus 
tôt que prévue, certainement pour 
éviter un plus grand attroupement, 
l’emblème amazigh a été brandi à 
nouveau. Peut-être très vite, le temps 
d’une photo, mais il l’a été tout de 
même.
Ce verdict d’acquittement, qualifi é 
d’historique par certains, parce qu’il 
intervient dans l’aire de compétence 
de la Cour d’Alger, dont fait partie le 
tribunal de Sidi M’hamed, pose dé-
sormais et avec acuité la question du 
sort des détenus d’El Harrach et de la 
façon controversée qu’a le tribunal de 
Sidi M’hamed de rendre la justice…
Autre question, l’acquittement de ces 
cinq prévenus signifi e qu’il n’y a pas 
de délit de port de drapeau amazigh 
et d’atteinte à l’emblème national. 
Demain, vendredi, 39e Hirak de la 
contestation populaire, le drapeau 
amazigh sera certainement brandi et 
avec force, comme il l’a été ces deux 
derniers vendredis. Les porteurs ris-
quent-ils d’être à nouveau arrêtés ? 
Si oui, seront-ils présentés devant le 
procureur de Sidi M’hamed ? Mandat 
de dépôt ou relaxe ?
Les décisions à venir, en rapport avec 
le Hirak et la liberté d’opinion, qui 
émaneront de Sidi M’hamed en fe-
ront soit un tribunal d’exception, soit 
un palais de justice…

Affaire des porteurs du drapeau amazigh

Sidi M’hamed, tribunal d’exception ?

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le tribunal 
de Baïnem vient d’ac-

quitter  cinq porteurs de 
drapeau berbère, alors 
que celui de Sidi M’ha-

med a condamné, la 
veille, 27 détenus  pour 
les mêmes chefs d’incul-

pation. Peut-on parler 
de paradoxe ?

Mourad Gagaoua : Tout 
d’abord, je tiens à saluer et féliciter 
le courage du juge du tribunal de 
Baïnem qui a acquitté les mis en 

cause, poursuivis pour un délit fi c-
tif pour lequel les lois en vigueur 
ne prévoient aucune sanction ou 
peine. C’est une décision et une 
date historique qui seront retenues 
dans l’histoire de l’Algérie indépen-
dante et de l’Algérie post 22 février. 
Le juge de Baïnem entre dans l’his-
toire par la grande porte. Cela 
n'empêche pas de relever  toutefois 
une contradiction fl agrante qui 
n’élève pas la justice algérienne. 
Ces deux verdicts contradictoires 
des juges des deux juridictions de 
l’Algérois nous laissent penser que 
le juge de Sidi M’hamed a la convic-
tion personnelle et politique que 
l’exhibition de l’emblème amazigh 
peut porter atteinte à l’unité natio-
nale, tandis que celui de Baïnem 
nourrit d’autres convictions. Au-de-
là, le juge qui a acquitté les por-
teurs du drapeau berbère a appli-
qué de manière  ferme les lois de la 
République qui n’incriminent pas 
l’exhibition d’un étendard culturel 
et identitaire.

Pensez-vous que cet ac-
quittement atténuera les 

critiques à l’égard de 
l'appareil judiciaire ?

L’acquittement prononcé 
aujourd'hui n'absout pas l’appareil 
judiciaire de ses errements et déra-
pages, du moment que le parquet 
de Sidi M’hamed a condamné des 
détenus pour des faits qui ne consti-
tuent pas une violation des lois en 
vigueur. Bien au contraire, c’est le 
juge qui a enfreint les lois de la Ré-
publique car aucune clause n'inter-
dit le port d'un drapeau identitaire.  
Au contraire, la Constitution de 
mars 2016 stipule la promotion de 
la langue et de la culture amazighe. 
Ajoutons à cela, le  juge de Sidi 
M’hamed semble ne pas faire la dif-
férence entre le drapeau national, 
qui réfère à la nation algérienne, à 
un territoire défi ni et souverain, 
avec l’étendard amazigh qui réfère  
à l’amazighité de l’Algérie, à une 
identité millénaire dont la défense 
et la promotion devraient être un 
objectif commun à tous les Algé-
riens. Ce paradoxe de prononcer 
des verdicts différents pour des faits 
similaires et pour les mêmes griefs 

suscite des interrogations et prouve 
que l’appareil judiciaire est déstabi-
lisé. Il y a visiblement deux catégo-
ries de magistrats. Ce qu’il faut sa-
voir, c’est que les magistrats et avo-
cats sont impuissants pour  arracher 
à eux seuls l’indépendance de l’ap-
pareil judiciaire.

Le procès de 12 détenus 
et 9 autres placés sous 

contrôle judiciaire 
s’ouvrira le 18 du mois 

en cours. Êtes-vous opti-
miste au vu de tous ces 

éléments ?

Le juge près le Parquet de Sidi 
M’hamed s’est retrouvé devant 
l’obligation de repousser le procès 
de 21 personnes des 42 qui devai-
ent passer devant le prétoire le 
même jour à lundi prochain. Les 21 
personnes confronteront le même 
juge qui a condamné leurs codéte-
nus et compatriotes pour les mê-
mes faits.

En tant que juriste ne 
comptez-vous pas saisir 

le Conseil national des 
droits de l’Homme 

(CNDH) dans ces affaires 
des détenus d’opi-

nions…

On n’a pas encore épuisé toutes 
les procédures juridiques pour pas-
ser à un acte pareil. Mais, je condam-
ne le silence coupable et complice 
des institutions de l’Etat, notam-
ment  celui du Conseil national des 
droits de l’Homme qui est resté de 
marbre  devant des dépassements 
graves, tels les arrestations arbitrai-
res et la fermeture de la capitale aux 
autres Algériens. On n’a entendu 
aucune réaction, aucune interpella-
tion ou écrit condamnant ces déri-
ves. Il faut savoir que les détenus 
sont prêts à sacrifi er leur liberté  
pour l’Algérie qui est au-dessus de 
tout. Si leur maintien en prison doit 
régler la crise, ils sont prêts à y res-
ter. C’est le cas de Hakim Addad 
qui, en apprenant la condamnation 
des porteurs de drapeau berbère,  a 
appelé au maintien de la mobilisa-
tion en insistant sur la primauté du 
Hirak sur la liberté des personnes.

Mourad Gagaoua, membre du collectif de défense des détenus d'opinion 

«Prononcer des verdicts différents pour 
les mêmes griefs suscite des interrogations» 

l’entretien

Se peut-il qu’au temps du Hirak, le tribunal de 
Sidi M’hamed puisse représenter un enjeu et une 
symbolique dont nous ne saisissons pas la 
portée ? Sinon comment expliquer la constance de 
cette institution judiciaire à punir avec sévérité les 
porteurs d’opinion et du drapeau amazigh ? 

Acquittement par le tribunal de Bab El-Oued de 5 détenus 
porteurs du drapeau amazigh  

Joie et scènes de liesse à Baïnem
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Mourad  Gagaoua, avocat :  «  L’acquittement prononcé aujourd’hui n’absout pas l’appareil judiciaire 
de ses errements et dérapages, du moment que le parquet de Sidi M’hamed a condamné des détenus 

pour des faits qui ne constituent pas une violation des lois en vigueur. »
Les 5 détenus porteurs du drapeau amazigh, jugés mercredi par le tribunal 

de Bab El-Oued (Baïnem) ont bénéficié d’un acquittement.

le point

Cafouillage 
et exception  
PAR SALIM BENNOUR

Les verdicts contradictoires, à 24 heures 
d’intervalle, rendus par les deux 
tribunaux algérois de Sidi-M’hamed et de 
Bab El Oued, refl ètent, le moins que l’on 
puisse dire, un état de cafouillage qui 
règne dans le secteur de la justice, secoué 
depuis le début de la dynamique 
populaire en cours, par une série de 
contestations et de changements.
Aux condamnations à des peines de 
prison ferme, prononcées par le tribunal 
de Sidi-M’hamed, font face celle, du 
tribunal de Bab El Oued qui a acquitté, 
hier, les 5 prévenus accusés comme leurs 
codétenus d’infortune d’« atteinte à 
l’unité nationale ».
Ce cafouillage visible au sein de l’appareil 
judiciaire, placé au-devant de la scène 
depuis février et présenté comme pivot 
du changement réclamé par des millions 
d’Algériens dans la rue et de la feuille de 
route présentée par le pouvoir en place, 
interpelle et sur la teneur des procès et 
sur l’interprétation du texte juridique.
Et alors même que les collectifs de 
défense croyaient que le verdict prononcé 
par le tribunal de Annaba, en août 
dernier, et à sa suite ceux de Jijel, Béjaïa 
et Réghaïa entre autres, allait faire 
jurisprudence, les récentes sentences 
prononcées par ce tribunal coupent court 
à leurs espérances et rappelle que la 
justice rendue sur la base de la seule 
interprétation rigoureuse des textes de loi 
demeure encore un rêve lointain.
Aussi, la montée au créneau des 
magistrats, réclamant, entre autres, 
l’indépendance de la justice, n’aurait-elle 
servi, à voir ces contradictions 
persistantes, qu’à acter cet état de fait, 
admis par tous, de la dépendance de la 
justice vis-à-vis de rapports qui ne se 
trouvent dans aucun texte de loi ?
Ainsi, le tribunal de Sidi-M’hamed 
s’illustre, à une exception près, par ses 
verdicts peu cléments prononcés à 
l’encontre des détenus du Hirak qui 
rendent l’équation plus complexe et 
nourrissent davantage le sentiment de 
méfi ance envers une justice qui n’a pas 
trop bonne image auprès du citoyen.
Aux côtés des prévenus anonymes, 
condamnés après de longues heures de 
procès et d’attente, ce même tribunal 
s’est même singularisé par le « rattrapage» 
de Karim Tabbou qu’il a condamné pour 
«atteinte au moral de l’Armée » après 
avoir été acquitté par le tribunal de Tipasa 
pour le même chef d’inculpation.
Ce spectacle à deux facettes, offert par la 
justice en ce moment précis, où elle est 
sous les feux de la rampe, et qui 
s’apprête à encadrer dans moins d’un 
mois une élection présidentielle devant 
sortir le pays de sa situation de crise, est-
il bon pour l’image de ce secteur et utile 
pour le pays ?

L’acquittement des 
5 détenus porteurs du 
drapeau amazigh, jugés par 
le tribunal de Bab El-Oued 
(Baïnem), était inattendu. 
L’annonce de la libération 
des détenus a provoqué des 
scènes de liesse et de joie 
parmi les familles et les 
proches des détenus. 

PAR HICHEM L.

Ali Idir, Mohand Boudjemil, Hamza Karoun, 
Kamal Belakhal et Akli Okbi ont enfi n re-
trouvé, hier, leur liberté, après près de 5 
mois de détention. Accusés d’atteinte à l’uni-
té nationale, en application de l’article 79 du 
code de procédures pénales, lors de leur pro-
cès, tenu le 23 octobre dernier et le verdict 
reporté à deux reprises, le procureur de la 
République a requis 2 ans de prison ferme 
assortis de 50 000 DA d’amende pour chacun 
des accusés. Finalement, rien n’a été retenu 
contre eux et le juge a décidé de les acquit-
ter. Leur libération a été accueillie avec 
beaucoup de joie par les familles qui crai-
gnaient un remake du verdict annoncé deux 
jours auparavant par le tribunal de Sidi 
M’hamed qui a condamné des détenus du 
drapeau amazigh à un an de prison dont 6 
mois fermes et une amende. Les dizaines de 
citoyens, dont des proches des détenus, 
étaient devant le tribunal dès la matinée. Le 

dispositif sécuritaire inhabituel déployé aux 
alentours a été mal perçu par les présents. 
«Je suis pessimiste», annonce tout de go un 
proche d’un détenu. Pour lui, les policiers 
appelés en renfort le jour de l’annonce du 
verdict « n’est pas de bon augure ». Les mê-
mes policiers refusaient l’accès à la salle des 
audiences.
Cette interdiction « confi rmait » le doute des 
présents. Loin s’en faut, à l’intérieur de la 
salle, les policiers s’aff airaient à organiser 
l’affl  uence des citoyens, avant que le juge 
n’appelle les détenus. Ces derniers ont été 
accueillis avec des applaudissements, ce qui 
a déplu au juge qui a averti l’assistance. « 
Vous voulez que je lève la séance et que je 
reporte l’annonce du verdict », a-t-il menacé, 
avant d’appeler les détenus en annonçant 
que « rien n’est retenu contre vous». A peine 
la phrase terminée, des youyous fusaient 
dans la salle qui s’est vidée en un temps re-
cord. A l’extérieur du tribunal, la foule com-
pacte venue assister à l’annonce du procès a 

laissé libre cours à sa joie. «Imazighen », « 
Algérie libre et démocratique » ont scandé, 
entre autres, et pendant plus d’une heure les 
présents. « Je suis heureux, mais je pense 
aux autres qui  ont été condamnés par le tri-
bunal Sidi M’hamed», a déclaré une mère 
d’un détenu. Pour elle «c’est le plus beau 
jour de ma vie, mais je ne pourrais être tota-
lement heureuse sans voir les autres jeunes 
libérés», a-t-elle ajouté les larmes aux yeux. 
L’annonce de l’acquittement a vu arriver 
d’autres citoyens, notamment de Aïn Bénian, 
d’Alger-centre et de Bab El Oued. Amis ou 
proches des détenus, c’est en cortège que ces 
jeunes sont venus rejoindre le sit-in observé 
devant le tribunal. Il aura fallu attendre le 
départ du fourgon cellulaire vers El Harrach 
pour les formalités pour voir la foule se dis-
perser. Interrogés sur cette décision «inatten-
due » du tribunal de Baïnem, compte-tenu de 
celle de Sidi M’hamed, des avocats estiment 
que « le juge de Baïnem n’a fait qu’appliquer 
la loi ».

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le juge du tribunal 
de Bab El Oued (Alger) a pro-

noncé, hier, l'acquittement pour 
cinq détenus arrêtés pour port 
de l'emblème amazigh. Quelle 

appréciation faites-vous de cet-
te sentence ?

Arezki Challal : On ne peut qu’être 
content de cette décision courageuse du 
juge de Baïnem. Un juge qui s’est soumis à 
la force de la loi  et aux seules lois de la 
République, indépendamment de toute 
considération politique, car le port de l’em-
blème berbère ne représente en aucun cas 
une atteinte à l’intégrité et à l’unité natio-
nales. On rend hommage à ce juge pour 
son courage, on félicite les détenus et leurs 
familles.  On partage avec nos compatriotes 
leurs joie, leur bonheur et satisfaction. 
Pourquoi ? Pour la simple raison que l’ac-
quittement prononcé à Baïnem nous re-
donne l’espoir qui s’était évaporé après la 
condamnation d’autres détenus d’opinion  
la veille pour les mêmes accusations.

Justement, le tribunal de Sidi 
M’hamed a condamné mardi 

dernier une vingtaine de déte-
nus  poursuivis pour atteinte 

contre l’unité nationale. Quelle 
sont vos impressions par rap-

port à ce verdict ?

Ces condamnations interviennent près 
de cinq mois après la détention arbitraire à 
titre préventif. Elles  sont aussi iniques 
qu'incompréhensibles. Elles sont juridi-
quement scandaleuses et politiquement 
dangereuses. Scandaleuses, d'abord, parce 
que les arrestations, l'incarcération, les 
chefs d'inculpation et les peines pronon-
cées à la surprise générale reposent sur 
aucun fondement juridique, comme l'ont 
brillamment démontré les avocats de la dé-
fense lors de leurs plaidoiries. Leur 
condamnation est scandaleuse dans le sens 
où d'autres tribunaux, dans d'autres ré-
gions du pays, ont tout simplement relaxé 
des accusés jugés pour des faits identiques 
estimant, à juste titre, que porter l'emblè-
me amazigh ne constitue pas un délit et 
encore moins un crime. Le parquet de  Sidi 
M’hamed fait l’exception en démontrant, si 
besoin est, que l’appareil judiciaire fonc-
tionne à la carte et que les  Algériens ne 
sont pas égaux devant la loi.

Vous qualifi ez les condamna-
tions des détenus d’opinion de 

dangereuses politiquement. 
Pourquoi ?

A travers ces condamnations, c’est  la 
confrontation entre le peuple et les forces 
de l’ordre qu’il faut appréhender. Il me 
semble cependant que ce système ignore 
qu’il a en face un peuple mature. Cette 
donne évitera sans doute  de tomber dans 
le piège de la dérive et de la violence. Ce 
peuple continuera sa lutte dans le cadre de 
la « silmiya », sans heurts ou confrontation, 
bien que les autorités souffl ent  sur la brai-
se des questions identitaires. Pour l’avenir, 
personne  ne peut  prévoir la réaction de la 
population. 

Comment se portent  les déte-
nus qui ont été reconduits à la 
prison après leurs condamna-

tions ?

Ils ont le moral au beau fi xe. Ils s’atten-
daient à ce que l’ordonnance de « déten-
tion préventive » soit renouvelée. Les cellu-
les des détenus d’opinion sont pleines de 
drapeaux berbères. 

Ils ont même gardé le sourire à l’annon-
ce du verdict. Mais, contrairement à nos 
enfants, les familles ont le droit d’exprimer 
leur colère et de demander justice à notre 
pays. Je dis aux Algériens dans leur ensem-
ble que nul n’est à l’abri de l’arbitraire. Il 
faut rester unis et solidaires pour une jus-
tice indépendante.

Arezki Challal,  président du Collectif des parents des détenus d'opinion

« Une décision courageuse qui redonne espoir »

l’entretien

PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’unique fois où le tribunal de 
Sidi M’hamed a dérogé à la règle de 
la «punition systématique», soit en 
envoyant les prévenus en mandat de 
dépôt, soit en condamnant les préve-
nus à des peines de prison, c’était 
lors de la comparution de la jeune 
Sabrina Malek, jugée pour port d’em-
blème amazigh. Cela s’est passé le 2 
septembre 2019 et avait ouvert la 
voie à tous les espoirs à propos de 
mesures d’apaisement à l’égard des 
détenus d’opinion.
Après les décisions des tribunaux 
d’Annaba, de Mostaganem, de Chlef 
et de Jijel en faveur de mesures d’ac-
quittement ou de sursis à l’égard des 
porteurs de drapeaux, il semblait 
tout naturel que le tribunal de Sidi 
M’hamed leur emboîte le pas, non 
pas en allant à contre-sens de la di-
rective du chef d’Etat-major et vice-
ministre de la Défense, Gaïd Salah, 
mais dans le respect stricto sensu de 
la loi. Des lois de la République.
L’espoir n’arriva point et le miracle 
ne se produisit pas. Sidi M’hamed 
continuant à châtier démesurément 
les porteurs de drapeaux. En amont 

et en aval. En audition et en juge-
ment. La mise sous mandat de dépôt, 
au lendemain du Hirak du 1er novem-
bre, de quatre porteurs de drapeaux 
amazigh dont l’activiste Raouf Raïs, 
et la mise sous contrôle judiciaire de 
cinq autres, est un autre cas d’incom-
préhension (ou d’incompétence ?) et 
jette l’opprobre sur un tribunal dont 
la réputation se ternit de jour en jour, 
en particulier depuis l’aff aire Tab-
bou, remis en liberté sous contrôle 
judiciaire par le tribunal de Koléa, 
territorialement compétent, puis ar-
rêté à nouveau et redirigé vers Sidi 
M’hamed pour s’y voir prononcer un 
mandat de dépôt à El Harrach.

CES DÉCISIONS QUI 
SÈMENT LE DOUTE
La décision, hier, du tribunal de Bab 
El Oued de prononcer la relaxe à 
l’égard de cinq porteurs de drapeaux 
amazighs, alors que la veille et 
l’avant-veille, le tribunal de Sidi 
M’hamed a condamné pour la même 
accusation, à des peines d’emprison-
nement et des amendes, vingt-sept 
prévenus, pose désormais un sérieux 
problème de dualité dans la décision 

de justice et de l’utilité, ou pas, d’un 
code pénal… Juge-t-on selon les dis-
positions de la loi, l’humeur du juge, 
les injonctions ?
Le dernier mouvement de protesta-
tion des magistrats s’il a, le temps 
d’une contestation, posé avec acuité 
la question lancinante de l’indépen-
dance de la justice, n’en a pas moins 
démontré les limites de l’engagement 
de la corporation dans ce combat «li-
bérateur », après son retour dans les 
rangs…
L’acquittement des cinq jeunes por-
teurs de drapeaux amazighs : Ali 
ider, Ali Okbi, Kamel Lekehal, Ham-
za Karoun et Mohand Boudjemil est-
elle le fait d’une volonté du juge du 
tribunal de Bab El Oued d’appliquer 
la loi ou obéit-elle à une démarche 

consistant à souffl  er le chaud et le 
froid dans cette aff aire du drapeau 
amazigh ? Les supputations vont bon 
train. Pour certains, le téléphone a 
encore sonné, pour d’autres, il s’agi-
rait d’un juge réfractaire aux derniers 
accords du SNM (Syndicat national 
des magistrats) avec la chancellerie. 
Pour d’autres encore, qu’il a juste ap-
pliqué la loi… D’aucuns pensent 
même qu’il ferait l’objet d’une muta-
tion dans les jours à venir. Les ru-
meurs vont bon train.
Quoiqu’il en soit et depuis hier, cinq 
jeunes goûtent à leur liberté retrou-
vée. L’inattendu verdict de Baïnem a 
fait pleurer familles et avocats, per-
suadés que le cours des événements 
s’acheminait vers la réédition du ver-
dict Sidi M’hamedien de la veille.

Cinq jeunes Algériens, réhabilités 
dans leurs droits de citoyens à part 
entière, ont dormi hier et dormiront 
les jours suivants au sein de leurs fa-
milles, pour la première fois depuis 
des mois. A leur sortie de prison, plus 
tôt que prévue, certainement pour 
éviter un plus grand attroupement, 
l’emblème amazigh a été brandi à 
nouveau. Peut-être très vite, le temps 
d’une photo, mais il l’a été tout de 
même.
Ce verdict d’acquittement, qualifi é 
d’historique par certains, parce qu’il 
intervient dans l’aire de compétence 
de la Cour d’Alger, dont fait partie le 
tribunal de Sidi M’hamed, pose dé-
sormais et avec acuité la question du 
sort des détenus d’El Harrach et de la 
façon controversée qu’a le tribunal de 
Sidi M’hamed de rendre la justice…
Autre question, l’acquittement de ces 
cinq prévenus signifi e qu’il n’y a pas 
de délit de port de drapeau amazigh 
et d’atteinte à l’emblème national. 
Demain, vendredi, 39e Hirak de la 
contestation populaire, le drapeau 
amazigh sera certainement brandi et 
avec force, comme il l’a été ces deux 
derniers vendredis. Les porteurs ris-
quent-ils d’être à nouveau arrêtés ? 
Si oui, seront-ils présentés devant le 
procureur de Sidi M’hamed ? Mandat 
de dépôt ou relaxe ?
Les décisions à venir, en rapport avec 
le Hirak et la liberté d’opinion, qui 
émaneront de Sidi M’hamed en fe-
ront soit un tribunal d’exception, soit 
un palais de justice…

Affaire des porteurs du drapeau amazigh

Sidi M’hamed, tribunal d’exception ?

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le tribunal 
de Baïnem vient d’ac-

quitter  cinq porteurs de 
drapeau berbère, alors 
que celui de Sidi M’ha-

med a condamné, la 
veille, 27 détenus  pour 
les mêmes chefs d’incul-

pation. Peut-on parler 
de paradoxe ?

Mourad Gagaoua : Tout 
d’abord, je tiens à saluer et féliciter 
le courage du juge du tribunal de 
Baïnem qui a acquitté les mis en 

cause, poursuivis pour un délit fi c-
tif pour lequel les lois en vigueur 
ne prévoient aucune sanction ou 
peine. C’est une décision et une 
date historique qui seront retenues 
dans l’histoire de l’Algérie indépen-
dante et de l’Algérie post 22 février. 
Le juge de Baïnem entre dans l’his-
toire par la grande porte. Cela 
n'empêche pas de relever  toutefois 
une contradiction fl agrante qui 
n’élève pas la justice algérienne. 
Ces deux verdicts contradictoires 
des juges des deux juridictions de 
l’Algérois nous laissent penser que 
le juge de Sidi M’hamed a la convic-
tion personnelle et politique que 
l’exhibition de l’emblème amazigh 
peut porter atteinte à l’unité natio-
nale, tandis que celui de Baïnem 
nourrit d’autres convictions. Au-de-
là, le juge qui a acquitté les por-
teurs du drapeau berbère a appli-
qué de manière  ferme les lois de la 
République qui n’incriminent pas 
l’exhibition d’un étendard culturel 
et identitaire.

Pensez-vous que cet ac-
quittement atténuera les 

critiques à l’égard de 
l'appareil judiciaire ?

L’acquittement prononcé 
aujourd'hui n'absout pas l’appareil 
judiciaire de ses errements et déra-
pages, du moment que le parquet 
de Sidi M’hamed a condamné des 
détenus pour des faits qui ne consti-
tuent pas une violation des lois en 
vigueur. Bien au contraire, c’est le 
juge qui a enfreint les lois de la Ré-
publique car aucune clause n'inter-
dit le port d'un drapeau identitaire.  
Au contraire, la Constitution de 
mars 2016 stipule la promotion de 
la langue et de la culture amazighe. 
Ajoutons à cela, le  juge de Sidi 
M’hamed semble ne pas faire la dif-
férence entre le drapeau national, 
qui réfère à la nation algérienne, à 
un territoire défi ni et souverain, 
avec l’étendard amazigh qui réfère  
à l’amazighité de l’Algérie, à une 
identité millénaire dont la défense 
et la promotion devraient être un 
objectif commun à tous les Algé-
riens. Ce paradoxe de prononcer 
des verdicts différents pour des faits 
similaires et pour les mêmes griefs 

suscite des interrogations et prouve 
que l’appareil judiciaire est déstabi-
lisé. Il y a visiblement deux catégo-
ries de magistrats. Ce qu’il faut sa-
voir, c’est que les magistrats et avo-
cats sont impuissants pour  arracher 
à eux seuls l’indépendance de l’ap-
pareil judiciaire.

Le procès de 12 détenus 
et 9 autres placés sous 

contrôle judiciaire 
s’ouvrira le 18 du mois 

en cours. Êtes-vous opti-
miste au vu de tous ces 

éléments ?

Le juge près le Parquet de Sidi 
M’hamed s’est retrouvé devant 
l’obligation de repousser le procès 
de 21 personnes des 42 qui devai-
ent passer devant le prétoire le 
même jour à lundi prochain. Les 21 
personnes confronteront le même 
juge qui a condamné leurs codéte-
nus et compatriotes pour les mê-
mes faits.

En tant que juriste ne 
comptez-vous pas saisir 

le Conseil national des 
droits de l’Homme 

(CNDH) dans ces affaires 
des détenus d’opi-

nions…

On n’a pas encore épuisé toutes 
les procédures juridiques pour pas-
ser à un acte pareil. Mais, je condam-
ne le silence coupable et complice 
des institutions de l’Etat, notam-
ment  celui du Conseil national des 
droits de l’Homme qui est resté de 
marbre  devant des dépassements 
graves, tels les arrestations arbitrai-
res et la fermeture de la capitale aux 
autres Algériens. On n’a entendu 
aucune réaction, aucune interpella-
tion ou écrit condamnant ces déri-
ves. Il faut savoir que les détenus 
sont prêts à sacrifi er leur liberté  
pour l’Algérie qui est au-dessus de 
tout. Si leur maintien en prison doit 
régler la crise, ils sont prêts à y res-
ter. C’est le cas de Hakim Addad 
qui, en apprenant la condamnation 
des porteurs de drapeau berbère,  a 
appelé au maintien de la mobilisa-
tion en insistant sur la primauté du 
Hirak sur la liberté des personnes.

Mourad Gagaoua, membre du collectif de défense des détenus d'opinion 

«Prononcer des verdicts différents pour 
les mêmes griefs suscite des interrogations» 

l’entretien

Se peut-il qu’au temps du Hirak, le tribunal de 
Sidi M’hamed puisse représenter un enjeu et une 
symbolique dont nous ne saisissons pas la 
portée ? Sinon comment expliquer la constance de 
cette institution judiciaire à punir avec sévérité les 
porteurs d’opinion et du drapeau amazigh ? 

Acquittement par le tribunal de Bab El-Oued de 5 détenus 
porteurs du drapeau amazigh  

Joie et scènes de liesse à Baïnem
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PAR INES DALI

L’Autorité que préside Mohamed 
Charfi  doit procéder, aujourd’hui, au 
tirage au sort pour «la répartition 
équitable du temps de passage des 
candidats ou de leurs délégués dans 
les diff érents médias durant la campa-
gne électorale», selon le chargé de 
communication de l’ANIE. C’est 
aujourd’hui, également, que Mohamed 
Charfi  doit s’enquérir de la façon dont 
seront eff ectuées les séances d’enregis-
trement en direct dans les studios de 
la Radio nationale et de la Télévision 
algérienne, a-t-il ajouté, en précisant 
que l’Autorité n’a pas l’intention de 
dicter aux candidats le contenu de 
leurs discours durant la campagne 
qu’ils doivent mener 21 jours durant.
Des jours qui pourraient se révéler «les 
plus longs» de leur vie au vu de ce qui 
pourrait les attendre face à une partie 
des Algériens qui refuse la tenue de 
l’échéance électorale du 12 décembre 
prochain. Un avant-goût a déjà été 
donné lorsque l’un des candidats a été 
aperçu, un soir, dans un quartier d’Al-
ger, où il s’est fait huer par des jeunes 
qui l’avaient reconnu. Il y a également 
eu l’épisode de l’empêchement de 
l’ouverture du bureau du RND à Béjaïa 
il y a quelques jours, et ceci avant 
même que la liste des candidats rete-
nus soit annoncée par l’ANIE et confi r-
mée ensuite par le Conseil constitu-
tionnel.
C’est dire que la campagne électorale 
s’annonce diffi  cile dans le contexte ac-
tuel empreint d’une tension qui s’exa-
cerbe chaque jour un peu plus. Une 
campagne qui ne peut se faire sans 
que les candidats soient face au peuple 
devant lequel ils doivent prêcher la 
bonne parole pour les convaincre d’al-
ler au vote et de voter pour eux. Il y 

aura certainement aussi beaucoup de 
discours de la part d’associations et 
autres organisations qui se manifes-
tent en temps d’élections pour tenter 
de convaincre d’aller massivement aux 
urnes, car parmi les enjeux du pro-
chain scrutin dont l’issue reste incer-
taine, il y a également l’obtention d’un 
minimum acceptable de participation 
pour lui donner une légitimité popu-
laire.
La confrontation des candidats avec le 
peuple est une étape que bon nombre 
d’observateurs appréhendent, sachant 
que non seulement les candidats ne 
font pas consensus, encore moins 
l’idée même du scrutin. C’est ce qui 
continue d’être exprimé dans les mar-
ches pacifi ques du mouvement popu-
laire les vendredis et les mardis. Un 
mouvement qui a déjà fait avorter 
deux élections présidentielles, celles 
du 18 avril et du 4 juillet.
Face à ce mouvement, un autre est ap-

paru ces derniers temps, celui du sou-
tien à la future présidentielle. A tra-
vers plusieurs villes du pays, il y a eu 
des marches populaires se déclarant 
favorable à la tenue du scrutin. Là en-
core, les observateurs ne cachent pas 
leur appréhension et tirent même la 
sonnette d’alarme face à l’éventualité 
de voir des aff rontements entre les 
«pour» et les «contre» la présidentielle 
parmi la population si la situation per-
dure telle qu’elle est.
A ce triste tableau vient s’ajouter l’épi-
sode des jeunes détenus pour port de 
l’emblème amazigh contre lesquels 
des jugements diff érents sont pronon-
cés pour le même chef d’inculpation : 
de l’acquittement pur et simple à une 
condamnation allant jusqu’à un an de 
prison dont six mois de prison ferme. 
Une situation que ne s’expliquent pas 
beaucoup d’Algériens et qui ajoute à 
la confusion dans laquelle se débat le 
pays qui traverse une étape inédite de 

son histoire et dont l’issue demeure la 
grande inconnue.
En attendant que le ciel Algérie se dé-
gage, les candidats à la présidentielle 
n’ont pas attendu le coup de starter de 
la campagne électorale pour se lancer 
dans la promotion de leurs program-
mes respectifs. Cela fait déjà quelques 
jours qu’ils sont invités sur les pla-
teaux des chaines de télévision privées 
pour en parler. Hier encore, c’est sur 
les ondes de la Radio nationale que le 
représentant d’un candidat a été invité 
pour faire la promotion et de son can-
didat et de son programme.
Ce qui démontre que la campagne a 
bel et bien commencé pour certains, 
alors qu’elle ne doit légalement débu-
ter que dimanche prochain. Une cam-
pagne que l’Autorité en charge des 
élections voudrait «propre» et pour la-
quelle elle a élaboré une «Charte 
d’éthique des pratiques électorales» 
que devront signer trois parties : 
l’ANIE, les candidats à la course à la 
présidentielle et les médias. A travers 
la signature de cette charte qui devra 
intervenir samedi prochain, soit la 
veille du lancement de la campagne 
électorale, chacune de ces trois parties 
devra s’engager à respecter les clauses 
qui la concernent.
La Charte d’éthique des pratiques élec-
torales, rappelle-t-on, est fondée sur le 
respect «profond et durable du proces-
sus démocratique et sur l’observation 
des lois et textes subséquents qui codi-
fi ent les règles des élections et des 
campagnes électorales». Elle énonce 
également que «tous les acteurs parti-
cipant au processus électoral doivent 
accepter la responsabilité d’agir de fa-
çon à maintenir et à renforcer la 
confi ance du citoyen par rapport à 
l’intégrité et la transparence du pro-
cessus électoral». 

Escale 
mouvementée 
pour Bengrina 
à Tindouf
PAR AZIZ LATRECHE

Même s’il n’a pas manqué 
d’ambitions, en 
perspective de la 
campagne électorale qu’il 
entamera la semaine 
prochaine, à partir de la 
ville des Roses, en misant 
sur 40 meetings à animer 
à travers le territoire 
national, le candidat 
Abdelkader Bengrina a dû 
passer un mardi de 
précampagne très diffi  cile 
dans la paisible Tindouf.
Sur les lieux, le transfuge 
du MSP et ancien ministre 
du Tourisme, a fait face à 
une colère de citoyens 
opposés à la tenue de la 
présidentielle du 12 
décembre prochain alors 
qu’il a tenté de plaider 
pour « moins de tensions 
au sein de la société pour 
se mettre à l’abri des 
menaces extérieures ».
Le staff  de Bengrina ne 
veut cependant pas 
s’arrêter longuement sur 
l’incident de Tindouf, 
préférant s’inscrire dans 
l’ambiance de la 
campagne qui ne manque 
pas de casse-têtes 
notamment pour une 
formation politique qui 
participe pour la première 
fois à cette échéance. 
Saïd Nefi ssi, directeur de 
la campagne électorale du 
candidat Bengrina, fait 
d’emblée état d’un « 
retard enregistré dans 
l’attribution des salles 
pour les meetings », ce 
qui a mis un peu le parti
«dans l’embarras dans la 
planifi cation des 
activités», a-t-il ajouté. Il 
n’est pas question 
cependant que nos 
dirigeants ne partent pas 
à la rencontre des 
populations à l’occasion 
de cette échéance, 
souligne M. Nefi ssi, qui 
indique que le parti mise 
sur 40 rassemblements. Il 
expliquera, dans ce sens, 
que certaines meetings 
seront animés par le 
candidat lui-même mais il 
y a aussi d’autres wilayas 
où les sorties publiques 
seront animées par nos 
cadres dirigeants comme 
Ahmed Edane et le vice-
président du parti 
Abdessalam Grimes. Pour 
ce qui est du programme 
électoral que Bengrina va 
défendre auprès des 
Algériens, la même 
source a indiqué que cela 
devrait intervenir samedi, 
ajoutant que l’état-major 
du parti œuvre à apporter 
les dernières retouches 
depuis l’annonce offi  cielle 
par le Conseil 
constitutionnel des 
dossiers de candidatures 
validés. Interrogé sur la 
lancinante question du 
fi nancement de la 
campagne,
M. Nefi ssi a affi  rmé 
que le parti comptera 
davantage sur « le 
bénévolat et les eff orts de 
ses militants et les 
sympathisants du parti 
qui nous accompagnent 
depuis la création du 
mouvement El Bina».

PAR NAZIM BRAHIMI

Le candidat à la présidentielle du 
12 décembre prochain, Ali Benfl is, 
s’est off ert hier une nouvelle tribune 
politique pour faire la promotion de 
son programme avant le coup d’envoi 
offi  ciel de la campagne prévu diman-
che prochain.
Invité du forum du quotidien El 
Hiwar, l’ancien chef du gouvernement 
a donné la part belle de son interven-
tion à la question de la justice qui fait 
incontestablement débat dans un 
contexte particulier pour l’appareil 
judiciaire.
M. Benfl is a réitéré, par la même oc-
casion, d’œuvrer pour « la libération 
de la justice de la mainmise du pou-
voir exécutif », mettant en évidence 
le présent emballement des aff aires 
de justice qui a mis au goût de jour la 
place de l’indépendance de l’appareil 
judiciaire dans la construction d’un 
Etat de droit. 
C’est dans cette fi nalité que M. Ben-
fl is s’est eff orcé à défendre sa concep-
tion de l’Etat et de ses attributs, un 
thème sur lequel il s’est appuyé pour 

vilipender, de façon allusive, le règne 
d’Abdelaziz Boutefl ika désigné par « 
l’exercice pharaonique du pouvoir ». 
Il a promis, dans ce registre, un par-
tage des prérogatives constitutionnel-
les entre le premier magistrat du pays 
et son Premier ministre qui émanera, 
insistera-t-il à le rappeler, de la majo-
rité parlementaire. 
Ce chapitre l’invitera dès lors à évo-
quer l’une des étapes qu’abordera sa 
gestion s’il venait à être élu président 
de la République.
 Il s’agit des élections législatives an-
ticipées qui interviendront, selon 
l’agenda tracé par le candidat de 
l’Avant-garde des libertés, six mois 
après le scrutin présidentiel.
En évoquant le parlement, M. Benfl is 
a indiqué qu’il s’agit d’un pilier de la 
pratique démocratique des institu-
tions aussi bien, dira-t-il, par l’élabo-
ration des lois qu’à travers le contrôle 
de la gestion gouvernementale. 
Interrogé par ailleurs sur les motiva-
tions de sa candidature à la magistra-
ture suprême dans un contexte politi-
que peu favorable compte tenu no-
tamment de l’opposition populaire à 

la tenue du scrutin, M. Benfl is s’est 
dit comprendre totalement une telle 
lecture qui ne manque pas d’objecti-
vité. 
Il soutiendra cependant qu’il s’agit de 
l’option qui présente « le moindre 
mal » tout en déclarant qu’il est 
conscient que les conditions dans les-
quelles va se dérouler la joute électo-
rale « sont loin d’être idéales ».
Pour l’ancien chef du gouvernement, 
il n’est pas dans l’intérêt de quicon-
que de « laisser le pays sans un prési-
dent qui puisse s’adresser à son peu-
ple et de représenter le pays dans les 
rendez-vous internationaux ».
L’autre question qui est revenue à 
cette occasion a trait aux diff érents 
soutiens dont bénéfi cierait la candi-
dature d’Ali Benfl is qui brigue la ma-
gistrature suprême pour la troisième 
fois après deux expériences infruc-
tueuses devant Boutefl ika en 2004 et 
en 2014. « J’ai la certitude inébranla-
ble que des parties vont me soutenir 
et que d’autres vont me critiquer, 
voire même m’attaquer. Tout cela je 
l’assume depuis que j’ai fait le choix 
de me porter candidat à la présiden-

tielle de décembre prochain », a-t-il 
répondu. Les formations politiques 
avec lesquelles Talaie El Hourriyet 
avait coordonné des actions notam-
ment au sein des forces du change-
ment apporteront-elles leur soutien à 
la candidature de Benfl is ? Le concer-
né ne s’est pas aventuré dans une ré-
ponse qui mettrait dans l’embarras 
les partisans de la plate-forme de Aïn 
Benian. L’opinion publique sait ce-
pendant que des partis politiques ont 
déjà rallié la candidature de Benfl is à 
l’image de Fadj El Djadid de Tahar 
Benbaibèche et le Front de l’Algérie 
nouvelle (FAN) de Djamel Benabde-
selam. Sur ce registre, c’est la posi-
tion du Front pour la justice et le dé-
veloppement (FJD) d’Abdallah Djab-
balh qui reste la plus grande curiosité 
de cette élection, lui qui n’a pas fermé 
la possibilité, après avoir tranché sa 
propre non-participation. Par ailleurs, 
M. Benfl is est resté sur sa ligne au su-
jet du « dialogue » qu’il promet d’en-
gager avec la classe politique, notam-
ment l’opposition. Il a annoncé, à ce 
propos, ce qu’il a qualifi é d’un « gou-
vernement d’ouverture national ». 

Défendant une conception de l’Etat contraire de celle de Bouteflika
Ben� is promet « une justice libérée »

Présidentielle

Une veille de campagne 
dans un climat d’incertitudes
A quatre jours du coup d’envoi de la campagne électorale, l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) apporte les dernières retouches à son agenda de précampagne devant mettre en 
place des garanties d’un traitement équitable entre les cinq candidats. Cela au moment où le pays 
traverse une situation politique inédite de son histoire dans un climat de tensions et d’incertitudes.
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PAR HOURIA MOULA

Dans un courrier adressé le 12 
du mois en cours à M. Belkacem 
Zeghmati, l’ONM exprime ses « in-
quiétudes » et appelle le ministre à 
tenir compte de considérations hu-
maines et historiques. « A la lumiè-
re du suivi quotidien et minutieux 
de l’état de santé du moudjahid 
Lakhdar Bouregâa et vu les der-
niers développements inquiétants 
de son état de santé, le secrétariat 
national de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine vous adres-
se cette sollicitation, partant de 
considérations humaines et histori-
ques, en relation avec le lien de ce 
moudjahid avec la guerre de libé-
ration », écrit l’organisation.
Rappelons que le 5 novembre der-
nier, le moudjahid qui se trouve en 
prison depuis fi n juin pour « outra-
ge à corps constitué et atteinte au 
moral de l’armée », a été transféré 
au CHU Mustapha-Pacha où il a été 

opéré avec succès d’une occlusion 
intestinale. Ce transfert a suscité 
émoi et solidarité au sein de l’opi-
nion publique. Mais aussi colère et 
indignation contre la famille révo-
lutionnaire, notamment l’ONM, 
qui ne s’est pas manifestée. Sa fi lle 
Nabila avait alors écrit : « Je n’avais 
jamais vu mon père dans cet état. 
Mon père va sur ses 87 ans et au 
lieu d’être entouré des gens qui 
l’aiment, sa compagnie se résume à 
des policiers qui le surveillent et 
qui bloquent chaque entrée. Ont-
ils attrapé un dangereux criminel 
qui risque de s’enfuir à tout mo-
ment ? Non, bien évidemment que 
non. Son seul crime a été de défen-
dre son pays. Crime qu’il commet 
depuis 65 ans et qui, si la situation 
ne change pas, lui coûtera la vie ».
Dans son courrier, l’ONM a tenu à 
rappeler au ministre de la Justice 
cet épisode de l’emprisonnement 
de Bouregaâ : « Comme vous le sa-
vez, la détérioration de l’état de 

santé du concerné (Lakhdar Boure-
gâa) a nécessité son transfert en 
urgence de la prison d’El Harrach 
vers l’hôpital Mustapha-Pacha 
d’Alger », a-t-elle indiqué. Et c’est à 
partir de ce qu’elle qualifi e de « dé-
veloppement dramatique», et «no-
nobstant les positions conjonctu-
relles vis-à-vis de l’actualité et ce 
qui en a suivi comme conséquen-
ces », que l’ONM dit son « entière 
confi ance que vous preniez une 
initiative qui tienne compte des 
considérations propres à ce moud-
jahid, déjà évoquées, afi n de lui 
permettre de se retrouver au sein 
de sa famille et de bénéfi cier de la 
meilleure prise en charge que né-
cessite son état».
L’appel de l’ONM est le troisième 
du genre après deux précédents 

lancés par sa famille. Le 22 octobre 
dernier et alors que Lakhdar Bou-
regaâ a refusé de répondre aux 
questions du juge d’instruction ; en 
signe de rejet des accusations por-
tées contre lui, sa famille publiera 
un communiqué adressé aux «auto-
rités judiciaires » aux « institutions 
de l’Etat algérien et à toutes les 
personnalités nationales», appelant 
à sa libération. 
Lundi dernier encore, la fi lle du 
Commandant de la Wilaya IV his-
torique, a avoué, en s’adressant 
aux soutiens de la première heure’ 
du combat de Bouregaâ du Hirak, 
qu’elle préférerait voir son père 
«symbole vivant qu’en martyr». 
«Aidez-nous à le libérer, aidez-nous 
à le sortir de cette situation», a dé-
claré Nabila Bouregaâ. 

Dans un courrier au ministre de la Justice Belkacem Zeghmati

L’ONM appelle à la libération 
de Lakhdar Bouregaâ

SYNTHÈSE LEÏLA ZAIMI ET SALIM BENNOUR

C’est aujourd’hui qu’on célèbre 
la journée mondiale de lutte contre 
le diabète. Cet anniversaire inter-
vient alors que la maladie progresse 
constamment en Algérie où la popu-
lation atteinte varie selon les chiff res 
disponibles entre 4, 1 et 5 millions de 
personnes, soit environ 14, 4% de la 
population globale. 
Les statistiques signalent également, 
comme « signes avant-coureurs » de 
la pathologie, une prévalence sans 
cesse croissante de l’obésité (9,7 mil-
lions de personnes en 2018), et du 
pré-diabète (10 millions de person-
nes en 2018), selon des indications 
fournies à l’occasion d’un colloque 
international qui s’est tenu en octo-
bre dernier à Alger en attendant cel-
les qui seront sans doute communi-
quées aujourd’hui au congrès de dia-
bétologie qui se tiendra pendant trois 
jours à l’hôtel Aurassi.
Les données disponibles appellent en 
tous cas à la mise en place urgente 
d’une politique de prévention de la 
maladie dont la prise en charge est 
d’un coût de plus en plus lourd, 2, 8 
milliards de dollars en 2017. Une 
campagne de dépistage va être lan-
cée dans les jours prochains, du 17 
au 19 novembre en cours alors que le 
thème retenu cette année par l’OMS 
à l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre la maladie est « La fa-
mille et le diabète ». Elle a également 

comme contenu la sensibilisation 
contre la consommation des produits 
sucrés dont les Algériens raff olent au 
détriment de leur santé.
Selon Fayçal Ouhadda de l’associa-
tion des diabétiques d’Alger, un col-
lectif très actif dans la prévention et 
la défense des intérêts des malades 
atteints du diabète, la consommation 
de sucre dans notre pays est de 22kg 
par an et par habitant tandis que la 
norme mondiale est de 10 kg. 
Ce militant associatif affi  rme égale-
ment que l’Algérie enregistre chaque 
années quelques 20 000 nouveaux 
cas» ayant pour origine l’obésité, la 
sédentarité, la malbouff e. 
Les structures de prise en charge des 
malades, elles, trahissent une dispa-
rité à l’intérieur des grandes villes 
censées être bien couvertes mais, 
plus gravement, dans les régions in-
térieures du pays où les centres spé-
cialisés ne sont pas nombreux, d’où 
la recommandation incessante de-
puis des mois d’utiliser la téléméde-
cine.
A ce propos, le diabétologue Hous-
sem Baghous, dans un entretien à 
l’APS, a plaidé hier pour l’inclusion 
des nouvelles technologies dans la 
prise en charge des malades dont les 
enfants . Selon ce spécialiste exerçant 
à l’hôpital Mustapha-Pacha le diabè-
te de type 1 chez l'enfant est «une 
maladie auto-immune, laquelle cause 
une pancréatite et provoque des 
dommages aux cellules productrices 

d'insuline ». Sa prise en charge de 
l'enfant diabétique est une tâche «as-
treignante et contraignante» pour la 
maman, vu qu'elle doit mesurer trois 
à quatre fois par jour la glycémie de 
son enfant avec un glucomètre qui a 
besoin d'une goutte de sang obtenue 
par une piqûre «douloureuse» du 
bout du doigt, outre les injections 
d'insuline et le contrôle quotidien du 
régime alimentaire de l'enfant.
Ce suivi est «épuisant aussi bien pour 
la mère que pour l'enfant », considère 
le docteur Baghous qui appelle à in-
troduire les technologies de pointe 
dont la pompe à insuline et des glu-
comètres de nouvelle génération 
(sans piqûre). Contrairement à la 
pompe à insuline qui est « onéreuse » 
et non remboursable par la CNAS, le 
nouveau glucomètre reste à la portée 
des familles, a indiqué le spécialiste, 
appelant les autorités publiques à in-
vestir dans ces deux appareils pour 
éviter les complications du diabète 
chez l'enfant pouvant survenir entre 
15 et 20 ans.

UN TAUX DE 
PRÉVALENCE 
INQUIÉTANT CHEZ 
L’ENFANT ALGÉRIEN
Pour ce spécialiste, les autorités pu-
bliques pensent aux coûts à court 
terme, sans pour autant mesurer 
leurs conséquences « désastreuses » 

sur la santé de l'individu à moyen et 
long termes. Il a cité, à cette occa-
sion, le taux de prévalence du diabè-
te chez les enfants en Algérie, pou-
vant atteindre 30 cas sur 100.000 
enfants, selon les estimations des pé-
diatres. 
Parmi les facteurs, celui de l'obésité, 
répandu chez les enfants et à l'origi-
ne du diabète de type 2, en raison 
d’une alimentation inadaptée riche 
en sucre, gras et sel. A ce titre, le spé-
cialiste a mis l'accent sur la nécessité 
de renforcer la prévention sanitaire 
au niveau des écoles, prévoyant une 
recrudescence du phénomène d'obé-
sité, en raison du recours des enfants 
aux fast-food, compliquant ainsi da-
vantage la tâche de l'Etat en matière 
de prise en charge du diabète à l'ave-
nir.
Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) la majorité des diabéti-
ques eux vivent dans les pays à re-
venu faible ou intermédiaire, beau-
coup ont besoin d'insuline mais n'y 
ont pas accès, souvent en raison de 
coûts élevés. Seulement une person-
ne sur deux souff rant du diabète de 
type 2 a ainsi accès à l'insuline, selon 
l'OMS. 
« Le diabète est en hausse dans le 
monde entier, et il progresse encore 
plus rapidement dans les pays à fai-
ble revenu », a déclaré le directeur de 
l'agence onusienne, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, cité dans un communi-
qué. « Trop de personnes ayant be-

soin d'insuline se heurtent à des diffi  -
cultés fi nancières pour y avoir accès 
(...) et risquent leur vie».
« Une des raisons pour lesquelles elle 
n'est pas disponible, sont les prix éle-
vés. Nous sommes dépendants d'un 
nombre limité d'entreprises qui fabri-
quont l'insuline », a expliqué la direc-
trice du département de Réglementa-
tion des médicaments à l'OMS, Emer 
Cooke, lors d'une conférence de pres-
se à Genève. Selon l'OMS, trois fabri-
cants contrôlent la majeure partie du 
marché mondial de l'insuline, « fi xant 
des prix prohibitifs pour de nom-
breuses personnes et de nombreux 
pays ».
D’où l’annonce hier par l’organisa-
tion d’examiner pour la première fois 
s'il est possible d'inclure l'insuline 
humaine, un traitement contre le 
diabète, sur sa liste des médicaments 
préqualifi és, afi n d'élargir l'accès à ce 
traitement salvateur. L'initiative de 
préqualifi cation de l'OMS pour l'insu-
line est « une étape vitale pour s'assu-
rer que tous ceux qui ont besoin de 
ce traitement salvateur puissent y 
avoir accès », a déclaré son directeur 
Tedros Adhanom Ghebreyesus .
Selon l’organisation mondiale de la 
santé (OMS), le monde compte plus 
de 420 millions de diabétiques adul-
tes, contre 108 millions en 1980, se-
lon l'OMS. Leur nombre pourrait pas-
ser à 629 millions en 2045, selon des 
estimations de la Fédération interna-
tionale du diabète (FID).

Journée mondiale de lutte contre le diabète
420 millions de diabétiques dans 
le monde, progression inquiétante en Algérie

Devant la détérioration de l’état de santé du 
moudjahid Lakhdar Bouregaâ, et après les 
appels de sa famille aux autorités, 
l’Organisation nationale des moudjahidine 
(ONM) s’est mis du côté de ce baroudeur de 
la première heure de la guerre de libération, 
appelant le ministre de la Justice à 
intervenir pour sa libération. 

A Annaba et Laghouat
Les partisans du 
pouvoir empêchés 
de marcher
PAR AGHILAS SADI

Des heurts sans gravité ont éclaté, hier, 
à Annaba entre un groupe de 
manifestants se réclamant de l'UGTA et 
du FLN et un autre composé d'activistes 
pro Hirak. Le premier a initié une 
marche de soutien au vice-ministre de 
la Défense et chef d'état-major de 
l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, ainsi qu'à la 
tenue du scrutin présidentiel du 12 
décembre prochain. Le second a 
organisé une contre marche pour 
scander son rejet des élections et 
accuser le premier d'être à la solde du 
pouvoir.  Il a été rejoint par plusieurs 
personnes qui, visiblement, n'en 
faisaient pas partie au début. 
L'altercation entre les deux parties a eu 
lieu au centre-ville de la métropole de 
l'Est algérien et a nécessité 
l'intervention des forces de police qui 
ont procédé à l'arrestation d'une 
quarantaine de personnes parmi les 
contre-manifestants, selon des témoins 
oculaires et la déclaration de Saïd Salhi 
vice-président de la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme 
(LADDH). En ce qui concerne les 
manifestants qui ont marché en faveur 
de l'élection du 12 décembre,  l’ex-
député du Parti des travailleurs (PT) et 
cadre du parti, Smaïn Kouadria, a 
affi  rmé qu'ils ont utilisé « des moyens 
publics » et qu'une partie importante 
d'entre eux a été  mobilisée par les 
structures locales de la centrale 
syndicale UGTA. 
A Laghouat, notre correspondant a 
rapporté que le rassemblement prévu 
au centre-ville par des partisans des 
élections du 12 décembre n'a pas eu 
lieu. Des activistes en colère ont occupé 
les lieux en  appelant à la poursuite du 
Hirak. Aucune arrestation n’a été 
signalée dans le rang des manifestants.
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Colonne

Pétrole
La demande 
mondiale 
ralentira à 
partir de 2025, 
prévient l’AIE

PAR FERIEL NOURINE

La demande mondiale de 
pétrole poursuivra sa 
croissance, en  dépit d’un 
ralentissement qui se profi le à 
l’horizon des années 2030, a 
indiqué hier l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) 
dans son rapport annuel 
consacré aux perspectives de 
marché d’ici 2040, année du pic 
de cette demande, selon l’AIE.
Le recul sera provoqué 
principalement par le 
développement de carburants 
plus propres et le recours accru 
aux voitures électriques, mais la 
consommation de pétrole a 
encore au moins deux 
décennies devant elle avant de 
commencer à s’essouffl  er, 
précise-t-elle. Avant d’expliquer 
que cette  demande devrait 
d’abord augmenter d’environ un 
million de barils par jour (bpj) 
chaque année jusqu’en 2025, 
contre 97 millions de bpj sur 
l’année 2018, souligne l’AIE, 
ajoutant que la progression 
annuelle sera alors  de 0,1 
million de bpj en moyenne dans 
les années 2030, pour culminer 
à 106 millions de bpj en 2040.
« Il y aura un ralentissement 
substantiel après 2025, mais 
cela ne mènera pas à un pic 
défi nitif de la consommation de 
pétrole », insiste  l’AIE, 
soulignant la demande accrue 
du transport routier de 
marchandises, de l’aviation et 
du secteur pétrochimique.
L’évolution du parc devrait par 
contre provoquer un pic de la 
demande pétrolière  pour le 
transport routier à la fi n des 
années 2020, du fait de 
l’évolution du parc automobile, 
prévoit l’agence. En ce sens elle 
estime à quelque 330 millions 
de véhicules électriques sur les 
routes d’ici 2040. Comprendre 
que l’AIE a revu à la hausse sa 
prévision qui était de 300 
millions de véhicules l’année 
dernière. Ce nombre de 
véhicules électriques réduirait 
de 4 millions de bpj la 
demande, soit plus qu’avait 
estimé la même source dans 
son rapport de 2018 (3,3 
millions de bpj).
Côté production, la croissance 
sera réalisée par les Etats-Unis, 
qui sont passés premier 
producteur mondial en juillet 
2018, l’Irak et le Brésil, poursuit 
l’AIE. Les Etats-Unis devraient 
porter leur production à 11 
millions de bpj en 2035 contre 
6 millions de bpj en 2018. Une 
hausse qui ne manquera d’avoir 
son impact sur la part de 
marché de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole 
(Opep), plus Russie, à 47% 
pendant une grande partie de la 
prochaine décennie.
« Le tarif requis pour équilibrer 
off re et demande dans ce 
scénario passe à près de 90 
dollars le baril en 2030 et 103 
dollars le baril en 2040 », selon 
le scénario central de l’AIE 
rapporté dans le document. En 
outre, la demande en énergies 
premières progressera d’un 
quart d’ici à 2040, les énergies 
renouvelables représentant la 
moitié de cette augmentation et 
le gaz 35%, indique encore l’AIE.

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que les députés devront se 
prononcer offi  ciellement sur deux avant-projets 
de loi : la loi de fi nances pour 2020 et la loi sur les 
hydrocarbures. Si, en eff et, il n’y a aucun doute à 
propos de l’adoption à la majorité de la loi de fi -
nances, celle sur les hydrocarbures, quant à elle, 
pose encore problème pour les députés. Et pour 
cause, jusqu’à hier, soit la veille de la séance plé-
nière de l’Assemblée nationale consacrée au vote, 
les députés, toutes tendances confondues, étaient 
encore perplexes. «Nous sommes très mal à l’aise 
d’adopter une loi telle que celle des hydrocarbu-
res», explique un député FLN au motif que « cela 
engage directement notre responsabilité et il s’agit 
d’une responsabilité historique». «Au FLN, nous 
sommes contre la loi sur les hydrocarbures mais 
personne n’ose le dire publiquement car on nous a 
dit qu’il est dans l’intérêt du pays de l’adopter », 
explique-t-il. Un député du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) exprime une position si-
milaire : « Nous ne voulons aucunement brader les 
richesses du pays ni compromettre un patrimoine 
national en adoptant une telle loi. » Il ne manque 
pas de soutenir que « si cela ne tenait qu’au RND, 
l’adoption de la loi sur les hydrocarbures sera re-

portée après les présidentielles ». L’option du re-
port de l’adoption de la loi est également revendi-
quée par beaucoup de députés interrogés par nos 
soins. Si ces derniers s’expriment sous le sceau de 
l’anonymat, il n’en demeure pas moins que de 
nombreux députés ont appelé publiquement au 
report de l’adoption de la loi en question le jour 
de sa présentation par le ministre de l’Energie. Il 
en est ainsi de Mustapha Nouassa du parti Taja-
mou Amel El Jazair (TAJ). Il a considéré que ce 
projet « n’a pas impliqué assez d’experts et de bu-
reaux d’études en dépit de son importance pré-
pondérante ». « Ce texte de loi prèche par le man-
que d’incitations dans le domaine du développe-
ment des industries pétrochimiques». Pour sa part, 
la députée Souad Lakhdari (FLN) a indiqué que les 
réformes contenues dans le projet de loi sont à 
même d’attirer davantage d’investissements, ap-
pelant à l’impératif de charger un groupe d’ex-
perts d’expliquer cette loi au citoyen, notamment 
les articles traitant de l’investissement et le parte-
nariat avec les étrangers. Slimane Saâdaoui, dé-
puté FLN de Naâma, n’a pas manqué quant à lui 
de hausser le ton et à se répéter pour sensibiliser 
le gouvernement à la nécessité de sursoir à l’adop-
tion du texte de loi. Son argument est que le gou-
vernement actuel  «n’a pour mission que la gestion 

des aff aires courantes. En ce sens qu’il doit confi er 
un tel texte de loi au futur président élu ».  Abdel-
djebar Tazir, député du Mouvement El Infi tah, fait 
observer que  « la conjoncture actuelle que vit le 
pays ne permet pas de débattre d’une loi de haute 
importance et sensibilité ». Expliquant que cette 
loi est « un instrument important de développe-
ment du secteur des hydrocarbures  et de l’écono-
mie nationale », le député a insisté sur « le report 
du texte de loi à après l’élection présidentielle ». 
De son côté, Hadj Belghouati, député du Front El 
Moustakbal,  a exigé de «  donner le temps indis-
pensable pour  débattre le texte de loi » arguant 
qu’il y va de la sécurité énergétique du pays. «  Le 
débat autour de ce texte de loi exige beaucoup de  
clairvoyance, de précision et de réfl exion », a-t-il 
estimé, tout en soulignant l’impératif de «s’aff ran-
chir de la dépendance aux hydrocarbures et de 
rechercher d’autres sources alternatives de riches-
ses». De son côté, un député du Front de l’Algérie 
nouvelle, M. Dakmoussi, a appelé à la nécessité 
d’accorder davantage d’intérêt à ce projet, parti-
culièrement en termes d’approfondissement de 
son examen et de consultation des spécialistes. 
« Nous appelons au  report jusqu’à l’élection d’un 
nouveau président et la stabilité de la situation », 
a-t-il plaidé.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis la loi Khelil sur les hydrocarbures, pro-
posée au vote, puis retirée sous la pression de la 
rue et de la classe politique, jamais un projet de loi 
n’a été aussi contesté que cette nouvelle loi sur les 
hydrocarbures. Mais pour cette fois-ci, le gouver-
nement de la gestion des aff aires courantes semble 
vouloir aller jusqu’au bout de sa logique, puisque, 
après avoir consommé l’ensemble des étapes régle-
mentaires, le projet de loi sur les hydrocarbures 
devrait être soumis au vote des députés, 
aujourd’hui. En eff et, dans un communiqué diff u-
sé, hier, par l’Assemblée nationale, il est indiqué 
que la chambre basse du Parlement « reprendra, 
jeudi, ses travaux en séance plénière consacrée au 
vote de plusieurs projets de loi ». « Lors de cette 
séance, les députés auront à adopter un rapport 
élaboré par la Commission des aff aires juridiques, 
administratives et des libertés pour valider la qua-
lité de membre d’une nouvelle députée et le vote 
sur le projet de loi organique modifi ant la loi orga-
nique 18-15 relative aux lois de Finances, le projet 
de loi régissant les activités des hydrocarbures et 
le projet de loi de Finances 2020 », lit-on dans le-
dit communiqué. Ne souff rant d’aucune ambiguïté, 
la démarche du gouvernement semble faire abs-
traction de toutes les critiques et oppositions tant 
à sa manière de faire qu’au contenu du projet de 

loi en question. Avant même qu’il ne passe en 
Conseil des ministres, le projet de loi sur les hydro-
carbures a fait couler beaucoup d’encre tant au 
sujet du timing choisi que sur la manière de faire. 
En un laps de temps d’une semaine seulement, l’on 
est passé d’une alerte donnée par Sonatrach, fai-
sant constater un déclin net de la production en 
partenariat, à une réponse du gouvernement, réu-
nissant aussitôt ses membres pour débattre d’une 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, à son passage 
en Conseil des ministres, peu de jours après. Bien 
évidemment, il s’agit là d’une vieille urgence à la-
quelle était confronté Sonatrach depuis au moins 
une douzaine d’années ; la baisse de la production 
primaire d’hydrocarbures et des quantités expor-
tées amorçait un mouvement baissier depuis 2006. 
Son adoption en Conseil des ministres a revivifi é le 
feu ; le projet de nouvelle loi sur les hydrocarbures 
suscitant une série de rassemblements et de mar-
ches à travers plusieurs wilayas. Experts et écono-
mistes ont relevé le fait que la nouvelle loi ne revêt 
aucun caractère urgent et qu’il faille remettre cela 
à plus tard, le temps que la crise politique soit so-
lutionnée. Du reste, il ne fait aucun doute que 
l’amont pétrolier et gazier souff re d’un désinvestis-
sement criant. Le gouvernement présente sa nou-
velle loi comme étant une réponse appropriée aux 
voyants rougeâtres qui retentissent au tableau de 
bord des indicateurs de performance du groupe 

Sonatrach. Selon le gouvernement, son texte, tout 
en maintenant eff ective la règle du 51/49%, vise à 
rendre le cadre législatif et fi scal plus attrayant, 
plus simple et plus fl exible pour attirer plus d’in-
vestissements étrangers. Concrètement, le texte 
élargit notamment la palette des types de contrats, 
en fonction des risques industriels, et remet à plat 
la fi scalité, avec notamment un taux fi xe (30%) de 
l’impôt sur les résultats et la suppression de la 
«taxe sur les profi ts exceptionnels». La nouvelle loi 
propose également trois types de contrats avec les 
partenaires étrangers et quatre dispositifs fi scaux. 
Si, au plan juridique, la nouvelle loi se justifi e 
aisément compte tenu de l’état de désinvestisse-
ment dont souff re l’amont pétrolier et gazier, la 
colère qu’a provoquée cette loi portait essentielle-
ment sur la manière de faire de l’actuel gouverne-
ment en cette période de crise politique. En outre, 
l’évocation début octobre par le ministre de l’Ener-
gie Mohamed Arkab d’anciennes discussions avec 
cinq grandes compagnies pétrolières sur les chan-
gements législatifs nécessaires avait mis le feu aux 
poudres. Le projet de loi a, néanmoins, fi ni par 
être débattu en plénière, bien que les discussions 
soient limitées à une journée. Il devrait être pro-
posé aujourd’hui au vote des députés. Ces derniers 
vont-ils défrayer la chronique en rejetant le texte 
ou acquiescer au vœu du gouvernement ? Atten-
dons pour voir. 

Vote aujourd’hui de la nouvelle loi sur les hydrocarbures

Jour de vérité à l’APN
C’est le jour de vérité pour les députés, appelés, aujourd’hui, à valider la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures qui, faut-il le rappeler, ne cesse de provoquer une levée de boucliers 
aussi bien au plan politique que dans la rue. 

Dilemme chez les députés
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Ils étaient plusieurs dizaines de 
jeunes, recrutés dans les administra-
tions publiques dans le cadre du dispo-
sitif du pré-emploi, à revenir à la char-
ge, hier, en organisant un rassemble-
ment de protestation devant, le siège 
du ministère du Travail pour réclamer 
leur « intégration immédiate ». Les 
protestataires ont exprimé leur « ras-
le-bol » par rapport à leurs conditions 
de travail qu’ils qualifi ent d’«indi-
gnes». Ces fonctionnaires précaires, 
comme ils se défi nissent, revendi-
quent, outre leur intégration comme 
permanents, l’ouverture d’un dialogue, 
la mise en application de la loi stipu-
lant l’abaissement de l’âge pour un dé-
part à la retraite, ainsi que la compta-
bilisation des années d’expérience pro-
fessionnelle durant leur pré-emploi. 
Ces travailleurs s’interrogent sur leur 
sort d’autant plus que « les contrats de 
travail ne sont plus renouvelés depuis 
quelque temps suite à une décision du 
Premier ministre ». Selon eux, le nom-
bre global des jeunes employés dans ce 
cadre s’élève à quelque 600 000 à tra-
vers le territoire national. L’un des 
protestataires indique que « ces jeunes 
universitaires font l’objet d’exploita-
tion puisqu’ils travaillent de 8H à 16H 
pour une petite somme devant être at-
tribuée comme pension de chômage et 
non comme un salaire ».

UNE RÉGULATION 
AVANT LA FIN DU MOIS
Par ailleurs, le Premier ministre Nou-
reddine Bedoui a décidé de la régulari-
sation défi nitive de la situation des ti-
tulaires de contrats pré emploi ayant 
une expérience professionnelle et ce 
dans le cadre d’un plan d’action pro-
gressif qui sera adopté avant la fi n du 
mois. En eff et, il a fait savoir que le 

gouvernement était déterminé à pren-
dre en charge la situation d’une im-
portante catégorie de nos jeunes diplô-
més concernés par les contrats de pré-
emploi « ayant acquis une expérience 
professionnelle et des compétences 
avérées et ayant contribué à l’encadre-
ment et la modernisation du service 
public, mais se trouvent dans des 
conditions professionnelles ne corres-
pondant pas à leurs qualifi cations, et 

ce pour une durée allant à dix ans 
pour certains et quinze ans pour 
d’autres ». Dans ce contexte, le Pre-
mier ministre a souligné que cette opé-
ration de régularisation doit se faire 
dans le cadre d’une approche « conju-
guant les eff orts de tous les secteurs et 
des collectivités locales et reposant es-
sentiellement sur le renforcement des 
ponts entre l’administration publique 
et l’établissement économique ». 

Secteur des mines
Appel 
d’offres pour 
l’attribution 
de 13 permis 
d’exploration 
de granite et 
de marbre à 
Tamanrasset
Le ministère de 
l’Industrie et des Mines 
vient de lancer un appel 
d’off res national et 
international relatif à 13 
permis d’exploration de 
sites miniers dans la 
wilaya de Tamanrasset. 
L’exploration concerne 
exclusivement le granite 
et le marbre, a précisé 
hier ce département 
dans un communiqué.
Cette opération, dans sa 
49e session 
d’adjudication, a été 
lancée à travers l’Agence 
nationale des activités 
minières (Anam) pour la 
création d’un pôle minier 
dans la même wilaya, 
destiné aux roches 
décoratives. « Les sites 
qui seront octroyés 
viendront compléter 
ceux qui ont été déjà 
attribués et mis en 
valeur », fait savoir le 
communiqué, ajoutant 
que l’objectif visé 
consiste en « la création 
d’un nouveau pôle 
minier spécialisé en 
roches décoratives, 
principalement en 
granite et marbre » dans 
une région à fort 
potentiel minier.
Cet appel d’off res, la 
première consacrée à 
l’off re technique et la 
seconde à l’off re 
fi nancière, précise la 
même source, ajoutant 
que la date de dépôt et 
d’ouverture des off res 
techniques est fi xée au 
mardi 10 décembre 2019. 
Les soumissionnaires 
des off res techniques 
déclarés éligibles à 
soumettre une off re 
fi nancière, 
conformément aux 
dispositions du cahier 
des charges, seront 
invités à déposer leur 
off re fi nancière le 
mercredi 25 décembre 
2019. « L’ouverture des 
plis des off res 
techniques et fi nancières 
se fera, en séance 
publique, et en présence 
des soumissionnaires et 
des représentants de la 
presse nationale qui 
seront invités à cette 
occasion », conclut le 
document du ministère 
de la tutelle.
Les appels d’off res 
lancés pour l’exploration 
de granite et de marbre 
s’inscrivent visiblement 
dans la démarche des 
pouvoirs publics visant à 
réduire des importations 
de ces deux matériaux 
via le recours à la 
production nationale. 
Cet objectif a, en eff et, 
été évoqué lors du 
dernier Salon 
international de la pierre 
naturelle, du marbre, de 
la céramique et de leurs 
équipements.

PAR BOUZID CHALABI 

En dépit d’une série de résolutions 
et de dispositifs mis en place par les 
gouvernements qui se sont succédé de-
puis 2012, pour tenter de réduire le 
taux de chômage chez les jeunes diplô-
més du pays, il n’en demeure pas 
moins que sur le terrain, le taux d’in-
sertion des jeunes dans le monde du 
travail reste insignifi ant. Un état des 
lieux qui n’est pas sans susciter des in-
terrogations et auquel il devient ur-
gent de trouver des solutions et cela en 
raison de la montée au créneau, ces 
derniers mois, des jeunes diplômés 
chômeurs. Suivi tout dernièrement par 
les bénéfi ciaires de contrats pré-em-
ploi.
Ces derniers, jugeant que leur situa-
tion n’a que trop duré, ont donc inter-
pellé le gouvernement pour être fi xés 
sur leur sort. Une doléance sur laquel-
le s’est prononcé le Premier ministre 
Nourredine Bedoui à l’occasion de 
l’audience que lui a accordée, mardi 
dernier, le chef de l’Etat Abdelkader 
Bensalah. Il a souligné l’impératif « de 
régulariser défi nitivement le dossier 
des contrats de pré emploi dans le ca-
dre d’une approche, dont le but est le 
renforcement des ponts entre l’admi-
nistration publique et l’entreprise éco-
nomique au mieux des intérêts de nos 
jeunes ». Une affi  rmation qui va sans 
doute apaiser les concernés car long-
temps plongés dans l’expectative de 
sortir du provisoire qui a fi ni par trop 
durer. Par ailleurs, le patron de l’Exé-

cutif a, lors de cette audience, évoqué 
« l’avant-projet de loi complétant la loi 
relative au placement des travailleurs 
et au contrôle de l’emploi, adoptée par 
le gouvernement, visant l’adaptation 
de la législation pertinente avec les dé-
veloppements du marché du travail et 
l’amélioration du service public de 
l’emploi en lui conférant davantage 
effi  cacité et de souplesse ». Comme il a 
rappelé, dans ce cadre « les eff orts du 
gouvernement visant à prendre en 
charge le dossier des jeunes bénéfi ciai-

res de contrats de pré-emploi ». A ce 
propos, le chef de l’Etat a instruit le 
gouvernement à l’eff et de « mettre en 
vigueur l’amendement proposé à 
même d’assurer l’organisation du mar-
ché de l’emploi en l’adaptant avec les 
aspiration des jeunes et la dynamique 
économique envisagée ». Sur ce der-
nier point, de nombreux experts sou-
tiennent qu’il serait erroné d’avancer 
que notre économie est en mesure de 
créer des postes d’emplois suffi  sant 
pour réduire le taux de chômage ac-

tuel chez les jeunes diplômés tous sec-
teurs confondus. Un taux qui atteint, 
selon l’Offi  ce national des statistiques, 
13,2% en 2018 contre 11,7% en 2017. 
Une croissance qui s’explique en gran-
de partie par le fait du ralentissement 
de l’activité économique du pays de-
puis janvier 2018. Pour le détail, l’ONS 
indique que le taux de chômage des 
jeunes s’établit à 26% (18% pour les 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur). Dans le rapport de l’ONS, il est 
révélé une autre cause du taux de chô-
mage. Pour les auteurs de l’étude de 
l’ONS, c’est l’existence d’un système 
éducatif peu adapté aux besoins du 
marché du travail. Conséquence, le 
chômage des jeunes diplômés est en 
hausse. Ils citent en exemple la sur-re-
présentation des inscrits en sciences 
sociales et humaines (près de 65%) 
qui ne répond pas aux besoins actuels 
de l’économie. Autrement dit, il va fal-
loir former des profi ls qui répondent à 
l’off re d’emploi des jeunes du pays si 
l’on veut que le taux de chômage bais-
se. Quant aux profi ls de diplômes qui 
ne correspondent pas, il restera à leur 
détenteur l’alternative de créer leur 
propre entreprise. Et dans cette pers-
pective, les crédits pour fi nancer leurs 
projets que peuvent leur accorder 
l’Ansej et l’Anem leur seront forts uti-
les. C’est pour dire enfi n que devant 
l’importante poussée démographique 
que connaît le pays, la question de la 
demande d’emploi va perdurer. Un 
casse-tête auquel les gouvernements 
futurs devront trouver une solution. 

Marché de l’emploi
Au centre des préoccupations du gouvernement

Protestation devant le ministère du Travail 

Des travailleurs du pré emploi 
réclament leur titularisation
Venus de plusieurs wilayas, une centaine de jeunes employés dans le cadre du dispositif du 
pré-emploi se sont rassemblés, hier, devant le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, pour demander leur intégration dans des postes permanents.
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La RN 15, reliant le chef-lieu de Tizi Ouzou à plu-
sieurs localités du Sud de la wilaya a été fermée dans 
la matinée pour cause de deux éboulements, rocheux 
et terreux, au niveau du lieu-dit Takhoukhth, et qui 
a été rouvert à la circulation en fi n de matinée a in-
diqué à l’APS, M. Rabhi. Il a, également, souligné 
que le même axe routier a été obstrué par l’éboule-
ment d’un terrassement privé entre les localités de 
Aïn El Hammam et Larba Nath Irathen, au sud-est de 
la wilaya, ainsi que les cols de Chellata, dans la com-
mune d’Illoula Oumalou, reliant Tizi Ouzou avec la 
wilaya à Béjaïa, et celui de Tizi N-Koulal dans la 
commune d’Abi Youcef, reliant les wilayas de Tizi 
Ouzou et Bouira. Dans la commune d’Ait Aissa Mi-
moune, au Nord-est du chef-lieu de wilaya, la route 
communale reliant plusieurs villages, à savoir : 
Oumlil, Ikhelouiène, Laâzib, Igounane Ameur a été 
fermée à la circulation à cause d’un ouvrage, refait y 
a tout juste une semaine, emporté par les eaux, a re-
levé le même responsable. En outre, dans la com-
mune de Bouzguene, à l’Est de Tizi Ouzou, un oued 
en crue au lieu-dit Azaghar avait emporté un véhi-
cule léger causant la mort d’une personne. En dépla-
cement sur les lieux, le chef de l’Exécutif local, Mah-
moud Djammaâ a instruit la DTP de lancer dans l’im-
médiat une étude et de procéder à la prise en charge 
de cet axe routier. En août dernier, lors d’une réu-
nion du conseil de wilaya consacrée à la préparation 
de la saison hivernale, une commission multisecto-
rielle regroupant la DTP, l’Offi  ce national d’assainis-
sement (ONA), la direction locale des ressources en 
eau (DRE) et la protection civile, chargée de recenser 
les points noirs à travers la wilaya. Le chef de l’Exé-
cutif local avait, mis l’accent, lors de cette réunion, 
sur «la nécessité d’établir une carte des zones d’en-
neigement et celles inondables et de prendre toutes 
les mesures préventives qui s’imposent pour éviter 
les situations catastrophiques». 

DE NOMBREUX DÉGÂTS 
DÉPLORÉS À BÉJAÏA 
Des nombreux dégâts, notamment des coupures 
d’électricité, des éclatements de conduites principa-
les d’eau potable et des éboulements, ont été déplo-
rés à Béjaïa, conséquemment aux intempéries surve-
nues dans la nuit du lundi à mardi, selon diverses 
sources. Ces dégâts se sont matérialisés par une rup-
ture du courant électrique, notamment à Béjaïa et 
ses environs, où une dizaine de conducteurs de cou-
rant ont chuté, selon la Sonelgaz. L’alimentation en 
eau potable (AEP) à Béjaïa et dans tous ses environs 
a été irrémédiablement perturbée suite l’éclatement 

des deux conduites principales d’AEP, celle à l’est de 
diamètre 700 mm, emportée par les eaux de l’oued 
Agrioun, et celle à l’ouest, qui a du céder, devant la 
furie des eaux de l’oued Soummam, non loin de la 
ville de Oued-Ghir à 12 km du chef-lieu de la wi-
laya, selon un communiqué de l’Algérienne des Eaux 
(ADE). Plusieurs éboulements et écoulements 
boueux ont été également déplorés dans plusieurs 
régions, notamment à l’Est sur l’axe routier, reliant 
Darguiba à Kherrata sur la RN.09 (Béjaïa-sétif) qui se 
sont soldés par une coupure de la route, à hauteur du 
lieudit «Tamelaht» et de la fermeture d’un axe adja-
cent, celui du chemin de Wilaya N 6, conduisant à la 
localité de Taskriout, à 45 km à l’est de Béjaïa, obs-
trué sur un large tronçon par la pierre et les boues. 
L’intervention des équipes de la direction des Tra-
vaux publics a permis de rouvrir partiellement en fi n 
de matinée la RN.09 et des eff orts ont été orientés 
sur le chemin de wilaya pour le remettre en service 
avant la fi n de journée, ont signalé ses services, qui 
soulignent pour autant l’ouverture des autres routes 
sur toute la wilaya. 
Ces intempéries survenues sur fond de vents violents 
et de fortes chutes de pluies ont, par ailleurs, provo-
qué des inondations dans plusieurs quartiers, contri-
bué à la fragilisation de plusieurs maisons. Des ar-
bres, du fait du vent fort qui a souffl  é, ont été égale-
ment déracinés et beaucoup de toitures ont été arra-
chées, a-t-on constaté.

UNE DIZAINE 
D’INTERVENTIONS À EL TARF
Une dizaine d’interventions ont été eff ectuées, les 
dernières vingt-quatre heures, par les services de la 
protection civile, dans plusieurs localités de la wi-
laya d’El Tarf où d’importantes chutes de pluie, ac-
compagnées d’une vague de froid, ont été enregis-
trées depuis plus de 48 heures, a-t-on indiqué, mer-
credi, auprès de ce corps constitué. Selon le lieute-
nant Seïf-Eddine Medaci, les sapeurs-pompiers sont 
intervenus, entre autres, dans les communes d’ EL 
Kala, El Tarf, Bouhadjar, Dréan, Ben M’Hidi, Aïn El 
Assel et le Lac des Oiseaux pour le pompage des 
eaux de pluie qui se sont infi ltrées dans les mai-
sons, à la suite des importantes chutes de pluies, 
estimées à 24 millimètres, enregistrées au niveau de 
cette région frontalière. Les services de la Protec-
tion civile sont, par ailleurs, intervenus dans le ca-
dre de la prospection des points noirs disséminés à 
travers diff érents localités de la wilaya où «aucun 
dégât matériel ou humain» n’est à déplorer. La cir-
culation routière n’a pas connu de perturbations, a 

également ajouté la même source, qui a mis, à cette 
occasion, l’accent sur l’importance de la vigilance 
sur les routes. 

CHUTES DE NEIGE À BATNA 

Les chutes de neige enregistrées durant les 48 heures 
sur la wilaya de Batna ont rendu le trafi c automobile 
diffi  cile sur nombre d’axes routiers montagneux no-
tamment durant la nuit de lundi à mardi, apprend-on 
de la direction des travaux publics. Selon le chef du 
service exploitation et entretien du réseau routier de 
cette direction, Abdelkarim Belkacem, toutes les rou-
tes nationales sont ouvertes à la circulation qui reste 
toutefois diffi  cile et exige vigilance sur certains tron-
çons montagneux à l’instar de ceux d’Aïn Tine (com-
mune d’Arris), Theniet Baâli (Theniet El Abed) et 
Nafl a (Hidoussa). Les actions d’intervention des 
équipes d’entretien et d’intervention des travaux pu-
blics se poursuivent pour maintenir la fl uidité du 
trafi c sur les axes routiers notamment nationaux, de 
wilaya et communaux, a-t-on ajouté. Selon la même 
source, 7 chasse-neiges, 10 camions et 70 travailleurs 
d’entretien sont mobilisés pour maintenir ouvertes 
les routes de la wilaya, a encore précisé le même 
cadre.  

UNE ÉCOLE FERMÉE À SÉTIF

La direction de l’éducation de la wilaya de Sétif a 
décidé la fermeture «à titre préventif» du collège 
d’enseignement moyen (CEM) Allam Mansour en 
raison des dégâts causés par les pluies qui se sont 
abattues sur la ville dans la soirée du lundi, a indi-
qué mardi le secrétaire général de cette direction, 
Hmna Othmane. 
«La direction de l’éducation a dépêché sur les lieux 
une équipe technique pour évaluer les dégâts dans 
cette structure d’éducation, située au centre-ville, 
bâtie en 1882, et la décision de fermeture est pré-
ventive pour protéger les scolarisés», a précisé à 
l’APS le même responsable, ajoutant qu’une «déci-
sion défi nitive sur le sort de ce CEM sera connue 
dans les prochaines heures». 
«Un rapport des services techniques de la direction 
de l’éducation, ainsi que les autorités compétentes 
et plusieurs partenaires sera soumis au chef de l’exé-
cutif local au plus tard dans la soirée», a-t-il dit. La 
même source a tenu à rassurer les parents des 500 
élèves que compte le Cem Allam Mansour , affi  r-
mant qu’en cas de décision de fermeture défi nitive, 
les classes seront réparties sur les CEM du centre-
ville de Sétif. 

Reggane / 
Contrebande
Saisie de 11 040 
bouteilles de 
jus de fruits, 
25,15 tonnes 
de produits 
alimentaires 
et 600 litres 
de gasoil 
Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et 
la sécurisation du 
marché national, les 
éléments de la Sûreté 
de Reggane, relevant de 
la Sûreté de wilaya 
d’Adrar, en collaboration 
avec ceux de la 
Gendarmerie nationale 
et de l’ANP, ont procédé, 
ces derniers jours, à la 
saisie d’une importante 
quantité de produits 
alimentaires destinés à 
la contrebande. 
En eff et, suite à des 
renseignements 
parvenus à la police de 
cette région du sud du 
pays, les éléments de ce 
corps de sécurité ont 
dressé un barrage de 
contrôle qui leur a 
permis d’intercepter 
deux camions de 
transport. 
La fouille de ces 
véhicules s’est soldée 
par la découverte de 
11 040 bouteilles de jus 
de fruits, 25,15 tonnes 
de produits alimentaires 
et 600 litres de gasoil 
destinés à la 
contrebande. Au cours 
de cette opération, les 
policiers ont arrêté 
deux personnes 
suspectes.  R. R. 

Béchar 
Saisie de 1 200 
unités de tabac 
à chiquer 
Les éléments de la 
brigade mobile des 
Douanes algériennes, 
en coordination avec la 
brigade territoriale de la 
Gendarmerie nationale, 
ont procédé 
dernièrement à la saisie 
d’une importante 
quantité de tabac à 
chiquer. 
En eff et, suite à des 
renseignements faisant 
état d’un individu en 
possession de cette 
marchandise qu’il 
stockait dans un local 
commercial, 
l’intervention des 
douaniers a permis de 
saisir 1 200 unités de 
tabac à chiquer de 
diff érentes marques, 
890 unités « mrassel » 
destinées à la chicha, 
2 131 papier massa et 
6 500 autres produits 
de chicha. Le montant 
de l’amende encourue 
est estimé à 
546 950 DA. 

A Tizi Ouzou, plusieurs axes routiers ont été fermés lundi à travers diff érentes localités de la wilaya 
après les importantes quantités de pluie qui se sont abattues sur la wilaya ces deux derniers jours, 
a-t-on appris auprès du directeur local des Travaux publics (DTP), Smaïl Rabhi.

INTEMPÉRIES Plusieurs axes 
routiers fermés à travers le pays
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Les racines néolibérales  de la révolte chilienne

PAR LISSELL QUIROZ 

Depuis la mi-octobre, le Chili connaît des 
mobilisations populaires d’une ampleur inédite 
dans l’histoire chilienne post-Allende. Elles ont 
été déclenchées par la hausse du prix du billet 
de métro, lequel est déjà le plus cher de toute 
l’Amérique latine (un euro en heure de pointe). 
Le président Sebastián Piñera, un homme d’af-
faires dont la fortune est estimée à 2 milliards 
d’euros, n’a pas immédiatement pris la mesure 
de la situation. Au moment même où les mani-
festantes prenaient les rues de Santiago, il ap-
paraîssait dans les médias en train de savourer 
une pizza pour l’anniversaire de son petit-fi ls. 
Piñera provient de la bourgeoisie entrepreneu-
riale dépeinte par Pablo Larraín dans le fi lm 
No. Lors du coup d’État de Pinochet, Piñera 
commençait un master d’économie à Harvard. 
Il a fait fortune dans les années 1980, dans le 
milieu de la banque et des cartes de crédit — 
jusqu’à devenir l’un des hommes les plus riches 
du pays. Connu pour son caractère «bien trem-
pé», habitué à «gagner» tant en politique qu’en 
aff aires, Piñera ne s’en est pas moins vu dépas-
ser par l’importante mobilisation de «la mar-
cha más grande de Chile» : le 25 octobre 2019, 
elle a ainsi rassemblé plus de 
1,2 million de personnes. En 
réponse au mouvement popu-
laire, le président n’a pas hé-
sité à faire sortir les militaires 
pour rétablir l’ordre : le Chili 
serait «en guerre». Le solde de 
ces journées de protestation 
est lourd : 23 personnes ont 
perdu la vie — le quart sous 
la répression militaire et poli-
cière. Piñera a tenté de gagner 
du temps : annonce d’un plan 
de mesures sociales (dont 
l’augmentation du salaire mi-
nimum), renouvellement de 
son gouvernement. Mais le 
mouvement se poursuit et la côte de popularité 
du gouvernement est tombée à 14 %. Tous les 
spécialistes s’accordent à dire que la hausse du 
prix des transports n’est que le catalyseur d’un 
malaise social plus profond, contenu dans une 
cocotte-minute dont la soupape a fi ni par ex-
ploser le 14 octobre dernier. 

LE TOURNANT NÉOLIBÉRAL 
DE LA DICTATURE 
Rien ne laissait présager qu’un tel soulèvement 
toucherait le Chili. C’est que ce dernier faisait 
fi gure de pays «émergent» et stable, d’un point 
de vue économique et politique. Le «miracle 
économique chilien» tant vanté présente pour-
tant de nombreuses failles : elles remontent à 
l’instauration même de ce modèle économique 
sous la dictature de Pinochet (1973–1990). Le 
régime militaire a mis en place, dès 1973 (mais 
surtout à partir de 1975), de profondes réfor-
mes économiques et sociales : elles rompaient 
avec l’État social pour orienter le pays vers 
l’économie de marché. Depuis les années 1960, 
une jeune génération d’économistes, diplômés 
des universités du Chili et de Chicago — d’où 
leur appellation de «Chicago boys» —, exerce 
une importante infl uence intellectuelle. Tout 

en s’opposant fermement à la «voie chilienne 
au socialisme» de Salvador Allende (1970–
1973), ces économistes ont rallié à leur cause 
les hommes d’aff aires les moins hostiles aux 
réformes. Après la chute d’Allende, les Chicago 
boys étaient appelés à la rescousse : le pays 
avait sombré dans une grave crise économique, 
combinée aux conséquences de celle, pétroliè-
re, de 1973. Avec le soutien de Pinochet, les 
économistes libéraux allaient mettre en place 
une thérapie dite «de choc».
Le programme d’ajustement structurel et de 
libéralisation de l’économie s’est déroulé en 
deux phases : 1975–1981 et 1985–1989. Après 
un premier temps de tâtonnement, l’objectif 
affi  ché fut d’en fi nir avec le modèle d’interven-
tion économique étatique. Les réformes se sont 
axées sur cinq domaines. Il s’agit donc, d’abord, 
de limiter au maximum le rôle de l’État, à tra-
vers la suppression du défi cit fi scal, la réduc-
tion de la dépense publique et des impôts, la 
libéralisation des prix et des marchés, ainsi que 
la privatisation de la majorité des entreprises 
publiques, du système de sécurité sociale et 
d’une partie de l’éducation et de la santé. Entre 
1985 et 1990, la dépense publique dans le PIB 
passa de 32 à 22 %. En le «libérant» du poids 

de l’intervention économique, 
l’État a alors pu se concentrer 
sur son rôle de «protecteur» de 
«l’ordre public». Deuxièmement, 
l’État a procédé à l’ouverture de 
l’économie en éliminant toutes 
les barrières aux importations 
et en fi xant des taux de douane 
très faibles. Puis on assista à la 
création d’un marché de capi-
taux libre. En quatrième lieu, 
le gouvernement a mis en place 
la fl exibilisation du marché de 
l’emploi via une législation du 
travail très souple et avantageu-
se pour les entreprises, et œuvré 
au démantèlement des syndicats 

(considéré comme un ennemi interne, les syn-
dicalistes sont arrêtés, torturés et mis à pied 
dans les entreprises — la Centrale unique des 
travailleurs est proscrite ; la négociation col-
lective et la grève sont interdites). Enfi n, pour 
pallier les eff ets sociaux drastiques d’une tel-
le politique, le plan prévoyait la création de 
programmes ponctuels de protection des plus 

démunies. Ce modèle néolibéral fut appliqué 
dans le cadre d’un gouvernement militaire ré-
pressif, raison pour laquelle qu’il n’y eut pas de 
contestation syndicale ni populaire. Mais cela 
ne veut pas dire que la popu-
lation accepta passivement les 
réformes économiques ; bien 
au contraire : lors de la crise 
économique de 1982–1984, la 
légitimité du gouvernement 
s’est vue remise en question. 
L’opposition se réorganisa ; 
des journées de protestation 
s’ensuivirent : le gouvernement 
réagit brutalement et le régime 
politico-économique se main-
tint. La fi n de la dictature n’a 
pas remis en cause cette greff e 
néolibérale — elle a même été 
consolidée après la période de 
la «transition» démocratique de 
Patricio Aylwin (1990–1994), 
puis lors des mandats d’Eduardo 
Frei (1994–2000) et de Ricardo 
Lagos Escobar (2000–2006). 
La politique économique néoli-
bérale s’est même imposée comme un dogme 
dans la région : le Chili a été érigé en modèle 
à suivre pour les autres pays du sous-continent 
américain. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 
ACCROISSEMENT DES 
INÉGALITÉS 

En termes macroéconomiques, la politique 
néolibérale a porté ses fruits dès la fi n de la 
décennie 1980. Entre 1980 et 2014, le Chili a 
ainsi connu la croissance économique la plus 
importante de la région, avec une moyenne 4,6 
% par an (contre 2,5 en Argentine et 2,8 au 
Brésil, durant la même période). En 30 ans, le 
Chili multiplie par cinq son PIB par habitant2. 
Parallèlement, selon un rapport de l’ONU, la 

pauvreté a été divisée par cinq entre 1990 et 
2013, passant de 68 à 14 %. Les résultats sur 
l’emploi sont moins éclatants. Alors que le taux 
de chômage se situait autour de 5 % entre 

1960 et 1973, cet indicateur 
a fortement grimpé à partir 
de 1974, atteignant un ni-
veau proche de 15 % (voire de 
plus de 20 durant la crise de 
1982–1983). Depuis la fi n du 
XXe siècle, le Chili a pu opé-
rer une réduction progressive 
du chômage, lequel se situe de 
nos jours autour de 7 %. Mais 
ces résultats cachent des réa-
lités bien distinctes pour les 
Chilien·ne·s. La société demeu-
re profondément inégalitaire, 
à l’instar d’autres pays de la 
région qui ont suivi la même 
voie économique. Le principal 
eff et des politiques néolibéra-
les a été, en Amérique latine, 
le renforcement des inégalités 
et l’aff aiblissement des classes 
moyennes. Ces dernières sont 

tombées dans la précarité ou ont réussi à se his-
ser vers un confort matériel plus grand. À cela 
s’ajoute la mauvaise répartition de la richesse 
: au Chili, entre 1987 et 1994, les riches ont 
vu leurs revenus croître de 50 % tandis que la 
croissance n’a été que d’un tiers pour les pau-
vres. Aujourd’hui, 20 % des personnes les plus 
aisées concentrent 72 % des richesses du pays 
alors que le quintile3 le plus pauvre ne détient 
aucune part de richesse mais, qui plus est, a 
des dettes plus importantes que ses revenus. 
Selon le rapport du Boston Consulting Group, 
la concentration du pouvoir économique se 
renforce et 115 familles chiliennes centralisent 
à elles seules 12,5 % de la budget du pays. Le 
taux d’endettement des ménages a quant à lui 
fortement augmenté, atteignant désormais 73,3 
% des revenus des foyers. 
Le modèle économique néolibéral, en accrois-
sant les inégalités, renforce l’individualisme et 
la concurrence entre les habitantes. Sa devise ? 
Qui veut, peut ; chacune pour soi. Il ne faut pas 
oublier que le Chili, comme la majeure partie 
de la région, a connu des mutations géographi-
ques et sociales très importantes ces dernières 
décennies. Le taux d’urbanisation a fortement 
augmenté en Amérique latine, passant de 41 
% en 1950 à 75,3 en 2000. Au Chili, il est pas-
sé de 58,4 % en 1950 à 87,8 en 2010. À cela 
s’ajoute, la macrocéphalie4 du pays : la région 
du Gran Santiago (7,1 millions d’habitants en 
2017, soit 38 % de la population) concentre un 
fort poids démographique, économique et poli-
tique — soit plus de 50 % des emplois les plus 
qualifi és, 32 sièges centraux des 59 universités 
du pays. Ces évolutions s’accompagnent d’une 
restructuration de la composition des foyers et 
des liens familiaux et communautaires. Le mo-
dèle de la famille nucléaire tend à remplacer, 

en milieu urbain, les solidarités communautai-
res qui dominaient dans les espaces ruraux et 
autochtones jusque dans les années 1970. Par 
ailleurs, la transition démographique a permis 
un allongement progressif de la durée de vie 
des habitantes : la proportion de personnes de 
plus de 60 ans a ainsi augmenté à un rythme 
plus élevé que la population totale5. 

UN MOUVEMENT 
DE REMISE EN CAUSE 
Derrière le «miracle économique chilien» se ca-
chent donc des points de vulnérabilité sociale 
: ils ont éclaté au grand jour depuis le début 
du millénaire et ont été au cœur des émeutes 
d’octobre 2019. Les revendications portées et 
visibilisées lors de ces manifestations dépassent 
le seul coût des transports. À commencer par 
l’extrême vulnérabilité des personnes âgées — 
la faiblesse des retraites constitue un problème 
majeur pour les familles les plus démunies. Le 
Chili disposait, jusqu’en 1982, d’un système 
de retraites par répartition ; cette année-là, le 
gouvernement militaire et José Piñera, frère de 
l’actuel président et, alors, ministre du Travail 
et de la Prévision sociale, réformaient le sys-
tème des retraites en imposant le modèle par 
capitalisation (sa gestion était accordée à des 
sociétés privées de gestion des fonds de pen-
sion, plus connues au Chili sous le nom d’AFP). 
Or, depuis leur création, les AFP ne remplis-
sent pas leurs promesses et n’assurent pas leur 
fonction, à savoir fournir de meilleures pen-
sions que celles du système par répartition. Les 
retraites chiliennes sont, de fait, extrêmement 
basses : une étude de 2015 a montré que 79 % 
d’entre elles étaient inférieures au salaire mi-
nimum (44 % se situent en-dessous du seuil de 
la pauvreté). Le système de retraite par capita-
lisation lèse les personnes déjà très vulnérables 
économiquement, comme les femmes, les per-
sonnes handicapées et les chômeurs de longue 
durée. Un mouvement anti AFP («No+AFP6») 
s’est organisé depuis cinq ans et se mobilise 
pour faire pression et réformer le système. Il 
était présent lors des manifestations. 
Une seconde pierre d’achoppement porte sur le 
système éducatif, extrêmement inégalitaire au 
Chili, et explique la mobilisation de la jeunes-
se. L’éducation est perçue par la majorité de la 
population comme le principal moyen d’ascen-
sion sociale. Les réformes de 1980 en ont fi ni 
avec l’éducation publique en transférant la ges-
tion de l’éducation primaire aux municipalités. 
En échange, celles-ci reçoivent 
une subvention (voucher7) par 
élève inscrit dans les établis-
sements de sa commune. Ces 
réformes ont créé trois types 
d’écoles : les écoles munici-
pales (publiques), les écoles 
privées subventionnées et les 
écoles privées. Les écoles pri-
vées subventionnées reçoivent 
le même voucher que les pu-
bliques. La réforme a conduit 
également à la perte du statut 
de fonctionnaire pour les ensei-
gnantes, qui sont désormais des 
travailleurses de droit privé. En 
1994, le gouvernement a pro-
mulgué une loi qui autorise les 

écoles privées subventionnées et les publiques 
à toucher des frais d’inscription, rompant dès 
lors le principe de gratuité de l’école. Bien que 
la loi interdise la sélection dans le primaire, de 
nombreuses écoles privées prévoient des ren-
dez-vous avec les parents et exigent la présen-
tation de documents attestant leur solvabilité 
fi nancière (ou leur religion). Le secteur privé 
subventionné attire de plus en plus les classes 
moyennes en quête de distinction par rapport 
aux classes populaires : elles y trouvent un en-
vironnement social plus homogène et mieux 
doté en infrastructures éducatives et sportives. 
La ségrégation scolaire s’est accentuée depuis 
les années 1980. La présidente Michelle Ba-
chelet s’est attelée à réformer ce système anti-
démocratique durant son mandat, notamment 
après le mouvement étudiant de 2011 et 2016 : 
elle a entamé l’intégration des écoles privées 
subventionnées au système d’éducation publi-
que. Les syndicats se montèrent insatisfaits, 
exigeant des réformes structurelles qui impli-
queraient davantage encore l’État en matière 
d’éducation.  Le gouvernement de Pinochet 
avait libéralisé le système d’éducation supé-
rieure, laissant au secteur privé la possibilité 
d’ouvrir des universités, des instituts et des 
centres de formation technique. La formation 
supérieure chilienne se caractérise donc par 
son coût très élevé, de l’ordre de 3 000 euros 
annuels en lettres et de 6 500 euros en méde-
cine. Or le salaire mensuel moyen par foyer est 
de l’ordre de 850 euros. Nombre d’étudiants se 

sont donc vus dans l’obligation 
de contracter des prêts pour fi -
nancer leurs études depuis les 
années 1990. Parallèlement, le 
pourcentage des étudiants de 
l’enseignement supérieur n’a 
cessé d’augmenter : le Chili 
comptait 200 000 étudiants en 
1986 ; ils étaient 1,176 million 
en 2018, soit presque six fois 
plus. Cette croissance a surtout 
bénéfi cié aux classes moyennes 
et supérieures. Ainsi, le quin-
tile des Chiliennes les plus ri-
ches concentre le pourcentage 
de diplômées universitaires le 
plus élevé (51,2 % en 2013). 
À l’inverse, le quintile le plus 

pauvre ne fournit que 3,59 % 
des diplômées. Ces fortes iné-
galités expliquent des mobilisa-
tions étudiantes de plus en plus 
importantes depuis le début du 
XXIe siècle. En 2006, la révolte 
des «pingouins» («revolución 
pingüina», en référence aux 
uniformes bleu marine et aux 
chemisiers blancs des collégien-
nes) a secoué le gouvernement 
de Michelle Bachelet : les collé-
giennes réagissaient à la hausse 
du prix de l’examen d’entrée à 
l’université. Mais, très vite, le 
mouvement réclama que l’État 
reprenne en charge toute l’édu-
cation chilienne. La mobilisa-
tion étudiante a repris de plus 
belle en 2011, durant le pre-
mier gouvernement Piñera. La 
jeunesse chilienne réclamait la 
démocratisation de l’éducation et la participa-
tion accrue de l’État dans tout le système édu-
catif.  Le dernier aspect de la remise en cause 
du modèle économique néolibéral chilien est 
la convergence, particulièrement importante, 
de la jeunesse de Santiago avec les revendica-
tions des Mapuches. Le jour de «la Marcha más 
grande de Chile», le drapeau mapuche (Wenu-
foye) a ondoyé dans les avenues de la capitale 
et a été hissé sur le monument central de la 
Plaza Italia. Historiquement, le peuple mapu-
che s’est illustré par sa résistance aux tentatives 
de conquête et d’assimilation qui l’assaillent 
depuis le XVIe siècle. Après l’indépendance, les 
campagnes militaires néocoloniales, comme la 
pacifi cation de l’Araucanie au XIXe siècle, et la 
violence de la dictature militaire se sont tradui-
tes par la spoliation des Mapuches, l’assassinat 
et la torture des militantes autochtones qui dé-
fendaient leurs terres et leurs droits. La transi-
tion démocratique n’a pas signifi é le retour à la 
tranquillité pour ce peuple originaire. Le modè-
le néolibéral a renforcé la pression sur le terri-
toire mapuche, qui a vu s’installer des centrales 
hydroélectriques, des entreprises forestières, 
pétrolières, des fermes d’aquaculture ainsi que 
des mégaprojets touristiques. Face à cette me-
nace multiforme et off ensive, les Mapuches se 
maintiennent sur le pied de guerre. Pour mieux 
réprimer le mouvement, le gouvernement mo-
bilise la rhétorique et les préjugés racistes qui 
font de ce peuple une communauté belliqueuse 
et sauvage. L’assassinat du leader mapuche 
Camilo Catrillanca par la police, en novem-
bre 2018, rappelle la violence de la répression 
étatique. Lors des dernières manifestations 
d’octobre 2019, de nombreuses manifestantes 
ont mobilisé le drapeau mapuche et demandé 
pardon pour leur manque de soutien au peu-
ple autochtone.  Mais si la critique du capita-
lisme néolibéral est au cœur des mobilisations, 
les manifestantes ne perdent pas de vue que le 
changement de société passe aussi par l’éta-
blissement d’un autre modèle politique. Raison 
pour laquelle la réforme constitutionnelle est 
l’une des revendications du mouvement. La 
Constitution de 1980 apparaît en eff et comme 
un texte qui bloque la transition du Chili vers 

une véritable démocratie. Des constitutionna-
listes comme Fernando Atria Lemaitre considè-
rent que ce texte comporte un certain nombre 
de «verrous», c’est-à-dire de dispositifs légaux 
qui limitent la démocratie : il ne reconnaît pas 
les droits sociaux ni culturels et empêche l’im-
plication des citoyennes dans la vie politique. 
Et, symboliquement, cette constitution rappelle 
aux Chiliennes le traumatisme de la dictature. 
Les mobilisations d’octobre ne sont donc pas 
un phénomène isolé. Elles s’inscrivent dans la 
lignée de la résistance au modèle néolibéral im-
posé au Chili tel un dogme. Le publicitaire de 
la campagne de Pinochet lançait ainsi, dans le 
fi lm de Pablo Larraín : «Si vous voulez eff rayer 
les gens, vous devez le faire avec le passé, la 
pauvreté passée, les longues queues pour ache-
ter du pain. L’opposition a ses plaintes de so-
cialistes, certes. Mais la seule chose qui inté-
resse les gens c’est le partage du butin, et tout 
le monde sait qu’avec le socialisme celui-ci est 
misérable. En revanche vous, vous avez un sys-

tème dans lequel n’importe qui 
peut être riche. Mais, attention 
! J’ai dit n’importe qui… pas 
tout le monde. On ne peut pas 
perdre quand tout le monde 
mise pour devenir ce n’importe 
qui.» Les Chiliennes prennent 
toute le mesure du leurre du 
libéralisme, qui ne profi te qu’à 
celles et ceux qui sont déjà 
bien placées dans l’échelle so-
ciale et culpabilise les autres 
en les responsabilisant de leur 
propre échec.
Cette mobilisation citoyenne, 
par son ampleur, ses références 
et sa capacité à faire converger 
les luttes — les féministes sont 
également très mobilisées —, 
ouvre une nouvelle étape dans 
l’histoire des résistances à l’op-
pression classiste, sexiste et ra-

ciste du Chili. Les dominants n’ont pas tardé à 
voir le danger que cela représentait pour leurs 

privilèges : la réaction violente du gouverne-
ment Piñera a immédiatement fait penser aux 
temps les plus noirs de l’histoire du pays. Les 
manifestantes demeurent très actifs : ils ne sont 
pas prêts à abandonner le combat. 

1. Au 6 novembre 2019, selon le procureur de la 
République.
2. Qui est aujourd’hui de 25 675 dollars. À titre 
de comparaison, le PIB par habitant est de 21 136 
dollars au Portugal et de 28 156 en Espagne.
3. Un cinquième, soit les 20 % les plus pauvres.
4. En géographie, la macrocéphalie désigne la 
confi guration d’un espace largement dominé par un 
pôle unique qui concentre population, activités et 
fonctions — au point de freiner voire d’empêcher 
l’affi  rmation de pôles secondaires.
5. Elle représente 16,2 %, selon le recensement de 
2017, contre 11 % en 2002.
6. Pour «no más AFP», «plus d’AFP».
7. Bon émis par certaines agences et donnant droit à 
des services.

“AVEC LE SOUTIEN 
DE PINOCHET, LES 

ÉCONOMISTES 
LIBÉRAUX ALLAIENT 
METTRE EN PLACE 

UNE THÉRAPIE DITE 
«DE CHOC».

”

“LE PRINCIPAL EFFET 
DES POLITIQUES 
NÉOLIBÉRALES A 

ÉTÉ, EN AMÉRIQUE 
LATINE, LE 

RENFORCEMENT 
DES INÉGALITÉS ET 
L’AFFAIBLISSEMENT 

DES CLASSES 
MOYENNES.

”

“LE SYSTÈME DE 
RETRAITE PAR 

CAPITALISATION 
LÈSE LES PERSONNES 

DÉJÀ TRÈS 
VULNÉRABLES 

ÉCONOMIQUEMENT.

”

“LES MANIFESTANTS 
NE PERDENT PAS 
DE VUE QUE LE 
CHANGEMENT 

DE SOCIÉTÉ 
PASSE AUSSI PAR 
L’ÉTABLISSEMENT 

D’UN AUTRE 
MODÈLE POLITIQUE.

”

Au Chili, la mobilisation sociale se poursuit, soutenue par 
une très large partie de la population. Le président-
milliardaire Piñera vient cependant de faire savoir qu’il 
irait jusqu’au bout de son mandat. S’il reconnaît aux 
micros de la BBC être responsable d’une partie du 
«problème», il précise que celui-ci s’est «accumulé depuis 
30 ans». Allons jusqu’à 46. Allende tombait, encerclé par 
les putschistes ; Pinochet s’emparait du pouvoir puis 
recrutait un groupe d’économistes formés à Chicago par 
Milton Friedman et Arnold Harberger. Le Chili, dans la 
rue, rejette aujourd’hui la greff e. L’auteure, historienne 
latino-américaniste, revient sur la construction de ce soi-
disant «miracle économique». 

Le général Pinochet. Militante mapuche, septembre 2017.

Santiago, 19 octobre 2019.

Le président Sebastian Piñera.
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Les racines néolibérales  de la révolte chilienne

PAR LISSELL QUIROZ 

Depuis la mi-octobre, le Chili connaît des 
mobilisations populaires d’une ampleur inédite 
dans l’histoire chilienne post-Allende. Elles ont 
été déclenchées par la hausse du prix du billet 
de métro, lequel est déjà le plus cher de toute 
l’Amérique latine (un euro en heure de pointe). 
Le président Sebastián Piñera, un homme d’af-
faires dont la fortune est estimée à 2 milliards 
d’euros, n’a pas immédiatement pris la mesure 
de la situation. Au moment même où les mani-
festantes prenaient les rues de Santiago, il ap-
paraîssait dans les médias en train de savourer 
une pizza pour l’anniversaire de son petit-fi ls. 
Piñera provient de la bourgeoisie entrepreneu-
riale dépeinte par Pablo Larraín dans le fi lm 
No. Lors du coup d’État de Pinochet, Piñera 
commençait un master d’économie à Harvard. 
Il a fait fortune dans les années 1980, dans le 
milieu de la banque et des cartes de crédit — 
jusqu’à devenir l’un des hommes les plus riches 
du pays. Connu pour son caractère «bien trem-
pé», habitué à «gagner» tant en politique qu’en 
aff aires, Piñera ne s’en est pas moins vu dépas-
ser par l’importante mobilisation de «la mar-
cha más grande de Chile» : le 25 octobre 2019, 
elle a ainsi rassemblé plus de 
1,2 million de personnes. En 
réponse au mouvement popu-
laire, le président n’a pas hé-
sité à faire sortir les militaires 
pour rétablir l’ordre : le Chili 
serait «en guerre». Le solde de 
ces journées de protestation 
est lourd : 23 personnes ont 
perdu la vie — le quart sous 
la répression militaire et poli-
cière. Piñera a tenté de gagner 
du temps : annonce d’un plan 
de mesures sociales (dont 
l’augmentation du salaire mi-
nimum), renouvellement de 
son gouvernement. Mais le 
mouvement se poursuit et la côte de popularité 
du gouvernement est tombée à 14 %. Tous les 
spécialistes s’accordent à dire que la hausse du 
prix des transports n’est que le catalyseur d’un 
malaise social plus profond, contenu dans une 
cocotte-minute dont la soupape a fi ni par ex-
ploser le 14 octobre dernier. 

LE TOURNANT NÉOLIBÉRAL 
DE LA DICTATURE 
Rien ne laissait présager qu’un tel soulèvement 
toucherait le Chili. C’est que ce dernier faisait 
fi gure de pays «émergent» et stable, d’un point 
de vue économique et politique. Le «miracle 
économique chilien» tant vanté présente pour-
tant de nombreuses failles : elles remontent à 
l’instauration même de ce modèle économique 
sous la dictature de Pinochet (1973–1990). Le 
régime militaire a mis en place, dès 1973 (mais 
surtout à partir de 1975), de profondes réfor-
mes économiques et sociales : elles rompaient 
avec l’État social pour orienter le pays vers 
l’économie de marché. Depuis les années 1960, 
une jeune génération d’économistes, diplômés 
des universités du Chili et de Chicago — d’où 
leur appellation de «Chicago boys» —, exerce 
une importante infl uence intellectuelle. Tout 

en s’opposant fermement à la «voie chilienne 
au socialisme» de Salvador Allende (1970–
1973), ces économistes ont rallié à leur cause 
les hommes d’aff aires les moins hostiles aux 
réformes. Après la chute d’Allende, les Chicago 
boys étaient appelés à la rescousse : le pays 
avait sombré dans une grave crise économique, 
combinée aux conséquences de celle, pétroliè-
re, de 1973. Avec le soutien de Pinochet, les 
économistes libéraux allaient mettre en place 
une thérapie dite «de choc».
Le programme d’ajustement structurel et de 
libéralisation de l’économie s’est déroulé en 
deux phases : 1975–1981 et 1985–1989. Après 
un premier temps de tâtonnement, l’objectif 
affi  ché fut d’en fi nir avec le modèle d’interven-
tion économique étatique. Les réformes se sont 
axées sur cinq domaines. Il s’agit donc, d’abord, 
de limiter au maximum le rôle de l’État, à tra-
vers la suppression du défi cit fi scal, la réduc-
tion de la dépense publique et des impôts, la 
libéralisation des prix et des marchés, ainsi que 
la privatisation de la majorité des entreprises 
publiques, du système de sécurité sociale et 
d’une partie de l’éducation et de la santé. Entre 
1985 et 1990, la dépense publique dans le PIB 
passa de 32 à 22 %. En le «libérant» du poids 

de l’intervention économique, 
l’État a alors pu se concentrer 
sur son rôle de «protecteur» de 
«l’ordre public». Deuxièmement, 
l’État a procédé à l’ouverture de 
l’économie en éliminant toutes 
les barrières aux importations 
et en fi xant des taux de douane 
très faibles. Puis on assista à la 
création d’un marché de capi-
taux libre. En quatrième lieu, 
le gouvernement a mis en place 
la fl exibilisation du marché de 
l’emploi via une législation du 
travail très souple et avantageu-
se pour les entreprises, et œuvré 
au démantèlement des syndicats 

(considéré comme un ennemi interne, les syn-
dicalistes sont arrêtés, torturés et mis à pied 
dans les entreprises — la Centrale unique des 
travailleurs est proscrite ; la négociation col-
lective et la grève sont interdites). Enfi n, pour 
pallier les eff ets sociaux drastiques d’une tel-
le politique, le plan prévoyait la création de 
programmes ponctuels de protection des plus 

démunies. Ce modèle néolibéral fut appliqué 
dans le cadre d’un gouvernement militaire ré-
pressif, raison pour laquelle qu’il n’y eut pas de 
contestation syndicale ni populaire. Mais cela 
ne veut pas dire que la popu-
lation accepta passivement les 
réformes économiques ; bien 
au contraire : lors de la crise 
économique de 1982–1984, la 
légitimité du gouvernement 
s’est vue remise en question. 
L’opposition se réorganisa ; 
des journées de protestation 
s’ensuivirent : le gouvernement 
réagit brutalement et le régime 
politico-économique se main-
tint. La fi n de la dictature n’a 
pas remis en cause cette greff e 
néolibérale — elle a même été 
consolidée après la période de 
la «transition» démocratique de 
Patricio Aylwin (1990–1994), 
puis lors des mandats d’Eduardo 
Frei (1994–2000) et de Ricardo 
Lagos Escobar (2000–2006). 
La politique économique néoli-
bérale s’est même imposée comme un dogme 
dans la région : le Chili a été érigé en modèle 
à suivre pour les autres pays du sous-continent 
américain. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 
ACCROISSEMENT DES 
INÉGALITÉS 

En termes macroéconomiques, la politique 
néolibérale a porté ses fruits dès la fi n de la 
décennie 1980. Entre 1980 et 2014, le Chili a 
ainsi connu la croissance économique la plus 
importante de la région, avec une moyenne 4,6 
% par an (contre 2,5 en Argentine et 2,8 au 
Brésil, durant la même période). En 30 ans, le 
Chili multiplie par cinq son PIB par habitant2. 
Parallèlement, selon un rapport de l’ONU, la 

pauvreté a été divisée par cinq entre 1990 et 
2013, passant de 68 à 14 %. Les résultats sur 
l’emploi sont moins éclatants. Alors que le taux 
de chômage se situait autour de 5 % entre 

1960 et 1973, cet indicateur 
a fortement grimpé à partir 
de 1974, atteignant un ni-
veau proche de 15 % (voire de 
plus de 20 durant la crise de 
1982–1983). Depuis la fi n du 
XXe siècle, le Chili a pu opé-
rer une réduction progressive 
du chômage, lequel se situe de 
nos jours autour de 7 %. Mais 
ces résultats cachent des réa-
lités bien distinctes pour les 
Chilien·ne·s. La société demeu-
re profondément inégalitaire, 
à l’instar d’autres pays de la 
région qui ont suivi la même 
voie économique. Le principal 
eff et des politiques néolibéra-
les a été, en Amérique latine, 
le renforcement des inégalités 
et l’aff aiblissement des classes 
moyennes. Ces dernières sont 

tombées dans la précarité ou ont réussi à se his-
ser vers un confort matériel plus grand. À cela 
s’ajoute la mauvaise répartition de la richesse 
: au Chili, entre 1987 et 1994, les riches ont 
vu leurs revenus croître de 50 % tandis que la 
croissance n’a été que d’un tiers pour les pau-
vres. Aujourd’hui, 20 % des personnes les plus 
aisées concentrent 72 % des richesses du pays 
alors que le quintile3 le plus pauvre ne détient 
aucune part de richesse mais, qui plus est, a 
des dettes plus importantes que ses revenus. 
Selon le rapport du Boston Consulting Group, 
la concentration du pouvoir économique se 
renforce et 115 familles chiliennes centralisent 
à elles seules 12,5 % de la budget du pays. Le 
taux d’endettement des ménages a quant à lui 
fortement augmenté, atteignant désormais 73,3 
% des revenus des foyers. 
Le modèle économique néolibéral, en accrois-
sant les inégalités, renforce l’individualisme et 
la concurrence entre les habitantes. Sa devise ? 
Qui veut, peut ; chacune pour soi. Il ne faut pas 
oublier que le Chili, comme la majeure partie 
de la région, a connu des mutations géographi-
ques et sociales très importantes ces dernières 
décennies. Le taux d’urbanisation a fortement 
augmenté en Amérique latine, passant de 41 
% en 1950 à 75,3 en 2000. Au Chili, il est pas-
sé de 58,4 % en 1950 à 87,8 en 2010. À cela 
s’ajoute, la macrocéphalie4 du pays : la région 
du Gran Santiago (7,1 millions d’habitants en 
2017, soit 38 % de la population) concentre un 
fort poids démographique, économique et poli-
tique — soit plus de 50 % des emplois les plus 
qualifi és, 32 sièges centraux des 59 universités 
du pays. Ces évolutions s’accompagnent d’une 
restructuration de la composition des foyers et 
des liens familiaux et communautaires. Le mo-
dèle de la famille nucléaire tend à remplacer, 

en milieu urbain, les solidarités communautai-
res qui dominaient dans les espaces ruraux et 
autochtones jusque dans les années 1970. Par 
ailleurs, la transition démographique a permis 
un allongement progressif de la durée de vie 
des habitantes : la proportion de personnes de 
plus de 60 ans a ainsi augmenté à un rythme 
plus élevé que la population totale5. 

UN MOUVEMENT 
DE REMISE EN CAUSE 
Derrière le «miracle économique chilien» se ca-
chent donc des points de vulnérabilité sociale 
: ils ont éclaté au grand jour depuis le début 
du millénaire et ont été au cœur des émeutes 
d’octobre 2019. Les revendications portées et 
visibilisées lors de ces manifestations dépassent 
le seul coût des transports. À commencer par 
l’extrême vulnérabilité des personnes âgées — 
la faiblesse des retraites constitue un problème 
majeur pour les familles les plus démunies. Le 
Chili disposait, jusqu’en 1982, d’un système 
de retraites par répartition ; cette année-là, le 
gouvernement militaire et José Piñera, frère de 
l’actuel président et, alors, ministre du Travail 
et de la Prévision sociale, réformaient le sys-
tème des retraites en imposant le modèle par 
capitalisation (sa gestion était accordée à des 
sociétés privées de gestion des fonds de pen-
sion, plus connues au Chili sous le nom d’AFP). 
Or, depuis leur création, les AFP ne remplis-
sent pas leurs promesses et n’assurent pas leur 
fonction, à savoir fournir de meilleures pen-
sions que celles du système par répartition. Les 
retraites chiliennes sont, de fait, extrêmement 
basses : une étude de 2015 a montré que 79 % 
d’entre elles étaient inférieures au salaire mi-
nimum (44 % se situent en-dessous du seuil de 
la pauvreté). Le système de retraite par capita-
lisation lèse les personnes déjà très vulnérables 
économiquement, comme les femmes, les per-
sonnes handicapées et les chômeurs de longue 
durée. Un mouvement anti AFP («No+AFP6») 
s’est organisé depuis cinq ans et se mobilise 
pour faire pression et réformer le système. Il 
était présent lors des manifestations. 
Une seconde pierre d’achoppement porte sur le 
système éducatif, extrêmement inégalitaire au 
Chili, et explique la mobilisation de la jeunes-
se. L’éducation est perçue par la majorité de la 
population comme le principal moyen d’ascen-
sion sociale. Les réformes de 1980 en ont fi ni 
avec l’éducation publique en transférant la ges-
tion de l’éducation primaire aux municipalités. 
En échange, celles-ci reçoivent 
une subvention (voucher7) par 
élève inscrit dans les établis-
sements de sa commune. Ces 
réformes ont créé trois types 
d’écoles : les écoles munici-
pales (publiques), les écoles 
privées subventionnées et les 
écoles privées. Les écoles pri-
vées subventionnées reçoivent 
le même voucher que les pu-
bliques. La réforme a conduit 
également à la perte du statut 
de fonctionnaire pour les ensei-
gnantes, qui sont désormais des 
travailleurses de droit privé. En 
1994, le gouvernement a pro-
mulgué une loi qui autorise les 

écoles privées subventionnées et les publiques 
à toucher des frais d’inscription, rompant dès 
lors le principe de gratuité de l’école. Bien que 
la loi interdise la sélection dans le primaire, de 
nombreuses écoles privées prévoient des ren-
dez-vous avec les parents et exigent la présen-
tation de documents attestant leur solvabilité 
fi nancière (ou leur religion). Le secteur privé 
subventionné attire de plus en plus les classes 
moyennes en quête de distinction par rapport 
aux classes populaires : elles y trouvent un en-
vironnement social plus homogène et mieux 
doté en infrastructures éducatives et sportives. 
La ségrégation scolaire s’est accentuée depuis 
les années 1980. La présidente Michelle Ba-
chelet s’est attelée à réformer ce système anti-
démocratique durant son mandat, notamment 
après le mouvement étudiant de 2011 et 2016 : 
elle a entamé l’intégration des écoles privées 
subventionnées au système d’éducation publi-
que. Les syndicats se montèrent insatisfaits, 
exigeant des réformes structurelles qui impli-
queraient davantage encore l’État en matière 
d’éducation.  Le gouvernement de Pinochet 
avait libéralisé le système d’éducation supé-
rieure, laissant au secteur privé la possibilité 
d’ouvrir des universités, des instituts et des 
centres de formation technique. La formation 
supérieure chilienne se caractérise donc par 
son coût très élevé, de l’ordre de 3 000 euros 
annuels en lettres et de 6 500 euros en méde-
cine. Or le salaire mensuel moyen par foyer est 
de l’ordre de 850 euros. Nombre d’étudiants se 

sont donc vus dans l’obligation 
de contracter des prêts pour fi -
nancer leurs études depuis les 
années 1990. Parallèlement, le 
pourcentage des étudiants de 
l’enseignement supérieur n’a 
cessé d’augmenter : le Chili 
comptait 200 000 étudiants en 
1986 ; ils étaient 1,176 million 
en 2018, soit presque six fois 
plus. Cette croissance a surtout 
bénéfi cié aux classes moyennes 
et supérieures. Ainsi, le quin-
tile des Chiliennes les plus ri-
ches concentre le pourcentage 
de diplômées universitaires le 
plus élevé (51,2 % en 2013). 
À l’inverse, le quintile le plus 

pauvre ne fournit que 3,59 % 
des diplômées. Ces fortes iné-
galités expliquent des mobilisa-
tions étudiantes de plus en plus 
importantes depuis le début du 
XXIe siècle. En 2006, la révolte 
des «pingouins» («revolución 
pingüina», en référence aux 
uniformes bleu marine et aux 
chemisiers blancs des collégien-
nes) a secoué le gouvernement 
de Michelle Bachelet : les collé-
giennes réagissaient à la hausse 
du prix de l’examen d’entrée à 
l’université. Mais, très vite, le 
mouvement réclama que l’État 
reprenne en charge toute l’édu-
cation chilienne. La mobilisa-
tion étudiante a repris de plus 
belle en 2011, durant le pre-
mier gouvernement Piñera. La 
jeunesse chilienne réclamait la 
démocratisation de l’éducation et la participa-
tion accrue de l’État dans tout le système édu-
catif.  Le dernier aspect de la remise en cause 
du modèle économique néolibéral chilien est 
la convergence, particulièrement importante, 
de la jeunesse de Santiago avec les revendica-
tions des Mapuches. Le jour de «la Marcha más 
grande de Chile», le drapeau mapuche (Wenu-
foye) a ondoyé dans les avenues de la capitale 
et a été hissé sur le monument central de la 
Plaza Italia. Historiquement, le peuple mapu-
che s’est illustré par sa résistance aux tentatives 
de conquête et d’assimilation qui l’assaillent 
depuis le XVIe siècle. Après l’indépendance, les 
campagnes militaires néocoloniales, comme la 
pacifi cation de l’Araucanie au XIXe siècle, et la 
violence de la dictature militaire se sont tradui-
tes par la spoliation des Mapuches, l’assassinat 
et la torture des militantes autochtones qui dé-
fendaient leurs terres et leurs droits. La transi-
tion démocratique n’a pas signifi é le retour à la 
tranquillité pour ce peuple originaire. Le modè-
le néolibéral a renforcé la pression sur le terri-
toire mapuche, qui a vu s’installer des centrales 
hydroélectriques, des entreprises forestières, 
pétrolières, des fermes d’aquaculture ainsi que 
des mégaprojets touristiques. Face à cette me-
nace multiforme et off ensive, les Mapuches se 
maintiennent sur le pied de guerre. Pour mieux 
réprimer le mouvement, le gouvernement mo-
bilise la rhétorique et les préjugés racistes qui 
font de ce peuple une communauté belliqueuse 
et sauvage. L’assassinat du leader mapuche 
Camilo Catrillanca par la police, en novem-
bre 2018, rappelle la violence de la répression 
étatique. Lors des dernières manifestations 
d’octobre 2019, de nombreuses manifestantes 
ont mobilisé le drapeau mapuche et demandé 
pardon pour leur manque de soutien au peu-
ple autochtone.  Mais si la critique du capita-
lisme néolibéral est au cœur des mobilisations, 
les manifestantes ne perdent pas de vue que le 
changement de société passe aussi par l’éta-
blissement d’un autre modèle politique. Raison 
pour laquelle la réforme constitutionnelle est 
l’une des revendications du mouvement. La 
Constitution de 1980 apparaît en eff et comme 
un texte qui bloque la transition du Chili vers 

une véritable démocratie. Des constitutionna-
listes comme Fernando Atria Lemaitre considè-
rent que ce texte comporte un certain nombre 
de «verrous», c’est-à-dire de dispositifs légaux 
qui limitent la démocratie : il ne reconnaît pas 
les droits sociaux ni culturels et empêche l’im-
plication des citoyennes dans la vie politique. 
Et, symboliquement, cette constitution rappelle 
aux Chiliennes le traumatisme de la dictature. 
Les mobilisations d’octobre ne sont donc pas 
un phénomène isolé. Elles s’inscrivent dans la 
lignée de la résistance au modèle néolibéral im-
posé au Chili tel un dogme. Le publicitaire de 
la campagne de Pinochet lançait ainsi, dans le 
fi lm de Pablo Larraín : «Si vous voulez eff rayer 
les gens, vous devez le faire avec le passé, la 
pauvreté passée, les longues queues pour ache-
ter du pain. L’opposition a ses plaintes de so-
cialistes, certes. Mais la seule chose qui inté-
resse les gens c’est le partage du butin, et tout 
le monde sait qu’avec le socialisme celui-ci est 
misérable. En revanche vous, vous avez un sys-

tème dans lequel n’importe qui 
peut être riche. Mais, attention 
! J’ai dit n’importe qui… pas 
tout le monde. On ne peut pas 
perdre quand tout le monde 
mise pour devenir ce n’importe 
qui.» Les Chiliennes prennent 
toute le mesure du leurre du 
libéralisme, qui ne profi te qu’à 
celles et ceux qui sont déjà 
bien placées dans l’échelle so-
ciale et culpabilise les autres 
en les responsabilisant de leur 
propre échec.
Cette mobilisation citoyenne, 
par son ampleur, ses références 
et sa capacité à faire converger 
les luttes — les féministes sont 
également très mobilisées —, 
ouvre une nouvelle étape dans 
l’histoire des résistances à l’op-
pression classiste, sexiste et ra-

ciste du Chili. Les dominants n’ont pas tardé à 
voir le danger que cela représentait pour leurs 

privilèges : la réaction violente du gouverne-
ment Piñera a immédiatement fait penser aux 
temps les plus noirs de l’histoire du pays. Les 
manifestantes demeurent très actifs : ils ne sont 
pas prêts à abandonner le combat. 

1. Au 6 novembre 2019, selon le procureur de la 
République.
2. Qui est aujourd’hui de 25 675 dollars. À titre 
de comparaison, le PIB par habitant est de 21 136 
dollars au Portugal et de 28 156 en Espagne.
3. Un cinquième, soit les 20 % les plus pauvres.
4. En géographie, la macrocéphalie désigne la 
confi guration d’un espace largement dominé par un 
pôle unique qui concentre population, activités et 
fonctions — au point de freiner voire d’empêcher 
l’affi  rmation de pôles secondaires.
5. Elle représente 16,2 %, selon le recensement de 
2017, contre 11 % en 2002.
6. Pour «no más AFP», «plus d’AFP».
7. Bon émis par certaines agences et donnant droit à 
des services.

“AVEC LE SOUTIEN 
DE PINOCHET, LES 

ÉCONOMISTES 
LIBÉRAUX ALLAIENT 
METTRE EN PLACE 

UNE THÉRAPIE DITE 
«DE CHOC».

”

“LE PRINCIPAL EFFET 
DES POLITIQUES 
NÉOLIBÉRALES A 

ÉTÉ, EN AMÉRIQUE 
LATINE, LE 

RENFORCEMENT 
DES INÉGALITÉS ET 
L’AFFAIBLISSEMENT 

DES CLASSES 
MOYENNES.

”

“LE SYSTÈME DE 
RETRAITE PAR 

CAPITALISATION 
LÈSE LES PERSONNES 

DÉJÀ TRÈS 
VULNÉRABLES 

ÉCONOMIQUEMENT.

”

“LES MANIFESTANTS 
NE PERDENT PAS 
DE VUE QUE LE 
CHANGEMENT 

DE SOCIÉTÉ 
PASSE AUSSI PAR 
L’ÉTABLISSEMENT 

D’UN AUTRE 
MODÈLE POLITIQUE.

”

Au Chili, la mobilisation sociale se poursuit, soutenue par 
une très large partie de la population. Le président-
milliardaire Piñera vient cependant de faire savoir qu’il 
irait jusqu’au bout de son mandat. S’il reconnaît aux 
micros de la BBC être responsable d’une partie du 
«problème», il précise que celui-ci s’est «accumulé depuis 
30 ans». Allons jusqu’à 46. Allende tombait, encerclé par 
les putschistes ; Pinochet s’emparait du pouvoir puis 
recrutait un groupe d’économistes formés à Chicago par 
Milton Friedman et Arnold Harberger. Le Chili, dans la 
rue, rejette aujourd’hui la greff e. L’auteure, historienne 
latino-américaniste, revient sur la construction de ce soi-
disant «miracle économique». 

Le général Pinochet. Militante mapuche, septembre 2017.

Santiago, 19 octobre 2019.

Le président Sebastian Piñera.
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PAR LAYAL ABOU RAHAL

Ecoles et banques sont restées fermées alors 
que des militants ont appelé sur les réseaux so-
ciaux à manifester devant le palais présidentiel, 
près de Beyrouth. En milieu de journée, l’armée 
a fermé toutes les routes menant à l’édifi ce, no-
tamment avec du gros fi l barbelé, a constaté un 
photographe de l’AFP. Dès les premières heures 
de la matinée, des manifestants ont brûlé des 
pneus et bloqué des axes routiers importants 
dans le centre de Beyrouth et aux entrées de la 
capitale, ainsi qu’à Tripoli et au Akkar (nord), 
et dans la Bekaâ (est). Des altercations ont eu 
lieu par endroits entre des manifestants et l’ar-
mée, qui tente de débloquer les routes, notam-
ment en périphérie de la capitale. Le Liban vit 
depuis le 17 octobre un soulèvement inédit, ré-
clamant le départ de l’ensemble de la classe 
politique, quasi inchangée depuis des décen-
nies et jugée corrompue et incapable de mettre 
fi n au profond marasme économique. Malgré 
des heurts sporadiques, la mobilisation est res-
tée largement pacifi que jusque-là. La semaine 
écoulée, le mouvement a notamment consisté 
en des rassemblements devant les institutions 
publiques et les banques, empêchant les em-
ployés de gagner leur lieu de travail. 

«QU’ILS ÉMIGRENT»

Ecoliers et étudiants ont occupé une place 
importante dans le mouvement ces derniers 
jours avec des rassemblements devant les éta-
blissements scolaires, qui sont restés fermés 
mercredi ainsi que les banques et autres ins-
titutions. Mais les propos du président Michel 
Aoun, mardi soir, ont ravivé la colère. Lors 
d’une déclaration télévisée, le chef de l’Etat 
a proposé un gouvernement formé de techno-
crates et d’hommes politiques, affi  rmant qu’il 
était possible que les consultations parlemen-

taires pour désigner un nouveau Premier mi-
nistre commencent avant la fi n de la semaine. 
Les contestataires, qui ont obtenu le 29 octobre 
la démission du Premier ministre Saâd Hariri, 
réclament pour leur part un gouvernement 
composé uniquement d’indépendants et de 
technocrates, qui ne seraient donc pas issus 
du sérail politique. «Où est-ce que je peux al-
ler les chercher (ces indépendants, NDLR)? Sur 
la lune?», a lancé le président. «Si, au sein de 
l’Etat, il n’y a personne qui leur (les manifes-
tants) convient, qu’ils émigrent», s’est emporté 
le chef de l’Etat. Des propos qui ont décidé de 
nombreux manifestants à intensifi er le mouve-
ment. «Nous comptons bloquer la plupart des 
routes principales, toutes les administrations 
publiques et bientôt les responsables dans leurs 
propres maisons», a affi  rmé mercredi à l’AFP 

Antoine Saâd, qui avec des dizaines d’autres 
jeunes bloquent la route de Jal el-Dib, au nord 
de Beyrouth. 

«MARTYR 
DE LA RÉVOLUTION»
«Le peuple (...) des vieillards, jeunes, enfants, 
femmes et étudiants ont envahi les rues depuis 
près d’un mois et le président n’avait rien à 
leur dire», a-t-il dénoncé. «On ne peut plus lui 
donner de chance, il ne compte pas agir pour 
avoir un nouveau gouvernement et il s’adresse 
à son peuple avec mépris (...). Il doit compren-
dre que le peuple ne veut plus de lui, et qu’il 
doit partir». Dès mardi soir, après les propos 
du président, les manifestants ont mis le feu à 
des bennes à ordures et des pneus, bloquant 

plusieurs artères et des routes du pays, notam-
ment dans des villes du sud et à Tripoli. Un 
homme, Alaâ Abou Fakhr, a été tué par balle 
dans le secteur de Khaldé, au sud de la capita-
le, a rapporté l’agence nationale d’information 
(ANI). Il s’agit de la deuxième personne tuée 
en marge du mouvement. Dans la ville de 
Saïda (sud), des manifestants qui bloquaient 
une artère majeure ont allumé des chandelles 
qu’ils ont disposées sur la chaussée, formant un 
message d’adieu à la victime: «Alaâ fi erté de la 
révolution». Dans le quartier de Cola à Bey-
routh, des manifestants ont caillassé les militai-
res qui tentaient d’ouvrir une route bloquée. 
Mercredi matin, à Jal el-Dib, des manifestants 
ont brandi également un portrait de Alaâ Abou 
Fakhr, portant cette inscription: «Martyr de la 
révolution». 

Depuis le 1er octobre, plus de 300 personnes 
ont offi  ciellement été tuées, quasiment toutes 
des manifestants. Du fait de ces morts, couplés 
à une répression accrue et une large campagne 
d’arrestations et d’intimidations, la mobilisa-
tion a semblé un temps marquer le pas. Mais, 
mercredi, la place Tahrir de Bagdad, épicentre 
de la contestation, s’est remplie de nouveau, 
notamment après l’appel à la grève générale 
des enseignants. «Nous sommes ici pour soute-
nir les manifestants et leurs revendications lé-
gitimes», affi  rme Aqil Atchane, un professeur 
présent sur Tahrir. 

«TOUT FERMER»

A l’autre bout du pays, à Bassora, immense cité 
pétrolière et côtière, les défi lés ont également 
repris, en dépit de plusieurs jours de grande 
violence et des dizaines d’arrestations. Près 
d’un millier d’étudiants remontaient mercredi 
leur campement devant le Conseil provincial, 
après l’incendie de leurs tentes il y a plus d’une 
semaine par les forces de l’ordre. A Nassiriya 
et Diwaniya, dans le sud agricole, les écoles 
n’ont toujours pas rouvert, la désobéissance 
civile faisant loi depuis plusieurs semaines. 
Pour de nombreux manifestants du sud chiite, 
le grand ayatollah Ali Sistani, fi gure tutélaire 
de la politique irakienne, a donné un nouvel 
élan au mouvement lundi en estimant que «les 
manifestants ne peuvent pas rentrer chez eux 

sans les réformes nécessaires». «S’il ordonne la 
désobéissance civile pour tous, tout va fermer 
--le gouvernement, les compagnies pétrolières, 
tout», assure un autre manifestant sur Tahrir. 
«Et c’est comme ça qu’on arrivera à une solu-
tion». Pour le moment, le début de la solution 
pourrait venir du Parlement. Dans l’après-midi, 
la cheff e de la mission d’assistance de l’ONU 
en Irak (Unami), Jeanine Hennis-Plasschaert, y 
présentera les résultats de ses discussions avec 
le grand ayatollah Sistani. Le dignitaire reli-
gieux a endossé le plan onusien qui prévoit de 
réviser la loi électorale et d’amender la Consti-
tution de l’un des pays les plus riches en pétrole 
au monde, mais aussi l’un des plus corrompus. 
L’Irak fait face à son premier mouvement so-
cial spontané. Les manifestants estiment que, 
16 ans après la chute du dictateur Saddam Hus-
sein, le système mis en place sous l’égide de 
l’occupant américain est arrivé à bout de souf-
fl e. Début octobre, ils ont fortement ébranlé 
les autorités. Mais aujourd’hui, les dirigeants 
ont resserré leurs rangs afi n de reprendre la 
main. Le Premier ministre Adel Abdel Mahdi 
a cessé d’expliquer pourquoi il ne démissionne-
rait pas. Le président Barham Saleh, un temps 
mis à l’écart, apparaît désormais régulièrement 
aux côtés de M. Abdel Mahdi et la grande ma-
jorité des partis se sont réunis. A l’appel du 
puissant général iranien Qassem Soleimani, 
qui intervient régulièrement dans les aff aires 
irakiennes, ils se sont tous mis d’accord pour 

en fi nir avec la contestation, quitte à recourir 
à la force. Depuis cet accord, 18 manifestants 
ont été tués, pour beaucoup par balles réelles, 
selon des sources médicales. 

SADR SE RADOUCIT

Amnesty International a dit redouter «un bain 
de sang». L’ONU et des défenseurs des droits 
humains se sont insurgés contre l’usage de bal-
les réelles, la mort d’une vingtaine de manifes-
tants touchés au crâne par des grenades lacry-
mogènes et les arrestations, enlèvements et 
autres techniques d’intimidation utilisées pour 
faire cesser les manifestations. Mardi, le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo a lui an-
noncé avoir demandé à M. Abdel Mahdi «de 
protéger les manifestants et de répondre à 
leurs revendications légitimes». De son côté, le 
turbulent leader chiite Moqtada Sadr, qui a le 
premier réclamé la chute du gouvernement, a 

appelé mercredi le parlement à voter des réfor-
mes radicales, tout en appelant les Irakiens à 
maintenir la pression sur leurs élus en «faisant 
tous ne serait-ce qu’une journée de grève géné-
rale». Toutefois, a-t-il prévenu sur Twitter, 
semblant atténuer ses appels précédents, il faut 
mettre en oeuvre «des moyens intelligents» 
pour «renouveler les têtes au pouvoir» et éviter 
que l’Irak «ne se retrouve en danger et ne glis-
se vers un énorme vide». Mercredi également, 
le président du Kurdistan irakien, Nechirvan 
Barzani, rencontrait MM. Abdel Mahdi et Sa-
leh, ainsi que le chef du Parlement Mohammed 
al-Halboussi. La région autonome passe pour 
très satisfaite des acquis politiques et économi-
ques engrangés durant l’année au pouvoir de 
M. Abdel Mahdi. Et les Kurdes --qui ont plu-
sieurs blocs au Parlement-- ont déjà prévenu à 
plusieurs reprises qu’ils s’opposeraient à une 
réforme constitutionnelle, de peur qu’elle ne 
modifi e le statut de leur autonomie. 

Les Palestiniens ont multiplié les appels 
à l’arrêt immédiat de l’escalade israélienne 
dans la bande de Ghaza et souligné la nécessité 
pour la communauté internationale d’interve-
nir pour faire pression sur l’occupant afi n de 
mettre un terme à ses agressions qui ont fait 
depuis mardi 18 morts et des dizaines de bles-
sés. Selon le dernier bilan du ministère de la 
Santé à Ghaza de ces agressions qui se pour-
suivaient mercredi dans l’enclave palestinien-
ne, 18 Palestiniens ont été tués dont un leader 
du mouvement de résistance Jihad islamique, 
Baha Abou Al-Ata (42 ans), la première victi-
me tombée en martyr mardi à la suite de cette 
nouvelle spirale d’agressions israéliennes. Il a 
été tué avec son épouse dans un raid aérien is-
raélien contre sa maison dans l’est de la ville 
de Ghaza. Quatre de ses enfants fi gurent parmi 
les dizaines de blessés provoqués par les atta-
ques israéliennes lancées contre le mouvement 
de résistance. Dans sa réaction à cette nouvelle 
escalade dangereuse, le porte-parole de la pré-
sidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, 
cité par l’agence de presse Wafa, a réaffi  rmé 
mercredi la nécessité de l’arrêt immédiat des 
attaques israéliennes contre les Palestiniens 
sans défense dans la bande de Ghaza. Il a en 
outre souligné que le président de l’Etat de Pa-
lestine Mahmoud Abbas «déploie des eff orts 
intensifs pour interdire l’escalade israélienne 
dangereuse et pour éviter ses répercussions». 
Abu Rudeineh a en outre demandé à la com-
munauté internationale, les Nations unies en 
particulier, d’»intervenir immédiatement pour 
faire pression sur Israël afi n d’arrêter son 
agression continue contre le peuple palestinien 
et de respecter la loi et la légitimité internatio-
nales qui affi  rment la nécessité d’assurer la 
protection internationale du peuple palesti-
nien». Pour sa part, le Premier ministre pales-
tinien, Mohammed Shtayyeh a lui aussi de-
mandé d’»arrêter» l’agression israélienne conti-
nue contre les Ghazaouis. Cité par Wafa, Sh-
tayyeh a dit : «Israël doit arrêter immédiate-

ment ses crimes contre les civils et nous invi-
tons les Nations unies et les organisations des 
droits de l’Homme à assurer la protection au 
peuple palestinien des violations israéliennes, 
soit à Ghaza ou en Cisjordanie». Quant au se-
crétaire général de l’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP), Saëb Arekat, il a dénon-
cé l’assassinat de Baha Abou al-Atta, dirigeant 
des brigades al-Qods, la branche militaire du 
Jihad islamique, et a annoncé qu’il considère 
Israël «pleinement responsable des conséquen-
ces de ce crime». 

CONDAMNATIONS 
ET MISE EN GARDE CONTRE 
LE RISQUE D’ESCALADE 

Pour tenter de freiner ces agressions, l’émissai-
re de l’ONU pour le Proche-Orient, Nickolay 
Mladenov, est attendu au Caire pour des dis-
cussions avec les Egyptiens, a indiqué une 
source diplomatique citée par des médias. «La 
situation reste très compliquée et le risque 
d’escalade est élevé», a mis en garde cette 
source. A Londres le Foreign offi  ce a soutenu 
«les eff orts de l’ONU et des Egyptiens» en vue 
d’une «désescalade rapide». Pour sa part, l’Or-
ganisation de la coopération islamique (OCI) a 
fermement condamné l’agression militaire is-
raélienne contre la bande de Ghaza, y voyant 
«une violation fl agrante du droit international 
humanitaire et des conventions internationa-
les. L’OCI tient Israël «pleinement responsable 
des conséquences de cette dangereuse escala-
de», appelant à la fi n des violations et des 
agressions en cours contre le peuple palesti-
nien et au respect du droit international. L’or-
ganisation a également appelé dans un com-
muniqué la communauté internationale à «as-
sumer ses responsabilités pour assurer la pro-
tection internationale du peuple palestinien». 
De son côté, la Ligue arabe a également 
condamné l’agression perpétrée par Israël 

contre Ghaza et déclaré que les attaques israé-
liennes s’inscrivent «dans le droit fi l de la série 
d’agressions et de crimes commis par l’occu-
pant». «Ces tentatives israéliennes sont média-
tisées et ont pour objet de faire payer le prix, 
au peuple palestinien, de la situation intérieu-
re et du calendrier politique israéliens», a dé-
noncé l’organisation panarabe dans un com-
muniqué. De tels actes ont pour but «d’entraî-
ner la région dans une escalade de la violence 
et des troubles» qui s’étendrait au-delà des 
frontières de la région et menacerait la paix et 
la sécurité internationales, poursuit-elle appe-
lant à «une intervention internationale urgente 
et effi  cace pour mettre fi n à «l’agression israé-
lienne» et à une protection internationale du 
peuple palestinien». La Tunisie a, par le biais 
de son ministère des Aff aires étrangères, fusti-
gé «la grave escalade dans les territoires pales-
tiniens occupés, qui a entraîné des martyrs à la 
suite d’attaques répétées des forces de l’occu-
pation». Elle a réaffi  rmé sa «position indéfecti-
ble de soutien au peuple palestinien frère dans 
sa lutte pour la restauration de ses droits légi-
times», appelant la communauté internationa-
le, en particulier les Nations unies, à «assumer 
ses responsabilités en fournissant la protection 
internationale nécessaire au peuple palestinien 
désarmé et en intervenant pour faire cesser les 
violations, les crimes et les attaques dont il est 
la cible». Dans le cadre de sa campagne 
d’agressions contre le Jihad islamique, Israël a 
aussi lancé mardi des projectiles à Damas, ca-
pitale syrienne, sur la maison d’une fi gure du 
mouvement de résistance, Akram Ajouri, tuant 
deux personnes dont son fi ls, a indiqué l’agen-
ce de presse syrienne Sana. Sur les lieux de 
l’attaque, dans un quartier huppé de Damas, 
non loin de l’ambassade du Liban, des médias 
ont rapporté qu’un immeuble de trois étages a 
été partiellement détruit et toutes les fenêtres 
souffl  ées. Et le Jihad islamique a confi rmé 
dans un communiqué la mort du fi ls d’Akram 
Ajouri dans cette frappe. 

 L’étincelle WhatsApp
Le 17 octobre, le gouvernement annonce une 
taxe sur les appels eff ectués via les applica-
tions de messagerie Internet comme What-
sApp. Cet impôt de plus fait exploser la colère 
des Libanais qui descendent dans la rue. «Le 
peuple réclame la chute du régime», slogan 
phare du Printemps arabe, est scandé par les 
manifestants qui brûlent des pneus et coupent 
des routes dans les villes du Liban. Le gouver-
nement renonce aussitôt à la taxe, mais des 
milliers de personnes manifestent toute la 
nuit. 

 Barricades

Le 18, écoles, universités, banques et institu-
tions publiques ferment. Des forces de l’ordre 
interviennent à coup de gaz lacrymogènes 
pour disperser la foule à Beyrouth. Des dizai-
nes de personnes sont arrêtées. Le lendemain, 
des dizaines de milliers de Libanais se rassem-
blent à Beyrouth, à Tripoli (nord), mais aussi à 
Tyr (sud), dans le Akkar (nord) et à Baalbeck 
(est). Plusieurs axes routiers sont bloqués par 
des barricades. 

 «Tous veut dire tous»

Le chef du Parti des Forces libanaises (chré-
tien), Samir Geagea annonce la démission de 

ses quatre ministres. Mais le slogan «Tous veut 
dire tous» est aussitôt crié par les manifestants, 
en allusion à l’ensemble de la classe politique 
quasi-inchangée depuis des décennies. Le 20, 
la mobilisation culmine avec des centaines de 
milliers de manifestants dans l’ensemble des 
villes. 

 Heurts

Le 23, à Nabatiyé (sud), une quinzaine de ma-
nifestants sont blessés lors de heurts avec la 
police soutenue, selon des témoins, par des mi-
litants du Hezbollah et de son allié Amal. Le 
25, des dizaines de militants du Hezbollah, ex-
cédés par les slogans visant leur leader Hassan 
Nasrallah, attaquent des manifestants à Bey-
routh. Des échauff ourées éclatent le lendemain 
entre l’armée et des manifestants près de Tri-
poli. Le 27, des dizaines de milliers de Libanais 

forment une chaîne humaine le long de la côte, 
sur 170 km du nord au sud. 

 Démission Hariri

Le 29, des heurts éclatent à Beyrouth où des 
dizaines d’assaillants détruisent les tentes des 
manifestants. Saâd Hariri et son gouvernement 
démissionnent, déclenchant des scènes de lies-
se. Il est chargé d’expédier les aff aires couran-
tes jusqu’à la formation d’un nouveau gouver-
nement. 
Le 31, des écoles et universités recommencent 
les cours, mais des centaines de contestataires 
reprennent leurs sit-in sur certaines grandes 
artères. 
Les manifestants réclament un renouvelle-
ment complet de la classe politique. Le 3 no-
vembre, plusieurs milliers de personnes enva-
hissent les rues de Beyrouth et d’autres gran-

des villes, quelques heures après un vaste 
rassemblement des partisans du président Mi-
chel Aoun. 

 Ecoliers et étudiants mobilisés 

Le 6, des centaines d’élèves et d’étudiants bat-
tent le pavé dans tout le pays. Des manifes-
tants organisent des sit-in devant des institu-
tions publiques. Le 9, de nombreuses stations-
service à court d’essence ferment. Les Libanais 
se ruent dans les magasins, par crainte d’une 
nouvelle hausse des prix ou de ruptures de 
stocks. 

 Un protestataire tué

Le 12, le président Aoun propose un gouverne-
ment de technocrates et d’hommes politiques 
alors que les contestataires réclament un cabi-
net d’indépendants et de technocrates. «Si, au 
sein de l’Etat, il n’y a personne qui leur (les 
manifestants) convient, qu’ils émigrent», leur 
lance-t-il. Les manifestants en colère mettent 
aussitôt le feu à des bennes à ordures et des 
pneus, bloquant plusieurs artères et des routes 
et plusieurs réclamant le départ du président. 
Un homme est tué par balle dans le secteur de 
Khaldé, au sud de Beyrouth, deuxième décès 
en marge du mouvement. Le 13, des centaines 
de manifestants se dirigent vers le palais prési-
dentiel mais sont bloqués par des barbelés. 

Le Liban est secoué depuis près d’un mois par un 
soulèvement inédit qui a entraîné la démission 

du Premier ministre Saad Hariri mais qui 
continue à réclamer le départ de toute la classe 

politique, jugée corrompue et incapable de 
mettre fi n au marasme économique. Voici les 

principales étapes de la contestation: 

CHRONOLOGIE DE PRÈS D’UN MOIS DE CONTESTATION 

Liban

Manifestants en colère et routes bloquées 
après un discours du président 
Des manifestants en colère ont bloqué des routes au Liban mercredi, au lendemain de déclarations du président semblant 
ignorer leurs revendications, et de la mort par balle d’un protestataire, alors qu’une grande partie du pays réclame 
inlassablement le départ de la classe dirigeante. 

GHAZA Appels à l’arrêt immédiat des agressions 
israéliennes après la mort de 18 Palestiniens 

Afghanistan
12 tués, dont 3 enfants, 
par une voiture piégée 
à Kaboul 
Un attentat au véhicule piégé mercredi à 
Kaboul a fait 12 tués, dont trois enfants, et 
20 blessés, dont quatre étrangers, qui 
étaient la cible de l’attaque, a-t-on appris 
auprès des autorités. L’attentat, mené à 
l’aide «d’un minibus chargé d’explosifs, 
visait un 4x4 d’une entreprise de sécurité 
étrangère appelée GardaWorld», a dit dans 
la matinée un porte-parole du ministère de 
l’Intérieur, Nasrat Rahimi. «Douze 
personnes, dont trois enfants, ont été 
tuées, et vingt ont été blessées, dont 
quatre membres de la société 
GardaWorld», a déclaré en fi n de journée 
une porte-parole du ministère de 
l’Intérieur, Marwa Amini. Le précédent 
bilan était de sept morts et dix blessés. 
Les autorités n’ont pas indiqué la 
nationalité des membres de GardaWorld. 
Un des tués était «un écolier de 13 ans se 
rendant à l’école», a souligné le ministre 
de l’Intérieur en exercice, Massoud 
Andarabi, en marge d’une conférence de 
presse. Une source au ministère de 
l’Intérieur avait affi  rmé initialement que 
l’attaque visait un convoi de véhicules du 
gouvernement. L’attentat, survenu en 
pleine heure de pointe, n’a pas été 
revendiqué dans l’immédiat. Il est 
intervenu alors que le président afghan 
Ashraf Ghani a annoncé mardi la libération 
de trois prisonniers talibans de haut rang 
en un apparent échange avec deux 
professeurs étrangers retenus en otage 
par les insurgés depuis 2016, un geste qui 
pourrait avoir d’importantes répercussions 
sur le processus de paix. Parmi les trois 
prisonniers talibans, fi gure Anas Haqqani, 
fi ls du fondateur du réseau Jalaluddin 
Haqqani, une importante branche de la 
rébellion talibane et responsable de 
nombreuses attaques contre Kaboul et 
ses alliés de l’Otan.

Irak

Regain des manifestations 
Les manifestations ont repris de plus belle, hier, à Bagdad 
et dans le sud, durcissant le mouvement de contestation 
populaire contre les autorités irakiennes, qui font aussi l’objet 
d’une pression croissante de l’ONU en faveur de réformes. 
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Ecoles et banques sont restées fermées alors 
que des militants ont appelé sur les réseaux so-
ciaux à manifester devant le palais présidentiel, 
près de Beyrouth. En milieu de journée, l’armée 
a fermé toutes les routes menant à l’édifi ce, no-
tamment avec du gros fi l barbelé, a constaté un 
photographe de l’AFP. Dès les premières heures 
de la matinée, des manifestants ont brûlé des 
pneus et bloqué des axes routiers importants 
dans le centre de Beyrouth et aux entrées de la 
capitale, ainsi qu’à Tripoli et au Akkar (nord), 
et dans la Bekaâ (est). Des altercations ont eu 
lieu par endroits entre des manifestants et l’ar-
mée, qui tente de débloquer les routes, notam-
ment en périphérie de la capitale. Le Liban vit 
depuis le 17 octobre un soulèvement inédit, ré-
clamant le départ de l’ensemble de la classe 
politique, quasi inchangée depuis des décen-
nies et jugée corrompue et incapable de mettre 
fi n au profond marasme économique. Malgré 
des heurts sporadiques, la mobilisation est res-
tée largement pacifi que jusque-là. La semaine 
écoulée, le mouvement a notamment consisté 
en des rassemblements devant les institutions 
publiques et les banques, empêchant les em-
ployés de gagner leur lieu de travail. 

«QU’ILS ÉMIGRENT»

Ecoliers et étudiants ont occupé une place 
importante dans le mouvement ces derniers 
jours avec des rassemblements devant les éta-
blissements scolaires, qui sont restés fermés 
mercredi ainsi que les banques et autres ins-
titutions. Mais les propos du président Michel 
Aoun, mardi soir, ont ravivé la colère. Lors 
d’une déclaration télévisée, le chef de l’Etat 
a proposé un gouvernement formé de techno-
crates et d’hommes politiques, affi  rmant qu’il 
était possible que les consultations parlemen-

taires pour désigner un nouveau Premier mi-
nistre commencent avant la fi n de la semaine. 
Les contestataires, qui ont obtenu le 29 octobre 
la démission du Premier ministre Saâd Hariri, 
réclament pour leur part un gouvernement 
composé uniquement d’indépendants et de 
technocrates, qui ne seraient donc pas issus 
du sérail politique. «Où est-ce que je peux al-
ler les chercher (ces indépendants, NDLR)? Sur 
la lune?», a lancé le président. «Si, au sein de 
l’Etat, il n’y a personne qui leur (les manifes-
tants) convient, qu’ils émigrent», s’est emporté 
le chef de l’Etat. Des propos qui ont décidé de 
nombreux manifestants à intensifi er le mouve-
ment. «Nous comptons bloquer la plupart des 
routes principales, toutes les administrations 
publiques et bientôt les responsables dans leurs 
propres maisons», a affi  rmé mercredi à l’AFP 

Antoine Saâd, qui avec des dizaines d’autres 
jeunes bloquent la route de Jal el-Dib, au nord 
de Beyrouth. 

«MARTYR 
DE LA RÉVOLUTION»
«Le peuple (...) des vieillards, jeunes, enfants, 
femmes et étudiants ont envahi les rues depuis 
près d’un mois et le président n’avait rien à 
leur dire», a-t-il dénoncé. «On ne peut plus lui 
donner de chance, il ne compte pas agir pour 
avoir un nouveau gouvernement et il s’adresse 
à son peuple avec mépris (...). Il doit compren-
dre que le peuple ne veut plus de lui, et qu’il 
doit partir». Dès mardi soir, après les propos 
du président, les manifestants ont mis le feu à 
des bennes à ordures et des pneus, bloquant 

plusieurs artères et des routes du pays, notam-
ment dans des villes du sud et à Tripoli. Un 
homme, Alaâ Abou Fakhr, a été tué par balle 
dans le secteur de Khaldé, au sud de la capita-
le, a rapporté l’agence nationale d’information 
(ANI). Il s’agit de la deuxième personne tuée 
en marge du mouvement. Dans la ville de 
Saïda (sud), des manifestants qui bloquaient 
une artère majeure ont allumé des chandelles 
qu’ils ont disposées sur la chaussée, formant un 
message d’adieu à la victime: «Alaâ fi erté de la 
révolution». Dans le quartier de Cola à Bey-
routh, des manifestants ont caillassé les militai-
res qui tentaient d’ouvrir une route bloquée. 
Mercredi matin, à Jal el-Dib, des manifestants 
ont brandi également un portrait de Alaâ Abou 
Fakhr, portant cette inscription: «Martyr de la 
révolution». 

Depuis le 1er octobre, plus de 300 personnes 
ont offi  ciellement été tuées, quasiment toutes 
des manifestants. Du fait de ces morts, couplés 
à une répression accrue et une large campagne 
d’arrestations et d’intimidations, la mobilisa-
tion a semblé un temps marquer le pas. Mais, 
mercredi, la place Tahrir de Bagdad, épicentre 
de la contestation, s’est remplie de nouveau, 
notamment après l’appel à la grève générale 
des enseignants. «Nous sommes ici pour soute-
nir les manifestants et leurs revendications lé-
gitimes», affi  rme Aqil Atchane, un professeur 
présent sur Tahrir. 

«TOUT FERMER»

A l’autre bout du pays, à Bassora, immense cité 
pétrolière et côtière, les défi lés ont également 
repris, en dépit de plusieurs jours de grande 
violence et des dizaines d’arrestations. Près 
d’un millier d’étudiants remontaient mercredi 
leur campement devant le Conseil provincial, 
après l’incendie de leurs tentes il y a plus d’une 
semaine par les forces de l’ordre. A Nassiriya 
et Diwaniya, dans le sud agricole, les écoles 
n’ont toujours pas rouvert, la désobéissance 
civile faisant loi depuis plusieurs semaines. 
Pour de nombreux manifestants du sud chiite, 
le grand ayatollah Ali Sistani, fi gure tutélaire 
de la politique irakienne, a donné un nouvel 
élan au mouvement lundi en estimant que «les 
manifestants ne peuvent pas rentrer chez eux 

sans les réformes nécessaires». «S’il ordonne la 
désobéissance civile pour tous, tout va fermer 
--le gouvernement, les compagnies pétrolières, 
tout», assure un autre manifestant sur Tahrir. 
«Et c’est comme ça qu’on arrivera à une solu-
tion». Pour le moment, le début de la solution 
pourrait venir du Parlement. Dans l’après-midi, 
la cheff e de la mission d’assistance de l’ONU 
en Irak (Unami), Jeanine Hennis-Plasschaert, y 
présentera les résultats de ses discussions avec 
le grand ayatollah Sistani. Le dignitaire reli-
gieux a endossé le plan onusien qui prévoit de 
réviser la loi électorale et d’amender la Consti-
tution de l’un des pays les plus riches en pétrole 
au monde, mais aussi l’un des plus corrompus. 
L’Irak fait face à son premier mouvement so-
cial spontané. Les manifestants estiment que, 
16 ans après la chute du dictateur Saddam Hus-
sein, le système mis en place sous l’égide de 
l’occupant américain est arrivé à bout de souf-
fl e. Début octobre, ils ont fortement ébranlé 
les autorités. Mais aujourd’hui, les dirigeants 
ont resserré leurs rangs afi n de reprendre la 
main. Le Premier ministre Adel Abdel Mahdi 
a cessé d’expliquer pourquoi il ne démissionne-
rait pas. Le président Barham Saleh, un temps 
mis à l’écart, apparaît désormais régulièrement 
aux côtés de M. Abdel Mahdi et la grande ma-
jorité des partis se sont réunis. A l’appel du 
puissant général iranien Qassem Soleimani, 
qui intervient régulièrement dans les aff aires 
irakiennes, ils se sont tous mis d’accord pour 

en fi nir avec la contestation, quitte à recourir 
à la force. Depuis cet accord, 18 manifestants 
ont été tués, pour beaucoup par balles réelles, 
selon des sources médicales. 

SADR SE RADOUCIT

Amnesty International a dit redouter «un bain 
de sang». L’ONU et des défenseurs des droits 
humains se sont insurgés contre l’usage de bal-
les réelles, la mort d’une vingtaine de manifes-
tants touchés au crâne par des grenades lacry-
mogènes et les arrestations, enlèvements et 
autres techniques d’intimidation utilisées pour 
faire cesser les manifestations. Mardi, le secré-
taire d’Etat américain Mike Pompeo a lui an-
noncé avoir demandé à M. Abdel Mahdi «de 
protéger les manifestants et de répondre à 
leurs revendications légitimes». De son côté, le 
turbulent leader chiite Moqtada Sadr, qui a le 
premier réclamé la chute du gouvernement, a 

appelé mercredi le parlement à voter des réfor-
mes radicales, tout en appelant les Irakiens à 
maintenir la pression sur leurs élus en «faisant 
tous ne serait-ce qu’une journée de grève géné-
rale». Toutefois, a-t-il prévenu sur Twitter, 
semblant atténuer ses appels précédents, il faut 
mettre en oeuvre «des moyens intelligents» 
pour «renouveler les têtes au pouvoir» et éviter 
que l’Irak «ne se retrouve en danger et ne glis-
se vers un énorme vide». Mercredi également, 
le président du Kurdistan irakien, Nechirvan 
Barzani, rencontrait MM. Abdel Mahdi et Sa-
leh, ainsi que le chef du Parlement Mohammed 
al-Halboussi. La région autonome passe pour 
très satisfaite des acquis politiques et économi-
ques engrangés durant l’année au pouvoir de 
M. Abdel Mahdi. Et les Kurdes --qui ont plu-
sieurs blocs au Parlement-- ont déjà prévenu à 
plusieurs reprises qu’ils s’opposeraient à une 
réforme constitutionnelle, de peur qu’elle ne 
modifi e le statut de leur autonomie. 

Les Palestiniens ont multiplié les appels 
à l’arrêt immédiat de l’escalade israélienne 
dans la bande de Ghaza et souligné la nécessité 
pour la communauté internationale d’interve-
nir pour faire pression sur l’occupant afi n de 
mettre un terme à ses agressions qui ont fait 
depuis mardi 18 morts et des dizaines de bles-
sés. Selon le dernier bilan du ministère de la 
Santé à Ghaza de ces agressions qui se pour-
suivaient mercredi dans l’enclave palestinien-
ne, 18 Palestiniens ont été tués dont un leader 
du mouvement de résistance Jihad islamique, 
Baha Abou Al-Ata (42 ans), la première victi-
me tombée en martyr mardi à la suite de cette 
nouvelle spirale d’agressions israéliennes. Il a 
été tué avec son épouse dans un raid aérien is-
raélien contre sa maison dans l’est de la ville 
de Ghaza. Quatre de ses enfants fi gurent parmi 
les dizaines de blessés provoqués par les atta-
ques israéliennes lancées contre le mouvement 
de résistance. Dans sa réaction à cette nouvelle 
escalade dangereuse, le porte-parole de la pré-
sidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, 
cité par l’agence de presse Wafa, a réaffi  rmé 
mercredi la nécessité de l’arrêt immédiat des 
attaques israéliennes contre les Palestiniens 
sans défense dans la bande de Ghaza. Il a en 
outre souligné que le président de l’Etat de Pa-
lestine Mahmoud Abbas «déploie des eff orts 
intensifs pour interdire l’escalade israélienne 
dangereuse et pour éviter ses répercussions». 
Abu Rudeineh a en outre demandé à la com-
munauté internationale, les Nations unies en 
particulier, d’»intervenir immédiatement pour 
faire pression sur Israël afi n d’arrêter son 
agression continue contre le peuple palestinien 
et de respecter la loi et la légitimité internatio-
nales qui affi  rment la nécessité d’assurer la 
protection internationale du peuple palesti-
nien». Pour sa part, le Premier ministre pales-
tinien, Mohammed Shtayyeh a lui aussi de-
mandé d’»arrêter» l’agression israélienne conti-
nue contre les Ghazaouis. Cité par Wafa, Sh-
tayyeh a dit : «Israël doit arrêter immédiate-

ment ses crimes contre les civils et nous invi-
tons les Nations unies et les organisations des 
droits de l’Homme à assurer la protection au 
peuple palestinien des violations israéliennes, 
soit à Ghaza ou en Cisjordanie». Quant au se-
crétaire général de l’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP), Saëb Arekat, il a dénon-
cé l’assassinat de Baha Abou al-Atta, dirigeant 
des brigades al-Qods, la branche militaire du 
Jihad islamique, et a annoncé qu’il considère 
Israël «pleinement responsable des conséquen-
ces de ce crime». 

CONDAMNATIONS 
ET MISE EN GARDE CONTRE 
LE RISQUE D’ESCALADE 

Pour tenter de freiner ces agressions, l’émissai-
re de l’ONU pour le Proche-Orient, Nickolay 
Mladenov, est attendu au Caire pour des dis-
cussions avec les Egyptiens, a indiqué une 
source diplomatique citée par des médias. «La 
situation reste très compliquée et le risque 
d’escalade est élevé», a mis en garde cette 
source. A Londres le Foreign offi  ce a soutenu 
«les eff orts de l’ONU et des Egyptiens» en vue 
d’une «désescalade rapide». Pour sa part, l’Or-
ganisation de la coopération islamique (OCI) a 
fermement condamné l’agression militaire is-
raélienne contre la bande de Ghaza, y voyant 
«une violation fl agrante du droit international 
humanitaire et des conventions internationa-
les. L’OCI tient Israël «pleinement responsable 
des conséquences de cette dangereuse escala-
de», appelant à la fi n des violations et des 
agressions en cours contre le peuple palesti-
nien et au respect du droit international. L’or-
ganisation a également appelé dans un com-
muniqué la communauté internationale à «as-
sumer ses responsabilités pour assurer la pro-
tection internationale du peuple palestinien». 
De son côté, la Ligue arabe a également 
condamné l’agression perpétrée par Israël 

contre Ghaza et déclaré que les attaques israé-
liennes s’inscrivent «dans le droit fi l de la série 
d’agressions et de crimes commis par l’occu-
pant». «Ces tentatives israéliennes sont média-
tisées et ont pour objet de faire payer le prix, 
au peuple palestinien, de la situation intérieu-
re et du calendrier politique israéliens», a dé-
noncé l’organisation panarabe dans un com-
muniqué. De tels actes ont pour but «d’entraî-
ner la région dans une escalade de la violence 
et des troubles» qui s’étendrait au-delà des 
frontières de la région et menacerait la paix et 
la sécurité internationales, poursuit-elle appe-
lant à «une intervention internationale urgente 
et effi  cace pour mettre fi n à «l’agression israé-
lienne» et à une protection internationale du 
peuple palestinien». La Tunisie a, par le biais 
de son ministère des Aff aires étrangères, fusti-
gé «la grave escalade dans les territoires pales-
tiniens occupés, qui a entraîné des martyrs à la 
suite d’attaques répétées des forces de l’occu-
pation». Elle a réaffi  rmé sa «position indéfecti-
ble de soutien au peuple palestinien frère dans 
sa lutte pour la restauration de ses droits légi-
times», appelant la communauté internationa-
le, en particulier les Nations unies, à «assumer 
ses responsabilités en fournissant la protection 
internationale nécessaire au peuple palestinien 
désarmé et en intervenant pour faire cesser les 
violations, les crimes et les attaques dont il est 
la cible». Dans le cadre de sa campagne 
d’agressions contre le Jihad islamique, Israël a 
aussi lancé mardi des projectiles à Damas, ca-
pitale syrienne, sur la maison d’une fi gure du 
mouvement de résistance, Akram Ajouri, tuant 
deux personnes dont son fi ls, a indiqué l’agen-
ce de presse syrienne Sana. Sur les lieux de 
l’attaque, dans un quartier huppé de Damas, 
non loin de l’ambassade du Liban, des médias 
ont rapporté qu’un immeuble de trois étages a 
été partiellement détruit et toutes les fenêtres 
souffl  ées. Et le Jihad islamique a confi rmé 
dans un communiqué la mort du fi ls d’Akram 
Ajouri dans cette frappe. 

 L’étincelle WhatsApp
Le 17 octobre, le gouvernement annonce une 
taxe sur les appels eff ectués via les applica-
tions de messagerie Internet comme What-
sApp. Cet impôt de plus fait exploser la colère 
des Libanais qui descendent dans la rue. «Le 
peuple réclame la chute du régime», slogan 
phare du Printemps arabe, est scandé par les 
manifestants qui brûlent des pneus et coupent 
des routes dans les villes du Liban. Le gouver-
nement renonce aussitôt à la taxe, mais des 
milliers de personnes manifestent toute la 
nuit. 

 Barricades

Le 18, écoles, universités, banques et institu-
tions publiques ferment. Des forces de l’ordre 
interviennent à coup de gaz lacrymogènes 
pour disperser la foule à Beyrouth. Des dizai-
nes de personnes sont arrêtées. Le lendemain, 
des dizaines de milliers de Libanais se rassem-
blent à Beyrouth, à Tripoli (nord), mais aussi à 
Tyr (sud), dans le Akkar (nord) et à Baalbeck 
(est). Plusieurs axes routiers sont bloqués par 
des barricades. 

 «Tous veut dire tous»

Le chef du Parti des Forces libanaises (chré-
tien), Samir Geagea annonce la démission de 

ses quatre ministres. Mais le slogan «Tous veut 
dire tous» est aussitôt crié par les manifestants, 
en allusion à l’ensemble de la classe politique 
quasi-inchangée depuis des décennies. Le 20, 
la mobilisation culmine avec des centaines de 
milliers de manifestants dans l’ensemble des 
villes. 

 Heurts

Le 23, à Nabatiyé (sud), une quinzaine de ma-
nifestants sont blessés lors de heurts avec la 
police soutenue, selon des témoins, par des mi-
litants du Hezbollah et de son allié Amal. Le 
25, des dizaines de militants du Hezbollah, ex-
cédés par les slogans visant leur leader Hassan 
Nasrallah, attaquent des manifestants à Bey-
routh. Des échauff ourées éclatent le lendemain 
entre l’armée et des manifestants près de Tri-
poli. Le 27, des dizaines de milliers de Libanais 

forment une chaîne humaine le long de la côte, 
sur 170 km du nord au sud. 

 Démission Hariri

Le 29, des heurts éclatent à Beyrouth où des 
dizaines d’assaillants détruisent les tentes des 
manifestants. Saâd Hariri et son gouvernement 
démissionnent, déclenchant des scènes de lies-
se. Il est chargé d’expédier les aff aires couran-
tes jusqu’à la formation d’un nouveau gouver-
nement. 
Le 31, des écoles et universités recommencent 
les cours, mais des centaines de contestataires 
reprennent leurs sit-in sur certaines grandes 
artères. 
Les manifestants réclament un renouvelle-
ment complet de la classe politique. Le 3 no-
vembre, plusieurs milliers de personnes enva-
hissent les rues de Beyrouth et d’autres gran-

des villes, quelques heures après un vaste 
rassemblement des partisans du président Mi-
chel Aoun. 

 Ecoliers et étudiants mobilisés 

Le 6, des centaines d’élèves et d’étudiants bat-
tent le pavé dans tout le pays. Des manifes-
tants organisent des sit-in devant des institu-
tions publiques. Le 9, de nombreuses stations-
service à court d’essence ferment. Les Libanais 
se ruent dans les magasins, par crainte d’une 
nouvelle hausse des prix ou de ruptures de 
stocks. 

 Un protestataire tué

Le 12, le président Aoun propose un gouverne-
ment de technocrates et d’hommes politiques 
alors que les contestataires réclament un cabi-
net d’indépendants et de technocrates. «Si, au 
sein de l’Etat, il n’y a personne qui leur (les 
manifestants) convient, qu’ils émigrent», leur 
lance-t-il. Les manifestants en colère mettent 
aussitôt le feu à des bennes à ordures et des 
pneus, bloquant plusieurs artères et des routes 
et plusieurs réclamant le départ du président. 
Un homme est tué par balle dans le secteur de 
Khaldé, au sud de Beyrouth, deuxième décès 
en marge du mouvement. Le 13, des centaines 
de manifestants se dirigent vers le palais prési-
dentiel mais sont bloqués par des barbelés. 

Le Liban est secoué depuis près d’un mois par un 
soulèvement inédit qui a entraîné la démission 

du Premier ministre Saad Hariri mais qui 
continue à réclamer le départ de toute la classe 

politique, jugée corrompue et incapable de 
mettre fi n au marasme économique. Voici les 

principales étapes de la contestation: 

CHRONOLOGIE DE PRÈS D’UN MOIS DE CONTESTATION 

Liban

Manifestants en colère et routes bloquées 
après un discours du président 
Des manifestants en colère ont bloqué des routes au Liban mercredi, au lendemain de déclarations du président semblant 
ignorer leurs revendications, et de la mort par balle d’un protestataire, alors qu’une grande partie du pays réclame 
inlassablement le départ de la classe dirigeante. 

GHAZA Appels à l’arrêt immédiat des agressions 
israéliennes après la mort de 18 Palestiniens 

Afghanistan
12 tués, dont 3 enfants, 
par une voiture piégée 
à Kaboul 
Un attentat au véhicule piégé mercredi à 
Kaboul a fait 12 tués, dont trois enfants, et 
20 blessés, dont quatre étrangers, qui 
étaient la cible de l’attaque, a-t-on appris 
auprès des autorités. L’attentat, mené à 
l’aide «d’un minibus chargé d’explosifs, 
visait un 4x4 d’une entreprise de sécurité 
étrangère appelée GardaWorld», a dit dans 
la matinée un porte-parole du ministère de 
l’Intérieur, Nasrat Rahimi. «Douze 
personnes, dont trois enfants, ont été 
tuées, et vingt ont été blessées, dont 
quatre membres de la société 
GardaWorld», a déclaré en fi n de journée 
une porte-parole du ministère de 
l’Intérieur, Marwa Amini. Le précédent 
bilan était de sept morts et dix blessés. 
Les autorités n’ont pas indiqué la 
nationalité des membres de GardaWorld. 
Un des tués était «un écolier de 13 ans se 
rendant à l’école», a souligné le ministre 
de l’Intérieur en exercice, Massoud 
Andarabi, en marge d’une conférence de 
presse. Une source au ministère de 
l’Intérieur avait affi  rmé initialement que 
l’attaque visait un convoi de véhicules du 
gouvernement. L’attentat, survenu en 
pleine heure de pointe, n’a pas été 
revendiqué dans l’immédiat. Il est 
intervenu alors que le président afghan 
Ashraf Ghani a annoncé mardi la libération 
de trois prisonniers talibans de haut rang 
en un apparent échange avec deux 
professeurs étrangers retenus en otage 
par les insurgés depuis 2016, un geste qui 
pourrait avoir d’importantes répercussions 
sur le processus de paix. Parmi les trois 
prisonniers talibans, fi gure Anas Haqqani, 
fi ls du fondateur du réseau Jalaluddin 
Haqqani, une importante branche de la 
rébellion talibane et responsable de 
nombreuses attaques contre Kaboul et 
ses alliés de l’Otan.

Irak

Regain des manifestations 
Les manifestations ont repris de plus belle, hier, à Bagdad 
et dans le sud, durcissant le mouvement de contestation 
populaire contre les autorités irakiennes, qui font aussi l’objet 
d’une pression croissante de l’ONU en faveur de réformes. 



BOUILLON DE CULTUREj e u d i  1 4  n o v e m b r e  2 0 1 914

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FADHEL ZAKOUR

Reporters : En analysant 
votre parcours, nous 

avons retenu votre étroi-
te collaboration avec 

Zino Touafek. Quels sont 
vos liens ?

Sarah Guendouz : Zino Touafek 
a fait de moi sa muse. C’est simple, 
il a cru en moi comme j’ai cru en lui 
et, ensemble, on a fait notre bout 
de chemin dans la mode jusqu’à 
aujourd’hui. Il y a dix ans, on rêvait 
dans un café oranais. La vie nous a 
montré par la suite que nous som-
mes en train de concrétiser de bel-
les choses. Je suis la muse de Zino 
Touafek et je le serai pour la vie, car 
lui aussi, est l’une de mes sources 
d’inspiration. 

Peut-on dire que la 
consécration de ce rêve 

a commencé lorsque 
vous avez débarqué en 

France ?

Après deux ans au Liban, je suis 
arrivée en France où mes parents 
étaient déjà installés. Une fois sur 
les lieux, j’ai décroché le poste de 
mannequin cabine chez Rabih Kay-
rouz. C’était une expérience qui a 
duré trois ans, où j’ai alterné entre 
la haute couture et le prêt-à-porter 

de luxe. Cela  m’a ouvert les portes 
sur de nouveaux horizons.

Vous avez voulu faire du 
mannequinat depuis 

toujours ?

Je ne l’ai pas choisi, c’est plutôt 
ce métier qui m’a choisie. Enfant, je 
portais les stilettos de ma mère, je 
prenais de l’assurance en défi lant 
toute seule face au miroir. Dans 
mon inconscient, je me disais une 
fois grande,  je défi lerais sur les po-
diums.

Vous êtes comédienne 
également. Shooting, dé-

fi lés et répétitions ani-
ment votre quotidien. 

Comment arrivez-vous à 
vous organiser ?

Je suis actuellement en freelan-
ce. Il faut dire que  je consacre tout 
mon temps à ma carrière. Je suis 
une personne organisée, j’étudie 
les propositions qui me sont en-
voyées. Des castings dans le domai-
ne du mannequinat, du théâtre et 
du cinéma. Mon exigence me pous-
se à être de plus en plus sélective.

Quel a été le moment le 
plus dur dans votre par-

cours en sachant que 
cela fait dix ans que 

vous avez quitté le pays ?

Quand j’ai quitté l’Algérie, en 
2009, le destin m’a emmenée à Bey-
routh, la première ville qui m’a 
ouvert les portes, pour entamer ma 
carrière. J’étais seule mais jamais 
perdue. Car j’avais mes objectifs 
bien défi nis et ma forte volonté de 
surpasser les obstacles. Ainsi, j’ai 
décroché mon premier contrat dans 
une chaîne libanaise et, par la suite, 
il y a eu des shootings et des publi-
cités dans le milieu de la mode et 
du show-biz.

Vous faites aussi un 
énorme travail pour res-
ter aussi svelte et fi ne…

Je n’ai pas de secret particulier, 
je vis sainement et simplement. Je 
suis en paix avec moi-même et cela 
m’aide à entretenir mon corps et 
mon esprit. Sinon, je pratique la 
boxe anglaise et la natation pour 
avoir un mental de fer.  

Vous vivez entre deux 
pays, deux rives. Quels 
sont vos rapports avec 

l’Algérie ?

Je suis née en Algérie, mon pays 
qui vit en moi. Ma patrie qui a écrit 
les toutes premières lignes de ma 
vie, et qui m’a donné la force de vo-
ler ailleurs. Cette force que seuls les 
Algériens peuvent comprendre.

En parlant de notre so-
ciété, pensez-vous qu’on 
peut à la fois réussir et 
combattre les carcans 

traditionalistes ?

Notre société avec tous ses para-
doxes m’a forgée, elle m’a rendue 
forte, m’a encouragée et poussée à 
rêver de réussite.  Ma bonne volon-
té a été mon arme de combat pour 
avancer et voir mes rêves se réaliser 
jour après jour.

Comment vos parents, 
vos proches ont accueilli 
votre choix par rapport 

à votre travail ?

Je suis née dans une famille qui a 
toujours cru en moi et qui m’a don-
né la chance de choisir ce que je 
veux dans ma vie. A vrai dire, mes 

parents n’ont jamais été un obstacle 
pour mon évolution personnelle et 
professionnelle.

Quelle est la prochaine 
étape  dans votre 

carrière ?

Avant, j’étais en free-lance, main-
tenant, je me suis engagée avec une 
agence.  On travaille sur des cas-
tings et des publicités,  mais je garde 
la porte ouverte pour les défi lés et 
tout ce qui a un rapport avec le 
monde de la mode. Je me suis dé-
couverte dans le stand up, où j’ai 
écrit mon premier sketch. Des pro-
fessionnels m’ont encouragée à 
continuer à écrire incessamment. 
Cela a abouti à un scénario, il s’agit 
d’un fi lm que je laisse mûrir pour 
l’instant.  

Dernière question, quel-
les sont  vos inspirations 
dans ce monde du man-

nequinat ?

Cindy Crawford, Naomi Camp-
bell et Christy Turlington Burns.

Publié à l’occasion du salon 
International du livre 
d’Alger (Sila), Le quatrième 
tome de la collection « Les 
grandes fi gures de l’art 
musical algérien » a été 
publié aux éditions de 
l’Entreprise nationale des 
arts graphiques (Enag) et 
présenté récemment au 
public à l’occasion du Sila. 

PAR NADIR KADI

Son auteur, Abdelkader Bendamèche, no-
tamment connu du grand public comme prési-
dent du Conseil national des arts et des lettres 
(Cnal) entre 2012 et 2019 et actuellement Di-
recteur de l’Agence algérienne pour le rayon-
nement et la culture (AARC), nous précise que 
la publication de tels ouvrages, entrant dans le 
cadre de la sauvegarde du patrimoine musical 
algérien, reste aujourd’hui une  nécessité. Il 
affi  rme à ce propos  que «j’ai toujours estimé 
que des ouvrages de ce type étaient des néces-

sités. J’estime que de telles anthologies pour-
ront servir les générations futures. Elles consti-
tueront des bases de données, avec des recou-
pements historiques et classifi ées de manière 
scientifi que. Mais aussi une base de réfl exion 
pour les chercheurs».
L’objectif de ses publications est aussi un 
moyen, selon Abdelkader Bendamèche, de 
participer à la sauvegarde du patrimoine na-
tional, estimant ainsi, que «c’est un travail de 
classifi cation, de récupération. Je dirais même 
de sauvegarde de la mémoire. 
Quand on réunit des notices biographiques 
sur des chanteurs, des musiciens, des interprè-
tes… on parvient à une sorte de ‘recensement’ 
des personnalités qui ont fait vivre la culture 
nationale ». 
Certains textes abordent dans la même logi-
que l’origine et l’histoire des principaux gen-
res musicaux algériens. « Il y a également des 
digressions historiques pour mettre en valeur 
les styles musicaux. A l’exemple du raï,  quand 
on parle  des grandes fi gures du style, cela est 
nécessaire de les replacer dans leur contexte 
historique, pour la compréhension des artistes 
et de leurs œuvres ». 
Ce quatrième tome publié, dix ans après l’en-
tame de la collection, réunit dans cet esprit 
des notices biographiques où il est question 
des parcours et œuvres de 75 auteurs, inter-

prètes ou musiciens. L’auteur précise  à ce su-
jet qu’il a abordé l’ensemble des genres artisti-
ques en expliquant que  «ce sont des artistes 
issus de toutes les régions du pays et dont le 
travail représente tous les genres musicaux, 
dont le chaâbi moderne… le plus important 
est qu’il s’agit à chaque fois d’un patrimoine 
algérien». 
Quant au choix des artistes, il est basé sur l’ex-
périence, ainsi que la notoriété et la produc-
tion artistique de chacun, souligne Abdelka-
der Bendamèche.  Ajoutant que «pour les re-
cherches et le choix d’informations, il n’y a 
pas de recette miracle ou de méthode prééta-
blie (…) c’est le fruit du travail de chacun. J’ai 
baigné dans le monde artistique et de ce fait 
nous connaissons la valeur de chacun, tant au 
niveau de la production qu’au niveau du ta-
lent. Dans ces ouvrages, j’essaye de partager 
toute  cette expérience que j’ai acquise durant 
ma vie».  La Collection  devrait encore être 
enrichie d’un cinquième volume en 2020 en 
reprenant le même format nous annonce 
l’auteur. C’est-à-dire, une notice biographique 
suivie d’extraits d’œuvres de chacun des artis-
tes. Ceci à l’image des personnalités déjà abor-
dées, telles que Mohamed Fakhardji, Abdelk-
rim Dali, Matoub Lounès ou encore Hadja 
Zhor Fergani et Cheikh Amar Ezzahi.  
L’éditeur a, par ailleurs, précisé lors de la pré-

sentation de ce quatrième volume, que les 
trois premiers tomes sont actuellement propo-
sés dans des versions augmentées. Certains 
artistes ayant produit de nouvelles œuvres et 
d’autres étant disparu, depuis la publication 
des premiers volumes.

4e volume de la collection « Les grandes figures de l’art musical algérien » aux éditions Enag

Plus de 70 artistes vus 
par Abdelkader Bendamèche

Sarah Guendouz, mannequin et comédienne 
«Notre société avec tous ses paradoxes m’a forgée»
Sarah Gendouz a conquis le monde du mannequinat vers l’âge 
de  20 ans. Elle fait partie de ces nombreuses fi gures qui 
représentent l’Algérie sur la scène internationale. Véritable muse 
pour le styliste Zino Touafek, elle enchaîne les shootings et les 
défi lés depuis ses débuts au Liban. La trentaine, Sarah poursuit sa 
carrière, mais cette fois en explorant d’autres horizons à travers 
le théâtre et le cinéma. Dans cet entretien, elle nous ouvre les 
portes de son quotidien, où on découvre ses rapports avec sa terre 
natale, ainsi que ses ambitions.
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PAR FADILA DJOUDER

Ce qui a marqué la soirée de la projection, 
c’est le nombreux public qui s’est pointé deux 
heures plus tôt afi n d’avoir une place. La salle 
était  ainsi archicomble, les escaliers pleins de 
monde, impatient de découvrir ce thriller qui 
met en image enquêtes policières et une jour-
naliste d’investigations sur des aff aires de 
meurtres et de prostitution de mineures. Le pu-
blic découvre ainsi, durant 90 minutes, le quo-
tidien de Houria, interprété par l’actrice Salima 
Abada, une journaliste d’investigations, accom-
pagnée de sa photographe Latifa, campée par 
Nour El Houda Lebgaâ. Toutes les deux, au pé-
ril de leur vie, iront enquêter sur un réseau ma-
fi eux, qui fait dans la prostitution de lycéennes.  
Tous les jours, elles se rendent sur le terrain et 
interrogent leurs contacts qui se trouvent être 
également des indicateurs de la police. Le fi lm 
traite également de l’assassinat de cinq jeunes 
fi lles, dont les corps ont été retrouvés sur l’une 
des plages de Mostaganem, à l’ouest du pays. 
Ces crimes ne sont pas expliqués par le réalisa-
teur, qui enchaînera les événements éparpillés 
sans aucune cohérence, et qui seront éclaircis 
vers la fi n du fi lm. Au fi l de son enquête, la 
journaliste arrive à découvrir l’identité du chef 
de gang, qui s’avère être un chef de parti isla-
miste, très connu, et qui use de son pouvoir 
pour étouff er l’aff aire auprès du directeur du 
journal où travaille Houria. Corrompu, le di-
recteur, étant un ami du défunt père de Houria, 
un journaliste assassiné pour son travail, lui de-
mande de se retirer de l’aff aire immédiatement 
et de lui remettre toutes les photos qu’elle a pu 
faire lors de son enquête. Houria refuse d’ob-
tempérer et décide de continuer à suivre le chef 
de gang une « crapule », au péril de sa vie, et de 
publier son article sur Internet. Pour réussir à 
terminer son enquête, Houria part alors voir 
son ami d’enfance Mustapha, interprété par 
Khaled Benaïssa, devenu inspecteur de police 
dans la ville de Mostaganem. Mais, son ami  
n’est plus lui-même et elle se rend compte  qu’il 

fait partie du réseau par soif d’argent. Un autre 
personnage fera son entrée dans le scénario, il 
s’agit d’un religieux barbu, obsédé de jeunes 
fi lles mineures. Il s’avère que ce dernier est le 
coupable des cinq crimes. Il sera tué par un 
jeune sans que le réalisateur n’explique  pour-
quoi ni par qui il a été étranglé ?
Malgré l’intrigue intéressante présentée dans  
le dernier-né de Merzak Allouache, il est à sou-
ligner toutefois  que dans le  fi lm,  certaines 
scènes sont peu convaincantes ou illogiques. 
Ceci à l’exemple de la poursuite sur une route 
déserte de la journaliste et de la photographe 
par le chef de gang qui bat une de ses victimes. 
Elles se retrouvent coincées car la route est fer-
mée. L’incohérence est le fait qu’elles se garent 
et attendent  tranquillement que le mafi eux ar-
rive, alors qu’elles pouvaient faire demi-tour 
ou même essayer de s’enfuir. Encore plus inco-
hérent et le fait que lorsqu’il arrive, la journa-
liste lui montre sa carte professionnelle, il la 
laisse tranquille et reprend son chemin.

APPEL À UNE LARGE 
DIFFUSION DES FILMS 
EN ALGÉRIE

A la fi n de la projection, le réalisateur confi e  
aux présents que «c’est un fi lm, particulier car 
c’est la première fois que je travaille sur ce 
genre de sujet, un peu policier et thriller. Cette 
fois-ci, j’ai aussi travaillé avec quatre personna-
ges principaux». Il ajoute à propos de sa démar-
che cinématographique : «Je fais un travail ar-
tisanal dans mon cinéma. J’essaye de tourner 
des fi lms qui peuvent se monter en Algérie.» Il 
précise également que «le fi lm devait être tour-
né à Alger, mais je l’ai fait à Mostaganem car je 
n’avais pas de problème à travailler à l’exté-
rieur, et dans cette ville il y a moins de circula-
tion qu’à Alger ». Répondant à une question 
posée lors du débat, il souligne que le rapport 
entre la police et la presse n’était pas «le sujet 
sur lequel je voulais me baser.  C’était en fi la-

gramme. C’est plutôt cette enquête menée par 
cette femme qui a un passé qu’on essaye de lui 
faire oublier. Je montre ce policier et cette jeu-
ne journaliste qui ont un passé commun très 
lourd. Je me suis ensuite laissé aller sur cette 
piste et j’ai laissé les jeunes comédiens libres 
dans leur jeu», dira le réalisateur. Il ajoute 
que  « les acteurs ont été très coopérants, le 
budget étant très limité, mais j’ai pu quand 
même travailler et aller jusqu’au bout avec les 
moyens du bord  qui se sont présentés ». Il 
avoue toutefois que «ma hantise, réside dans le 
fait que mes fi lms ne sont pas vus par les Algé-
riens contrairement à la visibilité qu’ils ont à 
l’étranger ». Il a dans ce sillage  lancé, encore 
une fois, un appel pour « faire revivre les salles 
de cinéma en Algérie afi n que les fi lms algé-
riens soient vus par le public et ne se conten-
tent plus de participer aux festivals à l’étran-

ger ». Quant à l’écriture du scénario, Merzak 
Allouache avouera : «Je me suis beaucoup do-
cumenté et j’ai commencé l’écriture bien avant 
l’explosion de l’aff aire de la cocaïne d’Oran. 
Suite à cette aff aire, les choses sont devenues 
plus faciles et l’écriture est devenue plus fl ui-
de.» Par ailleurs, le réalisateur, qui a mis en 
avant le journalisme d’investigation, déclare 
aux présents : «J’ai terminé le fi lm entre fi n 
2018 fi n janvier 2019. Et depuis longtemps 
j’observe ce qui se passe dans le pays, tout en 
suivant de près ce qui s’écrit dans la presse sur 
l’Algérie. Mon constat est qu’il y a un  manque 
de journalistes d’investigation qui puissent re-
later réellement ce qui se passe dans la société 
et ce que vivent les gens.» Enchaînant que 
«c’est pour cela, que j’ai un peu remodelé le 
fi lm, en lui donnant forme d’un récit plein de 
suspense, à l’image d’un thriller».  De son côté, 
Salima Abada a déclaré que son rôle n’a pas été 
facile. « J’étais longtemps en discussions avec 
le réalisateur.  Je suis à ma troisième collabora-
tion avec Merzak Alloouache et, à chaque fois, 
c’est diff érent avec de nouvelles découvertes. 
Mais, je peux dire que la machine est rodée.» 
Elle poursuivra en ajoutant : «Je suis très 
contente d’avoir retravaillé avec lui dans son 
nouveau fi lm. J’ai eu aussi le privilège de cô-
toyer des acteurs ayant déjà fait leurs preuves 
dans le milieu cinématographique dont Khaled 
Benaissa.» A propos de la complexité du per-
sonnage de «Houria» qu’elle a interprété, «se 
mettre dans la peau d’une journaliste est une 
expérience magnifi que et qui renseigne surtout 
sur les dangers et les contraintes de ce beau 
métier ». «Une fois dans ce rôle, on ne peut plus 
en ressortir. Surtout que  ce personnage est une 
femme forte et engagée et qui n’a peur de 
rien », a-t-elle conclu.

Le dernier opus de Merzak Allouache en avant-première à Alger

«Paysage d’automne», dans l’enfer 
de prostitution des mineures
Le nouveau long-métrage de Merzak Allouache «Paysage 
d’automne» a été projeté, dans la soirée de mardi dernier, 
en avant-première mondiale à la salle Ibn Zeydoun de 
l’Offi  ce Ryad El Feth (Oref) à l’occasion de la 10e édition 
du Festival international du cinéma d’Alger (Fica). Dans 
son nouveau fi lm, le réalisateur s’attaque à un genre 
policier, mêlant drame et action à travers des enquêtes 
policières et journalistiques, loin de ce qu’il était habitué à 
présenter aux spectateurs.

PAR NADIR KADI

Le film documentaire «Tilo Koto » (Sous 
le soleil), réalisé par Valérie Malek et Sophie 
Bachelier, a été présenté, mardi dernier à la 
salle Ibn-Zeydoun, dans le cadre du  10e Festi-
val international du cinéma d’Alger (Fica).
Le documentaire recueille les témoignages de 
plusieurs migrants « échoués » dans un camp 
du Croissant-Rouge du sud tunisien, après plu-
sieurs tentatives de passage de la Méditerranée, 
au départ des côtes libyennes. Le fi lm, triste, 
souvent dur, mais également riche en enseigne-
ments sur les réalités de ce qui est pudiquement 
appelé « phénomène migratoire », se concentre 
sur le parcours de Yancouba Badji, un migrant 
parti de Casamance, au Sénégal, à l’âge de 17 
ans, pour fuir la misère et la guerre, qui l’a 
marqué depuis sa naissance. Mais surtout à 
la  quête d’un « avenir meilleur pour les 
siens ». Son récit met notamment en avant le 

« business » des passeurs et de ceux qui ont in-
térêt à voir cette situation s’aggraver, le racis-
me « ordinaire » des pays du Maghreb, mais 
aussi la prise de conscience des migrants eux-
mêmes. Toutefois, son parcours se termine  sur 
une note d’espoir. En eff et, Yancouba Badji 
étant aujourd’hui à la tête d’une association qui 
milite pour la formation de la jeunesse sénéga-
laise.   Présente à Alger pour la présentation du 
fi lm, la réalisatrice Valérie Malek nous expli-
quera en ce sens que ce fut justement la décou-
verte de l’histoire, du parcours de Yancouba 
Badji, grâce à l’intervention du docteur Mongi 
Slim, directeur du Croissant-Rouge tunisien à 
Médenine, qui a été à l’origine de la réalisation 
du fi lm. Elle explique à ce propos qu’«il nous a 
invité à recueillir les témoignages des person-
nes qui arrivaient de Libye et qui parlaient de 
plus en plus des horreurs qu’elles avaient vé-
cues (…) L’idée du documentaire s’est imposée 
d’elle-même ». Le fi lm abordant aussi les causes 

de ces départs, la réalisatrice estime qu’ «il y a, 
à mon sens, plusieurs raisons qui peuvent ex-
pliquer ce phénomène migratoire ». «Ces jeu-
nes nous ont notamment, expliqué, qu’ils par-
tent pour subvenir aux besoins de leurs fa-
milles, fuir la misère, ou bien  encore la guer-
re…», note la réalisatrice. Elle a ajouté à propos 
des souff rances endurées sur les routes de la 
migration clandestine que «les migrants à qui 
nous avons parlé sont tous traumatisés et ont 
tous subis des violences. L’écrasante majorité 
des femmes ont été violées, le racisme a été 
pour eux systématique… et cela ne nous a pas 
été raconté par une seule personne, ils nous ont 
tous parlé des horreurs qu’ils ont vécus».
Documentaire expliquant, par ailleurs, l’achar-
nement des migrants « à aller de l’avant » mal-
gré les risques, en rappelant « l’humiliation » 
que représente un retour en arrière pour ceux 
dont le voyage est fi nancé par la vente de biens 
familiaux. Ce même « phénomène migratoire » 

a, en outre, rapidement trouvé sa place parmi 
les autres trafi cs du continent.  «La migration 
rapporte énormément à certains. Et il faut le 
dire, souvent avec la participation des diri-
geants locaux, pour qui le départ de cette jeu-
nesse est aussi un moyen de se débarrasser des 
problèmes», souligne Valérie Malek, ajoutant 
que les circuits monétaires mondiaux, n’étant 
pas en reste étant donné que «les migrants qui 
arrivent en Europe, et transfèrent de l’argent 
au pays, payent à chaque fois une commission 
aux banques. Cela génère d’immenses profi ts».
Quant à Yancouba Badji, aujourd’hui rentré 
dans son pays, il est  à la tête d’une association 
nommé «Tilo Koto » (sous le soleil), une évoca-
tion de son calvaire sur les routes du Sahara. Il 
milite, aujourd’hui, notamment, par la peinture 
pour l’avenir de la jeunesse de son pays. Sa 
mission est résumée dans  une phrase du docu-
mentaire «aucune autre génération ne doit vi-
vre ce que nous avons vécus ».

« Tilo Koto » de Valérie Malek et Sophie Bachelier 
Sous le soleil, le calvaire des migrants africains



ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FADILA DJOUDER  

Reporters : « Fatwa » traite de la 
question du courant idéologique 
et politique qui a touché la Tuni-

sie, pourquoi revenir sur cette 
époque aujourd’hui ?

Mahmoud Ben Mahmoud : Première-
ment, il faut replacer la question dans son 
contexte historique. En 2013, les Tunisiens 
s’attendaient au pire. Les assassinats politi-
ques déclenchent le début des opérations 
terroristes et la propagation de la terreur dans 
la société. Le fi lm était donc, à cette époque, 
pessimiste. D’autre part, il y avait un problè-
me concernant les musulmans, en particulier 
à notre époque, lié à la question de l’expia-
tion et cela n’a pas de solution. Un musulman 
est clairement un musulman, même s’il boit 
de l’alcool ou même s’il entretient une rela-
tion avec une femme hors du lien du mariage. 
Cependant, les Salafi stes, qui se considèrent 
comme les plus proches de Dieu, trouvent 
que massacrer autrui et faire couler leur sang 
est tout à fait hallal.

La fatwa, qui a été adoptée dans le fi lm, a 
permis de rendre le crime légal et cela afi n de 
déformer l’islam et de le trahir. Alors que la 
religion ne peut être touchée car elle est sa-
crée. Ces pratiques nous rappellent ce qui est 
arrivé à l’Occident aux XIIe et XIIIe siècles no-
tamment avec la sanglante inquisition. Je vou-
lais rapporter cette dimension symbolique au 
fi lm, par l’utilisation du couteau qui a assas-
siné le héros.  C’est l’illustration de la méta-
phore de l’épée de Damoclès, car il y a une 
épée Damoclès sur le cou de tout musulman 
pouvant être accusé d’hérésie.

Certains pensent que le fi lm
« Fatwa » a une ressemblance aux 

fi lms algériens, à savoir «El 
Manara » et « Rachida », qui 

abordent la décennie noire…

La situation est relativement différente, car 
elle est arrivée dans une période très critique, 
qui a commencé en 2012. Il n’y a pas eu d’ef-
fusion de sang, mais il y a eu des menaces, 
des attaques, des incendies et des sabotages 
de 40 sanctuaires soufi s, suivis d’assassinats 
politiques et d’opérations terroristes qui ont 
duré jusqu’en 2015 et qui ont détruit l’écono-
mie tunisienne et son tourisme. Ce qui a  gé-
néré une atmosphère de terreur et ont fait 
que les gens ont eu peur pour leur identité et  
leur mode de vie. La Tunisie a un style de vie 
méditerranéen et le climat géographique re-
fl ète notre mode de vie et notre façon de gé-
rer la religion.

La pratique de la religion en Tunisie a été 
accompagnée d’accumulations jurispruden-
tielles et de fatwas au cours des siècles, en 
particulier au XIXe siècle. L’islam wahhabite 
n’a donc pas cherché à changer le système po-
litique autant qu’il a cherché à changer un 
mode de vie au plus profond de la société. J’ai 

donc fait le fi lm dans une situation presque 
urgente. J’ai ressenti le désir fort et urgent 
d’accomplir ce fi lm et affronter, par la voie 
du cinéma et de l’art, l’invasion qui menace 
la Tunisie dans ses profondeurs et ses raci-
nes, en particulier, après l’émergence de nou-
veaux courants intellectuels et philosophi-
ques, notamment l’islam politique actuel et le 
courant laïc.

Justement, aujourd’hui quelle est 
votre opinion sur l’islamisme en 
Tunisie, au Maghreb ou dans le 

monde arabe, en général…

Dans notre pays, il y a une expérience, 
dont je prends le risque de qualifi er d’excep-
tionnelle. Si la démocratie dans notre pays est 
en train de réussir, « je touche du bois, bien-
sûr », nous sortons d’élections libres, dont je 
suis témoin, car j’ai voté librement, aux prési-
dentielles ou aux législatives. Si l’expérience 
démocratique dans notre pays est en train de 
réussir, c’est parce que nos islamistes ont le 
sens du compromis. C’est ce que vient renfor-
cer ce qu’on appelle l’exception tunisienne. 
Nous sommes probablement un cas unique 
dans le monde arabe, jusqu’à maintenant, et 
un des très rares cas dans le monde musul-
man, si on compte la Turquie ou la Malaisie, 
car nos islamistes ont joué le jeu et on n’a ja-
mais truqué les élections.

Pendant les dernières élections, aussi bien 
présidentielle que législatives, nous n’avons 
eu aucun slogan religieux. Ils ont compris 
qu’ils sont attendus exclusivement sur le ter-
rain économique, sur le terrain des réformes 
ou encore de la lutte contre la corruption, 
c’est-à-dire les grands chantiers du pays. Et 
aussi, qu’il n’a y a plus de place, aujourd’hui, 
pour la confrontation idéologique, qui a  été 
résolue quand on a écrit la nouvelle Constitu-
tion en 2014.

Je ne peux que m’en réjouir car je garde la 
tête froide, je sais que pour beaucoup de gens 
il y a encore une certaine méfi ance vis-à-vis du 
parti islamiste en Tunisie, et certains considè-
rent qu’il continue d’avancer masqué, qu’il 
tient un double discours ou même qu’on 
n’est pas à l’abri d’un coup de force ou d’une 
tentative de réislamisation ou d’islamisation 
massive de la société, mais moi, je reste objec-

tif. Cela fait huit ans qu’ils sont au pouvoir et 
la société civile ne leur a rien cédé. Bien au 
contraire, on n’a jamais fermé un bar en Tuni-
sie ni une boîte de nuit, ou une piscine et on 
n’a jamais empêché la mixité, et j’en passe. 
C’est vrai qu’ils ont eu une aile radicale, mais 
ce radicalisme a fait trop de dégâts  dans no-
tre pays pour permettre d’être gouverné par 
un régime islamiste.

Parce qu’on a basculé dans le terrorisme et 
dans la tentative de changer de mode de vie, 
les islamistes se sont rendu compte que les 
Tunisiens n’accepteraient jamais d’être gou-
vernés par des radicaux. En plus, ils n’ont 
aucune force sur laquelle s’appuyer pour 
changer l’identité du pays.

Chez nous, l’armée est aussi neutre, elle 
ne fait pas de politique. La population lui a 
offert le pouvoir sur un plateau et elle n’en 
n’a pas voulu. Elle a dit que ce n’est pas son 
rôle, « nous, on ne fait pas de politique. Les 
forces de l’ordre sont au service de la Répu-
blique ». Pourtant, la police et la gendarmerie 
étaient corrompues et ont servi la dictature 
pendant plusieurs décennies. Par conséquen-
ce, un régime islamique ne peut s’appuyer 
sur aucune force pour imposer la « charia », 

par exemple. En plus de cela, la société civile 
est mobilisée pour vraiment préserver ses ac-
quis, dont à leur tête les acquis de la femme 
tunisienne, qui sont l’un des biens les plus 
précieux de notre pays.

Cela signifi e-t-il que vous êtes 
confi ant quant à l’avenir de la 

Tunisie ?

Sur ce terrain-là, je ne suis pas pessimiste, 
mais tout le reste est un chantier dans notre 
pays. Je dirais presque une poubelle, telle-
ment la situation est compliquée. Les défi s 
qui attendent le nouveau gouvernement et le 
président sont énormes,  mais j’ai moins de 
crainte sur l’avenir politique. Je pense que 
nos islamistes, aujourd’hui, ressemblent de 
plus en plus à un parti socialiste allemand ou 
hollandais. Car ils ont su aussi faire le ménage 
dans leurs rangs, ils avaient des faucons, des 
gens qui rêvaient d’une saoudisation de la so-
ciété. Mais cela ne s’est pas fait.

On se souvient du fi lm que vous 
avez fait sur l’exil « Traversée », 

si vous deviez refaire ce fi lm, est-
ce que procéderiez de la même 

manière ?  

Je l’adapterai bien sûr au présent, mais la 
question de l’émigration est toujours posée 
en Europe, à l’intérieur même de Schengen. 
Si vous allez à la frontière entre l’Italie et la 
France,  il y a non seulement pas de visa, mais 
également, pas de passeport ni de carte 
d’identité. Mais, la frontière terrestre est réta-
blie entre les deux pays pour empêcher le 
fl ux d’émigrés en provenance d’Italie, qui es-
saye d’entrer en France pour gagner l’Allema-
gne et les pays scandinaves. La situation que 
j’ai vécue personnellement en 1980, puisque 
ce fi lm est autobiographique, peut être repro-
duite en Europe dans les pays de suppression 
des frontières, à cause de la question des réfu-
giés et de l’émigration clandestine, à laquelle 
on a toujours pas trouvé de solution. Sans 
parler des frontières extérieures de l’Europe, 
la Tunisie a un contentieux permanent avec 
l’Italie, puisque entre les côtes tunisiennes et 
Lampedusa, il y a un jet de pierre.

Ajoutez à cela, le front libyen et tous les 

Il parle comme il fi lme, c’est-à-dire bien ! De passage à Alger pour son dernier long-métrage  «Fatwa» en compétition au 
FICA 2019, le cinéaste Mahmoud Ben Mahmoud aborde dans cet entretien l’épineuse question de l’islamisme radical en 
prenant pour exemple  la Tunisie dont le mérite est d’avoir une société civile combative et enracinée dans le paysage 
socio-politique. Attentif à l’actualité de son pays et des mutations profondes qu’il connait, il ne manque pas d’analyser 
sur son avenir après le succès de  sa transition post-révolution et l’élection d’un président de la République « hors 
système ». Enthousiaste et optimiste, il considère que le cinéma tunisien, porté aujourd’hui par une jeune génération de 
réalisateurs,  est en situation de produire davantage de fi lms et d’œuvres de qualité.  L’auteur du très beau « Traversées 
», la plus connue de ses réalisations en Algérie, prépare un nouveau fi lm sur l’immigration clandestine. Entretien

Cinéma, société et politique

Plan-séquence avec 
Mahmoud Ben Mahmoud
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PAR LEÏLA ZAIMI

Les organisateurs de la  10e édition du 
Festival international de la danse contempo-
raine ont exprimé leur satisfaction du travail 
qui a été accompli durant les cinq jours du dé-
roulement du festival de  l’édition de cette an-
née. La commissaire de la manifestation Fatma-
Zohra Namous se dit contente et satisfaite du 
déroulement, ainsi que de l’ambiance de cet 
évènement international qui a réuni douze 
pays, du 9 au 13 octobre courant, à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bensaih. En confi ant  que 
«personnellement, je suis satisfaite de ce que 
nous avons fait durant ces cinq jours durant 
nous avons beaucoup échangé avec les autres 
pays». Elle ajoute que  «le but  de  cette mani-
festation est d’avoir des troupes professionnel-
les de haute facture qui répondent aux normes 
internationales. Je dirai que tous les éléments 
ont été réunis tant du point de vue de la qualité 
artistique que technique pour la réussite des 
spectacles». Interrogée sur le choix de la Russie 
comme invitée d’honneur de l’édition de cette 
année, la commissaire de la manifestation, sou-
ligne  que  «la Russie a toujours été la capitale 
de la danse dans le monde», autrement dit  
«c’est la référence de la danse à l’échelle mon-
diale». Elle affi  rme à ce sujet que «pour l’Algé-
rie, c’est un honneur d’accueillir les danseurs 
russes  et  c’est aussi une reconnaissance à ce 
qu’a donné la Russie à la danse dans le monde 
». Elle estime également : «Nous avons besoin 

d’échanger avec les autres, notamment, les pro-
fessionnels qui ont réalisé de grands pas dans le 
domaine de la danse contemporaine, à l’image 
des Russes».  La Russie a ainsi présenté en tant 
que pays invité d’honneur, trois spectacles. Le 
premier à l’ouverture du festival, le second au 
milieu du  festival et le troisième à la clôture de 
cette manifestation. Une participation marquée 
par la  participation d’une compagnie russe « 
Raketta» qui excelle dans la chorégraphie mo-
derne et le contemporain ainsi qu’un couple de 
danseurs étoiles, du ballet du Bolchoï de Mos-
cou. La Russie a également marqué sa présence 
lors de cette édition 2019, par  deux masters 
class animées par un chorégraphe russe du bal-

let du Bolchoï de Moscou. Pour ce qui est des 
«master class » organisés  dans le cadre de cette 
10e édition, Fatma-Zohra Namous met en relief 
l’importance accordée à la formation dans le 
cadre de cette manifestation, affi  rmant que 
«nous avons besoin de former des troupes pro-
fessionnelles. Des troupes à la hauteur du pro-
fessionnalisme mondial». Elle explique à ce su-
jet que cette année, plus de cent stagiaires sont 
venus des quatre coins du pays,  pour suivre un 
riche programme de formation  entre pratique 
et théorie. «Il est important de savoir vraiment 
ce qu’est l’expression corporelle et savoir gérer 
son corps et son mental en même temps », indi-
que-t-elle.   Elle a également fait savoir que les 

masters class ont été assurés par des experts al-
gériens et étrangers.   S’exprimant sur l’état des 
lieux de la formation des professionnels de 
danse en Algérie, Fatma-Zohra Namous nous a 
déclaré que «la tutelle a beaucoup investi pour 
former des professionnels dans le domaine. De 
plus, le budget de ce festival est dédié en gran-
de partie à la formation ». « En Algérie, nous 
avons beaucoup de talents et d’amoureux de la 
danse, voire des artistes professionnels. Le défi  
maintenant est de revoir le niveau technique 
des formations  afi n de relever leur niveau».
Par ailleurs,  elle nous annonce qu’il  a été dé-
cidé  de créer la première édition du Festival 
national de danses prévu au printemps 2020» 
et « pour ne pas se limiter à la danse contempo-
raine », déclarant à ce sujet que «nous avons 
décidé de créer un festival local, qui va s’ouvrir 
aux autres types de danse, à savoir le jazz mo-
derne, le classique et même le folklore ».
Pour ce qui est de l’art lui-même, la commis-
saire de la manifestation estime que la danse 
est «un art respectable et un art comme tous les 
autres arts», affi  rmant que  «le public algérien 
s’intéresse à la danse. Durant ce festival, les 
spectateurs sont venus nombreux et la  salle 
était pleine chaque soir». A titre de rappel, l’Al-
gérie a reçu lors de cette 10e édition, 12 pays, 
la Russie, le Mali, la France, l’Espagne, la Tur-
quie, l’Ukraine, la Tunisie, la Hongrie, l’Egypte, 
le Portugal, le Maroc, la Syrie, en sus de nom-
breuses compagnies algériennes, qui étaient 
également à l’honneur.

10e édition du Festival international de la danse contemporaine
La formation comme point d’orgue
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Africains qui veulent entrer en Europe, par la 
Lybie, plus les Tunisiens à cause de la pau-
vreté ou de la misère… ce qui fait de cette 
question des frontières une situation d’une 
actualité brûlante. D’ailleurs, pour ne rien 
vous cacher, mon prochain fi lm va porter là-
dessus. Il est toujours en développement, je 
ne suis pas encore en tournage parce qu’il 
faut le produire mais en tout cas, c’est le pro-
jet sur lequel je travaille maintenant.

Pourquoi mettez-vous beaucoup 
de temps à faire un fi lm ? Est-ce 
une question de fi nancement ?

Il faut être honnête, avant que ce soit une 
question d’argent, c’est d’abord une ques-
tion d’écriture, car on cherchera  l’argent  
quand on aura un scénario abouti. Une fois 
qu’on a ce scénario, le chemin est long, avant 
de produire et coproduire un fi lm, c’est cela 
qui fait que je mets quatre ou cinq ans pour 
faire un fi lm.

Selon vous, comment se porte le 
cinéma en Tunisie actuellement ?

Bonne question. Je dirai, qu’en ce mo-
ment, on a eu une longue période creuse as-
sez déprimante même. Mais, actuellement, il 
y a une nouvelle génération qui arrive et qui 
permet aussi au cinéma tunisien de s’illustrer 
dans les grands festivals.

Cela fait trois ou quatre ans que nous som-
mes présents, soit à Cannes, à Berlin, à Venise 

ou à Toronto, ou autres. J’ai eu le Tanit d’or 
l’année dernière à Carthage, cette année, c’est 
aussi un fi lm tunisien qui était  à Toronto, 
donc, actuellement c’est une bonne période, 
car il y a une nouvelle vision qui est arrivée 
avec de nouvelles sensibilités.

Il y a  aussi, surtout, une élite parmi les 
producteurs très professionnels qui accor-
dent énormément d’importance au scénario,  
parce qu’il est le capital de départ, pour pou-
voir monter une production. Ils ont aussi des 
réseaux en Europe pour pouvoir conclure 
des accords de coproduction. Sans cette co-
production, nos fi lms ne pourront pas exister 
parce que les ressources du cinéma en Tuni-
sie sont très limitées et la coproduction hori-
zontale est très rare, avec l’Algérie ou le Ma-
roc. Par conséquent, on est obligé de copro-
duire avec l’Europe pour boucler nos plans 
de fi nancement.

Comment voyez-vous 
l’évolution politique et sociale 

dans votre pays ?

Nous avons élu librement un nouveau Pré-
sident et un nouveau Parlement, maintenant 
la prochaine étape est la constitution d’un 
nouveau gouvernement, et pour cela, il faut 
des alliances politiques parce qu’il n’y a pas 
une majorité qui s’est dégagée. Un parti est 
arrivé premier, le parti Nahdha avec 52 sièges, 
alors que la majorité au Parlement est de 117 
sièges. Il doit trouver des coalitions avec des 
partis avec lesquels il doit se mettre d’accord 

sur un programme, pour gouverner ensem-
ble, c’est la prochaine étape.

Les enjeux sont colossaux car le pays est 
endetté, vous n’avez pas idée, la corruption a 
vraiment gangréné la société, l’administration 
et tous les rouages du pays, la contrebande, le 
chômage, la crise l’enseignement et la santé. 
Il n y’a pas un seul secteur qui ne soit pas un 
chantier et qui ne nécessite pas des réformes 
profondes. C’est vraiment ce qui attend le 
prochain gouvernement, et ceux qui vont lui 
succéder plus tard, car des chantiers comme 
cela, il faut 30 ou 40 ans ou plus pour retrou-
ver un semblant pour assainir la situation.

Quelqu’un comme le président 
Kaïs Saied vous intéresse-t-il com-

me thème cinématographique ?

Lui, peut-être pas, ou alors comme docu-
mentaire, parce que dans le cinéma, le carbu-
rant c’est le confl it, c’est avec cela qu’on écrit 
des scénarios. Relisez Shakespeare, Corneille 
ou encore Pirandello, ou qui vous voulez, la 
matière première de n’importe quelle œuvre 
de fi ction, c’est le confl it. Avec lui, il n’y a vrai-
ment pas eu confl it, parce que même son ad-
versaire aux élections, c’est une espèce de 
mafi eux, qui était poursuivi par la justice pour 
blanchiment d’argent et fraude fi scale, et qui 
a été libéré de prison trois jours avant le 
deuxième tour. C’est un candidat populiste 
très médiocre et il n’y a quasiment pas eu de 
confrontation. Kaïs Saied l’a emporté avec un 
score à la soviétique presque. Il faut attendre 

pour voir comment sa période va se dérouler 
et si vraiment il aura des confl its avec l’exécu-
tif, à l’exemple de ce que nous avons eu avec 
l’ancien président Beji Caïd El Sebsi.

Il y a quelques faiblesses dans l’arsenal ju-
ridique du pays, dans la Constitution, car on 
a un pouvoir à deux têtes, un Président avec 
des prérogatives limitées, parce que les Tuni-
siens ont eu peur de reproduire un régime 
présidentiel qui ouvrirait la porte à la dicta-
ture, et donc le Président a des prérogatives 
beaucoup plus limitées que dans un régime 
présidentiel. Le vrai patron du pays est le Pre-
mier ministre, cela n’empêche pas que la di-
plomatie, la défense, la sécurité intérieure, la 
diplomatie économique, font partie des com-
pétences du Président de la République. Donc 
il faudra voir sur la durée, comment cela va 
s’organiser entre les deux têtes, pour éven-
tuellement trouver une fable ou une intrigue, 
ou autre chose qui pourrait être traitée à 
l’écran, c’est trop tôt pour se prononcer.

Mais le personnage est intéressant, parce 
qu’il est assez atypique. Il ressemble un peu à 
la population, car il est un peu conservateur, 
il est proche des gens et il est très humain. 
Mais c’est un héritier, c’est quelqu’un qui 
plonge vraiment ses racines dans une éduca-
tion tunisienne très spécifi que. Il est a aussi 
une double généalogie, turque par sa mère et 
andalou par son père. Je le suis aussi, mais 
dans l’autre sens, donc je porte aussi cet héri-
tage et il s’enracine dans une histoire familia-
le. Il est ainsi quelqu’un d’assez original, il ne 
sort pas de la société uniformisée, il n’est pas 
fi ls de Ben Ali ou autre, dans le sens réduc-
teur du terme, il est aussi porteur de son his-
toire familiale,  dont ce qu’elle a de plus pro-
fond et dans sa dimension historique.

Un dernier mot…

Je suis vraiment ravi de présenter mon fi lm 
au Festival international du fi lm d’Alger, car 
c’est sa première fois en Algérie. D’habitude 
je ne mets pas beaucoup de temps à venir 
dans ce pays, mes fi lms sont généralement 
programmés ici, au début de leurs sorties 
commerciales ou dans les festivals. Je suis 
content, à chaque fois, de venir en Algérie, car 
j’ai beaucoup d’amis  ici. Beaucoup de gens 
ont pris mon fi lm, « La Traversée», pour un 
fi lm algérien, tant il a été commenté ici, c’est 
quasiment sa deuxième nationalité. On en a 
même parlé dans les mosquées, c’était un 
événement en Algérie. Je reviens, donc, en 
Algérie comme si on rentre chez soi, je le fais 
avec beaucoup d’émotion. 

  

  



ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FADILA DJOUDER  

Reporters : « Fatwa » traite de la 
question du courant idéologique 
et politique qui a touché la Tuni-

sie, pourquoi revenir sur cette 
époque aujourd’hui ?

Mahmoud Ben Mahmoud : Première-
ment, il faut replacer la question dans son 
contexte historique. En 2013, les Tunisiens 
s’attendaient au pire. Les assassinats politi-
ques déclenchent le début des opérations 
terroristes et la propagation de la terreur dans 
la société. Le fi lm était donc, à cette époque, 
pessimiste. D’autre part, il y avait un problè-
me concernant les musulmans, en particulier 
à notre époque, lié à la question de l’expia-
tion et cela n’a pas de solution. Un musulman 
est clairement un musulman, même s’il boit 
de l’alcool ou même s’il entretient une rela-
tion avec une femme hors du lien du mariage. 
Cependant, les Salafi stes, qui se considèrent 
comme les plus proches de Dieu, trouvent 
que massacrer autrui et faire couler leur sang 
est tout à fait hallal.

La fatwa, qui a été adoptée dans le fi lm, a 
permis de rendre le crime légal et cela afi n de 
déformer l’islam et de le trahir. Alors que la 
religion ne peut être touchée car elle est sa-
crée. Ces pratiques nous rappellent ce qui est 
arrivé à l’Occident aux XIIe et XIIIe siècles no-
tamment avec la sanglante inquisition. Je vou-
lais rapporter cette dimension symbolique au 
fi lm, par l’utilisation du couteau qui a assas-
siné le héros.  C’est l’illustration de la méta-
phore de l’épée de Damoclès, car il y a une 
épée Damoclès sur le cou de tout musulman 
pouvant être accusé d’hérésie.

Certains pensent que le fi lm
« Fatwa » a une ressemblance aux 

fi lms algériens, à savoir «El 
Manara » et « Rachida », qui 

abordent la décennie noire…

La situation est relativement différente, car 
elle est arrivée dans une période très critique, 
qui a commencé en 2012. Il n’y a pas eu d’ef-
fusion de sang, mais il y a eu des menaces, 
des attaques, des incendies et des sabotages 
de 40 sanctuaires soufi s, suivis d’assassinats 
politiques et d’opérations terroristes qui ont 
duré jusqu’en 2015 et qui ont détruit l’écono-
mie tunisienne et son tourisme. Ce qui a  gé-
néré une atmosphère de terreur et ont fait 
que les gens ont eu peur pour leur identité et  
leur mode de vie. La Tunisie a un style de vie 
méditerranéen et le climat géographique re-
fl ète notre mode de vie et notre façon de gé-
rer la religion.

La pratique de la religion en Tunisie a été 
accompagnée d’accumulations jurispruden-
tielles et de fatwas au cours des siècles, en 
particulier au XIXe siècle. L’islam wahhabite 
n’a donc pas cherché à changer le système po-
litique autant qu’il a cherché à changer un 
mode de vie au plus profond de la société. J’ai 

donc fait le fi lm dans une situation presque 
urgente. J’ai ressenti le désir fort et urgent 
d’accomplir ce fi lm et affronter, par la voie 
du cinéma et de l’art, l’invasion qui menace 
la Tunisie dans ses profondeurs et ses raci-
nes, en particulier, après l’émergence de nou-
veaux courants intellectuels et philosophi-
ques, notamment l’islam politique actuel et le 
courant laïc.

Justement, aujourd’hui quelle est 
votre opinion sur l’islamisme en 
Tunisie, au Maghreb ou dans le 

monde arabe, en général…

Dans notre pays, il y a une expérience, 
dont je prends le risque de qualifi er d’excep-
tionnelle. Si la démocratie dans notre pays est 
en train de réussir, « je touche du bois, bien-
sûr », nous sortons d’élections libres, dont je 
suis témoin, car j’ai voté librement, aux prési-
dentielles ou aux législatives. Si l’expérience 
démocratique dans notre pays est en train de 
réussir, c’est parce que nos islamistes ont le 
sens du compromis. C’est ce que vient renfor-
cer ce qu’on appelle l’exception tunisienne. 
Nous sommes probablement un cas unique 
dans le monde arabe, jusqu’à maintenant, et 
un des très rares cas dans le monde musul-
man, si on compte la Turquie ou la Malaisie, 
car nos islamistes ont joué le jeu et on n’a ja-
mais truqué les élections.

Pendant les dernières élections, aussi bien 
présidentielle que législatives, nous n’avons 
eu aucun slogan religieux. Ils ont compris 
qu’ils sont attendus exclusivement sur le ter-
rain économique, sur le terrain des réformes 
ou encore de la lutte contre la corruption, 
c’est-à-dire les grands chantiers du pays. Et 
aussi, qu’il n’a y a plus de place, aujourd’hui, 
pour la confrontation idéologique, qui a  été 
résolue quand on a écrit la nouvelle Constitu-
tion en 2014.

Je ne peux que m’en réjouir car je garde la 
tête froide, je sais que pour beaucoup de gens 
il y a encore une certaine méfi ance vis-à-vis du 
parti islamiste en Tunisie, et certains considè-
rent qu’il continue d’avancer masqué, qu’il 
tient un double discours ou même qu’on 
n’est pas à l’abri d’un coup de force ou d’une 
tentative de réislamisation ou d’islamisation 
massive de la société, mais moi, je reste objec-

tif. Cela fait huit ans qu’ils sont au pouvoir et 
la société civile ne leur a rien cédé. Bien au 
contraire, on n’a jamais fermé un bar en Tuni-
sie ni une boîte de nuit, ou une piscine et on 
n’a jamais empêché la mixité, et j’en passe. 
C’est vrai qu’ils ont eu une aile radicale, mais 
ce radicalisme a fait trop de dégâts  dans no-
tre pays pour permettre d’être gouverné par 
un régime islamiste.

Parce qu’on a basculé dans le terrorisme et 
dans la tentative de changer de mode de vie, 
les islamistes se sont rendu compte que les 
Tunisiens n’accepteraient jamais d’être gou-
vernés par des radicaux. En plus, ils n’ont 
aucune force sur laquelle s’appuyer pour 
changer l’identité du pays.

Chez nous, l’armée est aussi neutre, elle 
ne fait pas de politique. La population lui a 
offert le pouvoir sur un plateau et elle n’en 
n’a pas voulu. Elle a dit que ce n’est pas son 
rôle, « nous, on ne fait pas de politique. Les 
forces de l’ordre sont au service de la Répu-
blique ». Pourtant, la police et la gendarmerie 
étaient corrompues et ont servi la dictature 
pendant plusieurs décennies. Par conséquen-
ce, un régime islamique ne peut s’appuyer 
sur aucune force pour imposer la « charia », 

par exemple. En plus de cela, la société civile 
est mobilisée pour vraiment préserver ses ac-
quis, dont à leur tête les acquis de la femme 
tunisienne, qui sont l’un des biens les plus 
précieux de notre pays.

Cela signifi e-t-il que vous êtes 
confi ant quant à l’avenir de la 

Tunisie ?

Sur ce terrain-là, je ne suis pas pessimiste, 
mais tout le reste est un chantier dans notre 
pays. Je dirais presque une poubelle, telle-
ment la situation est compliquée. Les défi s 
qui attendent le nouveau gouvernement et le 
président sont énormes,  mais j’ai moins de 
crainte sur l’avenir politique. Je pense que 
nos islamistes, aujourd’hui, ressemblent de 
plus en plus à un parti socialiste allemand ou 
hollandais. Car ils ont su aussi faire le ménage 
dans leurs rangs, ils avaient des faucons, des 
gens qui rêvaient d’une saoudisation de la so-
ciété. Mais cela ne s’est pas fait.

On se souvient du fi lm que vous 
avez fait sur l’exil « Traversée », 

si vous deviez refaire ce fi lm, est-
ce que procéderiez de la même 

manière ?  

Je l’adapterai bien sûr au présent, mais la 
question de l’émigration est toujours posée 
en Europe, à l’intérieur même de Schengen. 
Si vous allez à la frontière entre l’Italie et la 
France,  il y a non seulement pas de visa, mais 
également, pas de passeport ni de carte 
d’identité. Mais, la frontière terrestre est réta-
blie entre les deux pays pour empêcher le 
fl ux d’émigrés en provenance d’Italie, qui es-
saye d’entrer en France pour gagner l’Allema-
gne et les pays scandinaves. La situation que 
j’ai vécue personnellement en 1980, puisque 
ce fi lm est autobiographique, peut être repro-
duite en Europe dans les pays de suppression 
des frontières, à cause de la question des réfu-
giés et de l’émigration clandestine, à laquelle 
on a toujours pas trouvé de solution. Sans 
parler des frontières extérieures de l’Europe, 
la Tunisie a un contentieux permanent avec 
l’Italie, puisque entre les côtes tunisiennes et 
Lampedusa, il y a un jet de pierre.

Ajoutez à cela, le front libyen et tous les 

Il parle comme il fi lme, c’est-à-dire bien ! De passage à Alger pour son dernier long-métrage  «Fatwa» en compétition au 
FICA 2019, le cinéaste Mahmoud Ben Mahmoud aborde dans cet entretien l’épineuse question de l’islamisme radical en 
prenant pour exemple  la Tunisie dont le mérite est d’avoir une société civile combative et enracinée dans le paysage 
socio-politique. Attentif à l’actualité de son pays et des mutations profondes qu’il connait, il ne manque pas d’analyser 
sur son avenir après le succès de  sa transition post-révolution et l’élection d’un président de la République « hors 
système ». Enthousiaste et optimiste, il considère que le cinéma tunisien, porté aujourd’hui par une jeune génération de 
réalisateurs,  est en situation de produire davantage de fi lms et d’œuvres de qualité.  L’auteur du très beau « Traversées 
», la plus connue de ses réalisations en Algérie, prépare un nouveau fi lm sur l’immigration clandestine. Entretien

Cinéma, société et politique

Plan-séquence avec 
Mahmoud Ben Mahmoud
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PAR LEÏLA ZAIMI

Les organisateurs de la  10e édition du 
Festival international de la danse contempo-
raine ont exprimé leur satisfaction du travail 
qui a été accompli durant les cinq jours du dé-
roulement du festival de  l’édition de cette an-
née. La commissaire de la manifestation Fatma-
Zohra Namous se dit contente et satisfaite du 
déroulement, ainsi que de l’ambiance de cet 
évènement international qui a réuni douze 
pays, du 9 au 13 octobre courant, à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bensaih. En confi ant  que 
«personnellement, je suis satisfaite de ce que 
nous avons fait durant ces cinq jours durant 
nous avons beaucoup échangé avec les autres 
pays». Elle ajoute que  «le but  de  cette mani-
festation est d’avoir des troupes professionnel-
les de haute facture qui répondent aux normes 
internationales. Je dirai que tous les éléments 
ont été réunis tant du point de vue de la qualité 
artistique que technique pour la réussite des 
spectacles». Interrogée sur le choix de la Russie 
comme invitée d’honneur de l’édition de cette 
année, la commissaire de la manifestation, sou-
ligne  que  «la Russie a toujours été la capitale 
de la danse dans le monde», autrement dit  
«c’est la référence de la danse à l’échelle mon-
diale». Elle affi  rme à ce sujet que «pour l’Algé-
rie, c’est un honneur d’accueillir les danseurs 
russes  et  c’est aussi une reconnaissance à ce 
qu’a donné la Russie à la danse dans le monde 
». Elle estime également : «Nous avons besoin 

d’échanger avec les autres, notamment, les pro-
fessionnels qui ont réalisé de grands pas dans le 
domaine de la danse contemporaine, à l’image 
des Russes».  La Russie a ainsi présenté en tant 
que pays invité d’honneur, trois spectacles. Le 
premier à l’ouverture du festival, le second au 
milieu du  festival et le troisième à la clôture de 
cette manifestation. Une participation marquée 
par la  participation d’une compagnie russe « 
Raketta» qui excelle dans la chorégraphie mo-
derne et le contemporain ainsi qu’un couple de 
danseurs étoiles, du ballet du Bolchoï de Mos-
cou. La Russie a également marqué sa présence 
lors de cette édition 2019, par  deux masters 
class animées par un chorégraphe russe du bal-

let du Bolchoï de Moscou. Pour ce qui est des 
«master class » organisés  dans le cadre de cette 
10e édition, Fatma-Zohra Namous met en relief 
l’importance accordée à la formation dans le 
cadre de cette manifestation, affi  rmant que 
«nous avons besoin de former des troupes pro-
fessionnelles. Des troupes à la hauteur du pro-
fessionnalisme mondial». Elle explique à ce su-
jet que cette année, plus de cent stagiaires sont 
venus des quatre coins du pays,  pour suivre un 
riche programme de formation  entre pratique 
et théorie. «Il est important de savoir vraiment 
ce qu’est l’expression corporelle et savoir gérer 
son corps et son mental en même temps », indi-
que-t-elle.   Elle a également fait savoir que les 

masters class ont été assurés par des experts al-
gériens et étrangers.   S’exprimant sur l’état des 
lieux de la formation des professionnels de 
danse en Algérie, Fatma-Zohra Namous nous a 
déclaré que «la tutelle a beaucoup investi pour 
former des professionnels dans le domaine. De 
plus, le budget de ce festival est dédié en gran-
de partie à la formation ». « En Algérie, nous 
avons beaucoup de talents et d’amoureux de la 
danse, voire des artistes professionnels. Le défi  
maintenant est de revoir le niveau technique 
des formations  afi n de relever leur niveau».
Par ailleurs,  elle nous annonce qu’il  a été dé-
cidé  de créer la première édition du Festival 
national de danses prévu au printemps 2020» 
et « pour ne pas se limiter à la danse contempo-
raine », déclarant à ce sujet que «nous avons 
décidé de créer un festival local, qui va s’ouvrir 
aux autres types de danse, à savoir le jazz mo-
derne, le classique et même le folklore ».
Pour ce qui est de l’art lui-même, la commis-
saire de la manifestation estime que la danse 
est «un art respectable et un art comme tous les 
autres arts», affi  rmant que  «le public algérien 
s’intéresse à la danse. Durant ce festival, les 
spectateurs sont venus nombreux et la  salle 
était pleine chaque soir». A titre de rappel, l’Al-
gérie a reçu lors de cette 10e édition, 12 pays, 
la Russie, le Mali, la France, l’Espagne, la Tur-
quie, l’Ukraine, la Tunisie, la Hongrie, l’Egypte, 
le Portugal, le Maroc, la Syrie, en sus de nom-
breuses compagnies algériennes, qui étaient 
également à l’honneur.

10e édition du Festival international de la danse contemporaine
La formation comme point d’orgue
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Africains qui veulent entrer en Europe, par la 
Lybie, plus les Tunisiens à cause de la pau-
vreté ou de la misère… ce qui fait de cette 
question des frontières une situation d’une 
actualité brûlante. D’ailleurs, pour ne rien 
vous cacher, mon prochain fi lm va porter là-
dessus. Il est toujours en développement, je 
ne suis pas encore en tournage parce qu’il 
faut le produire mais en tout cas, c’est le pro-
jet sur lequel je travaille maintenant.

Pourquoi mettez-vous beaucoup 
de temps à faire un fi lm ? Est-ce 
une question de fi nancement ?

Il faut être honnête, avant que ce soit une 
question d’argent, c’est d’abord une ques-
tion d’écriture, car on cherchera  l’argent  
quand on aura un scénario abouti. Une fois 
qu’on a ce scénario, le chemin est long, avant 
de produire et coproduire un fi lm, c’est cela 
qui fait que je mets quatre ou cinq ans pour 
faire un fi lm.

Selon vous, comment se porte le 
cinéma en Tunisie actuellement ?

Bonne question. Je dirai, qu’en ce mo-
ment, on a eu une longue période creuse as-
sez déprimante même. Mais, actuellement, il 
y a une nouvelle génération qui arrive et qui 
permet aussi au cinéma tunisien de s’illustrer 
dans les grands festivals.

Cela fait trois ou quatre ans que nous som-
mes présents, soit à Cannes, à Berlin, à Venise 

ou à Toronto, ou autres. J’ai eu le Tanit d’or 
l’année dernière à Carthage, cette année, c’est 
aussi un fi lm tunisien qui était  à Toronto, 
donc, actuellement c’est une bonne période, 
car il y a une nouvelle vision qui est arrivée 
avec de nouvelles sensibilités.

Il y a  aussi, surtout, une élite parmi les 
producteurs très professionnels qui accor-
dent énormément d’importance au scénario,  
parce qu’il est le capital de départ, pour pou-
voir monter une production. Ils ont aussi des 
réseaux en Europe pour pouvoir conclure 
des accords de coproduction. Sans cette co-
production, nos fi lms ne pourront pas exister 
parce que les ressources du cinéma en Tuni-
sie sont très limitées et la coproduction hori-
zontale est très rare, avec l’Algérie ou le Ma-
roc. Par conséquent, on est obligé de copro-
duire avec l’Europe pour boucler nos plans 
de fi nancement.

Comment voyez-vous 
l’évolution politique et sociale 

dans votre pays ?

Nous avons élu librement un nouveau Pré-
sident et un nouveau Parlement, maintenant 
la prochaine étape est la constitution d’un 
nouveau gouvernement, et pour cela, il faut 
des alliances politiques parce qu’il n’y a pas 
une majorité qui s’est dégagée. Un parti est 
arrivé premier, le parti Nahdha avec 52 sièges, 
alors que la majorité au Parlement est de 117 
sièges. Il doit trouver des coalitions avec des 
partis avec lesquels il doit se mettre d’accord 

sur un programme, pour gouverner ensem-
ble, c’est la prochaine étape.

Les enjeux sont colossaux car le pays est 
endetté, vous n’avez pas idée, la corruption a 
vraiment gangréné la société, l’administration 
et tous les rouages du pays, la contrebande, le 
chômage, la crise l’enseignement et la santé. 
Il n y’a pas un seul secteur qui ne soit pas un 
chantier et qui ne nécessite pas des réformes 
profondes. C’est vraiment ce qui attend le 
prochain gouvernement, et ceux qui vont lui 
succéder plus tard, car des chantiers comme 
cela, il faut 30 ou 40 ans ou plus pour retrou-
ver un semblant pour assainir la situation.

Quelqu’un comme le président 
Kaïs Saied vous intéresse-t-il com-

me thème cinématographique ?

Lui, peut-être pas, ou alors comme docu-
mentaire, parce que dans le cinéma, le carbu-
rant c’est le confl it, c’est avec cela qu’on écrit 
des scénarios. Relisez Shakespeare, Corneille 
ou encore Pirandello, ou qui vous voulez, la 
matière première de n’importe quelle œuvre 
de fi ction, c’est le confl it. Avec lui, il n’y a vrai-
ment pas eu confl it, parce que même son ad-
versaire aux élections, c’est une espèce de 
mafi eux, qui était poursuivi par la justice pour 
blanchiment d’argent et fraude fi scale, et qui 
a été libéré de prison trois jours avant le 
deuxième tour. C’est un candidat populiste 
très médiocre et il n’y a quasiment pas eu de 
confrontation. Kaïs Saied l’a emporté avec un 
score à la soviétique presque. Il faut attendre 

pour voir comment sa période va se dérouler 
et si vraiment il aura des confl its avec l’exécu-
tif, à l’exemple de ce que nous avons eu avec 
l’ancien président Beji Caïd El Sebsi.

Il y a quelques faiblesses dans l’arsenal ju-
ridique du pays, dans la Constitution, car on 
a un pouvoir à deux têtes, un Président avec 
des prérogatives limitées, parce que les Tuni-
siens ont eu peur de reproduire un régime 
présidentiel qui ouvrirait la porte à la dicta-
ture, et donc le Président a des prérogatives 
beaucoup plus limitées que dans un régime 
présidentiel. Le vrai patron du pays est le Pre-
mier ministre, cela n’empêche pas que la di-
plomatie, la défense, la sécurité intérieure, la 
diplomatie économique, font partie des com-
pétences du Président de la République. Donc 
il faudra voir sur la durée, comment cela va 
s’organiser entre les deux têtes, pour éven-
tuellement trouver une fable ou une intrigue, 
ou autre chose qui pourrait être traitée à 
l’écran, c’est trop tôt pour se prononcer.

Mais le personnage est intéressant, parce 
qu’il est assez atypique. Il ressemble un peu à 
la population, car il est un peu conservateur, 
il est proche des gens et il est très humain. 
Mais c’est un héritier, c’est quelqu’un qui 
plonge vraiment ses racines dans une éduca-
tion tunisienne très spécifi que. Il est a aussi 
une double généalogie, turque par sa mère et 
andalou par son père. Je le suis aussi, mais 
dans l’autre sens, donc je porte aussi cet héri-
tage et il s’enracine dans une histoire familia-
le. Il est ainsi quelqu’un d’assez original, il ne 
sort pas de la société uniformisée, il n’est pas 
fi ls de Ben Ali ou autre, dans le sens réduc-
teur du terme, il est aussi porteur de son his-
toire familiale,  dont ce qu’elle a de plus pro-
fond et dans sa dimension historique.

Un dernier mot…

Je suis vraiment ravi de présenter mon fi lm 
au Festival international du fi lm d’Alger, car 
c’est sa première fois en Algérie. D’habitude 
je ne mets pas beaucoup de temps à venir 
dans ce pays, mes fi lms sont généralement 
programmés ici, au début de leurs sorties 
commerciales ou dans les festivals. Je suis 
content, à chaque fois, de venir en Algérie, car 
j’ai beaucoup d’amis  ici. Beaucoup de gens 
ont pris mon fi lm, « La Traversée», pour un 
fi lm algérien, tant il a été commenté ici, c’est 
quasiment sa deuxième nationalité. On en a 
même parlé dans les mosquées, c’était un 
événement en Algérie. Je reviens, donc, en 
Algérie comme si on rentre chez soi, je le fais 
avec beaucoup d’émotion. 
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Ligue de Dimant : Des 
athlètes américains 
fermement opposés 
à la réforme
Dans une lettre ouverte adressée à Sebastian 
Coe, le président de l’IAAF, le comité consultatif 
des athlètes de l’USATF a déclaré qu’il 
«condamnait de tout cœur» les réformes de la 
Ligue de diamant. La semaine passée, l’IAAF a 
annoncé la suppression du triple saut, du 200 
mètres, du 3000 m steeple et du lancer du 
disque du programme d’un certain nombre de 
meetings au calendrier de cette compétition. 
«L’IAAF et les organisateurs de la Ligue de 
diamant se sont montrés complètement 
déconnectés du sport qu’ils sont censés 
développer et protéger», s’indigne le 
groupement d’athlètes américains, accusant 
ces instances de mettre les acteurs de ce sport 
à l’écart du processus de réforme. L’IAAF 
espère que cette refonte permettra aux 
meetings, raccourcis dans leur durée, de mieux 
séduire les diff useurs.

«DÉCISIONS INTÉRESSÉES 
ET PARTIALES»
«Nous comprenons que des changements sont 
nécessaires pour être attractif auprès du public, 
mais l’IAAF n’a manifesté aucune volonté 
d’inclure un nombre suffi  sant d’athlètes dans 
les processus de réfl exion et de décision, et 
c’est là que réside notre frustration», expliquent 
les athlètes américains, jugeant «les décisions 
prises, intéressées et partiales». Les 
«frondeurs» appellent l’instance mondiale à 
revenir sur cette réforme et souhaitent que «les 
représentants des athlètes soient invités à la 
table pour corriger ce faux pas majeur». Les 
réactions hostiles à cette réforme ne se sont 
pas faites attendre dans le monde de 
l’athlétisme. L’Américain Christian Taylor, 
double champion olympique du triple saut, a 
ainsi annoncé la création d’une association des 
athlètes devant leur permettre de faire mieux 
entendre leur voix. Samedi, le détenteur du 
record du monde de triple saut, Jonathan 
Edwards, a déclaré que refuser à Taylor une 
étape de la Ligue de diamant allait «au-delà de 
toute compréhension».

Tennis/Thiem : 
«Probablement le 
meilleur match que j’aie 
jamais disputé»
Mais qui va arrêter Dominic Thiem à Londres ? 
Après avoir fait tomber Roger Federer 
dimanche, le numéro 5 mondial est venu à bout 
de Novak Djokovic (6-7, 6-3, 7-6) mardi soir, au 
terme d’une bataille titanesque. Premier qualifi é 
pour les demi-fi nales du Masters, l’Autrichien 
vient de battre coup sur coup deux membres du 
top 3 pour la première fois de sa carrière. 
«Novak est probablement le meilleur joueur de 
tennis au monde actuellement, je savais qu’il 
fallait que je fasse quelque chose hors du 
commun pour le battre, que je sorte des coups 
spéciaux, auxquels il ne s’attendrait pas. C’est 
probablement le meilleur match que j’aie jamais 
disputé», a confi é Thiem après sa victoire, 
estimant avoir fait «quelque chose 
d’exceptionnel, d’inhabituel». «J’ai frappé très 
fort, les 51 points gagnants confi rment aussi 
que j’ai été précis et effi  cace. (...) Dans certains 
moments chauds, j’ai aussi bien utilisé le 
contre-pied. Au fi nal, tout cela m’a permis de 
réaliser eff ectivement un grand match», a-t-il 
ajouté. Il faut dire que pour un terrien comme 
lui, battre «Djoko» en indoor devait forcément 
avoir une sauveur particulière.

DJOKO NE PEUT «QU’INCLINER LA TÊTE»
Lucide, le Serbe a d’ailleurs reconnu la 
supériorité de son adversaire du soir. «Il mérite 
de gagner, il a été très courageux. Je ne peux 
qu’incliner la tête et le féliciter» a-t-il 
sportivement expliqué. «Je n’ai pas connu 
beaucoup de matches comme celui-là. Il tapait 
de toutes ses forces à chaque fois qu’il pouvait 
et ça rentrait dans le terrain», a poursuivi celui 
qui n’a plus son destin en main dans la course 
au trône mondial. Tout comme Federer, 
Djokovic est donc tombé sous les coups 
incessants de Thiem. Les deux victimes de 
l’Autrichien ont désormais rendez-vous, jeudi 
soir, pour se disputer une place dans le dernier 
carré.

PAR MOHAMED TOUILEB

Hospitalisé début octobre au centre hos-
pitalier de Saint-Léonard de Noblat, celui qui 
compte, néanmoins, un sacre sur le Tour 
d’Espagne à son actif, n’a plus quitté l’établis-
sement depuis qu’il y a pénétré. Non, Ray-
mond n’est pas un spécialiste de la défaite ni 
un beau-perdant. C’est un cycliste qui n’a ja-
mais manqué d’ambition.
Pour preuve, il a été constant et présent sur 
les importants évènements deux décennies 
durant. Entre 1960 et 1977, il aura été le 
concurrent direct de Jacques Anquetil ainsi 
que le Belge Édouard Louis Joseph, plus 
connu sous le nom d’Eddy Merckx qui a 74 
ans aujourd’hui. Face à ces deux géants, il 
n’était pas facile de triompher sachant qu’ils 
compilent, à eux seuls, 10 Grandes Boucles 
avec 5 consécrations pour chacun.
A l’époque, les Français avaient témoigné 
déjà de l’admiration pour cet homme. Ils 

aimaient sa simplicité et son humilité à toute 
épreuve. Même dans les plus amères défaites. 
Malgré les innombrables désillusions et les 
échecs au pied de la plus haute marche, Pou-
lidor a remporté deux Milan-San Remo, une 
Flèche Wallonne ainsi que sept victoires en 
épreuves sur le Tour de France. Joli CV bien 
que certains pensent qu’il n’a pas eu constam-
ment droits aux honneurs.

IL Y AURA TOUJOURS DES 
« POULIDOR »
Le seul regret qu’il aurait pu avoir est qu’il 
n’a jamais pu enfi ler un maillot jaune du 
Tour de France. Mais il a eu la gloire autre-
ment. En devenant une référence de la lan-
gue de Molière : « Je suis devenu un nom 
commun », racontait-il avec ce sourire dont il 
ne s’en sépare jamais. Tous les jours il y a un 
Poulidor à la radio, à la télévision. Dès qu’il 
y en a un qui fait 2e à la pétanque par exem-

ple, c’est un Poulidor. L’équipe de rugby de 
Clermont a fait plusieurs fi nales du cham-
pionnat de France (11) mais n’en a gagné 
qu’une seule, ce sont des Poulidor(s).»
Il ajoutera, par ailleurs, que « cette populari-
té, je ne me la suis jamais vraiment expli-
quée » non sans reconnaître qu’ « elle ne m’a 
pas toujours rendu service. Elle modérait mes 
ambitions. Premier ou deuxième, on me ré-
servait toujours le même accueil. Je me sou-
viens des journalistes, les soirs de grande 
défaite. Ils osaient à peine pousser ma porte, 
tant ils me pensaient abattu, et ils me trou-
vaient réjoui. » Le fi gure de la petite reine, 
qui était ambassadeur pour la banque LCL 
lors du dernier Tour de France, s’en est donc 
allé. Pour de bon cette fois. Il aura laissé der-
rière lui un nom gravé dans tous les esprits, 
les dictionnaires ainsi qu’au panthéon des 
personnalités inoubliables et légendaires. 
Poulidor vivra toujours à travers les beaux 
deuxièmes.

Le légendaire cycliste français s’est éteint hier à 83 ans

Et Poulidor pédala vers l’au-delà...

Si son nom a été gravé pour l’éternité et devenu une expression commune, Raymond Poulidor 
s’est plié à la loi de l’éphémerité. Le légendaire cycliste français est décédé hier matin. Il avait 
83 ans. « Il est parti ce matin (hier NDLR), vers 2h00 », comme l’a révélé son épouse Gisèle 
à l’AFP. Sa conjointe ajoutera qu’ « il avait le cœur très fatigué ». Tant de cols domptés, de 
sprints déclenchés, et de tours bouclés sur vélo. Tant d’exploits pour celui qui a vu l’étiquette 
de l’ « éternel deuxième » lui coller à la peau. « Poulidor » est donc devenue la tournure pour 
parler des perpétuels seconds d’un concours. Mais « Poupou », de son surnom, n’était pas un 
loser. C’était même un solide rival.

L’ancien entraîneur d’athlétisme Alberto 
Salazar, suspendu quatre ans pour «incita-
tion» au dopage, nie les accusations d’abus 
ou de discrimination dont il fait l’objet par 
d’anciens athlètes du groupe d’entraînement 
Nike Oregon Project, reconnaissant cepen-
dant un langage «dur» envers plusieurs d’en-
tre eux.
En disgrâce depuis sa suspension dont il vient 
de faire appel devant le TAS, Alberto Salazar 
est sous le feu des critiques de la part de plu-
sieurs coureurs pour ses méthodes d’entraî-
nement au sein du Nike Oregon Project, 
auquel a mis fi n l’équipementier américain le 
11 octobre. Ainsi, la semaine passée, l’athlète 
Mary Cain a révélé au New York Times avoir 
été victime de sévices physiques et mentaux 
subis au sein du groupe, résultants d’un ré-
gime imposé par Salazar. 
A cause de la pression, celle qui a affi  rmé 
avoir songé à se suicider était devenue «de 
plus en plus mince». Elle n’avait plus eu de 
règles pendant trois ans et s’était cassée cinq 
os à cause d’une ostéoporose. 
Dans le sillage de Mary Cain, d’autres anciens 
coureurs du projet Oregon, tels que Kara 
Goucher, Amy Yoder Begley et Jackie Areson 
ont critiqué les méthodes d’entraînement de 
Salazar.

«J’AI PEUT-ÊTRE FAIT 
DES COMMENTAIRES 
INSENSIBLES OU DURS»

Begley, qui a couru le 10 000 mètres aux JO-
2008, a tweeté qu’elle était alors considérée 
comme «trop grosse» et qu’elle «avait le plus 
gros derrière sur la ligne de départ». Dans un 
communiqué paru dans le journal Oregonian 
mardi, Salazar a reconnu avoir utilisé un tel 
langage, mais a insisté sur le fait que cela fai-
sait partie intégrante de la vie d’un athlète 
d’élite.
«A l’occasion, j’ai peut-être fait des commen-
taires insensibles ou durs durant ces années 
où j’ai aidé mes athlètes à suivre un entraîne-
ment intensif», a déclaré Salazar. «Si un ath-
lète a été blessé par un de mes commentaires, 
c’était de ma part tout à fait involontaire, et 
j’en suis désolé. Je conteste toutefois l’idée 
que n’importe quel athlète ait subi des abus 
ou une discrimination sexuelle lors de sa par-
ticipation au projet Oregon.» «Peut-être que 
cela doit changer. En eff et, j’ai toujours traité 
les hommes et les femmes de la même ma-
nière à cet égard. Traiter mes athlètes fémini-
nes diff éremment ne serait pas dans leur in-
térêt personnel», a-t-il conclu.

Athlétisme/S’il a réfuté les accusations d’abus
Salazar reconnaît un langage «dur» 
avec ses athlètes
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PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, sélectionneur national, 
ne pouvait être plus clair en conférence de 
presse mardi lorsqu’il a évoqué cette première 
sortie : « L’objectif c’est de bien démarrer à do-
micile. On se doit de prendre les trois points. 
Ces qualifi cations, on les prendra match après 
match. Après la Zambie, on pensera au dépla-
cement au Botswana », a-t-il exigé.
Depuis 2017, année durant laquelle les « Verts 
», sous la coupe de Rabah Madjer, ont été bat-
tus en aller-retour (3-1/0-1) par les « Chipolo-
polos », le statut de l’EN a changé. De manière 
très signifi cative. La venue de Belmadi a pu 
métamorphoser la sélection. Il l’a même em-
menée sur le sommet de l’Afrique avec ce sa-
cre des plus inenvisageables il y a un an lors 
de la CAN écoulée en Egypte.
Pour le driver d’«El-Khadra», le respect est là 
ainsi que l’humilité pour une «Zambie n’est pas 
seulement redoutable sur le papier mais aussi 
par rapport aux résultats de 2017. Nous som-
mes avertis, c’est une équipe qui nous a fait 
mal en prenant les six points lors des qualifi ca-
tions au Mondial.» L’avertissement est déjà là.

UNE AUTRE DONNE
Dans le camp adverse, son homologue, Aggrey 
Chiyangi, est conscient que la donne est toute 
autre depuis la dernière fois que la Zambie 
était venue en Algérie. C’était le 5 septembre 
2017 au stade Chahid Hamlaoui de Constanti-
ne. « C’est une rencontre diff érente. Le niveau 
de l’équipe d’Algérie est très élevé maintenant. 
On parle là des champions d’Afrique avec de 
supers joueurs. En revanche notre équipe a 
beaucoup changé par rapport à 2017 », recon-
naît-il non sans prévenir que « nous avons une 
jeune équipe mais on fera tous pour sortir un 
grand match face à l’Algérie ».
Avant lui, l’expérimenté (103 capes) et talen-
tueux Rainford Kalaba, désormais un peu vieux 
(33 ans), avait laissé entendre qu’« avec une 
bonne mentalité, de la discipline et de la concen-
tration, je pense que nous pouvons les battre. Il 
n’y a rien d’impossible dans le football ; Tout 
est possible si nous mettons tout en œuvre et 
que nous préparons le match avec sérieux, nous 
pourrons obtenir un bon résultat en Algérie.»  
Seulement, il y a un problème : le sociétaire 
du TP Mazembe n’a pas été retenu pour ce 

rendez-vous. Au même titre que Patson Daka, 
auteur du but victorieux lors du dernier Algé-
rie - Zambie, laissé, au même titre qu’Emma-
nuel Banda et Enock Mwepu, à la disposition 
des U23 qui engagés dans la CAN-2019 de la 
catégorie. Des absences pour le moins impor-
tantes mais préméditées.

ZÉRO RISQUE À LA CITADELLE ?

On ne peut pas dire que les vainqueurs de la 
CAN-2012 avec Hervé Renard soient venus au 
grand complet pour défi er Riyad Mahrez & cie. 
Surtout que l’explication se déroulera dans le 
jardin de Tchaker où les Dz n’ont jamais connu 
la défaite en 36 productions. En détaillé, cela 
donne 30 succès pour 6 nuls dont le dernier 

lors de la réception, le 10 octobre dernier en 
amical, de la RD Congo (1/1). Aussi, les fi lets 
de l’enceinte blidéenne ont été secoués à 87 
reprises par l’attaque algérienne alors que la 
défense n’a craqué que 18 fois.
Les « Guerriers du Sahara » les plus en vue 
dans l’antre de la ville des Roses sont Hilal 
Soudani et Islam Slimani avec 14 et 13 pions 
pour chacun et dans l’ordre. Et ça tombe bien 
parce que les deux fers de lance fi gurent parmi 
les 23 éléments retenus pour les dates de no-
vembre. Il n’est pas certain que le duo foulera 
la pelouse pour cette occasion. D’autant plus 
que Baghdad Bounedjah est le choix principal 
pour Belmadi. Au milieu de ces chiff res, ce qui 
importe le plus sont les trois points. Un point 
c’est tout. 

En lice cette semaine avec le Portugal, Cris-
tiano Ronaldo est critiqué depuis dimanche. 
Remplacé lors du match Juventus - AC Milan, il 
avait manifesté son mécontentement. Un com-
portement peu étonnant, si l’on tient compte de 
son caractère et des sautes d’humeur qui ont ja-
lonné sa carrière. Peut-il encore se le permettre, 
à 34 ans et en étant moins dominant ? Cela fait 
souvent sa force, mais parfois aussi sa faiblesse. 
Cristiano Ronaldo ne supporte pas l’échec, ab-
horre la contrariété. Cela s’est vu dimanche, à 
l’occasion de sa sortie controversée, dès la 54e 
minute, lors d’un Juventus - AC Milan pour le-
quel il était incertain à cause d’une douleur à un 
genou. Sélectionné avec le Portugal pour la ré-
ception de la Lituanie, ce soir, et le déplacement 
au Luxembourg, dimanche, dans le cadre des 
qualifi cations de l’Euro 2020, CR7 n’en est pas à 
son coup d’essai dans le domaine. Un exemple ? 
En février 2018, alors au Real Madrid, il avait été 
sorti par Zinedine Zidane à dix minutes de la fi n, 
sur la pelouse de Levante. Isco venait de donner 
un but d’avance aux Merengue, mais Ronaldo, 
lui, quittait la pelouse sans avoir marqué. Le Por-
tugais avait montré des signes d’énervement sur 
le banc, invitant le caméraman à ne pas le fi l-
mer. Levante avait arraché le nul, 2-2… puis CR7 
avait claqué un triplé lors du match suivant. Ce 
week-end, cela a donc pris des proportions plus 
importantes. Même si Ronaldo s’est fendu lundi 
d’un laconique «match diffi  cile, victoire impor-
tante», sur Instagram, pour dégonfl er la polémi-
que et semble bien parti pour éviter une sanction 
fi nancière. On n’en est pas là, tant il reste selon 
des dires unanimes de ses coéquipiers un exem-
ple à l’entraînement, mais CR7 pourrait pénaliser 
à terme son équipe, s’il passe de star à diva.

INCARTADES EN DEHORS MAIS 
SURTOUT SUR LE TERRAIN
Dans sa carrière, le buteur le plus prolifi que de 
l’histoire de la Ligue des champions a déjà causé 
du tort à ses coéquipiers de manière plus directe. 
Sa diffi  culté à garder ses nerfs ne s’exprime pas 

toujours par de la bouderie. Ronaldo a ainsi été 
exclu onze fois en pro, dont cinq fois avec le Real, 
principalement à cause de gestes violents.
En 2009, dès sa première saison à Madrid, le 
transfuge de Manchester United avait conclu cinq 
minutes d’émotions fortes par un pétage de 
plombs, lors d’un succès des siens face à Almeria 
: penalty raté à la 82e minute, but et premier car-
ton jaune pour maillot enlevé durant la célébra-
tion à la 84e, puis deuxième biscotte pour un 
coup de pied asséné à un adversaire, Juanma Or-
tiz, à la 87e. Cinq ans et demi plus tard, son exclu-
sion face à Cordoue a été encore plus marquante, 
dans le registre accès de colère non-maîtrisé. 
Coup de poing et coup de pied y sont passés, et 
Ronaldo pouvait s’estimer plutôt verni de n’être 
suspendu que deux matches à la suite de cette 
sortie de route.

«RONALDO N’A PAS DRIBBLÉ 
D’ADVERSAIRES DEPUIS TROIS ANS»
Et avec la Juve alors ? En septembre 2018, Ro-
naldo a écopé de son premier carton rouge en 
Ligue des champions, en déplacement à Valence, 
à la suite d’un accrochage avec Jeison Murillo. Le 
tout à l’occasion de son premier match avec la 
Vieille Dame dans la compétition, et de son re-
tour en terre espagnole. A l’échelle de sa carrière 
et du traitement de «faveur» que lui réservent 
souvent ses adversaires, le quintuple Ballon d’Or 
portugais peut diffi  cilement être targué de carac-

tériel : il n’a que rarement dégoupillé à l’aune de 
ses nombreuses opportunités de le faire. Mais 
tout de même, Ronaldo a donc quelques cassero-
les en la matière. Est-il trop sanguin ? Se sent-il 
doté d’une impunité inhérente à la place qu’il oc-
cupe dans le football mondial ? Un peu des deux, 
peut-être. Si on retient la thèse du sentiment 
d’impunité, il faut alors se pencher sur le niveau 
de Cristiano. Fabio Capello l’a fait, sur Sky Italia 
: «La vérité, c’est que Ronaldo n’a pas dribblé 
d’adversaire depuis trois ans.» La vérité n’est pas 
là, même si le jeu de CR7 a évolué. Moins redou-
table balle au pied, Ronaldo l’est sans doute à 34 
ans, mais il est encore capable de percer les dé-
fenses. Et son rendement à la conclusion reste 
bon, avec 34 buts en 57 matches pour le club 
piémontais, dont un triplé décisif face à l’Atlético 
en huitièmes de fi nale de C1, en mars dernier.

PLUS LISSE EN SÉLECTION ?

Mais cette semaine, c’est avec son pays et non 
son club qu’il va devoir briller. Et en sélection, 
Cristiano a moins de choses à se reprocher. Il n’a, 
par exemple, jamais été expulsé. L’échantillon est 
moins grand, certes (162 capes, tout de même), 
mais c’est une statistique notable pour l’homme 
aux 95 réalisations.  Lors de la Coupe du monde 
2018, on a bien vu poindre un parallèle avec son 
exclusion de 2009 face à Almeria, lorsqu’il a raté 
un penalty face à l’Iran, avant d’être pris par la 
patrouille pour un coup de coude. Mais après 
l’arbitrage vidéo, il n’avait été sanctionné que 
d’un carton jaune. Globalement, Ronaldo s’est 
déjà laissé submerger par ses émotions avec sa 
nation - on se souvient de ses pleurs en fi nale de 
l’Euro 2004 -, mais quasiment jamais au point de 
risquer de lui nuire. Si le niveau de Cristiano Ro-
naldo baisse sans que son ego ne s’y adapte, cela 
posera un jour un problème. Mais considérer 
qu’il se pose déjà semble prématuré. Quoi qu’en 
dise Capello, en club, les statistiques et l’aura de 
CR7 éclipsent toujours ses sautes d’humeur. Tan-
dis qu’en sélection, soulever ce débat est encore 
moins d’actualité. 

Sa sortie controversée lors de Juventus – Milan AC fait toujours l’actualité

Ronaldo, des coups de sang et une question

Eliminatoires de la CAN-2021 (1re journée : Algérie - Zambie, ce soir à 20h00 à Tchaker)

La victoire, point !
L’équipe nationale, détentrice de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019, entame, ce soir (20h00) au stade 
Mustapha Tchaker, la campagne de qualifi cation 
pour la prochaine édition. Les « Fennecs » seront 
opposés à la Zambie. Le mot d’ordre n’est autre que 
la victoire pour bien lancer ces éliminatoires.

Mobilis 
au rendez vous 
avec les verts

Mobilis, partenaire offi  ciel de la 
Fédération Algérienne de Football 
(FAF) et de l’Equipe nationale, 
encourage les verts à l’occasion 
de leurs matches comptant pour 
la phase éliminatoire de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2021, 
prévue au Cameroun. 
Les guerriers du désert repartent 
en campagne qualifi cative pour 
défendre leur titre en 2021, en 
jouant à domicile contre leur 
premier adversaire, les 
Chipolopolos de la Zambie, ce 
Jeudi 14 novembre à 20h00 au 
stade Mustapha Tchaker de Blida. 
Les Fennecs s’envoleront par la 
suite au Botswana, pour jouer le 
deuxième match de la phase de 
groupe, face à l’équipe locale le 
Lundi 18 novembre à 21h00 
(20h00 heure algérienne), à 
Gaborone. 
Outre l’Algérie, la Zambie et le 
Botswana, le groupe H des 
éliminatoires
comprend également le 
Zimbabwe.
Cinquante-et-un pays sont en lice 
pour faire partie des 24 équipes 
qui disputeront le tournoi fi nal de 
la CAN-2021, les deux premiers 
de chaque groupe se qualifi eront 
pour la phase fi nale.
Mobilis, fi dèle à son engagement 
d’accompagner et d’encourager 
l’Equipe nationale, ne ménagera 
aucun eff ort à les soutenir, quelle 
que soit l’échéance sportive et le 
lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux 
Fennecs !



Année universitaire 
2019-2020
Aucun 
changement 
dans les dates 
des vacances 
d’hiver 
Le ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que a 
affi  rmé, mercredi, qu’aucun 
changement n’était intervenu 
sur le calendrier des vacances 
d’hiver pour l’année 
universitaire 2019-2020, fi xés 
du 19 décembre 2019 au 04 
janvier 2020 soir. 
Dans un communiqué rendu 
public, le ministère a porté à 
la connaissance des 
enseignants et étudiants que 
les vacances d’hiver pour 
l’année universitaire 2019-
2020 s’étaleront du 19 
décembre 2019 au 04 janvier 
2020 soir, précisant que 
toutes les informations 
relayées sur les réseaux 
sociaux selon lesquelles le 
ministère aurait décidé 
d’avancer les dates de ces 
vacances «sont fausses et 
infondées».
Toutes les activités 
pédagogiques et scientifi ques 
«se poursuivront 
normalement», a précisé la 
même source. 
Pour rappel, certains sites et 
pages sur les réseaux sociaux 
avaient diff usé des 
informations selon lesquelles 
la tutelle aurait décidé 
d’avancer la date des 
vacances d’hiver pour les 
étudiants et enseignants de 
l’enseignement supérieur au 
28 novembre en cours, en 
raison de la tenue de 
l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain.

Bejaia
Six blessés 
suite au 
dérapage d’un 
Bus à El kseur
Six personnes ont été 
bléssées mercredi suite au 
dérapage d’un bus de 
transport de voyageurs, 
assurant la liaison entre Alger 
et Jijel, à la sortie est de la ville 
d’Elkseur, à 25 kms à l’ouest 
de Bejaïa, sur la RN.12 (Bejaïa-
Sétif) , a-t-on appris auprès de 
la protection civile.
«Le bus se dirigeait vers 
Bejaïa pour rallier Jijel lorsqu’il 
a perdu son contrôle, sortant 
d’abord de sa voie avant de se 
renverser sur le bas-côté», a-t-
on expliqué, indiquant que 
trois autres personnes ont 
subi un violent choc. 
Par ailleurs, les blessés, 
diversement atteints,  ont été 
immédiatement transférés par 
la protection civile vers la 
polyclinique de la ville d’El-
kseur.
Une enquête a été ouverte par 
la gendarmerie nationale afi n 
de déterminer les causes de 
ce dérapage.

Les djihadistes et les autres 
groupes armés ont trouvé dans les 
mines d’or du Sahel une nouvelle 
source de revenus, profi tant de la dé-
faillance des Etats concernés, met en 
garde l’ONG International Crisis 
Group (ICG) dans un rapport publié 
mercredi. 
Au Mali, au Burkina Faso et au Ni-
ger, «des groupes armés s’emparent 
depuis 2016 de sites d’orpaillage 
dans des zones où l’Etat est faible ou 
absent. Leur convoitise est attisée 
par le boom du secteur aurifère arti-
sanal depuis la découverte, en 2012, 
d’un fi lon saharien», écrit cette orga-
nisation dédiée à la prévention et la 
résolution des confl its. 

Ces trois pays sont directement frap-
pés par la propagation des activités 
djihadistes à partir du nord du Mali 
depuis 2012. Ces agissements se dou-
blent de confl its intercommunautai-
res. Les violences ont fait des milliers 
de morts, combattants et civils.
Ces Etats pauvres peinent à faire 
face, malgré la présence de forces 
étrangères et de l’ONU, et à contrôler 
de vastes étendues de territoire éga-
lement livrées au brigandage.
Les djihadistes se fi nancent eux-mê-
mes grâce à de multiples trafi cs.
Les «groupes armés, y compris djiha-
distes, trouvent dans les mines d’or 
une nouvelle source de fi nancement, 
voire un terrain de recrutement», dit 

l’ICG. Les sites aurifères peuvent 
même servir de lieu de formation, 
par exemple au maniement des ex-
plosifs, dit-il.
L’ICG souligne l’importance des en-
jeux non seulement sécuritaires mais 
fi nanciers. «La production artisanale 
(d’or) représenterait désormais près 
de 50% des volumes produits indus-
triellement. Elle atteindrait chaque 
année 20 à 50 tonnes au Mali, 10 à 
30 tonnes au Burkina Faso et 10 à 15 
tonnes au Niger, soit une valeur mo-
nétaire globale située entre 1,9 et 4,5 
milliards de dollars par an», dit-il.
«Plus de deux millions d’acteurs se-
raient directement impliqués dans 
l’orpaillage artisanal: un million au 

Burkina Faso, 700 000 au Mali, et 
300.000 au Niger», estime l’ONG se-
lon laquelle le nombre d’emplois in-
directs pourrait être trois fois plus 
élevé.
L’ICG préconise que les Etats «réin-
vestissent» les zones aurifères, soit 
directement, soit par l’entremise 
d’intervenants privés, et réglemen-
tent davantage l’exploitation artisa-
nale. Il appelle les Emirats arabes 
unis (Dubaï spécifi quement), la Suis-
se et la Chine, «principaux importa-
teurs» de l’or sahélien, «à renforcer le 
cadre légal de leurs importations 
d’or» pour réduire le risque de blan-
chiment d’argent et de fi nancement 
des groupes armés. 

Sahel 
Les djihadistes se ruent sur l’or, alerte Crisis Group

PAR HOUSSEM A.M. 

Le décès survenu dans la nuit de 
lundi à mardi d’un jeune automobi-
liste, qui a tenté de traverser la route 
à bord de son véhicule  pour se ren-
dre à Bouzeguène, a suscité colère et 
indignation. Beaucoup mettent en 
cause les services de l’Etat, en l’occur-
rence la direction des travaux publics 
(DTP) qui n’a pas  pris de mesures 
pour sécuriser l’ouvrage d’art qui en-
jambe l’oued Boubhir, dont les crues 
périodiques rendent la traversée de 
ce passage périlleuse. Après les ci-
toyens de Bouzeguène, qui s’en sont 
pris avec véhémence  au wali de Tizi 
Ouzou, qui voulait se rendre sur le 

site de l’inondation où s’est  déroulé  
ce drame, c’est au tour de l’APW de 
Tizi Ouzou de rendre public un com-
muniqué aux termes virulents, acca-
blant la DTP, en l’accusant  de négli-
gences. L’APW  «exige de mettre toute 
la lumière sur les circonstances de ce 
drame -le décès d’un jeune de 29 ans 
survenu durant la nuit de lundi à 
mardi au niveau de la localité de Bou-
zeguene au lieudit Azaghar, nous in-
terpelle ». « Nous tenons à rappeler à 
nos concitoyens et à l’opinion publi-
que que nous avons eff ectué, au dé-
but de cette année, un déplacement 
au niveau de ce même site, où un ac-
cident similaire a été enregistré. Sur 
place, nous avons constaté le carac-

tère urgent et exigé de la direction 
des travaux publics de prendre les 
mesures nécessaires à l’eff et d’endi-
guer défi nitivement ce danger récu-
rent », fait observer l’APW. Et de rap-
peler : « L’ancien wali de Tizi-Ouzou, 
présent sur les lieux, avait instruit 
également le DTP pour « engager une 
opération au niveau de ce site et le 
rendre plus sécurisé ». « Malheureuse-
ment,   aucune action sérieuse n’a été 
réalisée depuis pour écarter ce dan-
ger, malgré notre insistance, les rap-
pels répétitifs de nos élus à l’assem-
blée et les alertes de nos concitoyens», 
regrette l’APW de Tizi-Ouzou. Elle
« dénonce avec la plus grande fermeté 
ce laisser-aller et cette imprévoyance 

avérée qui a coûté, malheureusement, 
une vie humaine. Aucun argument ne 
peut justifi er une telle négligence. 
Cette défaillance démontre la légèreté 
et l’irresponsabilité qui caractérisent 
la gestion de ce secteur névralgique, 
qui a bénéfi cié l’année passée d’une 
cagnotte fi nancière dans le cadre de 
la prise en charge des dégâts causés 
par les intempéries. Elle nous rensei-
gne également sur le déphasage appa-
rent entre les rapports de situation 
présentés notamment, lors de la der-
nière session de l’APW, dont un point 
a été consacré à la préparation de la 
saison hivernale et à la prévention 
contre les intempéries, avec la réalité 
du terrain.» 

Suite au décès d’un homme emporté par les crues de l’oued Boubhir 
L’APW de Tizi Ouzou réagit et accuse la DTP de négligence

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les habitants de la rue Boude-
rias, au cœur de la Casbah, ont vécu 
un terrible choc, hier, vers 5 heures 
du matin, suite à l’eff ondrement d’un 
immeuble. Fort heureusement, aucu-
ne victime n’est à déplorer.
Ce drame, qui n’est pas le premier, 
conséquences malheureusement  de-
venues inévitables après quelques 
gouttes de pluie, renseigne sur l’ab-
sence d’une stratégie claire et des 
objectifs à atteindre et surtout des 
échéances en termes de sauvegarde 
et de restauration, d’autant plus qu’il 
s’agit du cœur d’Alger, et surtout 
d’un patrimoine historique mondial 
de l’humanité classé par l’Unesco.
En avril 2019, cinq personnes d’une 
même famille avaient trouvé la mort 
suite à l’eff ondrement tragique d’une 
vieille bâtisse, à la rue Tamglit, dans 
la Basse-Casbah d’Alger. Ce énième 
drame est une alerte concernant 
l’état vétuste des anciennes bâtisses 
des villes du pays.
Par ailleurs, s’étant déplacé sur les 
lieux de l’eff ondrement d’une bâtisse, 
pour s’enquérir de la situation, le 
président de l’APC de la Casbah, 
Amar Zetili, a indiqué que « cet im-
meuble du 15, rue père et fi ls Boude-
rias dans la Casbah s’est eff ondré 
vers 5H », ajoutant que « l’eff ondre-
ment de cet immeuble désaff ecté de-
puis le relogement de ses habitants, 
en 2015, a entraîné dans son sillage 

les murs de deux immeubles mi-
toyens, à savoir les immeubles 12 et 
2 ». Il a fait savoir que « sept familles 
vivent dans l’immeuble 12 et treize 
autres dans l’immeuble 2, précisant 
avoir « présenté un rapport au wali 
délégué pour le relogement de ces 
familles ».
Pour sa part, un responsable de la 
communication à la direction de wi-
laya de la Protection civile d’Alger a 
affi  rmé qu’« aucune victime n’a été 
enregistrée », ajoutant que « les fa-
milles touchées ont été prises en 
charge immédiatement par les auto-
rités locales ». Un camion de pom-
piers et une ambulance ont été mobi-
lisés et la sécurisation du périmètre 
se poursuit, a-t-il précisé.

LES HABITANTS DE LA 
CASBAH CONTINUENT 
À RETENIR LEUR 
SOUFFLE
Cet eff ondrement relance le débat de 
l´habitat précaire. Un phénomène 
qui, à force de temporisation, risque 
de provoquer un nombre croissant de 
victimes. La vie de dizaines, sinon de 
centaines, de personnes dépend 
d´une prise en charge eff ective qui 
tarde à venir. L´antique Casbah off re, 
à cet eff et et depuis des années, un 
excellent exemple. L´état de certai-
nes bâtisses, malgré les mises en 
garde répétées des services techni-
ques à diff érents niveaux, n´a donné 

lieu qu´à peu de considération de la 
part des autorités qui s´obstinent à 
s´enfermer dans le mutisme, faute de 
solutions. Les habitants de ces bâtis-
ses, qui menacent d´un instant à 
l´autre de se transformer en tom-
beaux, se sont parfois regroupés en 
cellules.
Ainsi, la Casbah d’Alger se meurt à 
petit feu. Elle était composée de 
1 700 bâtisses, il y a 30 ans, il n’en 
reste plus que 600 aujourd’hui et qui 
risquent de s’eff ondrer sous les eaux 
de pluie, tremblements de terre et 
surtout la négligence des autorités. 
L’urgence est d’entreprendre une 
vraie restauration au lieu de timides 
opérations de réhabilitation, afi n de 
sauver ce qui reste de la citadelle. 

ALGER Encore un effondrement 
d’immeuble à la Casbah !
Les pluies de ces dernières 48 heures ont sans doute marqué les Algérois, notamment ceux de la Haute-Casbah qui 
ont vécu un véritable cauchemar, suite à l’eff ondrement d’un immeuble, hier matin, aux environs de cinq heures.



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/

