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GAÏD SALAH
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Ouyahia-Sellal 
à la barre !

C’est à partir de lundi prochain que s’ouvrira, au tribunal de Sidi-M’hamed, 
le procès très attendu des responsables impliqués dans des aff aires de 

corruption ouvertes par la justice en mars dernier. Il s’agit d’un dossier très 
lourd, celui de l’octroi d’avantages indus à des propriétaires d’usines de 

montage automobile dans lequel sont impliqués les deux anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Lire en page 4

Ils comparaîtront lundi au 
tribunal de Sidi-M’hamed

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
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«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
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In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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À BOUIRA  
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Ahmed Gaïd Salah : « L’Algérie, libre et souveraine dans ses décisions, n’accepte aucune ingérence ou 
diktat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque. »

Une vingtaine de blessés ont été admis au service des urgences de Bouira, selon des sources 
hospitalières. La plupart ont été touchés par les projectiles lancés entre des manifestants 

hostiles à la venue d’Ali Benflis et les forces de l’ordre.

le point

Gare à la violence 
PAR HALIM MIDOUNI

La campagne pour le scrutin présidentiel du 
12 décembre prochain a été marquée hier à 
Bouira par des incidents sérieux, les 
premiers de ce genre à être observés depuis 
son début. Jusqu’au onzième jour de cette 
course pas comme les autres, et en dépit des 
scènes de tension observées ici et là dans le 
pays aux abords des lieux de meeting 
électoraux, il n’y a jamais eu, en effet, 
d’affrontement violent et regrettable comme 
celui qui a opposé dans cette ville, hier 
mercredi, des manifestants hostiles au 
passage du candidat Ali Benfl is aux forces de 
l’ordre. Au vu de ce qui s’est passé et des 
slogans de rejet qui ont été scandés contre la 
venue de M. Benfl is, il est vraisemblable 
qu’on ait assisté au refus d’un homme 
politique que beaucoup, peut-être à tort, 
tiennent pour responsable, lorsqu’il était 
chef du gouvernement, des victimes tombées 
ou gravement blessées à Bouira lors du « 
printemps noir » de Kabylie.
Le passage qu’il a fait hier dans cette ville 
frondeuse, et que son staff de campagne a 
voulu à tout prix, sans doute par conviction 
et par la croyance d’être dans le «bon chemin 
» (dixit Ali Benfl is) pour sortir le pays de la 
crise dans laquelle il se trouve, a paru 
réveiller d’anciennes colères. Ce 
déplacement peut-être mal organisé eu 
égard au climat général dans l’Algérie entière 
a semblé attiser un vieux et lourd 
traumatisme qu’une partie de la classe 
politique algérienne, les candidats à la 
présidentielle en premier, a toujours cherché 
à occulter, soit par manque de courage, soit 
par cécité et manque de compétence et de 
responsabilité politiques, un mal que 
dénonce le Hirak depuis le 22 février 
dernier. Au-delà, ce qui s’est déroulé hier à 
Bouira est le rappel que la poursuite de la 
campagne électorale dans le centre du pays 
comme dans d’autres régions où la 
contestation pour le changement est forte ne 
sera pas une promenade de santé. Car c’est 
le rappel du choc frontal de deux logiques ! 
L’une est portée par les candidats au scrutin 
et leurs partisans et qui croient, comme l’a 
déclaré M. Benfl is qui a dû changer de lieu 
pour faire son discours, avoir « le droit » de 
se « porter candidat » pour un vote qu’ils 
défendent comme l’unique solution à la crise 
politico-institutionnelle dans le pays. L’autre 
est défendue par des Algériens qui ne 
pensent pas un seul instant que le vote 
attendu dans les conditions actuelles aura la 
crédibilité promise par ses supporters et 
qu’il apportera le changement.
Le temps de réconcilier ces deux 
raisonnements étant désormais passé ou 
raté, il faut espérer que de tels incidents ne 
se reproduisent plus. Car la violence ne fera 
qu’ajouter aux problèmes et aux diffi cultés 
auxquels l’Algérie est confrontée et qui a 
plus que jamais besoin d’intelligence pour 
que son besoin profond de transformation 
ne devienne un accident industriel majeur. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Mettant en évidence « la souveraineté » 
de l’Algérie dans ses décisions, il a souligné 
à l’occasion de sa visite de travail au Com-
mandement des Forces aériennes, qu’« aucu-
ne ingérence ou diktat » ne sera accepté. « 
Le peuple algérien, qui a réussi à faire sortir 
le pays des diff érentes épreuves et obstacles, 
est capable aujourd’hui de déjouer les plans 
de la bande et de ses relais. Il sait parfaite-
ment comment surmonter la situation ac-
tuelle avec sagesse et lucidité et mener l’Al-
gérie à bon port et vers une nouvelle phase 
radieuse », a-t-il indiqué. Il sera « le seul à en 
tracer les repères prometteurs, grâce à sa dé-
termination et à l’engagement de son armée 
à préserver l’Algérie libre, indépendante et 
souveraine dans ses décisions, n’acceptant 
aucune ingérence ou diktat et ne se soumet-
tant à aucune tractation de la part de qui-
conque, et je dis bien de la part de quicon-
que », a ajouté Gaïd Salah.
Pour le chef d’état-major de l’ANP, « ce peu-
ple vaillant déjouera les tentatives de cette 
bande qui, après avoir échoué dans tous ses 
desseins, fait recours à des parties extérieu-
res, notamment celles connues pour leur 
profonde haine historique et qui ne veut pas 
le bien de l’Algérie et de son peuple ».
Il a noté, dans le sillage, que « ce peuple qui 
a crié haut et fort qu’il n’a pas besoin de le-
çons quelle que soit leur origine, sait parfai-
tement comment répondre au moment op-
portun à ces porte-voix qui tentent en vain 
de s’immiscer dans ses aff aires et d’entraver 
le processus du passage de l’Algérie à une 
nouvelle ère, où elle tracera sa voie avec 
constance vers le progrès et la prospérité, 
dans la sérénité et la quiétude».
Gaïd Salah est revenu également sur les ma-
nifestations publiques favorables à la tenue 

de l’élection présidentielle et à la position 
de l’institution militaire dans la conjoncture 
politique que traverse le pays depuis le 22 
février dernier. «Je voudrais en cette occa-
sion faire mention des positions sincères ex-
primées avec dévouement, spontanéité et 
conviction par les citoyens à travers tout le 
pays, hommes, femmes, jeunes et personnes 
âgées, envers l’ANP et son Haut-commande-
ment, ainsi que leur détermination à partici-
per en force à l’élection présidentielle du 12 
décembre 2019 », a-t-il relevé à l’entame de 
son allocution. Sur le rôle de l’ANP dans 
cette conjoncture particulière, il a indiqué 
qu’elle « saura toujours évaluer, analyser et 
anticiper les défi s rencontrés. Elle saura éga-
lement s’y préparer de manière appropriée, 
pour être, en tout temps, prête à faire face à 
quiconque tenterait de cibler notre patrie ».

«GARANTIES RÉUNIES» 
ET APPEL À UNE 
PARTICIPATION MASSIVE
Il a évoqué, à cet égard, « la bonne intention 
et le souci » qui animent l’ANP pour « réunir 
toutes les garanties tangibles » permettant 
de préserver le choix des Algériens lorsqu’ils 
auront à exprimer leurs voix lors de la pro-
chaine élection présidentielle. Estimant que 
ce sont là « des garanties manifestes à tra-
vers lesquelles nous tenons à ce que le ci-
toyen algérien ait le sentiment que sa voix 
atteindra la destination qu’il lui a voulu », il 
a soutenu que « désormais, la responsabilité 
incombe au peuple souverain.
Il est aujourd’hui, à la lumière de ces garan-
ties électorales, le premier et l’unique res-
ponsable de ses choix». Gaïd Salah n’a pas, 
par ailleurs, manqué l’occasion d’appeler à 
une participation massive à l’élection prési-

dentielle. « Le peuple algérien, toutes caté-
gories confondues, jeunes, femmes, hommes 
et étudiants, sont appelés à se tenir aux
côtés de leur pays en ces circonstances par-
ticulières et à déjouer les desseins de la ban-
de et de ses relais, par une participation 
massive, forte et avec conviction à la pro-
chaine élection présidentielle », a-t-il relevé, 
estimant que cette élection « se déroulera 
dans une atmosphère empreinte de démo-
cratie réelle».
Evoquant « un nouveau départ sur la voie de 
l’édifi cation du nouvel Etat », Gaïd Salah a 
soutenu qu’un tel objectif ne peut « se réali-
ser qu’à travers la participation à cette im-
portante échéance nationale, en choisissant, 
parmi les cinq candidats, l’homme le plus 
apte à diriger l’Algérie et son peuple, qui 
possède la compétence qui lui permet de 
hisser l’Algérie vers le développement et le 
progrès dans tous les domaines».
Il a ajouté toujours à propos de l’échéance 
du 12 décembre prochain que « lorsque le 
peuple algérien, authentique et digne, s’ex-
primera lors de cette élection présidentielle, 
avec franchise et justesse, il doit savoir que 
l’ANP, digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale et son Commandement no-
vembriste, l’accompagneront toujours et 
adhèreront à ses choix ».
Pour le général de corps d’armée, le Haut-
commandement de l’ANP, qui « connaît par-
faitement le sens de l’engagement et le de-
voir de le respecter, s’est engagé d’accompa-
gner le peuple algérien jusqu’à ce qu’il dé-
passe cette phase sensible qu’il traverse ».
« Nous considérons que la prochaine élec-
tion présidentielle est la porte pour accéder 
à des horizons prometteurs augurant d’autres 
réalisations nationales et permettant aux Al-
gériens la poursuite du processus d’édifi ca-
tion nationale escomptée », a-t-il conclu. 

Gaïd Salah

Présidentielle droit devant !
et rejet de l’ingérence 
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah s’est exprimé à nouveau sur la 
situation politique que traverse le pays en rapport direct avec l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain, évoquant « les plans de la bande et de ses relais » et un 
recours à « des parties extérieures ». Le propos du vice-ministre de la Défense 
nationale intervient alors que le processus électoral aborde une étape décisive qui 
voit les prétendants à la magistrature suprême faire face à une adversité manifeste 
de la part des opposants à la tenue de ce scrutin dans les conditions actuelles.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le Zénith de Constantine a été 
l’hôte d’un véritable show orchestré 
à l’occasion de la venue du candidat 
à la présidentielle, Azeddine Mihou-
bi. Le RND, le parti de l’ex-ministre 
de la Culture, rompu à ce genre 
d’exercice, n’a eu aucune peine à 
remplir la salle du Zénith, même si 
l’on saura qu’une dizaine de wilayas 
a été « invitée » pour supporter leur 
candidat, les bus garés à l’extérieur 
de l’édifi ce avec divers matricules 
faisant foi.
Mihoubi dès l’entame de son discours 
de 35 minutes reconnaitra au Hirak 
la force qui est sienne et lui promet-
tra, après l’application de l’article 07 
de la Constitution d’appliquer l’arti-
cle 08, « qui ne pourra être eff ectif 
qu’avec un vote massif le 12 décem-
bre prochain ». 
« Massinissa du haut d’une colline de 
Constantine avait clamé ‘‘L’Afrique 
aux africains’’, moi je clame que l’Al-
gérie est aux Algériens », faisant allu-

sion aux diff érents « conseils » que 
voudraient prodiguer certaines puis-
sances étrangères au pays.
Le natif des Hauts-Plateaux s’attar-
dera longuement sur l’université et 
sur le rôle qu’elle peut avoir sur le 
rayonnement du savoir en Algérie et 
dira en substance : « On a essayé le 
LMD, aujourd’hui on doit passer à 
une autre formule d’enseignement 
supérieur où la recherche doit avoir 
la place qui lui revient de droit ».
Côté emploi, l’inévitable point de 
campagne, le candidat promettra de 
résoudre le problème des jeunes uni-
versitaires, « non pas en bourrant les 
entreprises publiques et les écraser 
sous le poids de la masse salariale, 
mais en créant des entreprises et per-
mettre à celles étrangères de s’inves-
tir pleinement et de dénouer le cau-
chemar de l’emploi chez les jeunes. 
Je vous donnerai du boulot, moi, je 
ne vous obligerai jamais à choisir en-
tre la harga et la hogra », promettra-
t-il aussi à une assistance chauff ée à 
blanc, et ira même jusqu’à assurer à 

un jeune homme, au plus fort d’un 
populisme mal placé, que le casier 
judiciaire « chargé » ne sera plus un 
écueil au recrutement.
Azeddine Mihoubi ne quittera pas 
l’emploi sans promettre, aussi, que 
« les problèmes que rencontrent les 
jeunes avec l’Ansej et la Cnac seront 
surmontés, et aucun jeune n’aura 
plus de complications en cas de non-
remboursement de leurs prêts ». 
Comment ? Il ne le dira pas.
Mihoubi fera aussi le tour de Constan-
tine, capitale de l’industrie, et citera 
même Ain Abid comme un pôle d’ex-
cellence, alors que cette daïra est 
connue pour son indigence économi-
que, surtout industrielle. « C’est un 
clin d’œil à un ex agent de sécurité à 
la Sonatiba, devenu sénateur grâce à 
la fameuse chkara, et qui se trouve 
originaire de Ain Abid », nous dira 
un élu du RND. Les consulats et les 
ambassades algériennes devront se 
mettre aussi à l’heure économique 
« et ne se contenteront plus de faire 
uniquement de la diplomatie classi-

que, mais devront s’investir pour 
ouvrir des fenêtres d’investissements 
à nos hommes d’aff aires et aux étran-
gers, un autre outil pour vaincre le 
chômage qui ne sera plus une fatali-
té, si Allah me donnerai ma chance 
de devenir président ».
La veille où il animait un meeting à 
la maison de la culture Kadi-Moha-
med de la ville de Béchar, archicom-
ble, il a déclaré qu’il faut maintenant 
réhabiliter l’eff ort, le temps, le tra-
vail et l’être humain, pour valoriser 
nos richesses touristiques, agricoles 
et industrielles. M. Mihoubi qui a 
placé son actuelle campagne sous le 
signe « Je m’engage » a promis de 
créer, s’il est élu, une entreprise de 
transport sanitaire rapide, pour per-
mettre aux malades des régions du 
Sud de se déplacer vers les CHU du 
nord du pays, dans de bonnes condi-
tions. Comme il a promis la création 
d’une ville  du cinéma à Taghit et la 
relance du festival international du 
court métrage, le Taghit d’or, dans 
cette région touristique. 

Campagne présidentielle
Mihoubi promet une université forte
et l’éradication du chômage

MÉDÉA : 
Abdelkader 
Bengrina promet 
de libérer 
Bouregraâ
PAR AGHILAS SADI

De passage dans la commune 
Amaria, dans la wilaya de Médéa, 
le candidat Abdelkader Bengrina 
s’est engagé à libérer le 
moudjahed Lakhdar Bouregraâ, 
incarcéré depuis des mois en 
raison de ses déclarations 
critiquant le chef d’état-major de 
l’ANP Ahmed Gaïd Salah. Il a 
également appelé les pouvoirs 
publics à faire preuve de 
clémence à l’égard des jeunes 
arrêtés. Toutefois, il précise que 
ces appels ne concernent pas les 
personnes arrêtées dans le cadre 
de la lutte contre la corruption. 
Sur un autre registre, le candidat 
a mis en garde contre les 
tentatives de fraude enregistrées 
dans certaines wilayas comme 
Alger et Chlef. Dans ces wilayas, 
précise-il, des consignes de vote 
en faveur d’un candidat ont été 
données. Toujours sur le sujet, il a 
menacé de saisir le chef d’état-
major de l’ANP. L’identité du 
candidat favorisé par 
l’administration n’a pas été 
révélée par l’orateur qui s’est 
engagé à continuer à faire des 
sorties de proximité en dépit de 
l‘hostilité rencontrée sur le terrain.

LAGHOUAT : 
Abdelaziz Belaïd 
veut développer 
l’élevage
Rencontrant ses partisans dans 
la ville de Laghouat, le candidat 
Abdelaziz Belaïd a plaidé pour le 
développement de l’élevage 
dans cette wilaya. Il a affi  rmé 
que cette dernière est riche et 
recèle d’énormes potentialités 
dans plusieurs domaines. En 
clair, il a révélé que dans son 
programme est inscrit le 
développement de l’élevage et 
toutes les activités qui vont avec. 
Il a également inscrit la création 
des zones d’activités 
industrielles dans cette localité 
d’Algérie. Commentant les voix 
appelant au boycott des 
élections, il dira que « nous 
n’allons pas laisser le pays sans 
président et tous les Algériens 
ont une responsabilité le 12 
décembre ». Pour lui, l’absence 
d’un président ouvrira la porte à 
des incertitudes. Il a, par ailleurs, 
critiqué la programmation d’une 
séance débat sur la situation en 
Algérie par les Eurodéputés.
« Nous n’accepterons pas qu’un 
pays étranger se mêle de nos 
aff aires internes », a-t-il déclaré. 
Avant de fi nir son discours, il 
dira que lui et son équipe sont la 
génération qui conduira le pays 
vers le meilleur. A. S.

DE BOUIRA, MERIEM H.

Le meeting n’a pu avoir lieu 
qu’après avoir été programmé dans 
une salle au niveau du siège de la wi-
laya avec bien entendu un renforce-
ment du dispositif de sécurité. L’inci-
dent de Bouira peut ainsi marquer 
une séquence inquiétante pour la 
campagne électorale. 
En eff et, la ville de Bouira est plon-
gée, depuis le début d’après-midi, 
dans de violents aff rontements entre 
les services de police, mobilisés en 
nombre important, et les manifes-
tants venus contester la tenue du 
meeting du candidat Ali Benfl is dans 
le cadre de la campagne électorale 
pour la présidentielle du 12 décem-
bre prochain.
Les escarmouches ont commencé dès 
les premières heures de la matinée, 
où les forces de l’ordre ont procédé à 
des arrestations au niveau de l’espla-
nade de la maison de la culture Ali-
Zamoum dont les voies d’accès ont 
été fermées aux manifestants soup-
çonnés de vouloir perturber le ren-
dez-vous électoral.
La tension était perceptible dans les 
artères principales de la ville. Et si-
gne d’une opposition manifeste à la 
tenue de cette manifestation, c’est 
une marche populaire qui a été orga-
nisée pour la circonstance. Prenant 

comme point de départ, le centre-
ville au siège de la wilaya, la foule 
grossit de plus en plus et la tension 
monte crescendo suscitant la crainte 
auprès des habitants et des commer-
çants dont certains ont préféré bais-
ser rideau.
De la foule fusaient, pêle-mêle, des 
slogans hostiles au pouvoir et aussi 
au candidat qui a dû retarder le coup 
d’envoi de son meeting dont la tenue 
est demeurée incertaine jusqu’à 16. 
Et c’est à cet instant que la police a 
décidé d’user des tirs de bombes la-
crymogènes pour tenter de disperser 
la foule qui scandait « pas de vote 
avec la bande ».
Face à l’usage de lacrymogène, les 
manifestants ont répliqué par les jets 
de pierres donnant lieu à des aff ron-
tements qui ont causé des blessés des 
deux côtés, a-t-on constaté, dont des 
cas graves évacués en urgence vers 
les hôpitaux de la ville. Plusieurs am-
bulances de la Protection civile et 
des véhicules de particuliers ont été 
mobilisés pour évacuer les blessés et 
les transférer vers les centres de soins 
les plus proches.
Selon des sources hospitalières, une 
vingtaine de blessés ont été admis au 
service des urgences. La plupart ont 
été touchés par les projectiles lancés 
des deux parties. Les aff rontements 
ont causé la perturbation du trafi c 

automobile. Des établissements sco-
laires ont été obligés de libérer les 
enfants avant la fi n des cours. Les 
services de police ont procédé à plu-
sieurs arrestations où une dizaine de 
manifestants ont été interpellés, se-
lon une source policière.

ALI BENFLIS : « J’AI LE 
DROIT DE ME PORTER 
CANDIDAT »
Après donc plusieurs heures d’atten-
te stressante et d’interrogation, le 
meeting de l’ancien chef du gouver-
nement a pu se tenir dans une am-
biance tendue où l’accès à la salle se 
faisait dans des conditions diffi  ciles, 
même pour les représentants des mé-
dias qui n’ont pas pu y accéder.
Dans son discours, le candidat Ali 
Benfl is s’est dit navré par les inci-
dents violents enregistrés en dehors 
de la salle condamnant le recours « à 

ce genre de comportement qui n’ho-
nore pas leurs auteurs ». Commen-
tant les appels lancés à l’extérieur de 
la salle pour qu’il se retire de la cour-
se électorale, il dira que « tout le 
monde a le droit de choisir librement 
son chemin ».
« Ceux qui veulent boycotter le scru-
tin ont le droit de le faire, ceux qui 
veulent voter ont aussi le droit de le 
faire», a-t-il dit.
« J’ai le droit de me porter candidat. 
Voulez-vous que je reste à la maison 
et je me contente d’observer ce qui 
arrive à l’Algérie ? », s’est-il interro-
gé. Il a affi  rmé que sa venue dans la 
ville de Bouira s’inscrit dans le cadre 
de son projet visant à unifi er les Al-
gériens. « Je suis porteur d’un projet 
unifi cateur des Algériens. Si le peu-
ple me choisira j’ouvrirais les portes 
du dialogue avec tout le monde », a-
t-il promis, ajoutant que l’Algérie « a 
besoin de tous les Algériens, de tous 
ses enfants». 

L’escale du candidat Benflis s’est faite sous haute tension

Escarmouches et des blessés à Bouira
L’escale de Bouira du candidat à la 
présidentielle, Ali Benfl is, ne s’est pas faite dans 
la sérénité souhaitée par le staff  accompagnant 
l’ancien chef du gouvernement qui était attendu 
dans le centre-ville pour un meeting populaire 
fortement appréhendé par les populations locales.
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Ahmed Gaïd Salah : « L’Algérie, libre et souveraine dans ses décisions, n’accepte aucune ingérence ou 
diktat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque. »

Une vingtaine de blessés ont été admis au service des urgences de Bouira, selon des sources 
hospitalières. La plupart ont été touchés par les projectiles lancés entre des manifestants 

hostiles à la venue d’Ali Benflis et les forces de l’ordre.

le point

Gare à la violence 
PAR HALIM MIDOUNI

La campagne pour le scrutin présidentiel du 
12 décembre prochain a été marquée hier à 
Bouira par des incidents sérieux, les 
premiers de ce genre à être observés depuis 
son début. Jusqu’au onzième jour de cette 
course pas comme les autres, et en dépit des 
scènes de tension observées ici et là dans le 
pays aux abords des lieux de meeting 
électoraux, il n’y a jamais eu, en effet, 
d’affrontement violent et regrettable comme 
celui qui a opposé dans cette ville, hier 
mercredi, des manifestants hostiles au 
passage du candidat Ali Benfl is aux forces de 
l’ordre. Au vu de ce qui s’est passé et des 
slogans de rejet qui ont été scandés contre la 
venue de M. Benfl is, il est vraisemblable 
qu’on ait assisté au refus d’un homme 
politique que beaucoup, peut-être à tort, 
tiennent pour responsable, lorsqu’il était 
chef du gouvernement, des victimes tombées 
ou gravement blessées à Bouira lors du « 
printemps noir » de Kabylie.
Le passage qu’il a fait hier dans cette ville 
frondeuse, et que son staff de campagne a 
voulu à tout prix, sans doute par conviction 
et par la croyance d’être dans le «bon chemin 
» (dixit Ali Benfl is) pour sortir le pays de la 
crise dans laquelle il se trouve, a paru 
réveiller d’anciennes colères. Ce 
déplacement peut-être mal organisé eu 
égard au climat général dans l’Algérie entière 
a semblé attiser un vieux et lourd 
traumatisme qu’une partie de la classe 
politique algérienne, les candidats à la 
présidentielle en premier, a toujours cherché 
à occulter, soit par manque de courage, soit 
par cécité et manque de compétence et de 
responsabilité politiques, un mal que 
dénonce le Hirak depuis le 22 février 
dernier. Au-delà, ce qui s’est déroulé hier à 
Bouira est le rappel que la poursuite de la 
campagne électorale dans le centre du pays 
comme dans d’autres régions où la 
contestation pour le changement est forte ne 
sera pas une promenade de santé. Car c’est 
le rappel du choc frontal de deux logiques ! 
L’une est portée par les candidats au scrutin 
et leurs partisans et qui croient, comme l’a 
déclaré M. Benfl is qui a dû changer de lieu 
pour faire son discours, avoir « le droit » de 
se « porter candidat » pour un vote qu’ils 
défendent comme l’unique solution à la crise 
politico-institutionnelle dans le pays. L’autre 
est défendue par des Algériens qui ne 
pensent pas un seul instant que le vote 
attendu dans les conditions actuelles aura la 
crédibilité promise par ses supporters et 
qu’il apportera le changement.
Le temps de réconcilier ces deux 
raisonnements étant désormais passé ou 
raté, il faut espérer que de tels incidents ne 
se reproduisent plus. Car la violence ne fera 
qu’ajouter aux problèmes et aux diffi cultés 
auxquels l’Algérie est confrontée et qui a 
plus que jamais besoin d’intelligence pour 
que son besoin profond de transformation 
ne devienne un accident industriel majeur. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Mettant en évidence « la souveraineté » 
de l’Algérie dans ses décisions, il a souligné 
à l’occasion de sa visite de travail au Com-
mandement des Forces aériennes, qu’« aucu-
ne ingérence ou diktat » ne sera accepté. « 
Le peuple algérien, qui a réussi à faire sortir 
le pays des diff érentes épreuves et obstacles, 
est capable aujourd’hui de déjouer les plans 
de la bande et de ses relais. Il sait parfaite-
ment comment surmonter la situation ac-
tuelle avec sagesse et lucidité et mener l’Al-
gérie à bon port et vers une nouvelle phase 
radieuse », a-t-il indiqué. Il sera « le seul à en 
tracer les repères prometteurs, grâce à sa dé-
termination et à l’engagement de son armée 
à préserver l’Algérie libre, indépendante et 
souveraine dans ses décisions, n’acceptant 
aucune ingérence ou diktat et ne se soumet-
tant à aucune tractation de la part de qui-
conque, et je dis bien de la part de quicon-
que », a ajouté Gaïd Salah.
Pour le chef d’état-major de l’ANP, « ce peu-
ple vaillant déjouera les tentatives de cette 
bande qui, après avoir échoué dans tous ses 
desseins, fait recours à des parties extérieu-
res, notamment celles connues pour leur 
profonde haine historique et qui ne veut pas 
le bien de l’Algérie et de son peuple ».
Il a noté, dans le sillage, que « ce peuple qui 
a crié haut et fort qu’il n’a pas besoin de le-
çons quelle que soit leur origine, sait parfai-
tement comment répondre au moment op-
portun à ces porte-voix qui tentent en vain 
de s’immiscer dans ses aff aires et d’entraver 
le processus du passage de l’Algérie à une 
nouvelle ère, où elle tracera sa voie avec 
constance vers le progrès et la prospérité, 
dans la sérénité et la quiétude».
Gaïd Salah est revenu également sur les ma-
nifestations publiques favorables à la tenue 

de l’élection présidentielle et à la position 
de l’institution militaire dans la conjoncture 
politique que traverse le pays depuis le 22 
février dernier. «Je voudrais en cette occa-
sion faire mention des positions sincères ex-
primées avec dévouement, spontanéité et 
conviction par les citoyens à travers tout le 
pays, hommes, femmes, jeunes et personnes 
âgées, envers l’ANP et son Haut-commande-
ment, ainsi que leur détermination à partici-
per en force à l’élection présidentielle du 12 
décembre 2019 », a-t-il relevé à l’entame de 
son allocution. Sur le rôle de l’ANP dans 
cette conjoncture particulière, il a indiqué 
qu’elle « saura toujours évaluer, analyser et 
anticiper les défi s rencontrés. Elle saura éga-
lement s’y préparer de manière appropriée, 
pour être, en tout temps, prête à faire face à 
quiconque tenterait de cibler notre patrie ».

«GARANTIES RÉUNIES» 
ET APPEL À UNE 
PARTICIPATION MASSIVE
Il a évoqué, à cet égard, « la bonne intention 
et le souci » qui animent l’ANP pour « réunir 
toutes les garanties tangibles » permettant 
de préserver le choix des Algériens lorsqu’ils 
auront à exprimer leurs voix lors de la pro-
chaine élection présidentielle. Estimant que 
ce sont là « des garanties manifestes à tra-
vers lesquelles nous tenons à ce que le ci-
toyen algérien ait le sentiment que sa voix 
atteindra la destination qu’il lui a voulu », il 
a soutenu que « désormais, la responsabilité 
incombe au peuple souverain.
Il est aujourd’hui, à la lumière de ces garan-
ties électorales, le premier et l’unique res-
ponsable de ses choix». Gaïd Salah n’a pas, 
par ailleurs, manqué l’occasion d’appeler à 
une participation massive à l’élection prési-

dentielle. « Le peuple algérien, toutes caté-
gories confondues, jeunes, femmes, hommes 
et étudiants, sont appelés à se tenir aux
côtés de leur pays en ces circonstances par-
ticulières et à déjouer les desseins de la ban-
de et de ses relais, par une participation 
massive, forte et avec conviction à la pro-
chaine élection présidentielle », a-t-il relevé, 
estimant que cette élection « se déroulera 
dans une atmosphère empreinte de démo-
cratie réelle».
Evoquant « un nouveau départ sur la voie de 
l’édifi cation du nouvel Etat », Gaïd Salah a 
soutenu qu’un tel objectif ne peut « se réali-
ser qu’à travers la participation à cette im-
portante échéance nationale, en choisissant, 
parmi les cinq candidats, l’homme le plus 
apte à diriger l’Algérie et son peuple, qui 
possède la compétence qui lui permet de 
hisser l’Algérie vers le développement et le 
progrès dans tous les domaines».
Il a ajouté toujours à propos de l’échéance 
du 12 décembre prochain que « lorsque le 
peuple algérien, authentique et digne, s’ex-
primera lors de cette élection présidentielle, 
avec franchise et justesse, il doit savoir que 
l’ANP, digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale et son Commandement no-
vembriste, l’accompagneront toujours et 
adhèreront à ses choix ».
Pour le général de corps d’armée, le Haut-
commandement de l’ANP, qui « connaît par-
faitement le sens de l’engagement et le de-
voir de le respecter, s’est engagé d’accompa-
gner le peuple algérien jusqu’à ce qu’il dé-
passe cette phase sensible qu’il traverse ».
« Nous considérons que la prochaine élec-
tion présidentielle est la porte pour accéder 
à des horizons prometteurs augurant d’autres 
réalisations nationales et permettant aux Al-
gériens la poursuite du processus d’édifi ca-
tion nationale escomptée », a-t-il conclu. 

Gaïd Salah

Présidentielle droit devant !
et rejet de l’ingérence 
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah s’est exprimé à nouveau sur la 
situation politique que traverse le pays en rapport direct avec l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain, évoquant « les plans de la bande et de ses relais » et un 
recours à « des parties extérieures ». Le propos du vice-ministre de la Défense 
nationale intervient alors que le processus électoral aborde une étape décisive qui 
voit les prétendants à la magistrature suprême faire face à une adversité manifeste 
de la part des opposants à la tenue de ce scrutin dans les conditions actuelles.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le Zénith de Constantine a été 
l’hôte d’un véritable show orchestré 
à l’occasion de la venue du candidat 
à la présidentielle, Azeddine Mihou-
bi. Le RND, le parti de l’ex-ministre 
de la Culture, rompu à ce genre 
d’exercice, n’a eu aucune peine à 
remplir la salle du Zénith, même si 
l’on saura qu’une dizaine de wilayas 
a été « invitée » pour supporter leur 
candidat, les bus garés à l’extérieur 
de l’édifi ce avec divers matricules 
faisant foi.
Mihoubi dès l’entame de son discours 
de 35 minutes reconnaitra au Hirak 
la force qui est sienne et lui promet-
tra, après l’application de l’article 07 
de la Constitution d’appliquer l’arti-
cle 08, « qui ne pourra être eff ectif 
qu’avec un vote massif le 12 décem-
bre prochain ». 
« Massinissa du haut d’une colline de 
Constantine avait clamé ‘‘L’Afrique 
aux africains’’, moi je clame que l’Al-
gérie est aux Algériens », faisant allu-

sion aux diff érents « conseils » que 
voudraient prodiguer certaines puis-
sances étrangères au pays.
Le natif des Hauts-Plateaux s’attar-
dera longuement sur l’université et 
sur le rôle qu’elle peut avoir sur le 
rayonnement du savoir en Algérie et 
dira en substance : « On a essayé le 
LMD, aujourd’hui on doit passer à 
une autre formule d’enseignement 
supérieur où la recherche doit avoir 
la place qui lui revient de droit ».
Côté emploi, l’inévitable point de 
campagne, le candidat promettra de 
résoudre le problème des jeunes uni-
versitaires, « non pas en bourrant les 
entreprises publiques et les écraser 
sous le poids de la masse salariale, 
mais en créant des entreprises et per-
mettre à celles étrangères de s’inves-
tir pleinement et de dénouer le cau-
chemar de l’emploi chez les jeunes. 
Je vous donnerai du boulot, moi, je 
ne vous obligerai jamais à choisir en-
tre la harga et la hogra », promettra-
t-il aussi à une assistance chauff ée à 
blanc, et ira même jusqu’à assurer à 

un jeune homme, au plus fort d’un 
populisme mal placé, que le casier 
judiciaire « chargé » ne sera plus un 
écueil au recrutement.
Azeddine Mihoubi ne quittera pas 
l’emploi sans promettre, aussi, que 
« les problèmes que rencontrent les 
jeunes avec l’Ansej et la Cnac seront 
surmontés, et aucun jeune n’aura 
plus de complications en cas de non-
remboursement de leurs prêts ». 
Comment ? Il ne le dira pas.
Mihoubi fera aussi le tour de Constan-
tine, capitale de l’industrie, et citera 
même Ain Abid comme un pôle d’ex-
cellence, alors que cette daïra est 
connue pour son indigence économi-
que, surtout industrielle. « C’est un 
clin d’œil à un ex agent de sécurité à 
la Sonatiba, devenu sénateur grâce à 
la fameuse chkara, et qui se trouve 
originaire de Ain Abid », nous dira 
un élu du RND. Les consulats et les 
ambassades algériennes devront se 
mettre aussi à l’heure économique 
« et ne se contenteront plus de faire 
uniquement de la diplomatie classi-

que, mais devront s’investir pour 
ouvrir des fenêtres d’investissements 
à nos hommes d’aff aires et aux étran-
gers, un autre outil pour vaincre le 
chômage qui ne sera plus une fatali-
té, si Allah me donnerai ma chance 
de devenir président ».
La veille où il animait un meeting à 
la maison de la culture Kadi-Moha-
med de la ville de Béchar, archicom-
ble, il a déclaré qu’il faut maintenant 
réhabiliter l’eff ort, le temps, le tra-
vail et l’être humain, pour valoriser 
nos richesses touristiques, agricoles 
et industrielles. M. Mihoubi qui a 
placé son actuelle campagne sous le 
signe « Je m’engage » a promis de 
créer, s’il est élu, une entreprise de 
transport sanitaire rapide, pour per-
mettre aux malades des régions du 
Sud de se déplacer vers les CHU du 
nord du pays, dans de bonnes condi-
tions. Comme il a promis la création 
d’une ville  du cinéma à Taghit et la 
relance du festival international du 
court métrage, le Taghit d’or, dans 
cette région touristique. 

Campagne présidentielle
Mihoubi promet une université forte
et l’éradication du chômage

MÉDÉA : 
Abdelkader 
Bengrina promet 
de libérer 
Bouregraâ
PAR AGHILAS SADI

De passage dans la commune 
Amaria, dans la wilaya de Médéa, 
le candidat Abdelkader Bengrina 
s’est engagé à libérer le 
moudjahed Lakhdar Bouregraâ, 
incarcéré depuis des mois en 
raison de ses déclarations 
critiquant le chef d’état-major de 
l’ANP Ahmed Gaïd Salah. Il a 
également appelé les pouvoirs 
publics à faire preuve de 
clémence à l’égard des jeunes 
arrêtés. Toutefois, il précise que 
ces appels ne concernent pas les 
personnes arrêtées dans le cadre 
de la lutte contre la corruption. 
Sur un autre registre, le candidat 
a mis en garde contre les 
tentatives de fraude enregistrées 
dans certaines wilayas comme 
Alger et Chlef. Dans ces wilayas, 
précise-il, des consignes de vote 
en faveur d’un candidat ont été 
données. Toujours sur le sujet, il a 
menacé de saisir le chef d’état-
major de l’ANP. L’identité du 
candidat favorisé par 
l’administration n’a pas été 
révélée par l’orateur qui s’est 
engagé à continuer à faire des 
sorties de proximité en dépit de 
l‘hostilité rencontrée sur le terrain.

LAGHOUAT : 
Abdelaziz Belaïd 
veut développer 
l’élevage
Rencontrant ses partisans dans 
la ville de Laghouat, le candidat 
Abdelaziz Belaïd a plaidé pour le 
développement de l’élevage 
dans cette wilaya. Il a affi  rmé 
que cette dernière est riche et 
recèle d’énormes potentialités 
dans plusieurs domaines. En 
clair, il a révélé que dans son 
programme est inscrit le 
développement de l’élevage et 
toutes les activités qui vont avec. 
Il a également inscrit la création 
des zones d’activités 
industrielles dans cette localité 
d’Algérie. Commentant les voix 
appelant au boycott des 
élections, il dira que « nous 
n’allons pas laisser le pays sans 
président et tous les Algériens 
ont une responsabilité le 12 
décembre ». Pour lui, l’absence 
d’un président ouvrira la porte à 
des incertitudes. Il a, par ailleurs, 
critiqué la programmation d’une 
séance débat sur la situation en 
Algérie par les Eurodéputés.
« Nous n’accepterons pas qu’un 
pays étranger se mêle de nos 
aff aires internes », a-t-il déclaré. 
Avant de fi nir son discours, il 
dira que lui et son équipe sont la 
génération qui conduira le pays 
vers le meilleur. A. S.

DE BOUIRA, MERIEM H.

Le meeting n’a pu avoir lieu 
qu’après avoir été programmé dans 
une salle au niveau du siège de la wi-
laya avec bien entendu un renforce-
ment du dispositif de sécurité. L’inci-
dent de Bouira peut ainsi marquer 
une séquence inquiétante pour la 
campagne électorale. 
En eff et, la ville de Bouira est plon-
gée, depuis le début d’après-midi, 
dans de violents aff rontements entre 
les services de police, mobilisés en 
nombre important, et les manifes-
tants venus contester la tenue du 
meeting du candidat Ali Benfl is dans 
le cadre de la campagne électorale 
pour la présidentielle du 12 décem-
bre prochain.
Les escarmouches ont commencé dès 
les premières heures de la matinée, 
où les forces de l’ordre ont procédé à 
des arrestations au niveau de l’espla-
nade de la maison de la culture Ali-
Zamoum dont les voies d’accès ont 
été fermées aux manifestants soup-
çonnés de vouloir perturber le ren-
dez-vous électoral.
La tension était perceptible dans les 
artères principales de la ville. Et si-
gne d’une opposition manifeste à la 
tenue de cette manifestation, c’est 
une marche populaire qui a été orga-
nisée pour la circonstance. Prenant 

comme point de départ, le centre-
ville au siège de la wilaya, la foule 
grossit de plus en plus et la tension 
monte crescendo suscitant la crainte 
auprès des habitants et des commer-
çants dont certains ont préféré bais-
ser rideau.
De la foule fusaient, pêle-mêle, des 
slogans hostiles au pouvoir et aussi 
au candidat qui a dû retarder le coup 
d’envoi de son meeting dont la tenue 
est demeurée incertaine jusqu’à 16. 
Et c’est à cet instant que la police a 
décidé d’user des tirs de bombes la-
crymogènes pour tenter de disperser 
la foule qui scandait « pas de vote 
avec la bande ».
Face à l’usage de lacrymogène, les 
manifestants ont répliqué par les jets 
de pierres donnant lieu à des aff ron-
tements qui ont causé des blessés des 
deux côtés, a-t-on constaté, dont des 
cas graves évacués en urgence vers 
les hôpitaux de la ville. Plusieurs am-
bulances de la Protection civile et 
des véhicules de particuliers ont été 
mobilisés pour évacuer les blessés et 
les transférer vers les centres de soins 
les plus proches.
Selon des sources hospitalières, une 
vingtaine de blessés ont été admis au 
service des urgences. La plupart ont 
été touchés par les projectiles lancés 
des deux parties. Les aff rontements 
ont causé la perturbation du trafi c 

automobile. Des établissements sco-
laires ont été obligés de libérer les 
enfants avant la fi n des cours. Les 
services de police ont procédé à plu-
sieurs arrestations où une dizaine de 
manifestants ont été interpellés, se-
lon une source policière.

ALI BENFLIS : « J’AI LE 
DROIT DE ME PORTER 
CANDIDAT »
Après donc plusieurs heures d’atten-
te stressante et d’interrogation, le 
meeting de l’ancien chef du gouver-
nement a pu se tenir dans une am-
biance tendue où l’accès à la salle se 
faisait dans des conditions diffi  ciles, 
même pour les représentants des mé-
dias qui n’ont pas pu y accéder.
Dans son discours, le candidat Ali 
Benfl is s’est dit navré par les inci-
dents violents enregistrés en dehors 
de la salle condamnant le recours « à 

ce genre de comportement qui n’ho-
nore pas leurs auteurs ». Commen-
tant les appels lancés à l’extérieur de 
la salle pour qu’il se retire de la cour-
se électorale, il dira que « tout le 
monde a le droit de choisir librement 
son chemin ».
« Ceux qui veulent boycotter le scru-
tin ont le droit de le faire, ceux qui 
veulent voter ont aussi le droit de le 
faire», a-t-il dit.
« J’ai le droit de me porter candidat. 
Voulez-vous que je reste à la maison 
et je me contente d’observer ce qui 
arrive à l’Algérie ? », s’est-il interro-
gé. Il a affi  rmé que sa venue dans la 
ville de Bouira s’inscrit dans le cadre 
de son projet visant à unifi er les Al-
gériens. « Je suis porteur d’un projet 
unifi cateur des Algériens. Si le peu-
ple me choisira j’ouvrirais les portes 
du dialogue avec tout le monde », a-
t-il promis, ajoutant que l’Algérie « a 
besoin de tous les Algériens, de tous 
ses enfants». 

L’escale du candidat Benflis s’est faite sous haute tension

Escarmouches et des blessés à Bouira
L’escale de Bouira du candidat à la 
présidentielle, Ali Benfl is, ne s’est pas faite dans 
la sérénité souhaitée par le staff  accompagnant 
l’ancien chef du gouvernement qui était attendu 
dans le centre-ville pour un meeting populaire 
fortement appréhendé par les populations locales.
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Administration 
pénitentiaire 
et de réinsertion 
Mokhtar Felioune 
limogé après 
13 ans de règne  
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le chef de l’Etat par intérim, 
Abdelkader Bensalah, a limogé, 
mardi, Mokhtar Felioune, chef de 
département de l’administration 
pénitentiaire au niveau du 
ministère de la Justice, qui était en 
poste depuis 2008.
Ammar Hamdini, président de la 
Fondation civile pour la réinsertion 
des repris de justice et contre la 
récidive (FCRLR), a affi  rmé que « le 
chef d’Etat Abdelkader Bensalah 
aurait accepté la doléance du 
ministre de la Justice de mettre à 
l’écart l’inamovible Felioune », 
ajoutant que « son successeur, 
dont personne ne connaît le nom, 
sera nommé au cours de cette 
semaine ».
Se réjouissant de cette décision, 
l’avocat et président de la 
fondation indiquera que « Mokhtar 
Felioune, qui occupait ce poste 
depuis plus de 13 ans, a été cité 
dans plusieurs scandales et à 
aff aires de corruption qui ont 
ébranlé le ministère de la Justice ». 
Ajoutant que « des milliers de 
prisonniers algériens vivent dans 
des conditions déplorables, alors 
que des budgets colossaux ont été 
débloqués ces dernières années 
par l’Etat algérien pour permettre 
au ministère de la Justice et 
l’administration pénitentiaire 
algérienne d’humaniser les 
conditions de vie ».
L’interlocuteur a accusé l’ancien 
patron de l’administration 
pénitentiaire de « plusieurs aff aires 
de dilapidation » étouff ées par 
Tayeb Louh, l’ancien ministre de la 
Justice, écroué récemment à la 
prison d’El-Harrach.
 Pour lui, Mokhtar Felioune était le 
dernier des dirigeants qui 
symbolisent le règne passé du 
régime Boutefl ika.
Continuant sa plaidoirie, Ammar 
Hamdini dira que, depuis 2003, en 
dépit du fait qu’elle ne disposait 
pas d’agrément, la fondation a tout 
de même activé sur le terrain et fait 
qu’aujourd’hui, elle est présente 
dans les 48 wilayas. Cette 
organisation a pu aider, grâce à 
des bienfaiteurs, les familles des 
détenus, en général vivant dans 
des situations précaires. Et malgré 
tout ça, il soulignera que « 
Felioune ne nous n’a jamais reçu ».
Par ailleurs, l’Algérie a fi nancé la 
construction de nombreuses 
prisons et la modernisation des 
plus anciennes maisons d’arrêt. 
Ainsi, à partir de 2011, pas moins 
de 81 nouveaux établissements 
pénitentiaires ont été lancés. Mais 
les budgets consacrés à ces 
chantiers sont gérés dans une 
totale opacité. Pis encore, des 
budgets, accordés pour 
l’amélioration des conditions de 
détention dans de nombreuses 
prisons, ont été détournés et leurs 
traces disparues des registres de 
l’administration pénitentiaire. La 
question qui se pose est-ce qu’il 
sera poursuivi en justice ? La 
réponse de notre avocat est « oui ».
Pour rappel, la dernière aff aire où a 
été cité le nom de Felioune, c’est 
lors de la mort du militant des 
droits de l’Homme Kamel Eddine 
Fekhar, où ce dernier avait observé 
une grève de la faim avant d’être 
transféré à l’hôpital de la ville, puis 
au CHU Franz-Fanon de Blida, où il 
a rendu l’âme, le 28 mai dernier, 
après la détérioration de son état 
de santé.

PAR INES DALI

«Les responsables impliqués 
dans les premiers dossiers de corrup-
tion traités par la justice depuis mars 
dernier seront jugés à partir de lundi 
2 décembre en audiences publiques 
au tribunal de Sidi-M'hamed», a dé-
claré, hier, le ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati, lors de la présentation et du 
débat du projet de loi modifi ant le 
code de procédure pénale au Conseil 
de la nation.
C’est en usant de propos très durs et 
sur un ton ferme que s’est exprimé le 
ministre. «Ce ne sont que les premiers 
dossiers de corruption que nous 
avons traités, et quelle corruption !», 
a-t-il tonné, avant d’enchaîner : «Ces 
aff aires vont être jugées, et publique-
ment, lundi prochain. Je laisserai le 
peuple et le citoyen algérien juger 
par eux-mêmes le travail eff ectué par 
le magistrat algérien. Ce sont eux qui 
apprécieront si le magistrat algérien 
connaît ou ne connaît pas son travail. 
Est-ce qu’il est compétent ou non».
«Vous allez voir tout cela. L’audience 
est publique, nous n’avons rien à ca-
cher ! Ce sera lundi au Tribunal de 
Sidi M’hamed», a encore répété
M. Zeghmati sur le même ton, ajou-
tant qu’«il s’agit de dossiers lourds et 
choquants dont prendra connaissance 
l’opinion publique qui aura alors à 
voir, écouter et suivre des révélations 
fracassantes ! C’est l’opinion publi-
que qui dira aussi si le travail des ma-
gistrats est sérieux ou non, et s’il y a 
une volonté politique ou non».

M. Zegmati répond par la suite en af-
fi rmant : «Oui, il y a une volonté po-
litique et il y a des dossiers lourds et 
choquants. Et des dossiers, il y en 
aura encore d’autres, car le procès 
qui débutera lundi prochain traitera 
seulement les premiers dossiers qui 
ne concernent qu’un seul créneau, un 
tout petit créneau, celui du secteur 
de l’automobile. Nos magistrats ont 
réglé le dossier de l’automobile seule-
ment, mais vous allez être surpris du 
travail qu’ils ont pu accomplir. »
Pour rappel, les aff aires dont le pro-
cès débutera lundi prochain et qui 
portent, notamment, sur l'octroi 
d'avantages indus à des propriétaires 
d'usines de montage automobile, im-
pliquent outre les deux anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, certains de leurs 
ministres, ainsi que des hommes d’af-
faires propriétaires d’usines de mon-
tages de véhicules, tous incarcérés 
actuellement à la pison d’El Harrach.
Mais cette aff aire n’est que le début 
d’une série qui va suivre, à en croire 
M. Zeghmati, selon lequel jusqu’à 
l’heure, il y a encore des dizaines 
d’aff aires de dilapidation de deniers 
publics pour lesquelles il n’y a pas eu 
d’enquête car les enquêteurs étaient 
liés par la loi de l’ex-ministre de la 
Justice (Tayeb Louh, ndlr) qui exi-
geait qu’il y ait d’abord dépôt de 
plainte de l’intérieur même des entre-
prises où il y avait corruption.   
Zeghmati a estimé, dans ce sens, que 
les lois de la justice algérienne ne 
sont pas compatibles avec la réalité 
de l’Algérie, et ce ne sont que des lois 

appliquées dans d’autres pays qui ont 
été importées et calquées chez nous. 
«Jusqu’à quand resterons-nous dé-
pendants de ce qui se passe chez les 
autres. Quand promulguerons-nous 
des textes de lois en adéquation avec 
la réalité nationale, avec l’accusé al-
gérien et avec l’agent de la police ju-
diciaire algérien. Jusqu’à quand 
continuerons-nous de la sorte ? », a-t-
il déploré. Maintenant, il est grand 
temps de réfl échir à adapter nos lois 
à la réalité algérienne suggère-t-il, 
précisant que pour ce faire, «nous 
avons tout. Nous avons les institu-
tions, nous avons nos cadres, nos en-
seignants et nos universités».
Il a rappelé qu’en 2017, du temps de 
l’ancien ministre actuellement incar-
céré, les dispositions introduites 

«avec fi erté dans le code de procédu-
res pénales n’étaient fi nalement 
rien», ajoutant que «deux ans plus 
tard, certains s’aperçoivent avoir fait 
des erreurs qu’il va falloir corriger». 
En fait, «l’erreur, c’est d’avoir calqué 
des lois qui marchent dans d’autres 
pays mais pas chez nous, car notre 
réalité, notre culture et nos principes 
sont diff érents de ceux des française, 
des belge ou scandinaves…». Le mi-
nistre a, par ailleurs, fait état d’un 
nouveau phénomène, celui des let-
tres anonymes que reçoivent quoti-
diennement des structures locales et 
centrales du ministère de la Justice. 
Ces lettres sont examinées minutieu-
sement par les procureurs et donnent 
lieu à l’ouverture d’enquête dans la 
majorité des cas.

Sellal et Ouyahia au tribunal de Sidi M’hamed lundi prochain

Zeghmati : Il s’agit de dossiers 
de corruption «lourds et choquants !»
C’est à partir de lundi prochain que s’ouvrira, au tribunal de Sidi-M’hamed, le procès très 
attendu des responsables impliqués dans des aff aires de corruption ouvertes par la justice en mars 
dernier. Il s’agit d’un dossier très lourd, celui de l’octroi d’avantages indus à des propriétaires 
d'usines de montage automobile dans lequel sont impliqués les deux anciens Premiers ministres 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

PAR MERIEM KACI

La question des libertés et des 
droits de l’homme en Algérie conti-
nue de faire couler beaucoup d’encre. 
Avocats et acteurs politiques ne ces-
sent, en eff et, de dénoncer une évolu-
tion très inquiétante sur le terrain des 
libertés publiques, mais aussi du trai-
tement judiciaire réservé aux multi-
ples cas d’arrestations et d’interpella-
tions dans le sillage du mouvement 
populaire pour le changement.
Le Front des forces socialistes (FFS) 
dénonce dans ce sens ce qu’il qualifi e 
d’« exploitation politique de l’appa-
reil judiciaire». Pour le plus vieux 
parti de l’opposition, la « série d’ar-
restations et d’intimidations qui cible 
les manifestants opposés à l’échéance 
présidentielle traduit une rupture dé-
fi nitive avec le régime et ses symbo-
les ».
Le FFS s’insurge, en eff et, contre des 
visées contre-révolutionnaires qui re-
posent sur le pouvoir judiciaire, re-
grettant de « graves violations des 
droits de l'Homme, la répression et le 

placement en prison des citoyens 
sans aucun droit ».
Pour le FFS, il ne fait point de doute 
que la justice algérienne a réaffi  rmé 
un «défi cit d'indépendance» ainsi que 
«sa transgression des lois de la Répu-
blique», constatés à travers les multi-
ples jugements rendus par les juridic-
tions comme ceux relatifs au port du 
drapeau berbère, qui est un facteur 
d’unité, relève la même source. « Les 
tribunaux de Batna, Skikda, Mostaga-
nem ont acquitté les porteurs de dra-
peaux berbères, alors que celui de 
Sidi-M’hamed d’Alger, par des procès 
inéquitables et illégaux les a condam-
nés», ajoute le même parti.
«La persécution et les poursuites à 
l'encontre de militants et de défen-
seurs des droits de l'homme ne ces-
sent de prendre des propensions alar-
mantes », alerte le parti, citant le tri-
bunal de Ghardaïa qui « a ordonné 
l’incarcération de militants, dont le 
secrétaire national du FFS, Mesbah 
Hamou.
Le FFS qui exprime sa totale solida-
rité avec les détenus et les personnes 

« injustement condamnées » et leurs 
familles, et félicitant les avocats pour 
leurs mobilisations, réitère par 
ailleurs sa demande « incondition-
nelle » de libération de tous les déte-
nus politiques et appelle le pouvoir à 
écouter le peuple qui rejette ce qu’il 
qualifi e de « mascarade électorale » 
et appelle à une transition démocrati-
que. 
Il faut noter que la libération des dé-
tenus d’opinion est également une 
exigence du Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD), qui a 
appelé à une grève générale 
aujourd’hui (jeudi) « dans tous les 
secteurs à travers le territoire natio-
nal ». Une grève qui sera appuyée par 
un rassemblement des mamans et des 
familles de détenus, le même jour à 
14 heures, à la place Maurice-Audin 
(Alger) pour « exiger la libération de 
tous les détenus d’opinion ainsi que 
l’arrêt immédiat de cette répression 
judiciaire ». Deux actions qui peuvent 
être ralliées par les Algériens, qui ont 
déjà adhéré à l’opération « deg el me-
hraz », initiée par le CNLD. Pendant 

des semaines, nombre de citoyens se 
sont réunis au niveau de la Grande-
Poste (Alger) pour faire sonner les 
mahrez (mortiers) ou les casseroles 
en soutien aux détenus du Hirak.
Dans un communiqué rendu public, 
le CNLD souligne que « l’Algérie tra-
verse une vague d’arrestations contre 
des manifestants pacifi ques, à travers 
plusieurs wilayas du pays, avec vio-
lence et acharnement policiers no-
tamment contre des citoyens oppo-
sants à la mascarade électorale du 12 
décembre prochain», précise le CNLD. 
Cette « situation inédite d’un pouvoir 
aux abois », ajoute le CNLD « est une 
preuve que les décideurs cherchent à 
imposer un passage en force alors 
que les Algériens réclament quoti-
diennement un Etat civil et une Algé-
rie libre et démocratique». 
Le CNLD appelle également la socié-
té civile à rejoindre massivement le 
rassemblement des familles de déte-
nus «pour exiger la libération de 
tous les détenus de la révolution et 
l’arrêt immédiat de cette répression 
judiciaire».

Justice
Le FFS dénonce « l’exploitation politique 
de l’appareil judiciaire »
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Tizi Ouzou 

Marche contre 
les élections 
à l’appel 
de la CSA 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

La Confédération des 
syndicats autonomes 
(CSA), via ses 
représentations locales, a 
réussi à faire sortir plus de 
quatre milliers de citoyens 
dans la rue pour protester 
contre la tenue de la 
présidentielle du 
12/12/2019. De nombreux 
citoyens ont pris part au 
défi lé composé 
essentiellement des 
enseignants des trois 
paliers de l’éducation 
nationale auxquels se sont 
joints des enseignants de 
l’UMMTO et des 
fonctionnaires de 
l’administration 
communale issus de 
plusieurs APC de la wilaya. 
Les marcheurs, qui sont 
partis du Campus 
Hasnaoua de l’Ummto, ont 
lancé de nombreux 
slogans appelant au rejet 
de l’élection présidentielle 
de décembre prochain. Ils 
ont dénoncé la répression 
du mouvement populaire 
et l’incarcération de 
nombreux manifestants 
anti élection et 
d’opposants politiques 
engagés dans le 
processus révolutionnaire 
du 22 février. Les 
cosignataires de l’appel à 
la journée de protestation 
d’hier, à savoir le Cnapest, 
l’Unpef, le Satef, le 
Snapest, le Snte, 
représentant le secteur de 
l’éducation nationale 
rejoints par le Sanapap/
Cgata représentant 
l’administration publique 
ne cachent pas leur 
«profonde inquiétude 
quant à l’attitude jusqu’au-
boutiste d’un système 
fi nissant qui expédie, via 
un gouvernement 
illégitime, des lois bradant 
les richesses du pays et 
compromettant l’avenir 
des générations futures ». 
Ils ont dénoncé 
«l’aventurisme du pouvoir 
qui veut imposer un 
processus électoral biaisé 
d’avance et contre la 
volonté populaire et en 
l’absence de véritables 
mécanismes 
démocratiques à même de 
garantir la voix du peuple», 
et exigent « la libération 
des détenus politiques et 
d’opinion ». On signalera 
que le mot d’ordre de 
grève générale a été 
largement suivi par les 
fonctionnaires des 
secteurs représentés par 
le conglomérat 
d’organisations syndicales 
composant la CSA. 
Il y a lieu de signaler aussi, 
la marche et la grève 
(durant le déroulement de 
la marche) des 
commerçants organisées, 
hier, à Draâ Ben Khedda 
(10 km à l’ouest de Tizi 
Ouzou). Les deux actions 
ont été initiées par un 
collectif de citoyens pour 
protester contre la tenue 
de la présidentielle du 12 
décembre prochain. 

PAR FERIEL NOURINE

Le Collectif des enseignants de l’US-
THB appelle à une journée de protesta-
tion, aujourd’hui, 28 novembre, au ni-
veau de l’enceinte universitaire, au lieu 
dit « piquet de grève », lit-on sur sa 
page facebook.
Cette journée de protestation a été dé-
cidée lors de l’Assemblée générale, te-
nue dimanche dernier, consacrée à « un 
débat sur la situation que vit notre 
pays», indique le collectif qui fait de sa 
démarche « l’impératif de peser positi-
vement » sur le déroulement des événe-
ments qui caractérisent cette situation». 
En ce sens, la journée de protestation 
verra l’organisation d’un sit-in à 9h 
puis, d’une assemblée générale à 11h, 

lit-on encore sur la même page face-
book. De leur côté, les enseignants de 
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi 
Ouzou expriment une nouvelle fois leur 
« rejet » de la tenue du scrutin prési-
dentiel et « dénoncent » la vague d’ar-
restations opérées ces derniers jours 
dans les rangs des opposants à la tenue 
de ce scrutin.
« Au lieu de prendre la mesure du degré 
de son rejet par les Algériens, qui expri-
ment quotidiennement, de jour comme 
de nuit, leur rejet catégorique du simu-
lacre d’élection du 12 décembre, le 
pouvoir s’entête à l’imposer envers et 
contre tous », relèvent les enseignants 
de l’UNMTO dans une déclaration pu-
blique, non sans s’indigner contre les 
scènes d’«arrestations en masse de tous 

ceux qui s’opposent à la venue de can-
didats se déplaçant sous escorte poli-
cière pour se protéger de ceux qui sont 
supposés être leurs électeurs».
Pour rappel, il ne se passe pas un jour 
depuis l’entame de la campagne électo-
rale sans que des interpellations et des 
arrestations n’aient lieu parmi les ma-
nifestants présents aux meetings des 
candidats pour signifi er leur rejet du 
vote. 
Hier, au onzième jour de cette campa-
gne, on comptabilisait plusieurs dizai-
nes d’arrestations dont une trentaine de 
mandats de dépôt.
Le scénario est carrément « surréaliste 
», estiment les mêmes enseignants, par-
tant du principe qu’une campagne élec-
torale « est censée être le summum de 

la liberté d’expression ». Ces derniers 
s’indignent également du déroulement 
de cette campagne faite, notent-ils, de 
«recours aux pensionnaires des hospi-
ces de personnes âgées pour meubler 
des salles de meeting aff reusement vi-
des, de verrouillage total d’un champ 
médiatique censé être ouvert pour la 
confrontation des idées et de menaces 
de licenciement contre toute voix dis-
cordante ».
Tout en appelant l’ensemble de la com-
munauté universitaire à « rester vigi-
lante » et à « veiller au maintien du ca-
ractère pacifi que » du mouvement, les 
signataires de la déclaration donnent 
rendez-vous à leurs collègues à la pro-
chaine assemblée générale prévue le 
2 décembre.

PAR KAHINA SIDHOUM

Le premier projet de loi adopté en 
Conseil des ministres ouvre la voie à un 
nouveau découpage administratif et 
territorial du pays par la création de 
nouvelles wilayas dans le Sud. Ce texte 
« toilette » celui de février 1984, à 
l’époque où l’ancien président de la Ré-
publique et le chef de gouvernement de 
l’époque avaient décidé de la création 
de 48 wilayas. Ainsi, dix nouvelles wi-
layas viennent s’annoncer aux ancien-
nes pour des besoins d’aménagement 
du territoire, de développement socio-
économique et de décentralisation.
Il s’agit de Timimoun, Bordj Badji Mo-
khtar, Ouled Djellal, Beni Abbès, In Sa-
lah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, 
El-Meghaier et El-Menia. Fait notable 
et qui mérite certainement d’être dé-
battu, notamment pour ses implications 
politiques et de représentation électo-
rale locale, aucun changement n’est 
prévu en ce qui concerne les 1 541 
communes.
Un décret présidentiel a été également 
adopté en vue de la création de 44 nou-
velles circonscriptions administratives 
réparties sur 19 wilayas. Selon le com-
muniqué du Conseil des ministres, le 
chef de l'Etat par intérim a chargé, en 
outre, le Gouvernement de « préparer 
la prochaine étape de l'organisation ad-
ministrative au niveau des wilayas du 
Nord à travers la création de circons-
criptions administratives à leur ni-
veau». Un autre projet de loi adopté par 
le Conseil concerne les missions et l’or-
ganisation du Conseil national de la 
recherche scientifi que et des technolo-
gies, en application des dispositions de 
la Constitution (articles 206 et 207) vi-
sant la création d'un organe consultatif 
chargé d'accompagner les pouvoirs pu-
blics dans la défi nition des politiques 
nationales dans le domaine de la re-
cherche scientifi que et le développe-
ment technologique. Dans le même ca-
dre, le Conseil des ministres a adopté le 

projet de loi modifi ant la loi 15-21 por-
tant loi d’orientation sur la recherche 
scientifi que et le développement tech-
nologique, présenté par le ministre de 
l'Enseignement supérieur et la recher-
che scientifi que.
Par la suite, le Conseil des ministres a 
adopté un projet de loi relatif aux ra-
diocommunications, présenté par la 
ministre de la Poste, des Télécommuni-
cations, des Technologies et du numéri-
que. Il vient encadrer « la mise en place, 
l'exploitation et l'utilisation des ré-
seaux, infrastructures ou équipements 
terminaux radioélectriques, l'octroi et 
l'attribution de fréquences, le parasita-
ge et le contrôle du spectre ».

 TRANSPORT PUBLIC, 
UN PROJET DE LOI 
AMBIGU

Parmi les projets de loi adoptés en 
Conseil des ministres, celui relatif à 
l’organisation du transport public re-
tient l’attention et mérite d’être suivi 
lors de sa programmation en examen 
parlementaire. Il s’agit d’un texte de loi 
qui date du 7 août 2001, vieux de 18 
ans, que le gouvernement retoque pour 
« combler un vide juridique en matière 
de lutte contre le phénomène d'utilisa-
tion des moyens de transport public 
pour attenter délibérément à l'ordre 
public et à la sécurité des personnes et 
des biens ». 
Il intégrera « de nouvelles dispositions 
criminalisant l'exercice de cette activité 
en violation des lois et réglementations 
ainsi que des restrictions administrati-
ves émanant des autorités compéten-
tes». « Ces violations, souligne le com-
muniqué du Conseil des ministres, «fe-
raient l'objet de sanctions administrati-
ves et pénales plus rigoureuses en vue 
d'endiguer, voire éradiquer, ces agisse-
ments qui nuisent gravement à l'ordre 
public ». A ce sujet, Abdelkader Bensa-
lah a souligné que « l'activité du trans-

port public des personnes, qui est un 
service public, doit s'exercer dans le 
strict respect des lois et réglementa-
tions et répondre aux exigences d'un 
service de qualité à garantir au citoyen 
pour son bien-être et sa sécurité, et ne 
peut aucunement être exploitée comme 
couverture pour attenter à l'ordre pu-
blic et à la sécurité des personnes et des 
biens ».
Le Conseil des ministres a adopté, par 
ailleurs, un projet de loi relatif au pla-
cement des travailleurs et au contrôle 
de l'emploi, un amendement d’une pré-
cédente loi pour la réduction des délais 
de traitement des off res d'emploi de 21 
à 5 jours au maximum. Une procédure 
très accessible eu égard à la génération 
de la numérisation via l'application 
«Wassit ».
En outre, le Conseil des ministres a 
adopté deux projets de décrets prési-
dentiels, le premier portant autorisa-

tion de la participation de l’Algérie à 
l'augmentation générale et sélective du 
capital 2018 de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et de déve-
loppement (BIRD), le second est relatif 
à l'autorisation de souscription de l'Al-
gérie aux actions soumises par la Ban-
que africaine de développement (BAD). 
Par ailleurs, le Conseil des ministres a 
adopté trois projets de décrets prési-
dentiels portant l'approbation de 
contrats d'exploration et d'exploitation 
des hydrocarbures. Il a ensuite adopté 
un décret exécutif portant déclasse-
ment de parcelles de terres agricoles 
aff ectées à la réalisation de logements 
et d'équipements publics au niveau des 
wilayas de Blida, Alger, Médéa, Bou-
merdès et Aïn Témouchent, destinées à 
la réalisation de logements et d'équipe-
ments publics, notamment le parachè-
vement du projet de logements AADL 
de la wilaya d'Alger.

Conseil des ministres

Découpage territorial, transport public et sécurité, 
des projets de loi par temps de crise 
Nouveau découpage administratif du territoire national, enseignement supérieur et recherche 
scientifi que, emploi, transport et agriculture, tels sont les dossiers examinés par le Conseil des 
ministres, mardi dernier, qui a à l’occasion adopté plusieurs projets de loi et décrets. Une batterie de 
textes juridiques dont le nombre important et les contenus ne manquent pas de surprendre, selon les 
observateurs qui rappellent que le gouvernement Bedoui, depuis avril dernier, n’est chargé que de la 
gestion des aff aires courantes, en attendant que se tienne le scrutin présidentiel du 12 décembre et 
l’élection d’un nouveau locataire à El Mouradia.

Collectif des enseignants de l’USTHB
Appel à une journée de protestation aujourd’hui
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PAR K. REMOUCHE

La tendance à la chute des expor-
tations de GNL n'est pas due unique-
ment à une baisse de la demande en 
Europe plus accentuée avec un hiver 
moins rude. Mais à un problème que 
Sonatrach n'a pu régler ces cinq, voire 
ces dix dernières années. Un blocage 
que nous allons décrire plus loin. Si 
l'on se réfère à la revue statistique de 
BP de 2019, de notoriété internatio-
nale, Sonatrach n'a pu exporter en 
2018 que 13,5 milliards de mètres cu-
bes de gaz naturel liquéfi é (GNL). Elle 
est dépassée par au moins huit pays, 
contrairement aux informations ren-
dues publiques par la presse nationa-
le. Il s'agit de Trinidad Tobago, Oman, 
Nigeria, Etats-Unis, Russie, Australie, 
Indoneisie et Qatar. Alors qu'en 2008, 
avec une production de 21,9 milliards 
de mètres cubes, elle faisait partie des 
cinq premiers exportateurs du monde 
de GNL avec le Qatar, la Malaisie, l'In-
donésie et le Nigeria. 
Durant cette période, c'est-à-dire entre 
2008 et 2018, le marché international 
du GNL a connu la montée en puissan-
ce surtout de l'Australie, du Qatar, des 
Etats-Unis, de la Russie. Ces deux der-
niers, de petits exportateurs de GNL en 
2008, sont devenus parmi les dix pre-
miers exportateurs de gaz dans le mon-
de. L'Australie s'est hissée à la seconde 
place dans le monde, soit après le Qa-
tar. Elle a multiplié par 4 sa capacité 

d'exportation en dix ans, les Etats-Unis 
par plus de 20 !
L'Algérie, elle, a connu une nette chute 
de ses exportations de GNL. De 21,9 
milliards en 2008, elles sont passées à 
21,4 milliards de mètres cubes en 
2009,19,5 milliards m3 en 2010,16,4 
milliards m3 en 2011,14,9 milliards 
m3 en 2012,15,4 m3 en 2014, 16,6 mil-
liards m3 en 2015,15,7 milliards de m3 
en 2016,16,5 milliards de m3 en 
2017.
Ces exportations ont tourné entre 16 et 
13 milliards de mètres cubes entre 
2011 et 2018, soit durant la période 
après le scandale Sonatrach, qui a 
connu entre 2010 et 2015, une ère 
d'indécision au niveau du staff  diri-
geant de la compagnie pétrolière na-
tionale. Entre 2010 et 2014, un projet 
de nouveau complexe de production 
de GNL au niveau de Beni Saf ou d'Ar-
zew était discuté à Sonatrach, confi e 
un ancien responsable de la compa-
gnie nationale. Mais aucune décision 
ne fut prise, au moment où les deux 
complexes de GNL d'Arzew GL 1 Z et 
GL 2 d'une capacité au total de 20 mil-
liards de mètres cubes/an de GNL 
connaissaient des diffi  cultés de pro-
duction en raison de leur vétusté, 40 

ans d'âge, et en dépit de leur rénova-
tion dans les années 1990. Ces diffi  cul-
tés de production n'ont pas été réglées 
depuis. De technologie ancienne, ces 
complexes consommaient de surcroît 
trop de gaz naturel au moment où So-
natrach connaissait des problèmes de 
volume, c'est-à-dire de production de 
gaz avec la baisse des investissements 
étrangers, le déclin de champs de gaz 
importants et le grand retard dans la 
mise en service de nouveaux gise-
ments. Résultat des courses, Sonatrach 
table essentiellement sur les deux nou-
veaux trains de liquéfaction d'Arzew et 
de Skikda d'une capacité de 12 à 13 
milliards de mètres cubes/an. Les 
vieux complexes n'auront produit bon 
an mal an qu'entre 2 et 4 milliards de 
milliards de mètres cubes/an de GNL 
ces dernières années.
Il faut savoir que Sonatrach a perdu 
depuis 2000 deux complexes de liqué-
faction, le premier, le plus ancien, à 
Arzew, a été fermé en raison de sa vé-
tusté, le second à Skikda GL 1 K, à la 
suite de l'explosion de gaz du début 
des années 2000, qui a détruit trois 
trains de liquéfaction rendant néces-
saire la fermeture de l'ensemble des 
installations rescapées de l'incident. 

Les deux vieux complexes précités 
GL1 Z et GL 2 pourraient connaître le 
même sort, s'ils ne sont pas déjà fer-
més. Tout cela montre - outre la baisse 
de production de gaz naturel de l'Al-
gérie ces dernières années - que les 
capacités d'exportation de GNL de So-
natrach sont actuellement très limi-
tées pour pouvoir conquérir le marché 
asiatique où les prix du GNL sont plus 
rémunérateurs de 9 à 10 dollars le 
million de BTU contre 6 à 8 dollars le 
million de BTU sur le marché euro-
péen. 
Cette situation réduit la fl exibilité de 
Sonatrach dans ses ventes de gaz au 
moment où l'essentiel de ses exporta-
tions s'eff ectue actuellement via les 
gazoducs vers l'Europe. C'est-à-dire 
principalement des ventes de gaz na-
turel et pendant que les agences spé-
cialisées prédisent une croissance de 
la demande de GNL sur le marché in-
ternational à moyen et long terme. 
Sonatrach ne compte plus parmi les 
grands exportateurs de GNL. Cette si-
tuation a induit une perte de marché 
de Sonatrach sur le continent euro-
péen, notamment sur le marché bri-
tannique, au profi t du Qatar.
Tout cela invite à un débat entre spé-
cialistes et décideurs Sonatrach et mi-
nistère de l'Energie sur l'avenir du GNL 
algérien, nécessairement médiatisé 
pour permettre à l'opinion publique de 
comprendre les enjeux de la politique 
d'exportation de gaz de l'Algérie.

Chute libre des exportations de GNL depuis 2008

Quel impact sur les parts 
de marché de l'Algérie ?

Propriété 
intellectuelle et 
industrielle
Plus de 6 800 
demandes 
introduites
en 2018
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Plus 6 800 demandes 
d'enregistrement de 
propriétés intellectuelles et 
industrielles ont été 
introduites par des 
entreprises et des personnes 
physiques en 2018, soit une 
nette hausse par rapport aux 
années précédentes. C’est 
ce qu’a fait savoir  le 
Directeur général de l'Institut 
national de la propriété 
industrielle (Inapi), 
Abdelhafi d Belmahdi.
Cette hausse témoigne 
d’«une prise de conscience 
quant à l'importance de 
l'enregistrement des 
propriétés intellectuelles et 
industrielles afi n de les 
protéger de la contrefaçon », 
a-t-il expliqué dans une 
déclaration à la presse, en 
marge de la Journée 
nationale de sensibilisation 
sur les marques, organisée 
par l'Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle 
(OMPI) et l'Inapi. Rappelant 
que les atteintes aux droits 
de la propriété intellectuelle 
et industrielle à travers les 
diff érentes formes de « 
contrefaçon » étaient « un 
crime » puni par la loi 
algérienne et internationale, 
M. Belmahdi a mis en avant 
l'importance de la 
sensibilisation et de 
l'explication du contenu de 
ces lois et procédures ainsi 
que des moyens de 
protection des marques. Il a 
appelé, à ce titre, les 
opérateurs économiques à 
se rapprocher de l'Inapi et du 
bureau de l'OMPI à Alger 
pour prendre connaissance 
de toutes les procédures 
permettant l'enregistrement 
et la protection des produits.
De son côté, le directeur du 
bureau extérieur de l'OMPI à 
Alger, Mohamed El Salek 
Ahmed Ethmane, a affi  rmé 
que tous les pays arabes et 
africains, notamment 
l'Algérie, ont besoin de 
davantage de temps pour 
faire connaître les contenus 
de la propriété intellectuelle 
et industrielle et mettre en 
œuvre les procédures y 
aff érant. « Plusieurs pays 
industriels développés 
mettent en place au profi t de 
leurs sociétés des 
enveloppes importantes 
pour la promotion de leurs 
produits, de leurs services et 
de leurs innovations et les 
protégent des diff érentes 
formes de contrefaçon ou de 
vol, d'où l'impératif pour les 
pays en voie de 
développement de les 
prendre pour exemple », a-t-
il soutenu.
« La vulgarisation et la 
sensibilisation des marques, 
des modèles industriels et 
des indicateurs 
géographiques permettent 
de donner un impact positif 
au marché et d'améliorer les 
stratégies commerciales et 
la position pouvant être 
obtenue par la société », a, 
en outre,  estimé le même 
responsable.

Les projets du groupe Cevital  sont en voie d’être 
débloqués, rapporte le site TSA, citant Omar Rebrab, 
membre de la direction du groupe et fi ls de son pa-
tron Issad Rebrab.
Ce déblocage interviendrait après une rencontre des 
dirigeants de Cevital avec le Premier ministre et des 
membres de l’Exécutif qui ont promis de trouver une 
solution à une situation qui dure depuis de nombreux 
mois.
« Nous avons été reçus par le Premier ministre et six 
membres du gouvernement auxquels nous avons ex-
posé la situation des projets bloqués. Ils nous ont 
promis de faire le nécessaire pour les débloquer et 
permettre leur concrétisation »,  a affi  rmé Omar Re-
brab, citant l’usine de  trituration de graines oléagi-
neuses à Béjaïa parmi les projets concernés par le 
déblocage. Bloquée depuis près de trois années, cette  
usine devrait créer 1 000 emplois directs et 100 000 
autres indirects, a-t-il précisé, soulignant le « réta-

blissement » de la communication avec le nouveau 
gouvernement et son « engagement » à « accompa-
gner » Cevital pour lever les restrictions sur ses pro-
jets et créer des emplois.
« Avec le nouveau gouvernement, la communication 
a été rétablie. Ils ont écouté nos doléances, demandé 
des documents de chaque blocage qu’on avait et ils 
se sont engagés à nous accompagner pour le déblo-
cage des projets. Ils nous ont dit que l’ère du passé 
est terminée, qu’on veut créer plus d’emplois. La 
création d’emplois c’est justement l’ADN du groupe 
Cevital. C’est ce qu’on a toujours fait et on continue-
ra toujours à faire », a expliqué le fi ls d’Issad 
Rebrab.
Selon TSA, des signes de déblocage ont été déjà ma-
nifestés par le gouvernement  à travers, entre autres, 
le déblocage de 1 700 containers d’équipements des-
tinés à l’usine d’électroménager Brandt de Sétif, 
fi liale de Cevital.

Pour rappel, le premier conglomérat national souff re 
du blocage de pas moins de six projets d’envergure, 
signe d’un « acharnement concerté, organisé, syn-
chronisé et minutieusement exécuté », avait écrit no-
tamment la coordination  nationale des comités de 
soutien aux travailleurs de Cevital. F. N.

Cevital
Les projets débloqués

La baisse des exportations de gaz naturel liquéfi é 
de l’Algérie n’est pas due uniquement à la 

demande, notamment en Europe… Lecture.

Omar Rebrab, membre de 
la direction de Cevital.
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El Oued
Deux enfants 
morts asphyxiés 
dans l’incendie 
du domicile 
familial 
Deux enfants ont trouvé la 
mort par asphyxie suite à un 
incendie qui s’est déclaré 
dans leur domicile à une 
heure tardive de la nuit de 
mardi dans la commune de 
Guemmar, situé à 14 km au 
nord du chef lieu de la wilaya 
d’El Oued, a indiqué une 
source de la protection civile.
Les deux enfants, âgés entre 
3 et 6 ans, ont trouvé la mort 
dans leur domicile familial sis 
à la cité Bab El Gherbi dans la 
commune de Guemmar, selon 
la même source.  Les deux 
enfants avaient mis le feu en 
allumant des allumettes dans 
l’une des pièces du domicile 
qui était fermée où les 
équipements avaient pris feu 
laissant s’échapper une 
fumée épaisse, causant leur 
mort par asphyxie, selon les 
enquêtes préliminaires des 
services de la protection 
civile.  Les corps des deux 
victimes ont été transférés à 
la morgue de l’Etablissement 
publique de santé de 
proximité (EPSP)  de 
Guemmar. Les services de 
sécurité ont ouvert une 
enquête pour déterminer les 
circonstances de ce drame. 

Comme nous l’avons signalé en 
début de semaine, la 
contestation ne cesse de 
s’amplifi er à travers la wilaya 
d’El Tarf dans plusieurs secteurs 
d’activité. Mardi, ce sont les 
fonctionnaires de l’APC de 
Zitouna qui ont débrayé. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Leur revendication est purement sociale et ils 
ont interpellé les autorités locales et de wilaya pour 
résoudre ce problème qui dure depuis de nombreu-
ses années. Aucun responsable n’a répondu à leurs 
doléances. Pire, les autorités ont fait comme d’habi-
tude la sourde oreille ignorant les souff rances de ces 
fonctionnaires qui touchent une paie qui ne boucle 
pas les dix premiers jours du mois. A El Tarf, ce sont 
les enseignants chargés des classes d’alphabétisation 
qui demandent la régularisation de leur situation 
après plusieurs années de loyaux services rendus à 
l’offi  ce et en fermant l’œil sur les nombreuses embu-
ches qu’ils ont vécues pour accomplir leur noble mis-
sion. Ils étaient plus de 150 enseignants à réclamer 
leur régularisation sachant que la majorité d’entre 
eux sont détenteurs de diplômes universitaires et 
emmagasinent plusieurs années d’expérience. Selon 
un de leur représentant, les protestataires, pour la 
majorité des femmes, exploités pendant de nombreu-
ses années, réclament leur régularisation comme 
ceux des contrats de pré-emploi et la valorisation de 

leur expérience professionnelle dans les concours 
ainsi que les autres avantages en contrepartie des 
services rendus. Les protestataires ont été reçus par 
le chef de cabinet qui a promis de soumettre leurs 
nombreuses préoccupations au wali d’El Tarf, seul 
responsable capable de prendre des décisions dans ce 
sens. Par ailleurs, au niveau de la direction de l’em-
ploi des jeunes, plusieurs étudiants, qui ont bénéfi cié 
de contrats d’insertion, ont été rayés de la liste sous 

l’argument du double emploi. Aussi paradoxal, cer-
tains d’entre eux, qui ont fait des formations, ont été 
après révision arbitrairement licenciés après avoir 
obtenu un contrat de pré emploi. Le nouveau direc-
teur a promis de régler le problème de ceux qui ont 
été licenciés arbitrairement. Plus d’une année et 
aucune décision n’a été prise à leur sujet sous pré-
texte que la direction du travail a suspendu le pré 
emploi ou insertion. 

El Tarf

La contestation sociale prend de l’ampleur 

Une bande 
de malfaiteurs 
appréhendée 
Selon un communiqué rendu 
public par la coordination de la 
cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya d’El Tarf, onze 
repris de justice sont tombés 
dans les mailles du fi let des 
agents de la brigade de police 
judiciaire. Ces derniers ont 
entrepris, en début de semaine, 
une opération « coup-de-poing » 
dans plusieurs localités de la 
wilaya. Selon toujours notre 
source, les mis en cause, âgés 
entre vingt et quarante ans et 
originaires de la ville balnéaire 
d’El Kala et des localités de la 
wilaya de Tébéssa, sont des 
repris de justice qui ont constitué 
une bande avec leurs proches. Ils 
se sont spécialisés dans les 
bagarres organisées, escroquerie, 
vols, etc. Les membres de cette 
bande ont à plusieurs reprises 
usé d’arme blanche, créant des 
troubles publics. Lors de leur 
présentation devant la juridiction 
compétente, huit d’entre eux ont 
été incarcérés et trois autres 
remis en liberté provisoire, en 
attendant leur jugement la 
semaine prochaine. Enfi n, les 
éléments de la brigade judiciaire 
du chef-lieu ont réussi à arrêter 
trois dealers. Lors de leur 
arrestation, les policiers ont saisi 
65 comprimés de psychotropes 
de diverses variétés ainsi que 13 
millions de centimes, fruit de la 
précédente vente de cette 
marchandise prohibée. Agés 
entre 20 et 30 ans, les mis en 
cause d’El Tarf ont été présentés 
par devant le procureur de la 
République qui a immédiatement 
prononcé leur incarcération au 
niveau de la prison communale 
d’Aïn Khiar.  M. B.

Les autorités locales, notam-
ment les responsables de la direc-
tion des ressources en eau (DRE), 
ont pris l’initiative en ce début de 
semaine de raccorder près de 
16 000 foyers d’Aïn El Assel et Bou-
gous au réseau d’alimentation d’eau 
potable. 
En eff et, les communes frontalières 
d’Ain Assel et Bougous dans la wi-
laya d’El Tarf ont été renforcées en 
matière d’alimentation en eau po-
table (AEP), à la faveur de deux 
opérations de rénovation des ré-
seaux de distribution, qui s’inscri-
vent dans le cadre de la mise à ni-
veau des réseaux de distribution, 
l’élimination des fuites d’eau et la 
lutte contre les maladies à trans-
mission hydrique (MTH), a indiqué 

M. Abdelhamid Azza, le directeur 
local des ressources en eau. Les ha-
bitants de ces communes ont souf-
fert durant plusieurs années du 
manque d’eau en pleine période hi-
vernale bien que les barrages de 
Mexa 1 et 2 se trouvent à quelques 
encablures de ces deux localités 
distantes du chef-lieu de wilaya 
d’El Tarf, l’une sur la RN 44 et 
l’autre sur la bande frontalière.  
Une troisième opération a concerné 
la réalisation prochaine d’une autre 
conduite au profi t des habitants de 
la nouvelle cité, dans la commune 
d’El Kala, qui compte plus de 3 000 
habitants environ. La conduite s’ef-
fectuera sur une distance de plus 
de sept kilomètres. Selon le chef du 
projet l’opération de rénovation des 

conduites de la commune d’Aïn El 
Assel, pour un montant de 106 mil-
lions de dinars, a atteint un taux de 
réalisation de 40%. Sa mise en ser-
vice totale interviendra, a-t-il sou-
tenu, «dans les délais, avant la fi n 
de l’année en cours». Pour la com-
mune de Bougous, l’opération  est 
achevée à 100% et  a profi té à 4 
000 foyers, a-t-on ajouté. Le direc-
teur de la DRE a souligné qu’une 
importante enveloppe a été allouée 
à tous les projets de rénovation et 
de raccordement de ces conduites, 
et que la rénovation permettra de 
contrecarrer les maladies à trans-
mission hydrique (MTH).  Le même 
responsable a indiqué que la wilaya 
d’El Tarf a bénéfi cié d’un projet 
portant sur la réalisation de 17 ré-

servoirs, pour un montant de 350 
millions de dinars en sus de trois 
autres projets inscrits dans le cadre 
du fonds national de l’eau (FNE). 
Dédié au renforcement de l’AEP, le 
premier projet porte sur la rénova-
tion des conduites Mexa-El Kala, 
sur une distance de 10 km linéaire 
tandis que le second ciblera 4 km 
linéaire de conduites entre Ain 
Khiyar et Bourdhim, au profi t du 
chef-lieu d’Ain Assel et El Tarf. Le 
troisième et dernier projet prévoit, 
quant à lui, la réalisation de 
conduite de refoulement pour ren-
forcer la localité de M’Rédima sur 
une distance de 7 km, a ajouté le 
DRE en signalant que les entrepri-
ses chargées de la réalisation de ces 
projets ont été désignées.  M. B.

Selon la direction des services agricoles de la 
wilaya d’El Tarf, la production d’olives a connu 
cette année une légère augmentation. Selon les 
premières estimations, elle sera de l’ordre de 
plus de 58 000 quintaux selon notre source. Se-
lon la même source, tous les moyens ont été mis 
œuvre pour la collecte de cette importante pro-
duction localisée dans plus de quarante sites 
dans les diff érentes localités de la wilaya d’El 
Tarf. La collecte oléicole pour cette année 2018-
19, amorcée au début du mois d’octobre, tire à 
sa fi n, selon la DSA. Cette dernière a entamé ré-
cemment un recensement de  6 331 hectares de 
plants détenus par des particuliers. Selon des ar-
boriculteurs, les plants sont souvent distribués à 
des gens qui n’ont aucun lien avec la pratique 
agricole. La direction a pris des dispositions afi n 
de pouvoir remettre la production entre les 
mains de deux huileries de la wilaya. Vu la sur-
charge et l’incapacité de traiter toute la récolte, 

certains arboriculteurs, versés dans ce créneau 
très prisé, se rabattent sur les huileries de Bou-
chagouf dans la wilaya de Guelma. Les prix du 
litre d’huile d’olive, très demandée par les 
consommateurs, notamment les malades chro-
niques, varient entre 800 et 1 200 DA. Ici à El 
Tarf, les femmes s’occupent aussi de la collecte 
du lentisque pour extraire son huile vendue 
jusqu’à 1 500 dinars le litre.  M. B.

Alimentation en eau
Rénovation de plusieurs conduites d’eau 
à Bougous, Aïn Assel, Meridima 

La collecte des olives dépasse 
les prévisions 

PENSÉE
Il y a une année, le 
28/11/2018, nous a 
quittés à jamais notre 
cher et regretté père 
et grand-père 
Lakhdari Amer dit «El 
Moudjahid Rachid», 
laissant un vide 
incommensurable au 
sein de sa famille.
En cette date 
anniversaire de sa mort, les familles 
Lakhdari, Ben Saci ainsi que Salah bey, ses 
fi ls, ses frères et ses petits-enfants 
demandent à tous ceux et celles qui l’ont 
connu et apprécié ses valeurs humaines 
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et 
que Dieu le Tout-Puissant lui accorde sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille en son 
vaste Paradis.

Tes enfants qui te n’oublieront jamais : 
ton fi ls Chakib
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Boumerdès
L’utilisation 
anarchique 
de produits 
phytosanitaires 
en agriculture mise 
à l’index
Les participants à un congrès 
international ouvert, mardi à 
l’université M’Hamed Bougara de 
Boumerdes, se sont accordés sur le 
fait que l’utilisation anarchique et non 
étudiée de produits phytosanitaires en 
agriculture aboutit à la concentration 
d’antibiotiques dans le corps du 
consommateur, qui au fi l des ans, 
pourrait être atteint d’un nombre de 
maladies, dont le cancer. Aussi, des 
intervenants à ce congrès international 
sur «la valorisation des Bio ressources 
: Application et impact sur le 
développement durable», abrité par la 
bibliothèque centrale de l’université, 
ont particulièrement souligné 
l’impératif de l’»organisation et 
réglementation de l’usage des produits 
phytosanitaires et autres produits 
assimilés, ayant un impact sur la santé 
humaine et l’environnement, et ce 
conformément aux normes en vigueur 
de par le monde», ont-ils souligné. 
D’autres participants à ce congrès, 
dont le PR Ben Laribi Mustapha 
(université de Constantine) et Dr 
Belmeskine Hayet (université de Blida) 
ont plaidé pour «la nécessité d’une 
éducation sanitaire et 
environnementale dans le domaine, et 
à tous les niveaux, le tout soutenu par 
une volonté sociopolitique, aux fi ns 
d’assurer le succès de cette opération 
sur le terrain», ont-ils estimé. Les deux 
intervenants, qui ont admis la 
«diffi  culté de cette tâche», ont soutenu, 
néanmoins, que la réalisation de cet 
objectif «nous mettra sur le bon 
chemin préconisé en la matière», car 
les «risques environnementaux et les 
maladies y aff érentes sont une réalité 
vécue», ont-ils affi  rmé. «La valorisation 
des bio ressources permet la 
destruction, avec le temps, de toutes 
les toxines, contaminants et polluants 
divers, avec une économie de temps et 
d’argent» a, pour sa part, soutenu DR 
Karima Yahiaoui, spécialiste en 
écologie de la nutrition à l’université 
de Boumerdes. Elle a signalé 
l’existence de nombreuses méthodes 
pour éviter «l’utilisation excessive de 
polluants environnementaux», citant 
entre autres «les méthodes 
biotechnologiques, et l’exploitation 
des bactéries présentes dans la 
nature, outre les matières d’origine 
animale et naturelle (de la terre)». 
«Plus de 500 chercheurs et experts de 
diff érentes wilayas, en plus d’experts 
étrangers, prennent part à ce congrès 
international, devant déboucher sur la 
proposition d’un nombre de 
recommandations à soumettre à la 
tutelle», a indiqué à l’APS, la chargée 
de l’organisation de cette rencontre 
technique, Dr. Karima Yahiaoui. La 
responsable a cité parmi les objectifs 
assignés à cette manifestation, la mise 
à disposition des acteurs du domaine 
de l’innovation, d’un cadre de 
concertation et de débat en vue de 
favoriser l’émergence d’une bio-
économie, et développer des solutions 
aux diff érentes problématiques posées 
dans le domaine à soumettre aux 
décideurs.
Cette rencontre de deux jours, 
organisée par le département 
d’Agronomie de la faculté des 
Sciences de l’université de Boumerdes, 
en collaboration avec le laboratoire de 
recherche en technologie alimentaire, 
verra l’animation de nombreuses 
communications et workshops axés 
sur la Biotechnologie, environnement 
et alimentation, la gestion de 
l’environnement et la gestion de la 
qualité et innovation. 

La direction régionale du commerce de Batna 
a enregistré un total de 10,545 milliards DA 
d’évasion fi scale au cours des neuf premiers 
mois de l’année 2019, a indiqué mardi son di-
recteur, Ibrahim Khederi. «Cette évasion fi scale 
représente la non-facturation de divers produits 
proposés à la vente dans les wilayas de Tebessa, 
Khenchela, Oum el-Bouaghi, Biskra, Constanti-
ne et Batna, relevant de la direction régionale» 
a précisé à l’APS le même responsable. Au cours 

de la même période, 969 locaux commerciaux 
ont été fermés dont 854 dans le domaine des 
pratiques commerciales et 115 dans le domaine 
de la qualité et de la répression de la fraude 
dans les six wilayas, a ajouté la même source, 
soulignant que l’absence du registre de commer-
ce, le non-respect des conditions d’hygiène, et la 
commercialisation de denrées impropres à la 
consommation sont les principaux griefs rete-
nus à l’encontre des contrevenants. Une quanti-

té totale de 124,651 tonnes de divers produits 
alimentaires a été saisie au cours de cette pé-
riode, dont la valeur a dépassé 21 millions DA, 
a révélé le même responsable. 
Les équipes de contrôle économique ont eff ec-
tué 99 717 interventions entre le 1er janvier et 
le 30 septembre 2019, a déclaré la même sour-
ce, soulignant que 11 876 procès-verbaux (PV) 
ont été libellés dont 11 452 ont été traduits à la 
justice. 

L’étude concernant l’exploitation du gisement 
de fer de Ghar-Djebilet, entamée depuis près de 
18 mois, avance à un bon rythme et est à sa 
phase fi nale, a-t-on appris mardi des services de 
la wilaya. L’opération de déphosphoration du 
minerai constituait jusque-là une contrainte 
ayant retardé l’exploitation de ce gisement, et la 
solution technique à ce problème a été prise en 
charge avec l’envoi d’échantillons à des labora-
toires étrangers spécialisés qui ont eff ectué des-
sus des tests «réussis», a-t-on précisé. Les quan-
tités acheminées à ces laboratoires ont atteint 

les 5.000 tonnes pour les tests industriels, après 
que les examens en laboratoire aient donné de 
«bons» résultats et les ont confi rmé aptes à l’ex-
ploitation, permettant ainsi la prise en charge 
de l’étude, l’octroi des cahiers de charge pour le 
fi nancement du projet et le lancement de son 
exploitation, a ajouté la source. Dès fi nalisation 
des études, les cahiers de charge pour l’exploita-
tion de cet important gisement seront octroyés 
sur la base d’appels d’off res qui détermineront 
les parties appelées à exploiter cette ressource 
minière dans cette wilaya, a-t-on précisé. Il est 

attendu de ce mégaprojet de nombreuses retom-
bées sur la région et sa population et sur l’éco-
nomie nationale, notamment la génération de 
plus de 5.000 emplois, directs et quelques 
25 000 emplois indirects, d’après son étude 
technique. Le gisement de Ghar-Djebilet (170 
km Sud-ouest de Tindouf), l’un des plus impor-
tants au monde, s’étend sur une superfi cie de 
131 km2 et off re une réserve estimée à 2 mil-
liards de tonnes. Son minerai présente une te-
neur de 58,57% de fer, selon sa présentation 
technique. 

Une convention a été signée en-
tre le groupe d’aciérie «Tosyali» et 
le port commercial de Mostaganem 
pour l’import et l’export de 
650 000 tonnes de produits ferreux, 
a-t-on appris mardi du Président di-
recteur général de l’entreprise por-
tuaire de Mostaganem (EPM). 
Ryadh Bouledjouidja a déclaré que 
«cette convention permettra d’eff ec-
tuer des opérations d’importation 
de 550 000 tonnes d’alliages ferreux 

de la Russie et d’Ukraine et l’expor-
tation de 100 000 t d’acier de bâti-
ment vers les Etats Unis d’Amérique 
(USA) dans le cadre d’un ensemble 
de facilités. Au mois d’août dernier, 
21 000 tonnes de produits ferreux 
ont été exportés par le groupe To-
syali vers le Canada et 33 000 ton-
nes d’acier pour bâtiment vers les 
ports de Houston et Everglades aux 
USA à travers le port de Mostaga-
nem, a-t-il rappelé. M. Bouledjoui-

dja a fait savoir que le port de Mos-
taganem enregistre, depuis lundi et 
jusqu’à mercredi, le chargement de 
3.000 t de tubes en acier produits 
par le groupe de Tosyali vers la Bel-
gique. Le P-DG de l’EPM a souligné 
que cette convention représente un 
important «plus» pour l’activité 
commerciale du port qui a enregis-
tré dernièrement un recul, faisant 
remarquer que des conteneurs res-
tent longtemps périodes au port 

pour des aff aires en justice. A noter 
que le port de Mostaganem a enre-
gistré, depuis le début de l’année en 
cours jusqu’à fi n octobre, l’importa-
tion de plus de 365 000 tonnes de 
produits métalliques dont 300 000 t 
d’alliages en fer, 47 000 t de pro-
duits en acier à l’instar de tubes et 
de fi ls de fer, alors que les opéra-
tions d’exportation ont enregistré 
plus 82 000 t de fer pour bâtiment 
et 2 327 t de tubes d’acier. 

La direction de la Sonelgaz de 
Blida a lancé cette procédure ré-
pressive (coupures d’électricité et 
de gaz), à l’encontre des abonnés 
qui ne se sont pas acquittés de leurs 
créances, en dépit de toutes les me-
sures de facilitation décidées à leur 
profi t, dont notamment le paye-
ment de leurs créances par tran-
ches, a-t-on ajouté de même sour-
ce. Les créances impayées de la so-
ciété auprès de ses abonnés dépas-
sent les 200 milliards de centimes, 

dont une centaine de milliards due 
auprès d’entreprises publiques et 
privées, et le reste auprès des mé-
nages, a précisé la source, assurant 
que cette situation a « impacté né-
gativement » sur le bon déroule-
ment de diff érents programmes de 
développement visant le renforce-
ment et promotion des réseaux 
électrique et de gaz de la wilaya. 
La même direction a souligné sa 
détermination à off rir toute la lati-
tude à ses abonnés pour régler 

leurs créances, en leur accordant 
notamment un délai de deux se-
maines à partir de la date de récep-
tion de leurs factures énergétiques. 
En dépit de cela, l’opération de re-
couvrement des créances de la so-
ciété demeure irrégulière au niveau 
de la totalité des communes, a en-
core déploré la source, appelant les 
abonnés à se rapprocher des agen-
ces commerciales ou des bureaux 
postaux pour régler leurs dus, et 
contribuer à l’amélioration des 

prestations qui leurs sont off ertes, 
est-il souligné, par ailleurs. Des 
coupures d’électricité ont été enta-
mées, en parallèle, à l’encontre des 
citoyens exploitant cette énergie 
de façon illégale, avec l’engage-
ment de poursuites en justice 
contre eux. 
Sachant que les atteintes contre le 
réseau électrique sont à l’origine 
de pertes considérables pour la So-
nelgaz, outre le préjudice subi par 
le réseau.  (APS)

Batna 
Plus de 10,5 milliards DA d’évasion fi scale et 969 locaux 
commerciaux fermés en 9 mois 

Tindouf 
L’étude du projet d’exploitation du gisement 
de fer de Ghar-Djebilet en phase � nale

Accord entre le groupe Tosyali et le port de Mostaganem
Vers l’importation  et l’exportation 
de 650 000 tonnes de produits ferreux

Blida

Sonelgaz coupe le jus pour récupérer plus 
de 200 milliards de centimes de créances 
La direction de distribution de l’électricité et 
du gaz (Sonelgaz) de Blida a entamé une 
opération de coupure de l’alimentation 
électrique et du gaz pour les abonnés n’ayant 
pas honoré leurs factures estimées à plus de 
200 milliards de centimes, suite à l’échec de 
toutes les tentatives pour la récupération de 
ses redevances à l’amiable, a-t-on appris, 
mardi, auprès de cet organisme public. 
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Les scienti� ques ont peut-
être découvert la cinquième 
force de la nature
Avec l’avènement d’une nouvelle particule mystérieuse, 
X17, les scientifi ques pensent faire un pas de plus vers 
la découverte d’une cinquième force de la nature.
Comment les objets 
interagissent-ils entre 
eux ? Quelles règles 
régissent les éléments de 
notre Univers, même à 
l’autre bout de l’espace ? 
Cette réalité reste pour nos 
cerveaux humains diffi  cile 
à comprendre et à 
visualiser. Pour la 
simplifi er, les scientifi ques 
ont inventé la notion de 
«forces de la nature». Elle 
permet ainsi de décrire et 
de prédire tous les 
phénomènes qui nous 
entourent.
Il en existe quatre 
fondamentales. Tout 
d’abord, la gravitation est 
responsable de l’attraction 
des corps. C’est elle qui 

nous permet de garder les 
pieds sur Terre, par 
exemple. 
L’électromagnétisme 
permet de lier les atomes 
entre eux pour former les 
molécules, la base de la 
matière. Enfi n, les 
interactions nucléaires 
(interaction forte et 
interaction faible) assure 
la cohésion des noyaux des 
atomes.
Mais il existe toujours des 
lacunes dans ce modèle 
standard. Certaines 
manifestations ne peuvent 
toujours pas être 
expliquées physiquement. 
Ces quatre interactions 
élémentaires ne suffi  sent 
plus. De nombreuses 
affi  rmations, pour le 
moment sans fondement, 
ont été donc avancées 
concernant l’existence 
d’une cinquième force. 
Mais la chasse à la matière 
noire, cette substance 

théorique invisible 
supposée représenter 
environ 80 % de la masse 
de l’Univers, reste 
notamment infructueuse.

Une découverte 
loin du modèle 
standard
Les scientifi ques de 
l’Institut de recherche 
nucléaire Atomki 
(Hongrie) pensent avoir 
trouvé de nouvelles 
preuves, plus solides. En 
2015, ils avaient déjà 
signalé des résultats 
surprenants. Ils étudiaient 
alors la lumière émise lors 
de la désintégration d’un 
atome instable, le 

béryllium-8. Les études 
autour de cet élément 
chimique visent à 
comprendre comment la 
fusion nucléaire dans les 
étoiles forme de nouveaux 
éléments. Ils étaient alors à 
la recherche de potentiels 
«photons sombres», 
proposés comme étant le 
principal support de la 
matière noire. Mais ce 
n’est pas ce qu’ils ont 
trouvé.
Ils ont constaté que cette 
désintégration du 
béryllium-8 ne produisait 
pas les émissions 
lumineuses attendues. Le 
modèle standard veut que 
lorsque que l’atome se 
désintègre, les couples 
d’électrons et leurs 
opposés, les positrons – 
deux des composantes de 
l’atome qui se séparent 
lorsque celui se détruit – 
diminuent. Au lieu de cela, 
ils ont observé qu’ils 

s’éloignaient l’un de l’autre 
dans un angle particulier, 
tout et en se multipliant – 
formant ainsi une petite 
«secousse».

Le boson X17
Et si plusieurs experts se 
montraient à l’époque 
sceptiques quant à ce 
phénomène, cela ne 
semble pas être un hasard : 
les nouvelles recherches de 
2019 ont fait état de la 
même observation, avec 
cette fois-ci un isotope de 
l’hélium, aux 
caractéristiques similaires 
à celles du béryllium-8. 
Les résultats sont mis à 
disposition dans un article, 
en attendant leur 
acceptation dans une 
revue. 
Qu’est-ce que cela signifi e 
donc ? Les chercheurs 
pensent que dès l’instant 
où l’atome se désintègre, 
l’excès d’énergie entre ses 
parties crée brièvement 
une nouvelle particule 
inconnue. Elle se détruirait 
ensuite presque 
immédiatement, en 
formant un couple 
d’électrons et de positions. 
Elle a été nommée X17, 
car sa masse serait 
d’environ 17 Mev, soit 34 
fois celle d’une électron. 
Elle est fi nalement décrite 
comme un «boson X 
protophobe» – les bosons 
étant des particules 
pouvant porter des forces. 
L’action de X17 agirait sur 
des distances 
microscopiques, pas 
beaucoup plus grandes que 
celles du noyau d’un 
atome.
Si de nouvelles recherches 
fi nissent par valider 
l’existence de la particule, 
les physiciens devront 
réévaluer l’ensemble des 
interactions entre les 
quatre forces 
fondamentales, afi n de 
laisser la place à une 
cinquième. «Nous 
attendons d’autres 
résultats expérimentaux 
indépendants pour la 
particule X17 dans les 
années à venir», conclut 
l’équipe de recherche.

Dallol : Le seul 
endroit sur Terre où 
la vie n’existe pas
Nous ne nous attendrions 
pas à trouver de la vie 
dans des environnements 
similaires sur d’autres 
planètes. Alors, pourquoi 
penser en trouver sur 
Terre, dans la région aux 
conditions multi-extrêmes 
de Dallol, en Éthiopie ? 
Des chercheurs ont passé 
la zone au crible. Et ils n’y 
ont en eff et trouvé aucune 
trace de vie. 

En mai dernier, une 
équipe de chercheurs 
annonçaient avoir 
découvert des organismes 
nanoscopiques dans la 
zone volcanique de Dallol 
(Éthiopie), une région aux 
conditions multi-
extrêmes, peu favorable 
au développement de la 
vie. Mais de nouveaux 
travaux menés par une 
équipe franco-espagnole 
viennent aujourd’hui 
semer le doute sur ces 
conclusions.
« Après avoir analysé 
beaucoup plus 
d’échantillons que lors 
des travaux précédents – 
à l’aide de nombreuses 
techniques 
complémentaires –, avec 
des contrôles adéquats 
pour ne pas les 
contaminer et une 
méthodologie bien 
calibrée, nous avons 
vérifi é qu’il n’y avait pas 
de vie microbienne dans 
ces eaux salées, chaudes 
et hyperacides ou dans 
les lacs de saumure riches 
en magnésium voisins », 
assure Purifi cacion Lopez 
Garcia, chercheur en 
biologie évolutive au 
CNRS. 

De nouvelles 
limites à la vie
« Et ceci malgré la grande 
diversité d’archées 
halophiles– un type de 
micro-organisme primitif 
adorant le sel – que l’on 
trouve dans le désert et 
les canyons environnants 
et l’intense dispersion 
microbienne dans cette 
zone, due d’une part au 
vent et d’autre part aux 
touristes », poursuit 
Purifi cacion Lopez Garcia.
Pour expliquer les 
précédents résultats 
discordants, les 
chercheurs signalent 
aussi que certains 
précipités minéraux de 
Dallol, riches en silice, 
ressemblent à s’y 
méprendre à des cellules 
microbiennes. Ils 
appellent ainsi à la 
prudence lors de 
l’interprétation à venir de 
candidats de 
biosignatures sur d’autres 
planètes. Et, compte tenu 
du fait qu’il existe bien 
des régions sur Terre 
complètement stériles, 
malgré la présence d’eau, 
ils estiment que ce critère 
devrait être considéré 
avec retenue lorsqu’il 
s’agit d’établir 
l’habitabilité d’une 
exoplanète.

’OUMUAMUA : L’objet 
interstellaire ne serait qu’un 
«mouton de poussière»
Une étude suggère que ‘Oumuamua, le premier objet 
interstellaire découvert, pourrait être formé d’une agrégation 
de micrograins. Il pourrait être le corps céleste le plus poreux 
jamais observé dans notre Système solaire. 

En octobre 2017, un observatoire à Hawaï détectait pour la 
première fois un corps céleste se déplaçant sur une 
trajectoire hyperbolique, à la diff érence de tous les objets 
observés jusque-là dans le Système solaire tels que les 
comètes, les planètes et les astéroïdes qui se déplacent, eux, 
sur des orbites fermées autour du Soleil. Une preuve que le 
mystérieux objet vient d’ailleurs, d’une autre étoile.
Baptisé ‘Oumuamua qui signifi e en hawaïen «invité», 
«messager» ou «éclaireur», il a été établi que 1I/2017 U1 
(classifi cation offi  cielle) mesure environ 400 mètres de long 
et était, lors de sa découverte, sur le point de sortir du 
Système solaire pour ne plus jamais revenir. 

Une vitesse inexpliquée par la gravité 
dans le Système solaire

L’invité exotique transporte des informations sur des 
systèmes stellaires qui peuvent être complètement 
diff érents du nôtre. L’une des nombreuses questions restées 
sans réponse est liée à son mouvement particulier. En eff et, 
en plus de suivre une trajectoire ouverte, ‘Oumuamua 
voyage aussi à une vitesse un peu plus rapide que ce qui 
peut être expliqué par la gravité connue dans notre Système 
solaire.
Abstraction faite de la spéculation selon laquelle il pourrait 
s’agir d’un vaisseau spatial extraterrestre, seul le 
rayonnement solaire peut expliquer la puissance 
supplémentaire nécessaire pour justifi er la trajectoire 
observée. Les hypothétiques forces de réaction par 
dégazage ont en eff et été évaluées comme trop faibles pour 
cet objet qui ne présentait pas de queue cométaire. 
Or, si la pression de rayonnement du Soleil est bien la cause 
de cette accélération non gravitationnelle, la densité 
massique de ‘Oumuamua doit être extrêmement petite, ne 
dépassant pas 1 % de la densité massique de l’air à la surface 
de la Terre, soit environ 10 grammes par mètre cube. Cette 
densité extrêmement faible fait de l’hôte interstellaire l’objet 
le plus poreux jamais observé dans notre Système solaire – 
et constitue donc un objet d’étude particulièrement 
intéressant.

Une structure en fractale

Selon une étude publiée le 11 novembre 2019 dans The 
Astrophysical Journal Letters, ‘Oumuamua pourrait être un 
grand agrégat de poussières. Plus précisément, il 
présenterait une structure en fractale : c’est-à-dire qu’il 
comporterait des trous de toutes tailles, comme l’illustre la 
fi gure ci-dessus. Des astéroïdes fractals ont été auparavant 
régulièrement identifi és après leur chute sur Terre ou dans 
des queues de comète mais il s’agit d’ordinaire de fragments 
de taille millimétriques ou centimétriques.
Selon les auteurs de ces recherches, même des objets 
ayant une densité extrêmement faible survivraient aux 
forces auxquelles ils étaient exposés dans notre Système 
solaire : la structure ramifi ée de ‘Oumuamua, 
potentiellement formée par l’enchevêtrement de particules 
de poussière au début de l’évolution d’un autre système 
stellaire, s’eff ondrerait immédiatement s’il était à la surface 
de la Terre. Mais loin de notre planète, un tel objet serait 
capable de conserver sa structure face à la gravité du Soleil, 
aux forces de radiation et, de surcroît, aux forces issues de 
sa propre rotation. En un sens, cette étude montre ainsi que 
l’espace est un lieu très doux.

‘Oumuamua représenté 
dans sa structure fractale.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Les autorités égyptiennes ont 
été accusées d’avoir organisé un 
système de répression dirigé contre 
ce qui bouge contre le pouvoir et 
ses intérêts dans le pays. Elles sont 
dénoncées par l’ONG de défense 
des droits humains, Amnesty Inter-
national, pour avoir bâillonner la 
justice et de l’avoir asservie pour 
le seul bénéfi ce de l’homme fort du 
pays, le président Abdel Fattah al-
Sissi. Dans un rapport paru hier 
mercredi, Amnesty parle de « jus-
tice parallèle » dans le but de ré-
primer toute opposition au prési-
dent. « En Egypte, la situation em-
pire, la répression se durcit », a 
estimé mardi Katia Roux d’Amnes-
ty International France, lors d’une 
conférence de presse de présenta-
tion du rapport à Paris. « Dans 
l’Egypte de Sissi, tous les détrac-
teurs du gouvernement sont perçus 
comme des terroristes potentiels », 
a estimé Mme Roux.  Dans son rap-
port, l’organisation de défense des 
droits humains a appelé à une en-
quête, par une commission indé-
pendante, sur le rôle du Parquet 
général de la sûreté d’Etat (SSSP), 
outil, selon elle, de la politique ré-
pressive actuelle du gouvernement 
égyptien.  Cette instance judiciaire 
spéciale traite des activités jugées 
menaçantes pour la sécurité natio-
nale, notamment en enquêtant sur 
des militants politiques ou des 

personnalités islamistes, dont cer-
taines issues de la confrérie des 
Frères musulmans, interdite en 
Egypte.  Dans son rapport d’une 
soixantaine de pages, intitulé 
« Etat d’exception permanent », 
Amnesty a interrogé des dizaines 
d’anciens détenus et leurs avocats. 
Elle a également eu accès à des 
documents offi  ciels sur les cas de 
138 personnes qui ont fait l’objet 
d’enquêtes de la SSSP entre 2013 
et 2019. L’organisation a observé 
une hausse du nombre de dossiers 
traités par la SSSP, soit 1 739 en 
2018 contre 529 seulement en 
2013.  Selon Amnesty, cette haus-
se a permis aux autorités d’arrêter 
des suspects et de les placer en dé-
tention provisoire, pendant la pé-
riode d’enquête. Mais ces déten-
tions s’éternisent pendant des 
mois, voire des années, selon Am-
nesty, qui ajoute que beaucoup de 

suspects ont été visés du fait de 
leur engagement en politique ou 
en faveur des droits humains.

SITUATION 
RÉPRESSIVE
D’autres ont été arrêtés et détenus 
pour avoir partagé des opinions 
sur les réseaux sociaux, alors que 
le pays a adopté l’an dernier une 
loi visant à mettre un frein à la li-
berté d’expression en ligne. Et 
d’autres encore ont été ciblés pour 
avoir manifesté, un droit qui a été 
suspendu en 2013 par les autorités 
égyptiennes. Outre une enquête 
publique sur le rôle de la SSSP, 
Amnesty demande que toutes les 
décisions de « détention provisoi-
re » redeviennent l’apanage des 
juges et non d’un parquet spécial. 
Amnesty demande également des 
« procès équitables », soit l’accès 

aux avocats et aux dossiers d’in-
vestigation pour les suspects. En-
fi n, l’organisation de défense des 
droits humains demande au prési-
dent Sissi d’instituer un système 
de « surveillance national indé-
pendant pour tous les lieux de dé-
tention, y compris ceux gérés par 
l’Agence nationale de la sécurité ». 
Les organisations de défense des 
droits humains accusent régulière-
ment les autorités égyptiennes de 
confi squer les libertés individuel-
les et de réprimer toute forme 
d’opposition religieuse ou libérale. 
L’Etat d’urgence est renouvelé ré-
gulièrement en Egypte depuis 
2017. Les autorités ont arrêté ré-
cemment quelque 4 000 personnes 
après des manifestations d’am-
pleur limitée au Caire et dans 
d’autres villes d’Egypte contre le 
président Sissi. Dimanche dernier, 
la police égyptienne avait perqui-
sitionné les locaux de Mada Masr, 
l’un des derniers médias indépen-
dants du pays, arrêtant brièvement 
trois de ses journalistes. Mardi soir 
également, des avocats et mili-
tants politiques ont indiqué sur 
Facebook avoir vu des policiers 
arrêter trois autres journalistes 
dans un café à Guizeh, à l’ouest du 
Caire. Les organisations de défen-
se des droits humains dénoncent 
régulièrement l’absence de réac-
tions de la part de la communauté 
internationale, vis-à-vis de la si-
tuation répressive en Egypte.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Avec des pneus brûlés, les Irakiens di-
sent leur ras-le-bol à des dirigeants qu’ils jugent 
corrompus et incompétents et ne leur ont pré-
senté aucune réforme majeure en deux mois de 
ce qui est devenu la pire crise sociale de l’his-
toire récente de l’Irak, marquée par des violen-
ces qui ont fait plus de 350 morts.   Hier mer-
credi, en prévention, les autorités religieuses de 
la ville sainte chiite de Kerbala ont décrété la 
fermeture pour deux jours des écoles maternel-
les, primaires et secondaires qu’elles tiennent 
dans diverses villes du Sud. Et les administra-
tions à Nassiriya, une autre ville du Sud, seront 
fermées deux jours. Car la journée de mardi a 
marqué un tournant à Kerbala et ailleurs. Des 
villes jusqu’ici épargnées par la violence ont été 
gagnées par les aff rontements de jour comme de 
nuit. Deux manifestants ont été tués, l’un dans 
le coeur historique de Bagdad devenu champ de 
bataille et l’autre à Kerbala.  A Bagdad égale-
ment, des attaques à la moto piégée, des atten-
tats pourtant devenus rares ces derniers mois, 
ont fait six morts. Mais rien n’y fait: mercredi, 
les manifestants ont de nouveau bloqué routes, 
écoles et administrations pour se faire entendre 
dans l’un des pays les plus riches en pétrole du 
monde. Mais aussi l’un des plus corrompus. Ce 
qu’ils veulent, c’est une refonte totale du sys-
tème politique et le renouvellement complet de 
leurs dirigeants qui en 16 ans ont fait s’évaporer 

l’équivalent de deux fois le PIB du pays, soient 
410 milliards d’euros perdus dans la corruption, 
selon les chiff res offi  ciels.

« 16 ANNÉES DE CHAOS »

Depuis le 1er octobre, plus de 350 personnes, la 
plupart des manifestants, ont été tuées dans ce 
premier mouvement de contestation spontané 
depuis des décennies, selon un bilan compilé 
par l’AFP à partir de sources médicales et de 
sécurité. Les autorités ont cessé de communi-
quer le nombre des morts et des blessés -plus 
de 15 000 au dernier recensement offi  ciel.
 A al-Hilla, la désobéissance civile pacifi que a 
basculé mardi dans la violence. En deux jours, 
une centaine de blessés ont été recensés par les 
médecins, tous touchés par les barrages de la-
crymogène des forces de l’ordre. Là, comme à 
Najaf, Kout ou Diwaniya, écoles et administra-
tions sont fermées. Dans ces villes comme dans 
l’immense cité pétrolière de Bassora à la pointe 
sud de l’Irak, toutefois, les forces de sécurité se 
sont retirées et aucune violence n’a été signalée 
jusque-là, ont constaté des correspondants de 
l’AFP. Le ressentiment est particulièrement fort 
à Bassora, qui recèle en son sol la majorité des 
réserves en or noir de l’Irak, deuxième produc-
teur de l’Opep. Ici, dira un manifestant, depuis 
la chute du dictateur Saddam Hussein, dans la 
foulée de l’invasion américaine en 2003, « ça 
fait 16 ans qu’on vit dans le chaos et la corrup-

tion. Bassora devrait être une ville riche mais 
elle est devenue une déchetterie ».

PÉTROLE

Le pétrole, unique ressource en devise du pays 
et qui représente 90% des recettes d’un gouver-
nement surendetté, est le talon d’Achille du 
pouvoir. Ce dernier, après avoir tremblé un 
temps au début de la contestation, a renforcé 
son assise, aidé par l’Iran voisin, conspué par la 
rue qui voit en lui l’architecte du système rongé 
par le népotisme.  A Nassiriya, par exemple, 
un sit-in a bloqué l’accès à la branche locale 

de la compagnie publique du pétrole. Mais 
jusqu’ici les manifestants ne sont pas parvenus 
à atteindre la production ou la distribution de 
pétrole. A Bagdad, des jeunes manifestants 
casqués et visages couverts par des foulards 
pour éviter de suff oquer sous le lacrymogène 
et policiers s’observent des deux côtés des 
murs de béton barrant des rues commerçantes 
autrefois bondées.
L’emblématique place Tahrir voisine ne s’est 
pas vidée de la nuit, des milliers d’Irakiens y 
célébrant leur victoire au foot sur le Qatar. Au 
moment même où les motos piégées explo-
saient ailleurs dans la capitale.

IRAK  Le ressentiment anti-pouvoir 
ne faiblit pas 
En travers des routes, devant les administrations et non 
loin de lieux saints, d’importantes colonnes de fumée 
noire s’élèvent dans le sud de l’Irak où la mobilisation 
s’intensifi e pour renverser le pouvoir, en dépit des 
violences meurtrières. 

Egypte
Amnesty dénonce un «état d’exception permanent»

Climat
Pékin rend les 
pays développés 
responsables du 
réchauffement
La Chine, plus gros pollueur de la planète, a 
accusé mercredi les pays développés de ne 
pas contribuer suffi  samment à la lutte contre 
le réchauff ement climatique, à quelques jours 
de la réunion annuelle de l’ONU organisée à 
Madrid (COP25). «Le manque de volonté 
politique des pays développés» est «le plus 
gros problème» auquel se heurtent les eff orts 
de réduction des émissions polluantes, a 
déclaré devant la presse le vice-ministre 
chinois de l’Environnement, Zhao Yingmin. La 
Chine, deuxième économie mondiale, est de 
loin le premier pays émetteur de CO2 de la 
planète. En tant qu’Etat en développement, 
elle se considère comme éligible au fonds 
annuel de 100 milliards de dollars promis par 
les pays riches pour aider les plus pauvres à 
faire face à l’urgence climatique et à réduire 
leurs émissions de gaz à eff et de serre. Dans 
un rapport présenté mercredi, la Chine s’en 
prend plus particulièrement à la décision des 
Etats-Unis de se retirer de l’accord de Paris et 
indirectement à une proposition de «taxe 
carbone aux frontières» évoquée par la future 
présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen. Ce mécanisme, depuis 
longtemps avancé par la France, permettrait 
d’imposer les produits d’importation 
fabriqués au prix d’une intense production de 
gaz à eff et de serre. Pour Pékin, cette taxe, 
telle qu’elle est envisagée «par certains pays 
développés», «nuirait gravement» à l’ambition 
de la communauté internationale de 
s’attaquer au réchauff ement climatique. Les 
signataires de l’accord de Paris se retrouvent 
à partir de lundi à Madrid pour la 25e réunion 
annuelle de l’ONU sur le climat (COP25). 
L’accord de 2015 prévoit que les quelque 200 
pays signataires musclent d’ici à fi n 2020 
leur engagement de réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre. Mais l’ONU a lancé 
mardi une mise en garde: pour que l’objectif 
de limiter le réchauff ement à +1,5°C, ambition 
initiale de l’accord de Paris, soit respecté, il 
faudrait réduire les émissions de CO2 de 7,6% 
par an, chaque année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030. Pour l’instant toutefois, il n’y a 
«aucun signe» laissant penser que ces 
émissions, générées en particulier par les 
énergies fossiles qui augmentent chaque 
année, commenceront à baisser dans les 
prochaines années.

Méditerranée
Quatre migrants morts 
et plusieurs disparus 
en tentant d’atteindre 
l’Espagne
Quatre migrants sont morts et plus d’une 
douzaine ont été portés disparus en tentant 
de rejoindre l’Espagne dans un canot 
pneumatique a-t-on appris mercredi auprès 
des gardes-côtes espagnols mercredi. Un 
navire de ces garde-côtes a sauvé mardi 58 
migrants de la noyade, dont trois enfants, 
alors qu’ils dérivaient dans un canot 
pneumatique sur la mer d’Alboran à 50 
kilomètres au nord de Melilla, enclave 
espagnole au Maroc. Les migrants secourus 
ont été emmenés à Melilla avec le corps de 
trois hommes décédés durant leur traversée, a 
indiqué une porte-parole des gardes-côtes 
espagnols à l’AFP. Un quatrième migrant est 
mort peu de temps après son arrivée au port 
de Melilla, a-t-elle ajouté. L’embarcation, qui 
aurait transporté 78 personnes, est parti de la 
plage marocaine de Charrana près de Melilla. 
Un bateau et deux avions des gardes-côtes 
espagnols prévoyaient mercredi de rechercher 
les 16 migrants portés disparus, selon la porte-
parole. Le sauvetage a été déclenché grâce à 
l’alerte d’une ONG. L’Espagne est 
actuellement l’une des premières portes 
d’entrée pour les migrants clandestins en 
Europe. Plus de 27 000 d’entre eux ont rejoint 
l’Espagne par la mer ou par la terre cette 
année, soit 50,7% de moins qu’en 2018, quand 
ce pays était devenu la première destination 
des migrants. En 2019, c’est la Grèce qui en a 
accueilli le plus. 

Des heurts ont éclaté mardi 
soir à Tripoli, grande métropole 
du nord où la contestation ne fai-
blit pas depuis le début des mani-
festations le 17 octobre. A la péri-
phérie de Beyrouth, des aff ronte-
ments ont eu lieu aux abords des 
quartiers limitrophes d’Aïn el-
Remmaneh et Chiyah. «Les unités 
de l’armée ont arrêté 16 person-
nes après les incidents qui ont se-
coué plusieurs régions libanaises», 
a rapporté le communiqué de l’ar-
mée, évoquant 51 blessés parmi 
les militaires. A Tripoli, des 
«contestataires» ont attaqué des 
banques, brisant des vitres ou dé-
truisant des distributeurs, bles-

sant des dizaines de civils, selon 
l’agence offi  cielle ANI. L’armée a 
tiré dans les airs lorsqu’ils ont 
tenté de prendre d’assaut des bu-
reaux du Courant patriotique li-
bre (CPL), la formation du prési-
dent Michel Aoun, d’après la 
même source. 33 militaires ont 
été blessés par des jets de pierres 
ou de cocktails Molotov. Une gre-
nade a également été lancée sur 
les soldats sans exploser, selon 
l’armée. Sur les réseaux sociaux, 
des militants ont dénoncé derrière 
ces actes des casseurs «infi ltrés». 
Au sud de Beyrouth, l’armée est 
intervenue pour mettre fi n à des 
heurts opposant les habitants du 

quartier chrétien d’Aïn el-Rem-
maneh à ceux de la banlieue chii-
te de Chiyah, selon des médias 
locaux. Les troubles sont survenus 
après une vidéo circulant sur 
WhatsApp, montrant des habi-
tants d’Aïn el-Remmaneh insul-
tant le chef du puissant mouve-
ment chiite du Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, et qui s’est avérée être 
une vidéo ancienne. Des tensions 
secouent régulièrement ce sec-
teur, d’où avait débuté la guerre 
civile de 1975-1990. Mercredi à 
Aïn el-Remmaneh, quelques di-
zaines de personnes se sont ras-
semblées pour dénoncer les vio-
lences nocturnes. A Bikfaya, petite 

localité à l’est de Beyrouth, des 
heurts ont éclaté entre les parti-
sans de deux partis chrétiens ri-
vaux, d’après ANI: des sympathi-
sants du parti Kataëb ont entravé 
la route d’un cortège organisé par 
ceux du CPL. La contestation réu-
nissant des Libanais de tous bords 
contre une classe dirigeante jugée 
incompétente et corrompue est 
restée jusqu’ici largement pacifi -
que. Depuis dimanche, la tension 
est montée avec des assauts d’une 
ampleur inédite de partisans du 
Hezbollah et d’Amal contre des 
manifestants au centre de Bey-
routh, mais aussi à Tyr (sud) ou 
Baalbeck (est).

Liban

16 interpellations après 
des violences nocturnes

Seize personnes ont été interpellées à travers le Liban durant une troisième nuit 
consécutive de violences nocturnes, a annoncé mercredi l’armée dans un 
communiqué, le pays étant le théâtre d’un regain de tensions après plus de 
quarante jours d’une contestation populaire inédite.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

A moins d’une semaine du 
sommet de l’Alliance à Londres, 
la chancelière allemande Angela 
Merkel a livré hier mercredi de-
vant les députés allemands un 
plaidoyer pour l’Otan. L’Otan a 
été «un rempart contre la guerre», 
qui a garanti «la liberté et la paix» 
depuis 70 ans, en partie grâce à 
«nos amis américains», a-t-elle 
dit, prenant le contre-pied du chef 
de l’Etat français Emmanuel Ma-
cron qui avait estimé récemment 
que l’organisation était en situa-
tion de «mort cérébrale». Mme Me-
rkel a évoqué la délicate question 
de la Turquie, membre-clé de 
l’Otan dont l’intervention dans le 
nord de la Syrie, avec l’assenti-
ment de Washington, a déstabilisé 
l’Alliance. «La Turquie doit rester 
membre de l’Otan», a asséné la 
chancelière. «Il est important 
pour l’Alliance, sur le plan géos-
tratégique, que la Turquie en fas-
se partie», a-t-elle martelé alors 
que la relation entre Ankara et 
Washington n’est pas au beau 

fi xe, en particulier depuis l’acqui-
sition par les Turcs de batteries 
S-400, un système russe de dé-
fense antiaérienne et antimissile.
Avant-hier mardi, le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pom-
peo a jugé «inquiétant» le fait que 
la Turquie ait commencé la veille 
à tester partiellement les S-400, 
exhortant Ankara à «s’éloigner de 
la mise en opération complète» 
du système russe. En réponse, lors 
d’une conférence de presse hier à 
Ankara, le ministre turc des Aff ai-
res étrangères Mevlüt Cavusoglu 

a déclaré que son pays n’a pas 
acheté des systèmes de défense 
russes pour «les garder dans un 
carton». «Vous n’achetez pas un 
produit pour le garder dans un 
carton. Nous avons des besoins», 
a-t-il indiqué  M. Cavusoglu a af-
fi rmé également que la Turquie 
était ouverte à l’achat de systèmes 
Patriot, concurrents des russes 
S-400, si les Etats-Unis donnaient 
des «garanties» sur la production 
conjointe et si le Congrès s’enga-
geait à ne pas bloquer la vente.  
Les Etats-Unis estiment notam-

ment que les S-400 ne sont pas 
compatibles avec les dispositifs 
de l’Otan, dont la Turquie est éga-
lement membre, et mettent en 
danger les secrets technologiques 
du F-35, un avion de chasse amé-
ricain furtif dont l’armée turque a 
commandé plus de 100 exemplai-
res.  L’administration Trump a 
déjà décidé d’exclure la Turquie 
du programme F-35 après qu’elle 
a pris livraison des premiers 
S-400. «Dans le pire des cas, si 
nous ne pouvons pas acheter les 
F-35, nous rechercherons des al-
ternatives. Vous ne pouvez pas 
refuser de nous en vendre et nous 
dire de ne pas regarder ailleurs», 
a déclaré M. Cavusoglu. La Tur-
quie est en outre sous la menace 
de sanctions américaines en vertu 
d’une loi adoptée en 2017 par le 
Congrès des Etats-Unis prévoyant 
des mesures punitives automati-
ques contre tout pays qui achète-
rait des armements russes. Mais 
un responsable américain avait 
affi  rmé en octobre qu’Ankara y 
échapperait s’il choisissait de ne 
pas activer les systèmes russes.

RDC
Au moins 13 civils 
tués dans un nouveau 
massacre près de Beni 
Au moins 13 civils ont été tués dans un 
nouveau massacre attribué au groupe armé 
des ADF près de Beni, dans l’est de la 
République démocratique du Congo, a-t-on 
appris hier auprès des Nations unies et d’un 
responsable local. «Nous avons le chiff re de 
13 tués au petit matin», a indiqué à l’AFP un 
porte-parole de la Mission des Nations unies 
au Congo (Monusco). D’autres sources 
parlent de 14 personnes tuées près d’Oicha, à 
30 km au nord de Beni. «Il y a 14 corps à la 
morgue de l’hôpital d’Oicha. L’armée est déjà 
sur les lieux à la poursuite des ADF», a 
déclaré l’administrateur (responsable 
politico-administratif) du territoire de Beni, 
Donat Kibwana, joint à Oicha par un 
correspondant de l’AFP. «14 nouveaux corps 
mutilés retrouvés aujourd’hui à îMaleki près 
d’îOicha. Cela porte à 94 le nombre de civils 
tués par des groupes armés dans le territoire 
de îBeni depuis le 5 novembre», a indiqué le 
Groupe d’études du Congo (GEC) de 
l’université de New York. Les auteurs des 
tueries sont dans «l’immense majorité des 
cas» des membres du groupe d’origine 
ougandaise des Forces démocratiques 
alliées (ADF), d’après un membre du GEC. La 
région de Beni est agitée depuis une 
semaine par des manifestations anti-ONU 
qui ont fait au moins six morts depuis lundi. 
Les manifestants reprochent aux Casques 
bleus de la Monusco basés dans la région 
d’assister «passivement» aux massacres des 
civils. L’armée congolaise a annoncé le 30 
octobre des opérations militaires contre les 
bases des ADF dans la région de Beni. La 
présidence congolaise a annoncé lundi des 
opérations militaires conjointes avec les 
Casques bleus de la Monusco dans la région. 

OTAN
Merkel à la rescousse, la Turquie ne veut pas 
garder ses missiles russes dans un carton
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Les autorités égyptiennes ont 
été accusées d’avoir organisé un 
système de répression dirigé contre 
ce qui bouge contre le pouvoir et 
ses intérêts dans le pays. Elles sont 
dénoncées par l’ONG de défense 
des droits humains, Amnesty Inter-
national, pour avoir bâillonner la 
justice et de l’avoir asservie pour 
le seul bénéfi ce de l’homme fort du 
pays, le président Abdel Fattah al-
Sissi. Dans un rapport paru hier 
mercredi, Amnesty parle de « jus-
tice parallèle » dans le but de ré-
primer toute opposition au prési-
dent. « En Egypte, la situation em-
pire, la répression se durcit », a 
estimé mardi Katia Roux d’Amnes-
ty International France, lors d’une 
conférence de presse de présenta-
tion du rapport à Paris. « Dans 
l’Egypte de Sissi, tous les détrac-
teurs du gouvernement sont perçus 
comme des terroristes potentiels », 
a estimé Mme Roux.  Dans son rap-
port, l’organisation de défense des 
droits humains a appelé à une en-
quête, par une commission indé-
pendante, sur le rôle du Parquet 
général de la sûreté d’Etat (SSSP), 
outil, selon elle, de la politique ré-
pressive actuelle du gouvernement 
égyptien.  Cette instance judiciaire 
spéciale traite des activités jugées 
menaçantes pour la sécurité natio-
nale, notamment en enquêtant sur 
des militants politiques ou des 

personnalités islamistes, dont cer-
taines issues de la confrérie des 
Frères musulmans, interdite en 
Egypte.  Dans son rapport d’une 
soixantaine de pages, intitulé 
« Etat d’exception permanent », 
Amnesty a interrogé des dizaines 
d’anciens détenus et leurs avocats. 
Elle a également eu accès à des 
documents offi  ciels sur les cas de 
138 personnes qui ont fait l’objet 
d’enquêtes de la SSSP entre 2013 
et 2019. L’organisation a observé 
une hausse du nombre de dossiers 
traités par la SSSP, soit 1 739 en 
2018 contre 529 seulement en 
2013.  Selon Amnesty, cette haus-
se a permis aux autorités d’arrêter 
des suspects et de les placer en dé-
tention provisoire, pendant la pé-
riode d’enquête. Mais ces déten-
tions s’éternisent pendant des 
mois, voire des années, selon Am-
nesty, qui ajoute que beaucoup de 

suspects ont été visés du fait de 
leur engagement en politique ou 
en faveur des droits humains.

SITUATION 
RÉPRESSIVE
D’autres ont été arrêtés et détenus 
pour avoir partagé des opinions 
sur les réseaux sociaux, alors que 
le pays a adopté l’an dernier une 
loi visant à mettre un frein à la li-
berté d’expression en ligne. Et 
d’autres encore ont été ciblés pour 
avoir manifesté, un droit qui a été 
suspendu en 2013 par les autorités 
égyptiennes. Outre une enquête 
publique sur le rôle de la SSSP, 
Amnesty demande que toutes les 
décisions de « détention provisoi-
re » redeviennent l’apanage des 
juges et non d’un parquet spécial. 
Amnesty demande également des 
« procès équitables », soit l’accès 

aux avocats et aux dossiers d’in-
vestigation pour les suspects. En-
fi n, l’organisation de défense des 
droits humains demande au prési-
dent Sissi d’instituer un système 
de « surveillance national indé-
pendant pour tous les lieux de dé-
tention, y compris ceux gérés par 
l’Agence nationale de la sécurité ». 
Les organisations de défense des 
droits humains accusent régulière-
ment les autorités égyptiennes de 
confi squer les libertés individuel-
les et de réprimer toute forme 
d’opposition religieuse ou libérale. 
L’Etat d’urgence est renouvelé ré-
gulièrement en Egypte depuis 
2017. Les autorités ont arrêté ré-
cemment quelque 4 000 personnes 
après des manifestations d’am-
pleur limitée au Caire et dans 
d’autres villes d’Egypte contre le 
président Sissi. Dimanche dernier, 
la police égyptienne avait perqui-
sitionné les locaux de Mada Masr, 
l’un des derniers médias indépen-
dants du pays, arrêtant brièvement 
trois de ses journalistes. Mardi soir 
également, des avocats et mili-
tants politiques ont indiqué sur 
Facebook avoir vu des policiers 
arrêter trois autres journalistes 
dans un café à Guizeh, à l’ouest du 
Caire. Les organisations de défen-
se des droits humains dénoncent 
régulièrement l’absence de réac-
tions de la part de la communauté 
internationale, vis-à-vis de la si-
tuation répressive en Egypte.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Avec des pneus brûlés, les Irakiens di-
sent leur ras-le-bol à des dirigeants qu’ils jugent 
corrompus et incompétents et ne leur ont pré-
senté aucune réforme majeure en deux mois de 
ce qui est devenu la pire crise sociale de l’his-
toire récente de l’Irak, marquée par des violen-
ces qui ont fait plus de 350 morts.   Hier mer-
credi, en prévention, les autorités religieuses de 
la ville sainte chiite de Kerbala ont décrété la 
fermeture pour deux jours des écoles maternel-
les, primaires et secondaires qu’elles tiennent 
dans diverses villes du Sud. Et les administra-
tions à Nassiriya, une autre ville du Sud, seront 
fermées deux jours. Car la journée de mardi a 
marqué un tournant à Kerbala et ailleurs. Des 
villes jusqu’ici épargnées par la violence ont été 
gagnées par les aff rontements de jour comme de 
nuit. Deux manifestants ont été tués, l’un dans 
le coeur historique de Bagdad devenu champ de 
bataille et l’autre à Kerbala.  A Bagdad égale-
ment, des attaques à la moto piégée, des atten-
tats pourtant devenus rares ces derniers mois, 
ont fait six morts. Mais rien n’y fait: mercredi, 
les manifestants ont de nouveau bloqué routes, 
écoles et administrations pour se faire entendre 
dans l’un des pays les plus riches en pétrole du 
monde. Mais aussi l’un des plus corrompus. Ce 
qu’ils veulent, c’est une refonte totale du sys-
tème politique et le renouvellement complet de 
leurs dirigeants qui en 16 ans ont fait s’évaporer 

l’équivalent de deux fois le PIB du pays, soient 
410 milliards d’euros perdus dans la corruption, 
selon les chiff res offi  ciels.

« 16 ANNÉES DE CHAOS »

Depuis le 1er octobre, plus de 350 personnes, la 
plupart des manifestants, ont été tuées dans ce 
premier mouvement de contestation spontané 
depuis des décennies, selon un bilan compilé 
par l’AFP à partir de sources médicales et de 
sécurité. Les autorités ont cessé de communi-
quer le nombre des morts et des blessés -plus 
de 15 000 au dernier recensement offi  ciel.
 A al-Hilla, la désobéissance civile pacifi que a 
basculé mardi dans la violence. En deux jours, 
une centaine de blessés ont été recensés par les 
médecins, tous touchés par les barrages de la-
crymogène des forces de l’ordre. Là, comme à 
Najaf, Kout ou Diwaniya, écoles et administra-
tions sont fermées. Dans ces villes comme dans 
l’immense cité pétrolière de Bassora à la pointe 
sud de l’Irak, toutefois, les forces de sécurité se 
sont retirées et aucune violence n’a été signalée 
jusque-là, ont constaté des correspondants de 
l’AFP. Le ressentiment est particulièrement fort 
à Bassora, qui recèle en son sol la majorité des 
réserves en or noir de l’Irak, deuxième produc-
teur de l’Opep. Ici, dira un manifestant, depuis 
la chute du dictateur Saddam Hussein, dans la 
foulée de l’invasion américaine en 2003, « ça 
fait 16 ans qu’on vit dans le chaos et la corrup-

tion. Bassora devrait être une ville riche mais 
elle est devenue une déchetterie ».

PÉTROLE

Le pétrole, unique ressource en devise du pays 
et qui représente 90% des recettes d’un gouver-
nement surendetté, est le talon d’Achille du 
pouvoir. Ce dernier, après avoir tremblé un 
temps au début de la contestation, a renforcé 
son assise, aidé par l’Iran voisin, conspué par la 
rue qui voit en lui l’architecte du système rongé 
par le népotisme.  A Nassiriya, par exemple, 
un sit-in a bloqué l’accès à la branche locale 

de la compagnie publique du pétrole. Mais 
jusqu’ici les manifestants ne sont pas parvenus 
à atteindre la production ou la distribution de 
pétrole. A Bagdad, des jeunes manifestants 
casqués et visages couverts par des foulards 
pour éviter de suff oquer sous le lacrymogène 
et policiers s’observent des deux côtés des 
murs de béton barrant des rues commerçantes 
autrefois bondées.
L’emblématique place Tahrir voisine ne s’est 
pas vidée de la nuit, des milliers d’Irakiens y 
célébrant leur victoire au foot sur le Qatar. Au 
moment même où les motos piégées explo-
saient ailleurs dans la capitale.

IRAK  Le ressentiment anti-pouvoir 
ne faiblit pas 
En travers des routes, devant les administrations et non 
loin de lieux saints, d’importantes colonnes de fumée 
noire s’élèvent dans le sud de l’Irak où la mobilisation 
s’intensifi e pour renverser le pouvoir, en dépit des 
violences meurtrières. 

Egypte
Amnesty dénonce un «état d’exception permanent»

Climat
Pékin rend les 
pays développés 
responsables du 
réchauffement
La Chine, plus gros pollueur de la planète, a 
accusé mercredi les pays développés de ne 
pas contribuer suffi  samment à la lutte contre 
le réchauff ement climatique, à quelques jours 
de la réunion annuelle de l’ONU organisée à 
Madrid (COP25). «Le manque de volonté 
politique des pays développés» est «le plus 
gros problème» auquel se heurtent les eff orts 
de réduction des émissions polluantes, a 
déclaré devant la presse le vice-ministre 
chinois de l’Environnement, Zhao Yingmin. La 
Chine, deuxième économie mondiale, est de 
loin le premier pays émetteur de CO2 de la 
planète. En tant qu’Etat en développement, 
elle se considère comme éligible au fonds 
annuel de 100 milliards de dollars promis par 
les pays riches pour aider les plus pauvres à 
faire face à l’urgence climatique et à réduire 
leurs émissions de gaz à eff et de serre. Dans 
un rapport présenté mercredi, la Chine s’en 
prend plus particulièrement à la décision des 
Etats-Unis de se retirer de l’accord de Paris et 
indirectement à une proposition de «taxe 
carbone aux frontières» évoquée par la future 
présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen. Ce mécanisme, depuis 
longtemps avancé par la France, permettrait 
d’imposer les produits d’importation 
fabriqués au prix d’une intense production de 
gaz à eff et de serre. Pour Pékin, cette taxe, 
telle qu’elle est envisagée «par certains pays 
développés», «nuirait gravement» à l’ambition 
de la communauté internationale de 
s’attaquer au réchauff ement climatique. Les 
signataires de l’accord de Paris se retrouvent 
à partir de lundi à Madrid pour la 25e réunion 
annuelle de l’ONU sur le climat (COP25). 
L’accord de 2015 prévoit que les quelque 200 
pays signataires musclent d’ici à fi n 2020 
leur engagement de réduction des émissions 
de gaz à eff et de serre. Mais l’ONU a lancé 
mardi une mise en garde: pour que l’objectif 
de limiter le réchauff ement à +1,5°C, ambition 
initiale de l’accord de Paris, soit respecté, il 
faudrait réduire les émissions de CO2 de 7,6% 
par an, chaque année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030. Pour l’instant toutefois, il n’y a 
«aucun signe» laissant penser que ces 
émissions, générées en particulier par les 
énergies fossiles qui augmentent chaque 
année, commenceront à baisser dans les 
prochaines années.

Méditerranée
Quatre migrants morts 
et plusieurs disparus 
en tentant d’atteindre 
l’Espagne
Quatre migrants sont morts et plus d’une 
douzaine ont été portés disparus en tentant 
de rejoindre l’Espagne dans un canot 
pneumatique a-t-on appris mercredi auprès 
des gardes-côtes espagnols mercredi. Un 
navire de ces garde-côtes a sauvé mardi 58 
migrants de la noyade, dont trois enfants, 
alors qu’ils dérivaient dans un canot 
pneumatique sur la mer d’Alboran à 50 
kilomètres au nord de Melilla, enclave 
espagnole au Maroc. Les migrants secourus 
ont été emmenés à Melilla avec le corps de 
trois hommes décédés durant leur traversée, a 
indiqué une porte-parole des gardes-côtes 
espagnols à l’AFP. Un quatrième migrant est 
mort peu de temps après son arrivée au port 
de Melilla, a-t-elle ajouté. L’embarcation, qui 
aurait transporté 78 personnes, est parti de la 
plage marocaine de Charrana près de Melilla. 
Un bateau et deux avions des gardes-côtes 
espagnols prévoyaient mercredi de rechercher 
les 16 migrants portés disparus, selon la porte-
parole. Le sauvetage a été déclenché grâce à 
l’alerte d’une ONG. L’Espagne est 
actuellement l’une des premières portes 
d’entrée pour les migrants clandestins en 
Europe. Plus de 27 000 d’entre eux ont rejoint 
l’Espagne par la mer ou par la terre cette 
année, soit 50,7% de moins qu’en 2018, quand 
ce pays était devenu la première destination 
des migrants. En 2019, c’est la Grèce qui en a 
accueilli le plus. 

Des heurts ont éclaté mardi 
soir à Tripoli, grande métropole 
du nord où la contestation ne fai-
blit pas depuis le début des mani-
festations le 17 octobre. A la péri-
phérie de Beyrouth, des aff ronte-
ments ont eu lieu aux abords des 
quartiers limitrophes d’Aïn el-
Remmaneh et Chiyah. «Les unités 
de l’armée ont arrêté 16 person-
nes après les incidents qui ont se-
coué plusieurs régions libanaises», 
a rapporté le communiqué de l’ar-
mée, évoquant 51 blessés parmi 
les militaires. A Tripoli, des 
«contestataires» ont attaqué des 
banques, brisant des vitres ou dé-
truisant des distributeurs, bles-

sant des dizaines de civils, selon 
l’agence offi  cielle ANI. L’armée a 
tiré dans les airs lorsqu’ils ont 
tenté de prendre d’assaut des bu-
reaux du Courant patriotique li-
bre (CPL), la formation du prési-
dent Michel Aoun, d’après la 
même source. 33 militaires ont 
été blessés par des jets de pierres 
ou de cocktails Molotov. Une gre-
nade a également été lancée sur 
les soldats sans exploser, selon 
l’armée. Sur les réseaux sociaux, 
des militants ont dénoncé derrière 
ces actes des casseurs «infi ltrés». 
Au sud de Beyrouth, l’armée est 
intervenue pour mettre fi n à des 
heurts opposant les habitants du 

quartier chrétien d’Aïn el-Rem-
maneh à ceux de la banlieue chii-
te de Chiyah, selon des médias 
locaux. Les troubles sont survenus 
après une vidéo circulant sur 
WhatsApp, montrant des habi-
tants d’Aïn el-Remmaneh insul-
tant le chef du puissant mouve-
ment chiite du Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, et qui s’est avérée être 
une vidéo ancienne. Des tensions 
secouent régulièrement ce sec-
teur, d’où avait débuté la guerre 
civile de 1975-1990. Mercredi à 
Aïn el-Remmaneh, quelques di-
zaines de personnes se sont ras-
semblées pour dénoncer les vio-
lences nocturnes. A Bikfaya, petite 

localité à l’est de Beyrouth, des 
heurts ont éclaté entre les parti-
sans de deux partis chrétiens ri-
vaux, d’après ANI: des sympathi-
sants du parti Kataëb ont entravé 
la route d’un cortège organisé par 
ceux du CPL. La contestation réu-
nissant des Libanais de tous bords 
contre une classe dirigeante jugée 
incompétente et corrompue est 
restée jusqu’ici largement pacifi -
que. Depuis dimanche, la tension 
est montée avec des assauts d’une 
ampleur inédite de partisans du 
Hezbollah et d’Amal contre des 
manifestants au centre de Bey-
routh, mais aussi à Tyr (sud) ou 
Baalbeck (est).

Liban

16 interpellations après 
des violences nocturnes

Seize personnes ont été interpellées à travers le Liban durant une troisième nuit 
consécutive de violences nocturnes, a annoncé mercredi l’armée dans un 
communiqué, le pays étant le théâtre d’un regain de tensions après plus de 
quarante jours d’une contestation populaire inédite.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

A moins d’une semaine du 
sommet de l’Alliance à Londres, 
la chancelière allemande Angela 
Merkel a livré hier mercredi de-
vant les députés allemands un 
plaidoyer pour l’Otan. L’Otan a 
été «un rempart contre la guerre», 
qui a garanti «la liberté et la paix» 
depuis 70 ans, en partie grâce à 
«nos amis américains», a-t-elle 
dit, prenant le contre-pied du chef 
de l’Etat français Emmanuel Ma-
cron qui avait estimé récemment 
que l’organisation était en situa-
tion de «mort cérébrale». Mme Me-
rkel a évoqué la délicate question 
de la Turquie, membre-clé de 
l’Otan dont l’intervention dans le 
nord de la Syrie, avec l’assenti-
ment de Washington, a déstabilisé 
l’Alliance. «La Turquie doit rester 
membre de l’Otan», a asséné la 
chancelière. «Il est important 
pour l’Alliance, sur le plan géos-
tratégique, que la Turquie en fas-
se partie», a-t-elle martelé alors 
que la relation entre Ankara et 
Washington n’est pas au beau 

fi xe, en particulier depuis l’acqui-
sition par les Turcs de batteries 
S-400, un système russe de dé-
fense antiaérienne et antimissile.
Avant-hier mardi, le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pom-
peo a jugé «inquiétant» le fait que 
la Turquie ait commencé la veille 
à tester partiellement les S-400, 
exhortant Ankara à «s’éloigner de 
la mise en opération complète» 
du système russe. En réponse, lors 
d’une conférence de presse hier à 
Ankara, le ministre turc des Aff ai-
res étrangères Mevlüt Cavusoglu 

a déclaré que son pays n’a pas 
acheté des systèmes de défense 
russes pour «les garder dans un 
carton». «Vous n’achetez pas un 
produit pour le garder dans un 
carton. Nous avons des besoins», 
a-t-il indiqué  M. Cavusoglu a af-
fi rmé également que la Turquie 
était ouverte à l’achat de systèmes 
Patriot, concurrents des russes 
S-400, si les Etats-Unis donnaient 
des «garanties» sur la production 
conjointe et si le Congrès s’enga-
geait à ne pas bloquer la vente.  
Les Etats-Unis estiment notam-

ment que les S-400 ne sont pas 
compatibles avec les dispositifs 
de l’Otan, dont la Turquie est éga-
lement membre, et mettent en 
danger les secrets technologiques 
du F-35, un avion de chasse amé-
ricain furtif dont l’armée turque a 
commandé plus de 100 exemplai-
res.  L’administration Trump a 
déjà décidé d’exclure la Turquie 
du programme F-35 après qu’elle 
a pris livraison des premiers 
S-400. «Dans le pire des cas, si 
nous ne pouvons pas acheter les 
F-35, nous rechercherons des al-
ternatives. Vous ne pouvez pas 
refuser de nous en vendre et nous 
dire de ne pas regarder ailleurs», 
a déclaré M. Cavusoglu. La Tur-
quie est en outre sous la menace 
de sanctions américaines en vertu 
d’une loi adoptée en 2017 par le 
Congrès des Etats-Unis prévoyant 
des mesures punitives automati-
ques contre tout pays qui achète-
rait des armements russes. Mais 
un responsable américain avait 
affi  rmé en octobre qu’Ankara y 
échapperait s’il choisissait de ne 
pas activer les systèmes russes.

RDC
Au moins 13 civils 
tués dans un nouveau 
massacre près de Beni 
Au moins 13 civils ont été tués dans un 
nouveau massacre attribué au groupe armé 
des ADF près de Beni, dans l’est de la 
République démocratique du Congo, a-t-on 
appris hier auprès des Nations unies et d’un 
responsable local. «Nous avons le chiff re de 
13 tués au petit matin», a indiqué à l’AFP un 
porte-parole de la Mission des Nations unies 
au Congo (Monusco). D’autres sources 
parlent de 14 personnes tuées près d’Oicha, à 
30 km au nord de Beni. «Il y a 14 corps à la 
morgue de l’hôpital d’Oicha. L’armée est déjà 
sur les lieux à la poursuite des ADF», a 
déclaré l’administrateur (responsable 
politico-administratif) du territoire de Beni, 
Donat Kibwana, joint à Oicha par un 
correspondant de l’AFP. «14 nouveaux corps 
mutilés retrouvés aujourd’hui à îMaleki près 
d’îOicha. Cela porte à 94 le nombre de civils 
tués par des groupes armés dans le territoire 
de îBeni depuis le 5 novembre», a indiqué le 
Groupe d’études du Congo (GEC) de 
l’université de New York. Les auteurs des 
tueries sont dans «l’immense majorité des 
cas» des membres du groupe d’origine 
ougandaise des Forces démocratiques 
alliées (ADF), d’après un membre du GEC. La 
région de Beni est agitée depuis une 
semaine par des manifestations anti-ONU 
qui ont fait au moins six morts depuis lundi. 
Les manifestants reprochent aux Casques 
bleus de la Monusco basés dans la région 
d’assister «passivement» aux massacres des 
civils. L’armée congolaise a annoncé le 30 
octobre des opérations militaires contre les 
bases des ADF dans la région de Beni. La 
présidence congolaise a annoncé lundi des 
opérations militaires conjointes avec les 
Casques bleus de la Monusco dans la région. 

OTAN
Merkel à la rescousse, la Turquie ne veut pas 
garder ses missiles russes dans un carton
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PAR DOMINIQUE LORRAINE

L’actrice française a tourné avec les plus 
grands : Luis Buñuel, Werner Schroeter, Jac-
ques Rivette, Manoël De Oliveira, Fassbinder, 
Barbet Schroeder (bien sûr) et tant d’autres. 
Une carrière exemplaire.

“JE NE SAIS RIEN FAIRE 
D’AUTRE QUE JOUER“ 
Avec Marguerite Duras qui disait d’elle : « Bul-
le, ce n’est pas la nouvelle vague, c’est le va-
gue absolu. »  Et à Marc ‘O de répondre : « Pas 
du tout ! Bulle, c’est une lame de fond ! ».
Mais peut-être est-ce Marguerite qui répondait 
à Marc ‘O…”
Le Suisse Alain Tanner lui avait off ert, pour sa 
part, un des ses premiers rôles, dans un fi lm 
devenu mythique « La Salamandre » (1971), 
qui a fait de Bulle cette Rosemonde de tou-
jours, fragile et inoubliable ouvrière qui tra-
vaille dans une usine de saucisses, en minijupe 
et maxi-manteau d’époque.

“Aucun acteur n’a une maîtrise complète de ce 
qu’il montre de lui, de ce qu’il donne et de ce 
qui est volé, et de comment, aussi, il est ma-
gnifi é…”

La rencontre déterminante de sa vie sera, bien 
entendu, celle du cinéaste 
Barbet Schroeder qui de-
viendra son mari et avec 
qui elle tournera trois 
fi lms : La Vallée (1972), 
Maîtresse (1976) et en 
1984 Les Tricheurs.  Bulle et Barbet. Un com-
pagnonnage qu’elle évoque avec discrétion et 
tendresse : “C’est à la Coupole que j’ai rencon-
tré Barbet en 1970. […] Barbet m’a raccompa-
gné chez ma mère. La voiture s’est arrêtée, je 
l’entends me dire : « Je compte jusqu’à trois, 
vous descendez ou vous ne descendez pas. Un, 
deux, trois. » Je n’ai pas eu ”
Le théâtre lui ouvrira aussi ses portes. Elle de-
vient l’égérie de Marc ‘O, Duras, Claude Régy 
et Patrice Chéreau qui lui off rira un magnifi -
que rôle dans Rêves d’automne de John Fosse 
et pour lequel elle reçoit le  Molière de la 
meilleure comédienne dans un second rôle.

“Quelle que soit la fi ction, et même lorsqu’on 
interprète quelqu’un qui paraît aux antipodes 
de ce qu’on est, une partie documentaire ad-
vient. 
Parfois on compose un personnage tout à fait 
extérieur à soi, mais la plupart du temps, sur 
scène ou devant une caméra, on creuse ce 
qu’on ignore être. 
Et dans certains cas, on y laisse des plumes 
chaque soir, à chaque représentation”.

Le drame de sa vie sera la disparition de sa fi lle 
Pascale Ogier, comédienne “rohmérienne“, 
Prix d’interprétation à Venise pour «Les Nuits 
de la plaine» lune et promise à un brillant ave-
nir. “J’ai oublié que j’ai eu une vie très amu-
sante et joyeuse jusqu’à la disparition de Pas-
cale. Mais cette gaité s’est fracturée sur la tra-
gédie, ma vie s’est coupée en deux […] 

Je n’avais aucune intuition que ma vie puisse 
être capturée par l’horreur. J’aimerais parler 
d’autre chose, mais cette chose, qui est le noir 
du deuil, cette douleur explosive est toujours 
au plus proche de moi, tapie, elle m’aiman-
te…”.
Cette douleur, elle l’a portée en elle.  A force de 
courage et de détermination, elle est devenue 
cette comédienne à nulle autre pareille, émou-
vante, fragile mais forte, que les jeunes cinéas-
tes admirent.

“Au cinéma, être actrice consiste souvent à 
jouer avec les malentendus qu’on laisse se dé-
velopper à son propos et c’est parce que les 
malentendus ne sont jamais les mêmes que les 
personnages prennent des formes et des éner-
gies diff érentes”.

Bulle Ogier, dans ce beau livre qu’est « J’ai 
oublié »,  nous fait donc partager ses souvenirs, 
ses joies et ses douleurs, mais aussi son travail 
de comédienne dans une chronologie boulever-
sée.  Elle évoque ses amitiés avec la comédien-
ne Bernadette Lafont (plus punk que les punks), 
avec Marguerite Duras (son immodestie me 
faisait peur), avec Jacques Rivette (c’était une 
amitié de cinéma), avec le cinéaste suisse Da-
niel Schmidt qu’elle accompagne au Festival 
de Cannes sous le nom de Madame Schmidt, 
«comme une funambule qui avance, yeux 
grands ouverts, sur une corde au dessus-du 

vide» dit son éditeur. 
D’une de ses confi dences, 
Bulle Ogier nous conduit  
droit chez Marlon Bran-
do.  “J’avais oublié que 
Bernardo Bertolucci avait 

dit avant de tourner Le Dernier Tango à Paris : 
« Il y a ce fi lm L’Amour fou, où un cinéaste 
pose sa caméra et regarde les acteurs avant 
tout, sans souci de personnage ou de respect 
d’un scénario préalable. Je voudrais m’en ins-
pirer. Je voudrais capter la personnalité de 
mes acteurs, faire du cinéma vérité.” 

MARLON BRANDO, 
CE MONSTRE DU CINÉMA
Le journaliste et critique de cinéma français Sa-
muel Blumenfeld nous invite à partager « Les 
derniers jours de Marlon Brando » dans un re-
portage imaginé. Car le face-à-face entre 
l’auteur et le comédien, qui semble si réel, est 
pourtant fi ctif.  Samuel Blumenfeld est un fan 
absolu des fi lms de Brando : “La connaissance 
de son travail, mon enthousiasme pondéré, 
l’envie de lui parler, le plaisir à évoquer son 
travail, le sous-entendu que je ne voulais rien 
de lui, et lui rien de moi, si ce n’est le bonheur 
pour lui de sortir de sa solitude, et pour moi de 
côtoyer cet animal…”
Il «rencontre» Marlon Brando qui se « confi e » 
à lui dans sa villa de Beverley Hills, située au 
12900 Mulholland Drive, un fort Knox, encom-
bré d’objets inutiles, dans lequel  le roi se 
meurt. Conscient de sa décrépitude.

“Ces incessants allers - retours entre un poids 
acceptable et un poids intolérable. 
Mes incessants changements de physionomie 

signalaient simplement que ma beauté s’était 
fanée. Plus tôt que chez d’autres hommes. 
Avec d’autant plus de violence et de tristesse 
que ma beauté était telle. 
Ce fut un outrage du 
temps.”

Avant cela, Marlon Bran-
do fut l’acteur mythique 
de «Un tramway nommé 
désir» d’Elia Kazan, un de 
ses premiers rôles, «un 
acteur à la beauté irréelle 
et dérangeante,  la plus 
belle gueule cassée de l’histoire».
Ce sera une quarantaine de fi lms des années 50 
aux années 90. Un Oscar pour Sur les quais et 
un Prix à Cannes pour son rôle dans Viva Za-
pata (1952).  Et des rôles exceptionnels conçus 
sur mesure par Francis Ford Coppola : Apoca-
lypse Now, Le Parrain… Deux chef-d’œuvre 
absolus. Mais très vite, il dérape. Devient exé-
crable sur les plateaux. Un monstre d’égoïsme, 
mégalomane, menteur invétéré, tyran domesti-
que, amant cruel et mauvais père.

“Cette harmonie m’a traversé après «Sur les 
quais». Je l’ai de nouveau ressentie après» Re-
fl ets dans un œil d’or. Encore après» le Der-
nier Tango» et le Parrain» ? 
Le reste, c’était pour de l’argent. Quand je me 
regardais dans la glace après avoir encaissé 
mon chèque, je ne reconnaissais que trop le 
mec que je côtoyais : bouffi  , le nez pété, 
l’avant de ma tête gagné par la calvitie. Je me 
détestais.”

Plus préoccupé à alimenter ses comptes en 
banque pour combler les dettes de sa maison 
de production, couvrir les frais de ses diff é-
rents divorces et conclure l’achat de son atoll 
de Tetiaroa et sa villa de Mullhonnand Drive. 
Tout en continuant à échafauder des opéra-
tions hasardeuses.

“Je projetais de commercialiser plusieurs de 
mes inventions, dont une table de pique-nique 
fl ottante. Je songeais à élever des langoustes, 

cultiver les perles, élever 
des tortues de mer. 
L’aquaculture me passion-
nait, elle pouvait apporter 
une solution à la faim 
dans le monde. J’ai beau-
coup rêvé durant cette pé-
riode. Il me reste les rêves, 
d’ailleurs. Le reste s’en est 
allé.”

Le grand drame de la vie de Brando restera le 
suicide par pendaison de sa fi lle Tarita Cheyen-
ne en 1995. Peu de temps avant en 1990, son 
demi-frère Christian avait tué le compagnon 
tahitien  de Cheyenne alors enceinte, Dag Drol-
let, avec le pistolet familial et d’une balle dans 
la tête à bout portant. 
Brando était présent dans la villa...  Le livre de 
Samuel Blumenfeld est construit en deux temps. 
La première visite, introduite auprès du comé-
dien par Rebecca Brando une de ses fi lles, avec 
pour mission d’accomplir “un sale boulot, de 
l’accompagner vers la mort“. Puis un retour 
pour les derniers jours pour la mort que le Par-
rain cherche malgré tout à apprivoiser. Samuel 
Blumenfeld reste lucide et se protège de l’em-
prise de ce… Parrain. 
“J’avais érigé un mur entre, disons,  d’un côté, 
le Brando de «Un tramway nommé désir» et 
«Sur les quais», et ce Bouddha, enfl é par les 
trop nombreuses crèmes glacées et les hambur-
gers, que j’avais côtoyé. Je préférais éviter que  
l’un communique avec l’autre. 
J’imaginais que le premier s’était volatilisé, 
tandis que le second, version dégénérée et pa-
ranoïaque de la star des années 50, dilapidait 
l’héritage de son double.” 
Deux livres étonnants, diff érents dans le style, 
mais qui nous font mieux connaître ces deux 
stars du cinéma.

Note de lecture

De Bulle Ogier, l’éternelle «Salamandre», 
à l’apocalyptique Marlon Brando

« J’ai oublié »
Bulle Ogier, éd. 
du Seuil, 2019.

« Les derniers 
jours de Marlon 

Brando » 
Samuel Blumenfeld, 

éd. Stock, 2019

A quelques semaines d’intervalle sont parus deux livres 
qui nous plongent dans l’univers du septième art,  « Les 
derniers jours de Marlon Brando » du critique de cinéma 
Samuel Blumenfeld et « J’ai oublié » de la comédienne 
Bulle Ogier (écrit avec Anne Diatkine) qui vient d’obtenir 
le Prix Médicis Essais 2019. Deux comédiens éloignés l’un 
de l’autre qui ont, cependant, marqué, à des degrés divers, 
de leur empreinte le monde du cinéma de ces dernières 
années et qui tous deux portent en eux une fêlure…
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La jeune écrivaine arabophone 
Mouna Gherbi revient dans cet 
entretien sur son troisième roman 
présenté mardi dernier lors d’une 
rencontre organisée par la 
librairie Media Book. L’écrivaine, 
elle-même artiste, aborde son 
intérêt pour le ballet, le théâtre 
ou encore les beaux-arts. Elle 
revient également sur l’écriture 
de son texte, refusé par plusieurs 
maison d’édition à cause du titre 
« choquant ».     

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : Votre roman sur 
le parcours du personnage 
« Sakina » donne un aper-

çu de la vie diffi cile des ar-
tistes dans la société algé-

rienne …

Mouna Gherbi : Je n’ai certaine-
ment pas l’expérience d’un artiste qui 
aurait plus de  40 ou 50 ans de carriè-
re, mais mon parcours, que ce soit au 
ballet ou au théâtre, m’a montré le 
stress que l’on ressent sur scène, la so-
lidarité qu’il peut y avoir entre nous. 
C’est aussi pour cela que le personna-
ge Sakina réunit en fait les parcours 
d’une vingtaine d’artistes surtout des 
femmes, que j’ai pu rencontrer et avec 
lesquelles j’ai pu discuter. Bien sûr, ce 
sont des vies différentes, mais tous et 
toutes ont vécu les mêmes diffi cultés, 
les même obstacles, les même exclu-
sions. C’est ce que j’ai voulu raconter 
sous la forme de roman, mais je pense 
que beaucoup d’artistes se reconnaî-
tront. 

Justement, quels sont les 
points communs entre ces 

parcours racontés par les 
artistes que vous avez ren-

contrés ?

Nous avons tendance, dans notre 
société, à porter des jugements, dire 
cela est « bien », cela est « mal » ; mais 
jamais on ne se pose la question du 
parcours de la personne, de son édu-
cation de ce qu’il a pu vivre. En fait, on 
en fait abstraction. C’est donc à partir 
de ses parcours que j’ai construit le 
personnage et débuté le roman. Et ce 
qui est sûr, c’est que notre société est 
diffi cile pour un artiste et surtout pour 
une femme artiste. On les voit sur 
scène, au théâtre notamment, mais 
pour beaucoup d’entre elles cela se 
fait après d’immenses sacrifi ces, des 
souffrances personnelles. Certaines, 
par exemple, ont été rejetées par leurs 

familles, d’autres ont carrément fui  le 
milieu social où elles ont grandi.

Il s’agit donc d’une criti-
que de la société algérien-

ne, de son regard sur le 
métier d’artiste…

Au travers du parcours de Sakina, 
c’est en effet le regard particulier que 
porte notre société sur les artistes que 
j’ai voulu montrer, et c’est, malheu-
reusement, une situation qui ne chan-
ge pas malgré les années. Et  Sakina 
pourrait être une chanteuse, une dan-
seuse, une actrice ou une comédienne 
de théâtre… les situations se ressem-
blent. Par exemple, et pour parler 
aussi des conditions de travail, nos ar-
tistes vivent souvent dans des situa-
tions économiques et sociales très dif-
fi ciles, confrontés à des producteurs 
qui ne les payent pas, et leurs droits 
ne sont protégés par aucun syndicat. 
Ils se battent tous les jours.   

 Volontairement ou non, 
l’ouvrage parle de politi-
que. Et à ce titre, pensez-

vous que la solution est po-
litique ?

Oui, dans le texte plusieurs discus-
sions entre des personnages, jeunes 
pour la plupart, sont l’occasion 
d’ouvrir un débat sur le rôle du politi-
que dans la situation des artistes ; par 
ailleurs, le but a également été de 
montrer qu’il y a énormément de fa-
çons de voir les choses. Certains 
croient en une prise de conscience 
des politiques, d’autres non. Person-
nellement, je pense que cela ne suffi t 
pas, il n’y a pas une seule raison aux 
diffi cultés que vivent les artistes algé-
riens, la société y est pour beaucoup, 

et peut-être même les artistes eux-mê-
mes, s’ils ne montrent pas une pensée 
nouvelle ou s’ils ne sont pas attachés à 
leurs valeurs.

Vous précisez ne pas avoir 
connu la décennie 1990, 

cependant, vous en parlez 
et, plus encore, vous dites 
qu’elle a « impacté » votre 

vision des choses…

Il est vrai que je n’ai pas connu 
cette époque, autrement que par des 
discussions, des lectures… et même 
comme cela, elle m’a marquée. J’esti-
me que cette décennie a été à l’origine 
d’une cassure entre la société et les 
artistes. Si l’on prend le seul exemple 
du théâtre, il y avait auparavant de 
émissions de télévision qui lui étaient 
consacrées, et le grand public, même 
les plus jeunes, connaissait les œuvres 
de grands noms, tel que Mustapha 
Kasderli ou Mahieddine Bachtarzi… il 
serait diffi cile de dire que c’est tou-
jours le cas aujourd’hui. Les arts ne 
sont même plus enseignés dans les 
écoles.

Un dernier mot sur le titre 
du roman, vous nous avez 
déclaré qu’il fut la source 

d’incompréhension…

Le titre a peut-être choqué certai-
nes personnes et il a même retardé la 
sortie du livre. Mais je ne voulais pas le 
changer, il s’est imposé de lui-même 
durant l’écriture et j’ai confi ance dans 
le fait que le contenu du roman pourra 
expliquer le pourquoi de ce titre. Ce 
que je peux dire que « le Jour où Dieu 
meurt » est une allusion à la perte chez 
l’homme de toute notion ou valeur 
supérieure ».

Nawel Dib, artiste à part entière, 
qui n’aime pas trop les étiquettes, 
préfère  se défi nir comme une 
personne qui aime la création de 
bijoux. Revendiquant  à la fois sa 
berbérité et son africanité, cette 
artiste est allée puiser dans ses 
racines culturelles pour un 
résultat  impressionnant, avec des 
bijoux qui  suscitent admiration 
et succès. Dans cet entretien, elle 
nous ouvre les portes de son 
univers, où se mêlent les couleurs 
aux matières, dans une 
inventivité des plus captivantes.

PROPOS RECUEILLIS PAR FADHEL ZAKOUR

Reporters : Comment avez-
vous eu l’idée de confec-

tionner des bijoux ?

Nawel Dib : C’est l’envie d’avoir 
des créations atypiques et uniques qui 
m’a donné l’idée de fabriquer des bi-
joux. Je faisais cela pour nourrir ma 
passion, puis pour faire plaisir à mes 
proches. Mais au départ, ce que je 
créais ne concernait que mon cercle 
d’amies. Plus tard, ce travail a pris des 
proportions énormes.

Faut-il passer une forma-
tion ou avoir un diplôme 

pour réussir dans ce do-
maine ?

Personnellement je suis autodidac-
te et je suis adepte de l’adage «quand 
on veut on peut». Il faut, peut-être, 
seulement avoir au départ une sensibi-
lité, une curiosité ou simplement être 
passionné.  Je pense que chacun de 
nous a la fi bre artistique et qu’il faut 
juste puiser les forces dans son propre 
potentiel et laisser après son talent 
s’exprimer.

Peut-on  vous considérer 
comme bijoutière ?

Non, je ne le suis pas. J’ai du mal à 
vous répondre car, à vrai dire,  je 
n’aime pas les appellations ou les éti-
quettes. Je suis juste une personne qui 
fait des bijoux. Même si cela est un 
peu ambigu comme explication.

Des infl uences berbères ca-
ractérisent vos créations, 

pourquoi ce choix ?

J’ai plusieurs infl uences ; je reven-
dique à la fois mon africanité, ma ber-
bérité, mon algérianité et mon univer-
salité, surtout, car je n’aime pas être 
enfermée dans le même style. Je pense 
que j’ai plusieurs sources d’inspiration 
d’où la diversité de mes créations.

Quelles sont les matières et 
les matériaux que vous 

avez l'habitude de choisir ?  

Tout est lié aux besoins. J’utilise es-
sentiellement de l’argent, mais aussi 
du bronze, du cuivre, du bois et diver-
ses pierres semi-précieuses. Il y a éga-
lement du verre, il m’est arrivé d’utili-
ser de la porcelaine.

Sur quelle base vous 
sélectionnez les 

ornements ?

Mes choix dépendent essentielle-
ment de deux facteurs, mes coups de 
cœur et mon infl uence du moment. Si 
j’ai envie de représenter mon pays, je 
vais me tourner vers une fi bule, une 
khamssa ou une croix du Sud. Si mon 
inspiration est asiatique, si elle s’évade 
plus loin, je m’orienterai principale-
ment vers le Népal, car je suis envoû-
tée par ce pays.

Est-ce qu’il y a des inconvé-
nients pour la pratique de 

votre profession ?

Je préfère vous donner les avanta-
ges. Il vaut mieux voir le verre à moitié 
plein. C’est relaxant, on s’évade, on 
voyage en étant assise sur sa chaise.

C’est très gratifi ant quand vous 

voyez cette lueur d’admiration dans 
les yeux d’une cliente. Surtout quand 
elle est en extase devant votre bijou. 
Ce sentiment unique est tellement dé-
lectable que je n’arrive pas à vous don-
ner les inconvénients.

Un conseil à prodiguer aux 
personnes qui auraient en-

vie de faire ce métier ?

Il faut absolument vivre son rêve, 
c’est à la fois fascinant et excitant. 
Mais, il faut le faire à travers ses pro-
pres infl uences et ses idées surtout. 
Ainsi, en créant quelque chose, on 
transmet une partie de nous-mêmes, 
donc  foncez et faites-le ! 

Mouna Gherbi, auteure de « Le jour où Dieu meurt dans les cœurs » 

Le personnage de Sakina pour marquer 
le regard de la société sur l’artiste

Nawel Dib, artiste créatrice de bijoux 

«Vivre son rêve est fascinant et excitant»

l’entretien

Kamel 
Fenniche 
publie un 
«livre» sur le 
blanchiment 
d’argent
PAR FAYÇAL DJOUDI

Kamel Fenniche, actuel 
président du Conseil 
constitutionnel, vient de 
publier un petit 
«ouvrage» en économie, 
où il parle de 
blanchiment d’argent et 
son impact sur 
l’économie nationale et 
internationale.
Dans son livre, Kamel 
Fenniche donne les 
approches notionnelles 
du concept de 
blanchiment de capitaux, 
de même que les 
diff érents moyens de 
réalisation de l'infraction, 
tout en présentant, 
d'autre part, les enjeux 
économiques de la lutte 
contre le blanchiment 
d'argent.
En eff et, ce « magistrat » 
décrit en détail le 
blanchiment des 
capitaux en donnant son 
impact néfaste sur 
l’économie.
Il appuie ses écrits avec 
des textes de lois et des 
décrets. D’ailleurs, son 
livre est composé de 
plusieurs chapitres. 
Il explique 
méthodiquement tout le 
processus de ce fl éau.
Pour lui, l'affl  ux d'argent 
« sale » peut, localement, 
déstabiliser un marché, 
voire une économie. Il est 
indéniable que les 
activités criminelles, 
diffi  ciles à mesurer, 
faussent les statistiques 
économiques 
disponibles et 
empêchent tout 
diagnostic précoce d'une 
crise en germe. Il parle 
également des 
réalisations de l’Algérie 
dans la lutte contre la 
criminalité fi nancière. Il 
indique que les autorités 
sont de plus en plus 
préoccupées par les cas 
de fraude douanière et le 
recours aux paradis 
fi scaux pour échapper au 
fi sc ou dissimuler des 
actifs volés. Il souligne 
les diff érentes 
conventions 
internationales de lutte 
contre le blanchiment qui 
ont été signées par 
l’Algérie. 
Par ailleurs, concernant 
son parcours, Kamel 
Fenniche est l’actuel 
président du Conseil 
constitutionnel. Il a 
occupé les postes de 
président de chambre au 
Conseil d’Etat et a été 
représentant  personnel 
du ministre de la Justice 
à maintes reprises. En 
eff et, il fut procureur de la 
République à Lakhdaria, 
Béjaïa, Jijel, Tébessa et 
Oum el Bouaghi, entre 
1979 et 1982.  En 1993, il a 
été nommé comme 
conseiller à la Cour 
suprême avant d’être 
conseiller au Conseil 
d’Etat en 1998. En 2014, il 
est devenu président de 
la 2e chambre au Conseil 
d’Etat.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
FAYÇAL MÉTAOUI

L’histoire se déroule à Lunana, le village le 
plus éloigné du monde, situé au Nord-Ouest du 
Bhoutan, à 4 800 mètres d’altitude. C’est dans 
ce village, couvert de neige une bonne partie 
de l’année, que Ugyen est envoyé pour assurer 
des cours jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Ugyen, 
qui veut suivre une carrière de chanteur en 
Australie, refuse, hésite puis, encouragé par sa 
grand-mère, tente l’aventure et prend la route 
vers les sommets de l’Himalaya. Au royaume 
du Bhoutan, 70 % de la population vivent dans 
la campagne, mais les jeunes des villes refusent 
de travailler dans les terres de leurs parents. Le 
parcours himalayen de Ugyen est épuisant. Ac-
compagné par deux villageois, Ugyen proteste 
et ne cesse de se plaindre des chemins qui ne 
cessent de « monter ». Il a quitté avec amertu-
me Thimphou, capitale du Bhoutan, où il avait 
ses habitudes, son confort et ses amis. Arrivé à 
Lunana, au bout de sept jours de marche, il dé-
couvre que l’école est abandonnée, peu de ta-
bles, pas de tableau, pas d’électricité, pas de 
papiers ni de crayons. Et, bien entendu, pas 
d’Internet. « Je ne reste pas, je repars », dit-il, le 
ton tranchant, au chef du village qui pourtant 
l’a accueilli comme un grand invité, selon les 
us de la région. Les enfants ne cachent pas leur 
bonheur en suivant de près l’arrivée de l’ensei-
gnant. Ugyen change d’avis lors qu’un matin, 
«la capitaine de classe», à peine âgée de dix 

ans, vient le réveiller dans sa chambre pour lui 
demander de rejoindre la classe sur le champ ! 
Sur place, les enfants confi ent leurs rêves avec 
beaucoup de tendresse. Petit à petit, le citadin 
s’adapte au lieu, ses habitudes et ses codes. Il 
doit apprendre à allumer le feu pour préparer 
son thé et ses repas, se protéger du froid, s’ha-
bituer à l’absence de connexion extérieure, dé-
couvrir l’immense nature environnante.

EXPLORER LA NOTION 
DU BONHEUR 
Ugyen prend goût à la simplicité du lieu et dé-
couvre que la vie est bien autre chose de ce 
qu’il avait habitude de voir, écouter ou fré-
quenter en ville. Il écoute une jeune fi lle chan-
ter avec une voix naturelle. Les montagnes font 
écho à cette voix mélodieuse. Ici, tout le monde 
chante à sa manière. Même le chef du village 
qui, par tristesse, après le décès de son épouse, 
a cessé de chanter. « Comme le lait dans un 
verre, le coeur doit être. Même si le verre se 
brise, le lait ne change pas », chantent les deux 
villageois, venus accompagner l’enseignant. Il 
constate aussi que le bonheur ne dépend pas du 
confort et que les rapports humains peuvent 
être forts et naturels sans les artifi ces de ce que 
peut être la modernité. Il s’attache aux enfants, 
chante avec eux, se rapproche de la jeune chan-
teuse qui dit être heureuse dans son village, ne 
veut pas aller ailleurs. Le bonheur est juste-
ment l’autre idée explorée par le long métrage 

de Pawo Choying Dorji. Le Royaume du Bouh-
tan est le seul pays au monde à avoir adopté 
l’indice du Bonheur national brut (BNB), à 
l’image du PNB, produit national brut. Ugyen 
veut chercher le bonheur ailleurs que dans son 
pays? « La leçon » de Lunana lui a ouvert les 
yeux sur d’autres réalités qui étaient invisibles 
à ses yeux. Le fi lm de Pawo Choying Dorji re-
vient à la règle de base du cinéma : raconter 
une histoire. D’où la force du long métrage. La 
montagne est un personnage à part entière. 
Elle change de couleurs et de formes, selon 
l’évolution du récit. Les yacks, ces ruminants 
domestiques des hautes altitudes, sont égale-
ment des personnages dans le fi lm. Ugyen ap-
prend par exemple que les bouses séchées des 
Yack sont un combustible, très utile en période 
de froid. Les Yack fournissent aussi de la laine 
et du lait. La présence de l’animal dans la classe 
avec les élèves a aussi une signifi cation philo-

sophique. S’appuyant sur l’énergie solaire pour 
son tournage, le cinéaste a su mener son récit 
grâce à des dialogues bien écrits, prêtant par-
fois des mots à la poésie, il a abordé, avec fi -
nesse et sans grand bruit, des sujets contempo-
rains comme la migration, le réchauff ement 
climatique et le développement durable. Il faut 
donc désormais compter sur le cinéma du 
Bhoutan avec, peut-être, l’espoir que ce pays 
enclavé s’ouvre davantage sur le monde. Il est 
le seul à limiter le nombre de touristes à 
100.000 par an et à obliger les touristes à ver-
ser 250 dollars par jour durant leurs séjours !

41e Festival international du cinéma du Caire

Et si le bonheur était dans la montagne
Le petit Royaume du Bhoutan, petit pays coincé entre l’Inde 
et la Chine, commence à apparaître dans le radar du 
cinéma mondial avec une production de qualité et des 
sujets originaux. Le jeune Pawo Choying Dorji propose un 
long métrage, son premier, « Lunana : a yak in the 
classroom » (Lunana : un yack dans la classe), en 
compétition au 41e Festival international du cinéma du 
Caire, étonnant de fraîcheur. 

Festival du � lm amazigh 
Le dépôt des � lms 
pour la compétition 
of� cielle ouvert 
jusqu’au 12 janvier
Le dépôt des fi lms pour participer à la 18e 
édition du Festival culturel national annuel 
du fi lm amazigh (FCNAFA) est ouvert au 
niveau du siège du commissariat du 
festival, sis à la maison de la culture de 
Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué hier dans un 
communiqué. Selon le même document du 
commissariat de ce festival, l’opération de 
dépôt est ouverte jusqu’au 12 janvier 
prochain date limite que les organisateurs 
ont voulu faire coïncider avec la 
célébration du nouvel an amzigh 
«Yennayer». Le festival se tiendra vers la 
fi n du premier trimestre 2020, a-t-on 
indiqué. Les productions dans toutes les 
variantes amazighes (kabyle, chaoui, 
mozabite, targui...) concernées par la 
compétition pour l’obtention de l’Olivier 
d’or la plus haute distinction de ce festival, 
sont les longs et courts métrages, les 
documentaires et les fi lms d’animation. Un 
comité de visionnage composé de trois 
professionnels du cinéma, de la culture et 
des médias, est chargé de sélectionner les 
fi lms éligibles à la compétition offi  cielle, 
a-t-on indiqué. Pour concourir au Festival, 
les fi lms doivent remplir certaines 
conditions dont la langue originale du fi lm 
qui doit être en tamazight et qui ne peut 
présenter qu‘une seule œuvre dans une 
catégorie réalisateur de nationalité 
algérienne. La production du fi lm ne doit 
pas dépasser 04 ans à la date du festival 
et il ne doit pas avoir concouru déjà dans 
une précédente édition du FCNAFA. 
Considérant la formation comme «la pierre 
angulaire de ce rendez-vous», les 
organisateurs ont prévu durant ce Festival 
des ateliers de formation, notamment en 
réalisation cinématographique. Des 
conférences-débats sur des thématiques 
en relation avec le cinéma sont aussi 
prévues, a-t-on ajouté dans le même 
communiqué.  (APS)

PAR FADILA DJOUDER

La 4e édition du Festival international du 
fi lm d’El Quods débutera, aujourd’hui à Ghaza, 
et verra la participation de douze pays, dont 
l’Algérie, qui sera en compétition avec cinq 
fi lms, dont trois dans le cadre de la compétition 
du festival, à savoir «Les Sept remparts de la 
citadelle » d’Ahmed Rachedi, « Irfane » (Recon-
naissance) de Salim Hamdi, ainsi que le court 
métrage documentaire « Mounia » d’Abir Akak-
za. La manifestation cinématographique, orga-
nisée à l’occasion de la Journée internationale 
de solidarité avec le peuple palestinien, verra 
aussi la participation dans la catégorie fi lms 
amateurs de «Curse Within Shadows» (La malé-
diction entre les ombres), le court-documen-
taire du jeune Imad Ghadjetti, ainsi que le court 
métrage «les Mauvaises chaussures» réalisé par 
Akli Amaddah. 
Le festival, qui se poursuit, jusqu’au 5 décem-
bre prochain, ouvrira ses portes au centre 
culturel Rachad Al-Chawa à Gaza avec la pro-
jection du fi lm « Jaff a Umm Al-Gharib» du réa-
lisateur palestinien Raed Duzdar. Le commis-
saire du festival, le Dr Ezz Aldin Shlah, a dé-
claré, dans un communiqué publié sur la page 
offi  cielle de la manifestation, que les institu-
tions travaillent dans les pays participants au 
lancement de la quatrième édition du festival, 
conjointement avec la Palestine, et leur a ex-
primé sa «reconnaissance pour leur présence 
aux côtés du festival et de la cause palestinien-
ne». Il affi  rmera également que «cette nouvelle 
édition est exceptionnelle à cause des bombar-
dements sur la ville de Gaza. Néanmoins, nous 
sommes déterminés à tenir la quatrième édi-
tion, car nous avons appris à vivre en côtoyant 

la mort ». De son côté, le coordinateur général 
de cette manifestation confi e également que « 
nous avons réuni toutes les conditions adminis-
tratives et techniques prêtes à accueillir cet 
événement. Les fi lms participants ont été distri-
bués aux institutions partenaires du festival au 
niveau de Gaza. Ces derniers seront également 
projetés dans trois universités palestiniennes. 
Nous aurons également des ateliers de forma-
tion cinématographique, présidés par des spé-
cialistes ».

FORTE PARTICIPATION 
INTERNATIONALE

C’est dans cet esprit de solidarité et de rayon-
nement de la culture sur une terre meurtrie où 
le septième art et cette lueur d’espoir dans un 
sombre quotidien, que cette nouvelle édition 
est marquée par l’Algérie, l’Egypte, le Liban, la 
Tunisie, le Soudan, Oman, l’Iraq, la Libye, la 
Mauritanie, Bahreïn et la République de Rus-
sie, avec le pays organisateur, la Palestine.  La 
direction du festival a choisi Mohamed El 
Bakry comme président du jury des longs mé-
trages, composé du réalisateur égyptien Alaa 
Nasr, des réalisateurs palestiniens Salah Tafi sh, 
Khaled Al-Seouirki ou encore de l’artiste-pein-
tre, photographe et plasticien Sharif Sarhan. 
En ce qui concerne le jury des documentaires, 
il sera présidé par le critique de cinéma et di-
recteur du festival d’Alexandrie El Amir Abaza, 
et composé comme membre du critique de ci-
néma égyptien Dr Yaqout El-Dib, des réalisa-
teurs palestiniens Ietimad Washeh Fathi Omar 
et de Ibrahim Al-Atla. Le jury des fi lms ama-

teurs est composé du directeur de la photogra-
phie Mouammar Abou Tbeikh, du réalisateur 
Mohammed Nayef et du directeur de la photo-
graphie Nabil Aboudayeh. 
Les organisateurs du festival ont également 
mis l’accent sur la catégorie des jeunes étu-
diants amateurs et universitaires et des ciné-
philes, afi n de contribuer à leurs développe-
ments par le biais de séminaires sur le cinéma 
et d’ateliers de formation au cinéma. 
A ce propos, le coordinateur du Festival a fait 
savoir que « nous avons reçu 90 fi lms et le co-
mité de visionnage a sélectionné 56 d’entres 
eux qui nous viennent de 24 pays, Mis à part la 
Palestine, nous aurons l’Algérie, l’Egypte, la 
Libye, le Maroc, l’Allemagne, l’Irak, la Tunisie, 
le Yémen, la Syrie, le Liban, Bahreïn, le Koweït, 
les Emirats arabes unis, la Mauritanie, Oman, 
le Soudan, la Jordanie, l’Albanie, les Etats-
Unis, la France, l’Espagne, l’Inde et la Belgi-
que ». 
Pour rappel, le premier Festival international 
du fi lm d’El Qods a été lancé en 2009 avec 
l’objectif de fédérer les eff orts mis en œuvre 
par un groupe de cinéastes palestiniens pour 
incarner l’identité d’«El Quods palestinienne et 
arabe». Ensuite, le Festival s’est arrêté pour di-
verses raisons et les guerres successives que 
rencontre le pays, mais la direction du Festival 
a insisté pour que la manifestation se poursui-
ve et devienne une tradition annuelle. 
Pour ce faire, la deuxième édition, organisée le 
29 novembre 2017, coïncidait avec la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple pa-
lestinien. «Esperont, que prochainement nous 
organiserons ce dernier devant les murs d’El 
Quods, libre de l’entité de l’occupation », dira 
le commissaire dans son communiqué.

Festival international du film d’El Quods 
Une édition particulière sous les bombes !
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PROPOS RECUEILLIS PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : Depuis novembre 
2014, date d’une grande exposi-
tion sur Georges Gasté et de ses 

photographies algériennes à 
l’Institut français d’Alger, vous 

continuez à promener l’œuvre de 
l’artiste à travers le monde avec 

le même bonheur et le même suc-
cès qu’il y a cinq ans. Votre der-

nière halte avec lui a été en Inde 
au Musée de Goa, en mars der-

nier. Comment expliquez-vous cet-
te belle aventure ?

Aude de Tocqueville : Georges Gasté est 
un artiste qui émeut ! Ses peintures comme 
ses photographies, mais aussi sa vie voyageu-
se et solitaire, touchent profondément les 
gens. A chaque fois que j’expose ses œuvres, 
j’ai des retours enthousiastes. C’est une 
constante. Peut-être parce qu’il a su saisir ce 
qui nous constitue : une certaine mélancolie 
de notre condition humaine, notre envie de 
beauté, notre curiosité de l’ailleurs. L’exposi-
tion de ses photos indiennes au MOG (Mu-
seum of Goa) a démontré un même enthou-
siasme de la part des Indiens.

On imagine que l’exposition de 
Goa était un hommage ou un rap-
pel que l’artiste a vécu et mourut 
en Inde dans ce qu’on appelait le 
« Raj britannique ». Quelle impor-

tance la partie indienne a-t-elle 
dans l’œuvre de Gasté ? Qu’est-ce 
qui la caractérise en premier : la 

peinture ou la photographie ?

La période indienne de Gasté est particu-
lièrement intéressante dans le domaine pictu-
ral : dans la dernière partie de sa courte vie - il 

est mort à 41 ans -, il affi ne, à mon sens, le 
trait, les jeux d’ombre et de lumière, et ses 
couleurs explosent. On sent une touche plus 
personnelle, plus mature. Il se lâche ! 
La Dewa-dassy servant les dieux en est le 
meilleur exemple. 

Qu’est-ce qui a été montré à Goa ? 
Et pourquoi ?

La sélection des photos exposées à Goa a 
été réalisée par les responsables du musée. 
L’objectif : choisir des photos qui « parlent » 
aux Indiens d’aujourd’hui. J’ai d’ailleurs été 
amusée par leur diffi culté à faire ce choix ! Ils 
les aimaient toutes !

Vous projetez d’organiser une 
grande exposition des œuvres de 
l’artiste au Musée d’Orsay à Pa-
ris. Le dossier est-il prêt ? Y a-t-il 

une date pour ce projet ?

Le dossier a été transmis ce mois-ci à deux 
conservateurs du musée d’Orsay, mais je ne 
sais s’il sera retenu. Je le souhaite vraiment 

car je pense qu’il y aurait quelque chose de 
neuf à dire sur le rapport peinture/photogra-
phie de cet artiste dont la vie se confond tota-
lement avec l’œuvre. Ce n’est pas si courant… 
Et puis, cela a du sens : le musée possède 
deux des tableaux majeurs de Gasté.

On apprend également que vous 
projetez d’organiser au prin-

temps 2020 à Bou Saâda une ex-
position des photographies algé-

riennes de Gasté. Si ce rendez-
vous est maintenu, l’exposition 

sera-t-elle la même que celle d’Al-
ger il y a cinq ans ?

J’espère ardemment que cette exposition 
verra le jour à Bou Saâda, si un apaisement 

politique le permet. Comme en Inde, les res-
ponsables de l’exposition choisiront les cli-
chés qui leur paraîtront les plus intéressants à 
montrer. Il y aura donc bien sûr des photos 
identiques à celles exposées à Alger, mais 
d’autres aussi, inédites, ce qui me réjouit.

Vous défendez l’idée que Gasté, 
dans son rapport à l’Autre ou à 
l’Orient comme on le pensait à 
l’époque, est une fi gure à part 

dans le mouvement artistique de 
la fi n du XIXe siècle et du début 

du XXe siècle en France. Pour-
quoi ?

Contrairement à la plupart des artistes 
voyageurs de son temps, qui offrirent trop 
souvent à l’Occident un modèle fantasmé de 
l’Orient, Gasté célèbre la vie même, à travers 
une peinture vibrante et sensible. Regardez 
ses portraits : on sent une réelle proximité 
avec ceux dont il partagea l’existence. Ce re-
gard « instantané », curieux de l’autre, d’égal 
à égal et non de colon à colonisé, on le sent 
très fortement dans ses photos. 

Vous le présentez aussi comme un 
« pionnier » de la photographie. 

Jusqu’à quel point ?

Il ne fut pas le seul à saisir l’importance de 
la photographie pour nourrir la peinture : à 
son époque, Vallotton, Vuillard, Bonnard ou 
encore Degas avaient compris qu’elle pouvait 
enrichir leur regard de peintre et s’inspiraient 
parfois de leurs clichés, la plupart du temps 
des scènes familiales, pour peindre. L’origina-
lité de Gasté fut de se servir de ce médium 
pour raconter ce qu’il voyait dans les pays où 
il vivait, à la manière des photographes-jour-
nalistes d’aujourd’hui. En cela, on peut dire 
que c’est un grand reporter avant l’heure...

Aude de Tocqueville, commissaire de l’exposition Gasté

«Un regard instantané, curieux de l’autre, d’égal à égal et non de colon à colonisé»

entretien

A l’occasion de l’exposition 
exceptionnelle «Goya Physionomiste », 
organisée par l’institut Cervantès et 
l’ambassade d’Espagne, le 
commissaire de cette exposition, Juan 
Bordes, explique dans cet entretien les 
motivations qui l’ont poussé à faire 
découvrir au grand public cet aspect 
méconnu du grand peintre espagnol, 
ainsi que les différents aspects des 
gravures de Goya et son génie à 
exprimer les faces cachées de la 
nature humaine.

PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, qu’est-ce 
qui vous a motivé à monter cette 
exposition et qu’elle est l’impor-
tance de la faire voyager à tra-

vers le monde ?

Juan Bordes : Il faut savoir que pendant 
près de trente années, j’ai fait la collection de 
tout ce qui avait trait à l’étude de la théorie du 
corps humain, et cela concernant la physio-
nomie, la théorie de la proportion du corps 
humain, où de l‘anatomie, car c’est un sujet 
qui me fascine. J’ai construits cette bibliothè-
que, qui est, aujourd’hui, disponible au mu-
sée du Prado, en incluant tous les grands gé-
nies des siècles passés, depuis les philosophes 
grecs aux penseurs européens. A travers cette 
exposition, je voulais démontrer l’infl uence 
de différents écrits sur l’œuvre de Goya. Les 
copies de ces manuscrits et de ces traités sont 
visibles dans la vidéo qui accompagne l’expo-
sition. Ce qui m’a profondément motivé c’est 
de faire connaître cet aspect de Goya même 
s’il est un peintre célébrissime à travers le 

monde. Il y a très peu d’études sur lui en tant 
que graveur, alors que c’est cet aspect-là de 
son art qui l’a rendu populaire, d’autant plus, 
que c’était un artiste très proche du peuple.

Vous avez fait le choix de 
construire l’exposition autour de 
trois axes, animal, pathologique 

et caricatural, pourriez-vous 
nous expliquer cela ?

Je fais l’analyse des visages des estampes à 
travers lesquelles Goya communique avec le 
peuple. Ce sont des visages dessinés dans un 
état brut et primitif et qui se construisent 
autour de trois lignes très populaires à l’épo-
que de la physionomie, qui sont les lignes 
animal, pathologique et caricatural. La ligne 
de la comparaison avec les animaux est une 
ligne très ancienne et qui remonte à l’époque 

de la Grèce antique, ou plusieurs grands phi-
losophes faisant des parallèles entre les com-
portements et les corps humains avec ceux 
des animaux. A l’époque de Goya, la physio-
nomie est très populaire. Il faut savoir qu’à 
l’époque, il existait de petits manuels pour 
choisir ses amis selon sa physionomie. Dans 
ses dessins, Goya accentue cette comparaison 
de la forme du visage avec la forme de celle 
d’un animal, en se basant sur l’expression du 
caractère de la personnalité humaine avec les 
caractéristiques de l’animal. Par exemple, le 
dessin ou le visage de l’homme évoquant for-
tement la gueule d’un lion exprime, à travers 
la ligne des traits, une personne fi ère et cou-
rageuse. Le talent de Goya est d’exprimer 
cette comparaison entre les traits de caractère 
humain et animal d‘une manière naturelle.

Et concernant les autres lignes 
pathologique et caricatural ?

La deuxième ligne, c’est celle de la patho-
logie et de la déformation du visage à cause 
de la folie. C’est l’époque de l’essor de la psy-
chiatrie en tant que discipline médicale et les 
pathologies mentales sont au centre des dis-
cussions dans le milieu des artistes et intellec-
tuels auquel participe Goya. Il a été très ins-
piré par les manuels de médecine composés 
d’illustrations des traits de visages pour dia-
gnostiquer ces maladies mentales. Le génie 
de Goya, en fi n observateur de la nature hu-
maine, est d’avoir poussé ces expressions pa-
thologique jusqu’à leur paroxysme émotion-
nel en cristallisant un véritable sentiment 
d’effroi et de malaise pour celui qui découvre 
les estampes. Dans la troisième ligne qui est 
celle de la caricature, Goya s’est attelé à gros-
sir les défauts du visage, pour montrer toute 
la face grotesque de la nature humaine. Là 

aussi, Goya s’est inspiré de Leonard de Vinci 
qui avait publié un recueil de caricatures d’un 
homme qu’il avait suivi toutes une journée 
afi n d’illustrer ses déformations du visage. 

Qu’en est-il du regard de Goya 
sur les femmes de son époque ? 

La femme est un sujet qui est intéressant 
chez Goya parce qu’il a vécu avec beaucoup 
de femmes autour de lui et il est très sensible 
au rôle de la femme dans la société. Mais c’est 
vrai que dans ces estampes, il n’est pas très 
tendre avec les femmes, car il a une démarche 
critique et caricaturale. A travers les dessins 
de femmes, dans sa série consacrée à la phy-
sionomie, il critique le ridicule de la mode 
féminine, mai aussi l’hypocrisie des mœurs 
en dénonçant, par exemple, l’hypocrisie de la 
tradition des mariages arrangés. 

Pour conclure, selon-vous, pour-
quoi Goya s’est intéressé à la gra-
vure alors qu’il est beaucoup plus 

connu pour ses peintures ? 

Tout simplement parce que Goya se sen-
tait proche du peuple contrairement à l’aris-
tocratie qu’il méprise. Le choix de la gravure 
lui permettait de dupliquer les dessins
grâce aux plaques de cuivre et par consé-
quence cela lui permettait de multiplier son 
message artistique auprès du peuple. Goya 
s’est aussi intéressé au peuple, car il avait 
compris que l’intelligence et les vibrations de 
la vie étaient dans le peuple. Dans l’aristocra-
tie, qui voulait dominer les peuples, les visa-
ges étaient cachés sous un masque impassible 
où toutes les émotions et les passions étaient 
gommés au nom de cette maîtrise dans tous 
les domaines. 

Juan Bordes, commissaire de l’exposition « Goya Physionomiste »

« Goya est un artiste populaire qui se sentait proche du peuple »
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La société propriétaire du presti-
gieux club de football anglais Man-
chester City a annoncé hier une levée 
de fonds auprès d’un investisseur 
américain, ce qui la valorise à près 
de 5 milliards de dollars, un record 
mondial pour un groupe sportif, se-
lon la presse britannique. City Foot-
ball Group (CFG), contrôlé par Abou 
Dhabi (Emirats arabes unis), expli-
que dans un communiqué avoir signé 
un accord lui permettant de lever 
500 millions de dollars auprès de la 
société d’investissement Silver Lake 
ce qui off re à cette dernière un peu 
plus de 10% du capital. Cette injec-
tion d’argent frais porte la valorisa-
tion de CFG à 4,8 milliards de dol-
lars, soit un record pour un groupe 
sportif dans le monde selon la presse 
britannique. Le club entraîné par Pep 
Guardiola, détenteur du titre en Pre-
mier League, est le joyau de la cou-
ronne au sein de CFG, qui chapeaute 
au total sept clubs dans le monde 
comme celui de New York City 
(Etats-Unis) et Melbourne City (Aus-
tralie). La société est également pré-
sente au Japon, en Uruguay, en Es-
pagne et en Chine. «Avec Silver Lake, 
nous sommes fortement convaincus 

des occasions à saisir grâce à la 
convergence du divertissement, des 
sports et de la technologie et par 
conséquent dans la capacité de CFG 
à croître sur le long terme», a déclaré 
Khaldoon Al Mubarak, président de 
City Football Group.

PROBLÈME AVEC LE 
FAIR-PLAY FINANCIER ?
Le principal actionnaire de CFG reste 
avec 77% des parts le Sheikh Man-
sour, membre de la famille régnante 

d’Abou Dhabi, qui avait racheté 
Manchester City en 2008. Silver Lake 
complètera le tableau aux côtés d’un 
consortium d’investisseurs chinois 
qui détient 12% du capital. CFG 
compte utiliser les fonds levés pour 
fi nancer son développement à  l’in-
ternational et investir davantage 
dans la technologie et les infrastruc-
tures. Cette annonce est faite quel-
ques jours après la présentation par 
Manchester City de ses résultats pour 
la saison 2018-2019 au cours de la-
quelle son chiff re d’aff aires a pro-
gressé pour atteindre 535 millions de 
livres. Grâce à des centaines de mil-
lions de livres injectées par Abou 
Dhabi, Manchester City a conquis au 
cours des huit dernières saisons qua-
tre titres de champion d’Angleterre, 
s’est régulièrement qualifi é pour la 
Ligue des champions et est désormais 
bénéfi ciaire depuis cinq ans. Le club 
est toutefois menacé d’exclusion de 
la Ligue des champions pour infrac-
tion aux règles du fair-play fi nancier 
qui interdit à un club engagé en com-
pétition européenne de dépenser 
plus que ce qu’il ne gagne et encadre 
étroitement les injections de capi-
taux de la part des propriétaires.

PAR MOHAMED TOUILEB

A vrai dire, il sera diffi  cile de dé-
partager ce trio tant il a marqué l’an-
née 2019 de son talent avec brio. Ce 
qui est certain c’est que le vote s’an-
nonce extrêmement serré. D’un côté, 
il y a les deux « Reds » qui sont allés 
au terme de la campagne européenne 
en la remportant, après 14 ans d’at-
tentes pour le team de la Mersey, la 
tant désirée C1. Surtout, que l’équipe 
avait perdu celle de l’année d’avant 
contre le Real Madrid de Zinedine 
Zidane qui avait aligné 3 victoires 
fi nales en la matière (record). Aussi, 
les Liverpuldiens ont fi ni vice-cham-
pions d’Angleterre derrière Manches-
ter City, club où évolue le « Vert », au 
terme d’un duel infernal. Même avec 
97 unités, les poulains de Jürgen 
Klopp ont dû s’incliner contre les 
Mancunciens qui ont pu glaner une 
longueur de plus. En tout cas, le 

Sénégalais et l’Egyptien ont inscrit 
22 réalisations chacun pour aider le 
team à remporter des rencontres et 
engranger les points.

MOINS UTILISÉ 
MAIS TRÈS UTILE
Pendant ce temps là, Mahrez n’a pas 
été souvent aligné. Toutefois, quand 
il était sur le terrain, il s’est montré 
décisif dans la dernière ligne droite 
puisqu’il a livré une grosse partie à 
l’occasion de l’ultime et décisive 
journée. Chez Brighton & Hove Al-
bion, l’Algérien a commencé par dé-
livrer une passe décisif sur la réalisa-
tion de Laporte qui a redonné l’avan-
tage aux siens puis fait le break en 
marquant le 3e but de la partie (1/4) 
qui a scellé le sort du championnat. 
Dans cette compétition, le « Fennec » 
a commencé 14 rencontres seule-
ment sur les 27 qu’il a pu disputer. 

Le temps de trouver la faille à 7 re-
prises et délivrer 4 off randes.
Statistiquement, le numéro 7 d’« El-
Khadra » n’a pas été très infl uent 
dans le parcours des « Citizens » mais 
précieux dans le fi nish. Aussi, avec 
les « Sky Blues », le capitaine de l’EN 
a décroché la Coupe de la Ligue an-
glaise (EFL Cup) en y faisant 2 appa-
ritions ainsi que la Coupe nationale 
(FA Cup) où il a été aligné dans 5 
duels plantant 2 pions. Pour le Com-
munity Shield, il n’était pas sur la 
feuille du match car il était tout juste 
de retour de la… CAN-2019.

OCCASION POUR 
VALORISER LA CAN
Lors du rendez-vous biennal, il était 
l’un des acteurs majeurs de la sensa-
tionnelle consécration algérienne en 
terre égyptienne. Il a marqué à trois 
reprises dont une capitale sur ce mé-

morable coup franc qui a off ert la 
qualifi cation en fi nale au détriment 
du Nigéria, sérieux favori pour le 
couronnement et grand habitué de la 
messe continentale. C’est l’épreuve 
africaine qui pourrait peser en la fa-
veur de notre gaucher. D’autant plus 
que la CAN devrait avoir un coeffi  -
cient important aux yeux de la CAF. 
En tout cas, si l’instance veut valori-
ser son épreuve, il va falloir faire en 
sorte qu’elle pèse dans les critères
Cette année, départager les trois fi -
nalistes ne sera pas vraiment une 
mince aff aire pour le panel de pro-
fessionnels composé de sélection-
neurs et directeurs techniques des 
associations affi  liées à la structure 
d’Ahmad Ahmad ainsi que les grou-
pes d’experts du football et des mé-
dias qui éliront le successeur de Mo-
hamed Salah consacré lors des deux 
dernières années. Le suspense est 
total.

UEFA/ l’équipe type 
de l’année 2019
Mahrez le grand 
absent
L’international algérien de 
Manchester City Riyad Mahrez, 
champion d’Afrique et 
d’Angleterre n’a pas été retenu 
dans la liste des cinquante 
joueurs nommés pour fi gurer 
dans l’équipe type de l’année 
de l’UEFA. Mahrez qui fi gure 
pourtant dans la liste des 
nominés pour le Ballon d’Or 
2019, paye sans aucun doute 
son temps de jeu limité avec 
les « Citizens».
En l’absence du capitaine de la 
sélection algérienne, la liste 
des joueurs nominés pour 
fi gurer dans l’équipe type de 
l’année est marquée par la 
présence de six joueurs 
africains évoluant en Europe. A 
défaut d’être dans le 11 type 
2019 de la FIFA, le gardien 
camerounais André Onana 
(Ajax Amsterdam), le défenseur 
sénégalais Kalidou Koulibaly 
(Naples), le milieu de terrain 
marocain Hakim Ziyech (Ajax 
Amsterdam), l’attaquant 
gabonais Pierre-Emerick 
Aubameyang (Arsenal), 
l’attaquant sénégalais Sadio 
Mané (Liverpool) et l’attaquant 
égyptien Mohamed Salah 
(Liverpool) peuvent espérer être 
élus dans l’équipe type de 
l’UEFA. Dans cette liste, 
Liverpool, vainqueur de la Ligue 
des champions cette année, est 
l’équipe la plus représentée 
avec dix joueurs nominés. En 
revanche, Karim Benzema, 
Antoine Griezmann, Luis 
Suarez, Neymar et Luka Modric 
n’y fi gurent pas. Les nominés 
sont choisis par l’équipe 
éditoriale d’UEFA.com sur la 
base de leurs performances de 
janvier à décembre 2019. Les 
performances des joueurs dans 
les compétitions de l’UEFA ont 
plus de poids dans l’évaluation. 
Les votes sur UEFA.com seront 
ouverts jusqu’au 9 janvier 2019, 
date à laquelle la sélection 
fi nale sera annoncée, a précisé 
l’instance.

Naples
90 000 € 
d’amende pour 
Faouzi Ghoulam
Suite à la mutinerie des joueurs 
napolitains, qui avaient refusé 
une mise au vert imposée par 
le président Aurelio De 
Laurentiis, Naples a décidé de 
taper dans le porte-monnaie. 
Le club italien compte priver 
ses joueurs de 25% de leur 
salaire brut sur le mois 
d’octobre, et même 50% pour 
Lorenzo Insigne et Allan, à 
l’initiative de la mutinerie. 
La Gazzetta dello Sport, que 
rapporte Maxifoot, évoque une 
amende totale de 2,3 millions 
d’euros, et précise le coût pour 
chaque joueur. Ainsi, Insigne et 
Allan perdent respectivement 
350 000 € et 250 000 €. Pour 
les autres principaux joueurs 
de l’eff ectif, l’amende 
représente 230 000 € pour 
Kalidou Koulibaly, 175 000 € 
pour Hirving Lozano, 145 000 € 
pour Kostas Manolas et Dries 
Mertens, 115 000 € pour José 
Callejon, 95 000 € pour 
Fernando Llorente et Arkadiusz 
Milik, 90 000 € pour Faouzi 
Ghoulam ou encore 57 000 € 
pour Fabian Ruiz.

Joueur africain CAF-2019/Le Fennec sera en rude concurrence 
avec Sadio Mané et Mohamed Salah

Quelles chances pour Mahrez ?
Le 7 janvier prochain, le nom du Ballon d’Or 
africain sera dévoilé. Pour l’instant, il y a 
30 noms, communiqués dimanche dernier par 
la Confédération africaine de football (CAF), 
qui postulent pour la prestigieuse distinction. 
Prochainement seront dévoilés les trois 
fi nalistes. Un faux suspense puisque la plus 
prisée des récompenses individuelles se jouera 
entre Sadio Mané et Mohamed Salah, tous les 
deux brillants avec Liverpool FC et vainqueurs 
– notamment – de la Ligue des Champions 
UEFA. Aussi, bien évidemment, Riyad Mahrez 
sera un sérieux candidat car détenteur de la 
non moins prestigieuse Coupe d’Afrique des 
nation-2019 en sélection outre son triplet 
(championnat – FA Cup – Coupe de la Ligue) 
avec Manchester City.

La somme représente un record pour un groupe sportif
Le propriétaire de Manchester City pèse 
5 milliards de dollars
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Les Kabyles vont se produire 
dans leur antre fétiche qui a été ho-
mologué par la Confédération afri-
caine de football (CAF) après ins-
pection. Un soulagement pour tous 
les supporters, les joueurs et la di-
rection qui auront leurs repères 
pour ne pas perdre le nord dans 
cette phase de poules qui s’annonce 
très diffi  cile. En eff et, dans le quar-
tet, il y a de gros morceaux à l’image 
du Raja et de l’Espérance alors que 
les Congolais sont des vrais outsi-
ders. 
L’entraîneur des «Dauphins Noirs», 
Jean-Florent Ikwange Ibenge, re-
connaît qu’ «il s’agit du groupe de 
la mort. Oui, quelque part le titre 
est juste. Nous sommes dans le 
même groupe avec les trois ténors 
du Maghreb. En ce qui nous concer-
ne, nous avons fait de bons résul-
tats ces derniers temps en faisant 
deux fi nales en quatre ans. Mais, 
on est dans une année de transi-
tion, car nous avons perdu quatorze 
joueurs en une année et demie. 
Donc on est plutôt en reconstruc-

tion. Toutefois, nous avons la chan-
ce d’avoir des joueurs intéressants 
du pays.»

LA PRESSION DU HÔTE

L’ex-sélectionneur de la RD Congo 
essaie, tant bien que mal, d’évacuer 
la pression sur son team en donnant 
beaucoup de crédit aux « Lions du 
Djurdjura ». Concernant ce duel, il 
estime que « nous savons que nous 
allons aff ronter une grande équipe 
de la JSK. On est le petit poucet de ce 
groupe. Non seulement par rapport à 
notre phase de reconstruction, mais 
aussi par rapport au budget. Si vous 
mettez le budget de l’AS Vita club 
sur l’échelle continentale, nous som-
mes peut-être au-delà de la 100e 
place. On va essayer de tout faire 
pour réaliser le meilleur résultat pos-
sible face à la JSK.» La pression sera 
forcément sur les Tizi-Ouzéens pour 
cette rencontre. D’autant plus qu’ils 
évolueront devant leurs incondition-
nels. Hubert Velud, premier respon-
sable de la barre technique des vice-
champions d’Algérie sortant, indique 
que « le fait de jouer chez nous à Ti-

zi-Ouzou, c’est un grand plus. C’est 
vrai qu’on a mis du temps pour avoir 
la décision, mais pour nous c’est une 
très bonne nouvelle.»

LÉGÈRE EXPÉRIENCE 
ET LOURD CV
Le successeur de Franck Dumas ajou-
te être « très heureux enfi n de retrou-
ver notre public. Nos supporters vont 
beaucoup nous aider et sincèrement 
on a beaucoup souff erts sans eux. On 
joue sans notre public depuis deux 
mois et vraiment ce n’est pas facile. 
On va essayer d’entrer un peu dans 
la tête des joueurs pour les transcen-
der et c’est à nous de profi ter de no-
tre atout supplémentaire qui est no-
tre public pour remporter le match.» 
Velud dit ça parce que l’enceinte de 
Tizi a sonné creuse lors des deux der-
niers matchs en championnat à cause 
de la suspension infl igée par la Com-
mission de discipline de la Ligue de 

football professionnel (LFP). C’était 
après l’envahissement de terrain 
contre le CR Belouizdad en cham-
pionnat le 25 septembre dernier. Les 
camardes de Hamza Banouh ont dû 
passer quatre tests sans le 12e hom-
me (2 à domicile et 2 à l’extérieur). 
La sanction est purgée, désormais, 
c’est le moment de tenter de conqué-
rir l’Afrique pour le sigle le plus titré 
à ce niveau au pays avec 7 distinc-
tions (2 Champions League, 3 Cou-
pes de la CAF, 1 Supercoupe et 1 
Coupe africaine des vainqueurs des 
coupes). Pas mission facile. Ce qui 
devrait rendre le défi  plus excitant 
pour une troupe qui manque d’expé-
rience. Toutefois, Bencherif & cie ont 
montré beaucoup de caractère pour 
arriver jusque-là. Surtout contre Al-
Merreikh d’Omdurman quand ils 
sont passés sur le fi l en plantant deux 
buts dans le temps mort. C’est pour 
dire que rien n’est impossible pour la 
« Shabiba ».

Tottenham : 
Mourinho félicite 
un ramasseur 
de balle pour sa 
«passe décisive»
L’entraîneur de Tottenham José 
Mourinho a remercié le ramasseur 
de balle d’avoir donné rapidement 
le ballon sur la touche amenant 
l’égalisation à 2-2 face à 
l’Olympiakos, fi nalement battu 4-2 
mardi soir. Le Special One a même 
parlé d’une «passe décisive».
José Mourinho a encore su trouver 
les mots justes. A l’issue de la 
victoire de Tottenham face à 
l’Olympiakos (4-2), le Special One 
a remercié le ramasseur de balle 
pour «sa passe décisive» sur le but 
de l’égalisation. «J’aime les 
ramasseurs de balle intelligents, 
comme je l’ai été. J’étais un 
ramasseur de balle brillant moi-
même quand j’étais enfant. Et ce 
gamin aujourd’hui a été brillant», a 
déclaré le coach au micro de BT 
Sport au sujet du jeune garçon.
Il a en eff et rapidement transmis le 
ballon à Serge Aurier qui a pris la 
défense grecque à revers en 
lançant le ballon vers son ancien 
coéquipier du PSG Lucas Moura, 
parti dans le dos de la défense. Le 
centre de Lucas a trouvé Harry 
Kane à sept mètres, qui a marqué 
le but du 2-2 (50e) alors que les 
Spurs étaient menés 0-2 après 18 
minutes. «Il a bien lu le jeu, il a 
compris le jeu et il a fait une passe 
décisive importante. C’est un beau 
moment pour lui, il ne l’oubliera 
jamais», a poursuivi Mourinho, qui 
est allé lui donner une accolade 
chaleureuse après le but. 
L’égalisation a permis à 
Tottenham d’assurer son billet 
pour les huitièmes de fi nale, 
confi rmé ensuite par les deux 
derniers buts des Spurs.

Kanté porte 
plainte contre son 
agent d’image
L’information est signée du 
quotidien L’Equipe. Dans la 
journée de mardi, N’Golo Kanté, 
milieu de terrain de Chelsea et 
champion du monde 2018 avec 
l’équipe de France, a porté 
plainte contre Nouari Khiari, son 
agent d’image. Ce dernier est 
accusé «d’escroquerie», « abus 
de confi ance», «tentative 
d’escroquerie» et «exercice 
illégal de la profession d’agent 
sportif». Désireux de prendre ses 
distances avec Khiari, Kanté 
avait décidé de mettre fi n à cette 
collaboration en 2017. Pour 
résilier le contrat existant, 
l’international tricolore lui verse 
150 000 euros en deux 
versements de 75 000 euros. 
Selon le quotidien, le joueur 
reproche alors à son ancien 
agent d’image d’avoir conservé 
plusieurs documents dans le but 
d’exercer une pression pour 
récupérer plus d’argent.
Le quotidien précise que Kanté, 
après de multiples échanges 
avec Khiari, lui fait deux 
nouvelles propositions. La 
première de 150 000 euros, puis 
la deuxième estimée à 300 000 
euros. Les deux seront refusées 
par l’intéressé, qui lui aurait 
même proposé de participer à un 
éventuel transfert au Real Madrid 
lors de l’été 2018. Abdelkarim 
Douis, le conseiller sportif du 
champion du monde, aurait 
également porté plainte pour 
«menaces de mort, violences 
volontaires et dénonciation 
calomnieuse» contre Nouari 
Khiari.

Ligue des Champions CAF (1re j/Groupe D : 
JS Kabylie – AS Vita Club, demain à 17h00)

Les « Canaris » à la recherche 
du lustre perdu
C’est demain, à 17h00, que la JS Kabylie 
lancera sa phase de poule en Ligue des 
Champions CAF dans sa 56e édition. Les 
«Canaris », reversés dans le groupe «D» en 
compagnie du Raja Club Athletic et 
l’Espérance Tunis outre l’AS Vita Cub, 
recevront ce dernier au stade 1er Novembre 
1954. A Tizi Ouzou, les Algériens aspirent à 
bien débuter ce tour d’écrémage pour se 
placer parfaitement dans un quatuor très 
relevé où la moindre unité devrait compter.

14 minutes et 31 secondes. Voici le temps 
qu’il a fallu ce mardi soir à Robert Lewandoski 
pour battre le record du quadruplé le plus rapide 
de l’histoire de la C1. Auteur de 27 buts en 20 
matches depuis le début de la saison, le Polonais 
aff ole tous les compteurs. Les superlatifs man-
quent pour qualifi er la nouvelle performance de 
Robert Lewandowski. Sur la pelouse de l’Etoile 
Rouge de Belgrade ce mardi soir, l’attaquant du 
Bayern Munich a largement participé à la victoire 
des siens (0-6). Buteur à la 53e, 60e, 64e et 68e 
minute, le Polonais a écoeuré Milan Borjan. Mais 
qu’il se rassure, le gardien canadien n’est pas le 
premier à être la victime de Robert Lewandowski 
depuis le début de la saison.

LE RECORD DU PREMIER 
TOUR EN VUE
En vingt rencontres, l’ancien joueur du Borussia 
Dortmund a trouvé le chemin des fi lets à 27 re-
prises dont 16 en Bundesliga, 1 en Coupe d’Alle-
magne et 10 en Ligue des Champions. Sa presta-
tion XXL du soir lui permet d’ailleurs de récupé-
rer la première place du classement des buteurs 
de C1 devant Erlin Haaland, auteur de sept réali-
sations. «Je dois le dire...Je suis accro aux buts», 
a déclaré avec humour Robert Lewandowski mar-

di soir sur Twitter. Après la rencontre, Hans-Die-
ter Flick a évidemment félicité son buteur pour 
son quadruplé. «Robert est actuellement dans 
une telle forme. Il est professionnel et travaille 
très dur. Il récolte les fruits de son travail 
aujourd’hui. C’est vraiment un joueur important 
pour nous», a déclaré le nouvel entraîneur du 
Bayern Munich en conférence de presse. Alors 

que le Bayern Munich cherche à rajeunir ses ca-
dres, le club bavarois va pouvoir encore compter 
sur son buteur de 31 ans cette saison. Robert 
Lewandowski, qui avait marqué cinq buts en neuf 
minutes contre Wolfsburg lors de la saison 2015-
2016, semble même avoir encore de belles an-
nées devant lui. Son incroyable quadruplé face à 
l’Etoile Rouge de Belgrade l’a encore prouvé. 

Ligue des Champions UEFA/Le Polonais a planté le quadruplé 
le plus rapide en 14 minutes et demie
Lewandowski: «Je dois le dire, je suis accro au but»



Les accidents de la route survenus à travers 
l’ensemble du territoire national au cours des dix 
premiers mois de 2019 ont fait 2 849 morts et 26 
947 blessés, selon un bilan publié, hier, par le 
Centre national de prévention et de sécurité rou-
tières (CNPSR). Ce sont des chiff res dignes d’une 
« guerre civile » qu’a présenté le Centre national 
de prévention et de sécurité routière (CNPSR). 
Ils traduisent ainsi une légère hausse du nombre 
de morts des accidents de la circulation. En eff et, 
le bilan fait état de 19 469 accidents de la route, 
survenus en zones urbaines et rurales à travers 
l’ensemble du territoire au cours des dix pre-
miers mois de 2019, qui se sont soldés par 2 849 
morts et 26 947 blessés. Par rapport à la même 
période de l’année précédente, le CNPSR note un 
recul du nombre d’accidents (-139 accidents) et 
du nombre de blessés (-1.124 personnes) et une 
augmentation du nombre de morts (+24 victi-
mes). Ainsi, les images de véhicules, de camions 

et de bus renversés sur les routes sont quotidien-
nes. Et malheureusement, les mauvais chiff res 
des accidents de la route ne s’améliorent pas 
malgré toutes les mesures prises pour endiguer 
le phénomène. Depuis des années, le bilan des 
décès par accidents automobiles n’a cessé d’aug-
menter sans que les autorités concernées aient 
pris la peine de réagir fermement. Au-delà des 
routes très mal entretenues, d’une signalisation 
quasi-inexistante, plusieurs mécanismes de lutte 
contre les accidents existent pourtant et sont mis 
en place avec effi  cacité ailleurs.

UN PROBLÈME DE FORMATION
L’initiateur de l’émission à grand succès «Tarik 
es-Salama» a appelé encore une fois à l’introduc-
tion d’une «éducation routière» dans le program-
me scolaire. Le spécialiste Mohamed El Azouni, 
président de l’Association prévention routière, 

rappelle que dans les pays étrangers l’enseigne-
ment de la sécurité routière fait l’objet d’un cur-
sus complet et l’élève dispose d’une attestation 
et d’un brevet de sécurité routière. Il a appelé 
également à un recyclage des formateurs des 
auto-écoles. Ce dernier évoque un autre point 
noir, le permis de conduire de camions semi-re-
morque et de bus. Il appelle également à revoir 
le système de délivrance du permis de transport 
en commun. Et surtout, indique-t-il, il faut pren-
dre d’autres mesures concernant les grandes dis-
tances. El Azouni considère que la réussite du 
nouveau code de la route, entré en vigueur de-
puis le début de l’année en cours, dépend de la 
bonne manière de son application. Concernant le 
nombre d’enfants victimes des accidents de la 
route aux alentours des écoles, il ne dépasse pas 
les 5%, précisant que le nombre de victime est 
important dès qu’on s’éloigne de l’école où la 
responsabilité incombe aux parents.   F. D.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Plus de 670 personnes ont découvert 
leur séropositivité durant les neuf premiers mois 
de l’année en cours, a indiqué la responsable du 
Laboratoire national de référence (LNR) du VIH-
Sida à l’Institut Pasteur d’Alger, Pr Salima Bou-
zeghoub, à la veille de la célébration de la Jour-
née mondiale de lutte contre cette pathologie, le 
1er décembre de chaque année. Depuis le 1er jan-
vier et jusqu’au 30 septembre de l’année 2019, 
pas moins de 673 nouveaux diagnostics d’infec-
tion « VIH» (Virus de l’immunodéfi cience hu-
maine), dont 385 hommes et 288 femmes, ont 
été recensés en Algérie. Le total cumulé au 30 
septembre 2019, depuis le début de cette grave 
épidémie en 1985, a atteint le nombre, considéré 
par certains de plutôt menaçant, de 13 000 cas, 
6 715 hommes et 5 468 femmes, et 817 de sexe 
non mentionné, selon le Laboratoire national de 
référence VIH/Sida. La prévalence de cette mala-
die n’est, pour l’heure, que de 0,1%. Réfutant ces 
chiff res bas, pourtant offi  ciels, certains spécialis-
tes appellent à une révision de la stratégie de 

dépistage à travers de nouvelles approches mieux 
adaptées. Selon un bilan du ministère de la Santé 
et de l’Onusida, le nombre de personnes infec-
tées par le VIH, tous âges confondus, a atteint en 
2018 quelque 1 300 cas, alors que le nombre de 
séropositifs frôle les 16 000 cas, dont 15 000 
âgés de plus de 15 ans, 7 000 femmes et 8 300 
hommes. Tandis que le nombre de personnes at-
teintes âgées entre 0-14 ans ne dépasse pas les 
500 cas. Le taux de prévalence en Algérie chez 
les personnes âgées de 15 à 49 ans est estimé à 
0,1% de la population, alors que le nombre de 
séropositifs au courant de leur cas est de 14 000 
personnes, a conclu la même source.

RENFORCEMENT ET 
DIVERSIFICATION DU DÉPISTAGE
En matière de dépistage, la priorité a été la pour-
suite de la mise en œuvre de la stratégie natio-
nale d’élimination de la transmission du VIH. En 
matière de prévention, des interventions de 
proximité, en particulier envers les femmes en 
âge de procréer, ont été menées. Les inégalités 

entre les deux sexes augmentent la vulnérabilité 
au VIH Sida particulièrement chez les femmes. 
Selon le dernier rapport mondial sur l’écart entre 
les genres, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord 
détiennent la position la plus basse dans le score 
global de l’indice. Ils n’ont réduit que de 59% 
l’écart entre les deux sexes. Selon le rapport de 
l’Onusida, les nouvelles infections au VIH dans 
la région ont diminué entre 2010 et 2016 de 4%. 
Les nouvelles infections touchent davantage les 
femmes et les enfants. Les premières représen-
tent 44% des adultes vivant avec le VIH. La cou-
verture du traitement pour les personnes vivant 
avec le VIH est par ailleurs la plus faible au mon-
de avec seulement 24% des adultes qui reçoivent 
un traitement antirétroviral (ARV). En Algérie, 
le taux de dépistage et le traitement restent fai-
bles pour les femmes enceintes. Seulement 20% 
d’entre elles ont accès aux ARV. Compte tenu du 
contexte épidémiologique actuel, il est temps de 
réaffi  rmer les engagements régionaux et interna-
tionaux qui reconnaissent que la lutte contre les 
inégalités entre les deux sexes est essentielle 
pour mettre fi n à l’épidémie du VIH. 

Accidents de la route
2 849 morts et plus de 26 000 blessés en 10 mois

SANTÉ Plus de 670 nouveaux cas 
de sida depuis le début de l’année

Sidi Bel Abbès
Un cas de Blue 
Tongue découvert 
à Marhoum
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Un cas de Blue Tongue ou « fi èvre 
catarrhale ovine » a été confi rmé par 
le Laboratoire vétérinaire régional 
de Tlemcen, apprend-on de 
l’inspecteur vétérinaire Kadi Hanifi . 
Le foyer a été découvert dans une 
ferme dans la commune de 
Marhoum, au sud de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès. Afi n de diminuer la 
propagation du virus et parer à la 
reproduction du phlébotome, les 
services vétérinaires ont lancé avec 
les services communaux, une 
opération de désinsectisation sur 
diff érents sites situés généralement 
aux abords des plans d’eau et des 
oueds ou à la proximité immédiate 
des bâtiments d’élevage du bassin 
versant de la Mekerra. La maladie qui 
n’est pas contagieuse se transmet 
toutefois par l’insecte phlébotome, 
qu’il est nécessaire d’éliminer, a 
indiqué l’inspecteur vétérinaire Kadi 
Hanifi . La Blue Tongue se manifeste 
par la couleur bleue de la langue qui 
se couvre de grises vésicules 
purulentes et empêche l’animal de 
manger, peut conduire à sa mort et 
faire des ravages au niveau du 
cheptel. Une vaccination de rappel de 
la fi èvre aphteuse bovine et la 
vaccination contre la rage sont 
prévues pour le mois de décembre. 
Un quota de 10 000 doses est 
actuellement dans les stocks de 
l’inspection vétérinaire de Sidi Bel 
Abbès pour lancer l’opération, 
attendant l’arrivée du quota demandé 
à la tutelle pour la vaccination de 
l’important cheptel bovin que recèle 
la wilaya contre la contamination par 
la maladie virale grave. Il est à 
indiquer que durant le mois de février 
écoulé, l’opération de vaccination de 
rappel de la fi èvre aphteuse, a touché 
12 369 têtes bovines, à travers le 
territoire de la wilaya.

PAR AZIZ LATRECHE

Au niveau de la coordination na-
tionale des enseignants du primaire, 
c’est un « ultimatum » de 4 jours qui 
a été accordé à la tutelle pour appor-
ter une réponse aux revendications 
formulées. Sans quoi, c’est la mise à 
exécution de la menace de boycotter 
les examens. La même coordination 
semble, cependant, « agacée » par le 
silence de la tutelle à l’exception de 
la réunion tenue la semaine passée 
mais qui n’a débouché sur aucune so-
lution. Et l’idée de tentatives de mé-
diation, qu’auraient menées d’autres 
organisations syndicales du secteur, 
est « infondée », selon des acteurs du 
secteur de l’éducation. « Aucune mé-
diation n’a été entamée ou envisagée 
entre la tutelle et les enseignants gré-
vistes », répond un animateur syndi-

cal. Sur le terrain, c’est toujours les 
mêmes craintes chez les parents 
d’élèves après le déclenchement de 
cette grève cyclique depuis mainte-
nant huit semaines à raison de trois 
jours par semaine, les lundi, mardi et 
mercredi. Ces craintes se sont
accentuées hier après que la coordi-
nation des enseignants du primaire a 
affi  rmé, dans un communiqué rendu 
public, qu’elle « boycottera les exa-
mens du premier trimestre» qui
doivent avoir lieu à partir du 1er dé-
cembre. La coordination, qui a égale-
ment souligné qu’elle continuera sa 
contestation cyclique, revendique 
notamment l’alignement de la classi-
fi cation des enseignants du cycle pri-
maire avec leurs collègues des autres 
cycles.
Les principales revendications des 
enseignants du cycle primaire évo-

quent notamment le « reclassement 
des PEP dans la même catégorie
que leurs pairs des paliers moyen et 
secondaire et la révision des pro-
grammes et méthodes d’enseigne-
ment, soit par la réinstauration de la 
spécialisation dans l’enseignement 
primaire pour atteindre la qualité 
prônée par les normes internationa-
les, soit par la révision des curricula». 
Les enseignants grévistes ont réclamé 
également l’application du décret 
présidentiel 266/14 du 28 septembre 
2014, fi xant la grille indiciaire, avec 
eff et rétroactif, ainsi que le droit du 
PEP à la formation au grade de direc-
teur.
Le débrayage de cette semaine, tou-
jours d’une durée de trois jours, a été 
accompagné par un rassemblement 
des enseignants grévistes devant le 
siège annexe du ministère de l’Edu-

cation nationale. Le rassemblement a 
été marqué par la participation d’en-
seignants issus de plusieurs wilayas, 
Djelfa, Laghouat, Blida, Tébessa, Tizi 
Ouzou, Béjaïa, Tipasa, Bouira, Mé-
déa, Alger et Boumerdès.
Et pendant que la situation s’enlise 

dans ce cycle de l’éducation, la tu-
telle semble se placer dans un silence 
plus qu’assourdissant au grand dam 
des parents d’élèves qui ne savent 
plus à quel saint se vouer alors que 
l’année scolaire aborde une étape im-
portante. 

Grève des enseignants du primaire

Menace sur les examens 
et pression sur la tutelle
La situation se corse dans le cycle primaire de l’Education nationale, dont les 
établissements ont connu, hier, une nouvelle journée de grève des enseignants 
sur fond de durcissement du ton du collectif des grévistes qui brandit plus que 
jamais la menace de boycotter les examens du premier trimestre.
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