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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
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L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak
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l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3

HIS 

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

LIRE EN PAGE 4
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Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
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Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague
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directeur général
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
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entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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Le débat organisé par le Parlement européen et sa résolution, jeudi, sur la situation 
politique et des libertés en Algérie a provoqué une prévisible et bonne fâcherie 

entre Alger et Strasbourg sur l’infl ammable question de l’ingérence. Si elle n’aura 
certainement  pas d’impact contraignant sur la réalité de la relation entre l’Algérie et 

l’UE, cette brouille peut toutefois se révéler comme un atout et un réchaud de campagne 
pour le scrutin présidentiel du 12 décembre et  pour ces cinq candidats, qui savent que 

les Algériens n’aiment pas qu’on se mêle de leurs aff aires.

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

LE MEETING ÉLECTORAL DE BENFLIS SOUS HAUTE TENSION
ESCARMOUCHES ET DES BLESSÉS 

À BOUIRA  
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Stars et critiques de cinéma
De Bulle Ogier, l’éternelle 
« Salamandre », à 
l’apocalyptique Marlon Brando 

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

Nawel Dib 
Artiste créatrice de bijoux

Festival international du cinéma du Caire
Et si le bonheur était dans 
la montagne

Juan Bordes, commissaire de l’exposition 
« Goya Physionomiste »
«Goya est un artiste populaire 
qui se sentait proche du peuple»

Aude de Tocqueville sur Georges Gasté
«Un regard instantané, curieux 
de l’autre, d’égal à égal et non 
de colon à colonisé»
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Après la résolution du Parlement européen sur 
la situation politique et des libertés en Algérie  

Scrutin du 12/12
Strasbourg fâche 
Alger et pousse 
la campagne

41e Hirak de la contestation 
populaire à Alger

VENDREDI NOIR… 
DE MONDE !
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Abdelaziz Rahabi, diplomate : « Les eurodéputés  se placent  à contre-courant de la dynamique du 
Hirak et  cherchent à déconsidérer les forces politiques nationales pour entacher leur crédibilité 

et leur légitimé et usent d’un discours incantatoire à l’endroit de l’Algérie, partenaire fiable et peu 
exigeant et premier client au sud de la Méditerranée.»

La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain aborde aujourd’hui son 14e 
jour qui verra les cinq candidats à la magistrature suprême sillonner les quatre coins du pays pour 
défendre leur programme et solliciter la confiance des citoyens dans un contexte toujours tendu.

le point

Ingérence non, 
réveil oui !  
PAR HALIM MIDOUNI

La résolution du Parlement européen, 
jeudi 28 novembre sur l’Algérie, n’était 
pas le seul texte de condamnation à avoir 
été adopté à « main levée » par les 
Eurodéputés.
Haïti et Cuba et la situation des libertés et 
des droits humains dans ces deux pays 
des Caraïbes ont également fait l’objet de 
deux votes.
Le premier pays a été appelé à cesser la « 
répression brutale » des « récentes 
manifestations pacifi ques » ainsi que « le 
recours à la force létale, aux détentions 
arbitraires, au harcèlement et aux 
violences sexuelles ».
Le second a été condamné pour la 
«détention arbitraire », depuis le 
1er octobre, de l’opposant José Daniel, 
leader du groupement d’organisations 
dissidentes « Union patriotique de Cuba». 
Pourquoi ce rappel et cette précision ? La 
résolution des Eurodéputés qui appelle 
Alger à « mettre un terme à la répression 
violente des manifestants » a suscité la 
réaction d’indignation et de rejet qu’on 
voit et qu’on entend depuis jeudi. 
Gouvernement, organisations et 
candidats au scrutin du 12 décembre 
prochain, tous ont condamné avec 
vigueur mais en des généralités qu’on 
connaît bien - depuis qu’il arrive à 
l’Algérie de devenir un sujet international 
comme aujourd’hui, l’« inacceptable 
ingérence» et «immixtion» du Parlement 
européen dans les affaires intérieures 
algériennes. Cependant, aucune des 
parties et des sources qui ont exprimé 
leur colère et rappelé combien notre pays 
est jaloux de sa souveraineté n’a eu 
publiquement l’idée d’aller plus loin et 
de vérifi er que l’adoption de la résolution 
sur l’Algérie l’a été le même jour et 
durant la même séance qui a servi à 
«tacler» - c’est le terme puisque le 
Parlement européen n’a pas de pouvoir 
de contrainte - Haïti et Cuba. Il n’est pas 
idiot de débattre des réalités et des 
enjeux politiques et idéologiques de la 
perception qu’ont les Eurodéputés de ces 
deux pays caribéens - pas tous puisqu’il y 
a eu une quarantaine d’abstentions lors 
du vote Cuba. Il n’est pas non plus 
stupide ni exagéré que de rappeler que 
dans un de ces deux pays – Cuba en 
particulier car Haïti n’a presque plus 
d’Etat depuis si longtemps - la question 
des libertés est aussi et souvent 
proportionnelle à l’acceptation du 
pouvoir en place. Mais que l’Algérie fasse 
l’objet d’un vote en même temps que ces 
deux pays devrait nous enrager 
davantage. Car si l’on n’est pas encore un 
modèle en matière de défense et de 
promotion des libertés et des droits 
fondamentaux, on ne leur est 
certainement pas comparable, Haïti 
encore moins.

Le débat organisé par le 
Parlement européen et sa 
résolution, jeudi, sur la 
situation politique et des 
libertés en Algérie a 
provoqué une prévisible 
et bonne fâcherie entre 
Alger et Strasbourg sur 
l’infl ammable question 
de l’ingérence. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Si elle n’aura certainement pas d’impact 
contraignant sur la réalité de la relation en-
tre l’Algérie et l’UE, cette brouille peut toute-
fois se révéler comme un atout et un réchaud 
de campagne pour le scrutin présidentiel du 
12 décembre et pour ces cinq candidats, qui 
savent que les Algériens n’aiment pas qu’on 
se mêle de leurs aff aires.
C’est la brouille entre Alger et le Parlement 
européen. La résolution adoptée jeudi par le 
Parlement supranational « sur la situation 
des libertés» en Algérie n’a pas laissé de mar-
bre les autorités nationales qui ont vite réagi, 
exprimant leur rejet de ce qu’elles considè-
rent comme «une immixtion fl agrante » dans 
les aff aires internes du pays.
Par la voix du ministère des Aff aires étrangè-
res, qui a rendu public un communiqué juste 
après l’adoption de la résolution, l’Algérie a 
condamné et rejeté « dans le fond et dans la 
forme » la résolution du Parlement européen. 
Le communiqué ajoute que l’Algérie « se ré-
serve le droit de procéder à un examen géné-
ral de ses relations avec l’ensemble des insti-
tutions européennes à l’aune de ce que ces 
institutions confèrent eff ectivement aux va-
leurs de bon voisinage ouvert, de coopéra-
tion franche et de dialogue mutuellement 
respectueux».
Sans valeur contraignante, la résolution des 
Eurodéputés a « condamné vivement l’arres-
tation arbitraire et illégale, la détention, les 
intimidations et les attaques de journalistes, 
de syndicalistes, d’avocats, d’étudiants, de 
défenseurs des droits de l’homme et de la so-
ciété civile ainsi que de tous les manifestants 
pacifi ques qui participent aux manifestations 
pacifi ques du Hirak ». Estimant que le Hirak 
« constitue le plus grand mouvement de pro-
testation en Algérie », le Parlement européen 
a exhorté les autorités algériennes de « trou-
ver une solution à la crise sur la base d’un 
processus politique pacifi que et ouvert ».
Inscrite dans les débats du Parlement sur des 
« cas de violation des droits de l’Homme, de 
la démocratie et de l’Etat de droit à travers le 
monde », la résolution des Eurodéputés ré-
clament « la libération immédiate et incondi-
tionnelle de toutes les personnes inculpées 
pour avoir exercé leur droit à la liberté d’ex-
pression ». La même résolution a exigé égale-
ment « l’arrêt des violations de la liberté de 
culte des minorités religieuses », un point 
qui aurait été ajouté après un forcing des dé-
putés de la droite conservatrice européenne 

motivé par la « fermeture de « plusieurs égli-
ses, dont la plupart appartiennent à l’Eglise 
protestante d’Algérie ».

« MÉPRIS ET INGÉRENCE »
La démarche du Parlement européen, en 
plus du fait qu’elle constitue une ingérence 
dans les aff aires internes de l’Algérie, est ré-
vélatrice d’un « mépris » envers les institu-
tions algériennes et aux mécanismes bilaté-
raux liant les deux parties, estime le minis-
tère des Aff aires étrangères.
« Le Parlement européen, sur instigation 
d’un groupe hétéroclite de députés partisans, 
a pris l’outrecuidante liberté de statuer sur le 
processus politique en cours dans notre pays, 
au moment précis où les Algériens s’apprê-
tent à élire, en toute démocratie et transpa-
rence, un nouveau président de la Républi-
que », souligne le MAE. Ce dernier dénonce, 
dans le sillage, l’attitude des députés euro-
péens qui « se sont même arrogés, toute hon-
te bue, un droit d’exiger du Parlement algé-
rien de modifi er des lois que nos députés ont 
souverainement adoptées ». « Par cette dé-
marche, le Parlement européen a démontré 
son mépris, non seulement des institutions 
algériennes, mais également des mécanismes 
bilatéraux de consultation prévus par l’Ac-
cord d’association, y compris dans le domai-
ne parlementaire », note la même source. 
Pour le MAE, le Parlement européen « a sur-
tout confi rmé, à l’initiative des députés insti-
gateurs, qu’il promeut désormais ouverte-
ment leur agenda du chaos provoqué, qu’ils 
ont malheureusement mis en œuvre dans 
bien des pays frères ». « Il est révélateur 
qu’un des parlementaires européens ait fait 
l’éloge de la colonisation qui aurait permis, 
selon lui, l’exercice de la liberté de culte du-
rant les 132 ans de l’occupation coloniale de 
l’Algérie », dénonce la même source.

CONDAMNATIONS
La résolution du Parlement européen sur la 
situation en Algérie, sitôt adoptée par les 
Eurodéputés, a suscité une vague de réac-
tions de désapprobation au sein de la classe 
politique. Opposé à la démarche, le prési-

dent de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, a estimé 
que « le Hirak algérien a été utilisé par des 
députés de l’UE pour fl atter leur propre élec-
torat et non pas pour notre bien », plaidant
« la solidarité des peuples mais pas à n’im-
porte quel prix». Il a ajouté que « si l’Europe 
veut aider l’Algérie, elle devra faire en sorte 
que l’argent volé lui soit restitué ». Les partis 
politiques, notamment ceux de l’ancienne 
alliance présidentielle, à l’image du FLN et 
de TAJ, ont dénoncé ce qu’ils qualifi ent
d’« immixtion fl agrante » dans les aff aires 
internes de l’Algérie.
De son côté, l’Union générale des travailleurs 
algérienne (UGTA) a lancé un appel pour 
une marche à Alger pour « dénoncer la réso-
lution du Parlement européen ». L’Assemblée 
populaire nationale (APN) a dénoncé, quant 
à elle, dans un communiqué, la résolution 
adoptée par le Parlement européen qui
« vient au moment où le peuple algérien 
s’apprête à aller aux urnes pour choisir un 
président de la République après un Hirak 
pacifi que et un accompagnement, hautement 
professionnel, de la part de l’ANP ».
Abdelaziz Rahabi, diplomate et ancien mi-
nistre de la Communication, a estimé, pour 
sa part, que la résolution du PE sur la situa-
tion en Algérie « ne peut être acceptée tant 
dans la forme que dans le fond ». « Même si 
elle n’est pas contraignante, son caractère 
général, marqué par le sceau de l’urgence 
alors que le pays connaît un processus inter-
ne autonome de transformation long de 9 
mois, autorise à la qualifi er d’immixtion 
dans les aff aires internes d’un Etat souve-
rain», a-t-il expliqué au site Tout sur l’Algé-
rie (TSA).
A travers cette résolution, « les Eurodéputés 
se placent à contre-courant de la dynamique 
du Hirak et cherchent à déconsidérer les for-
ces politiques nationales pour entacher leur 
crédibilité et leur légitimé et usent d’un dis-
cours incantatoire à l’endroit de l’Algérie, 
partenaire fi able et peu exigeant et premier 
client au sud de la Méditerranée», souligne 
l’ancien diplomate. Pour leur part, les candi-
dats à la présidentielle du 12 décembre pro-
chain n’ont pas manqué l’occasion d’évoquer 
la résolution du parlementaire qu’ils ont 
unanimement critiquée. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Au cours de la visite qu’il a eff ec-
tuée au Commandement de la Garde 
républicaine, après celle de mercredi 
au Commandement des Forces aé-
riennes,  Gaïd Salah a parlé d’une 
« cohésion » entre le peuple algérien  
et l’institution militaire, dénonçant
« les complots et conspirations qui se 
trament contre l’Algérie ».
« Je tiens à rappeler de nouveau que 
le peuple algérien, en cette phase 
particulière, poursuit son parcours 
historique et héroïque grâce à son 
attachement solide à la patrie et sa 
cohésion avec son ANP, digne héri-
tière de l’ALN », a-t-il dit.
Estimant que «  les signes de  sortie 
de la phase actuelle se profi lent à 
l’horizon et les desseins tramés 
contre l’Algérie sont déjoués », le 
chef d’état-major de l’ANP a promis 
aux  « ennemis de l’Algérie et ceux 
qui lui vouent une haine et conspi-
rent contre son peuple » d’essuyer 
« un échec cuisant ».
Le vice-ministre de la Défense, qui a 
rappelé avoir mis en garde dans ses 
précédentes interventions « contre 
une machination abjecte qui cible 
l’Algérie, a parlé de « l’avortement 
du complot que tramaient la bande 
et les ennemis de l’Algérie ». « Nous 
avons pu les déjouer, soucieux que 
nous sommes de l’intérêt du pays et 
de notre engagement à le protéger et 
à le défendre en toutes circonstan-

ces», a-t-il relevé. Pour Gaïd Salah, 
« la position historique de l’ANP, qui 
s’est alignée aux côtés du peuple et a 
préservé l’Etat et ses institutions, 
présentant des solutions objectives 
et rationnelles, afi n de surmonter 
cette phase, n’a pas été du goût des 
ennemis de l’Algérie à l’extérieur et 
leurs relais à l’intérieur ».
« Je réaffi  rme une fois encore que le 
Haut-commandement de l’ANP, qui 
s’est engagé devant Allah, la patrie 
et l’histoire, n’a aucune autre ambi-
tion que de veiller à la quiétude et la 
sérénité des Algériens et à préserver 
la sécurité, la stabilité et la fi erté de 
l’Algérie, face à l’instigation des en-
nemis et des conspirateurs », a-t-il 
ajouté.
Le général de corps d’armée a évo-
qué, une nouvelle fois, les marches 
de soutien à la tenue de l’élection 
présidentielle et à la position de 
l’ANP estimant que celles-ci « refl è-
tent un degré de maturité chez les 
enfants de l’Algérie et leur conscien-
ce des machinations, complots et 
conspiration qui se trament contre 
elle… » Ces marches refl ètent, ajou-
te-t-il,  « l’ancrage des valeurs de dé-
vouement et de fi délité qui les ani-
ment et leur patriotisme sincère, et 
leur fi erté d’appartenir à l’Algérie 
des sacrifi ces, des hauts-faits et des 
véritables principes nationalistes 
desquels ils ne dévieront jamais 
quels que soient les défi s et les en-
jeux ». Il a estimé dans le même re-

gistre que « cette  position, qui 
confère à notre peuple davantage de 
grandeur et d’honneur, est une posi-
tion noble qui refl ète son authentici-
té, son amour de la patrie et sa dis-
position à lui off rir ce qu’il a de plus 
cher ».
Il s’agit, selon le vice-ministre de la 
Défense, d’une « adhésion populaire 
sincère et dévouée qui a mis en exer-
gue la cohésion et la solidarité entre 
le peuple et son armée, dont les liens 
ne se sont jamais rompus et ne le se-
ront jamais. Gaïd Salah a indiqué, 
par la même occasion, que « le peu-
ple algérien, appuyé par son armée 

qui l’a accompagné, de manière sin-
cère et constante dans son élan paci-
fi que pour atteindre ses aspirations 
légitimes, et qui s’acquitte de ses 
missions pour préserver la sécurité et 
la stabilité du pays, protéger les fron-
tières nationales, sauvegarder l’inté-
grité territoriale et l’unité populaire, 
a accompli d’énormes avancées sur 
la voie de la concrétisation de la vo-
lonté populaire.» Cette volonté po-
pulaire  « se réalisera lors de la pro-
chaine échéance électorale du 12 
décembre, par l’élection, en toute li-
berté et intégrité, du prochain Prési-
dent de l’Algérie », a-t-il souligné.

Mihoubi à El Tarf
« Le pays est 
en mesure de 
résoudre ses 
problèmes »
PAR MENRAD BAHMED

Azzedine Mihoubi a 
poursuivi hier sa campagne 
électorale dans les régions 
de l’est du pays à Souk 
Ahras et Annaba. La veille, le 
candidat à la présidentielle 
du 12 décembre était à El 
Tarf où il a animé un 
meeting au niveau de la 
salle omnisports de la 
commune de Besbes.
Devant un parterre de 
citoyens venus de plusieurs 
contrées de la wilaya acquis 
au candidat d’obédience 
RND, l’orateur a commencé 
son discours d’une vingtaine 
de minutes par dénoncer la 
résolution prise par l’Union 
européenne sur la situation 
en Algérie. «  Nous rejetons 
en bloc cette ingérence de 
l’UE sur les problèmes 
internes », a-t-il lancé avant 
d’ajouter que « le pays est 
démocratique et en mesure 
de résoudre ses problèmes». 
Le secrétaire général par 
intérim du Rassemblement 
national démocratique 
(RND) a dénoncé le fait que 
des députés du Parlement 
européen  se font les porte-
paroles du Hirak populaire 
en marche depuis neuf mois. 
Il a reconnu que le Hirak 
populaire  a le droit de se 
soulever et d’avoir une 
vision autre que celle 
préconisée par les 
dirigeants, mais que les 
problèmes du pays doivent 
être réglés entre Algériens 
sans ingérence étrangère. 
L’orateur a ajouté, lors de ce 
rassemblement, que les 
participants du Hirak n’ont 
jamais été traités de traîtres, 
appelant le peuple algérien 
à faire face à cette ingérence 
en faisant preuve d’une forte 
participation à la prochaine 
élection  du 12 décembre. 
Parlant des arrestations, 
l’orateur dira que « tout se 
déroule selon l’application 
stricte des lois 
républicaines.» Le  candidat 
à la présidentielle a plaidé 
pour une relation de respect 
mutuel avec l’Union 
européenne et un intérêt 
commun. M. Mihoubi  est 
également revenu sur son 
programme et s’est engagé 
solennellement à lever 
toutes les contraintes qui 
freinent le développement  
dans la wilaya d’El Tarf 
disposant des potentialités 
dans plusieurs secteurs, à 
l’image de l’agriculture, du 
tourisme. Le candidat à la 
magistrature suprême 
promet, s’il est élu, 
d’encourager 
l’investissement, de prendre 
en charge les 
préoccupations de l’heure 
des jeunes.

Après la résolution du Parlement européen sur 
la situation politique et des libertés en Algérie 

Strasbourg fâche Alger 
et pousse la campagne

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Une heure avant l’arrivée du can-
didat à la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain, Abdemadjid Teb-
boune, les 500 places  du cinéma 
M’zab, en plein centre-ville, étaient 
déjà pratiquement toutes occupées 
par des sympathisants venus en bus 
de toutes les contrées de la wilaya 
sous un imposant cordon de sécurité 
qui fi ltrait les entrées. A l’arrivée 
d’Abdelmadjid Tebboune, accompa-
gné de l’ex-ministre du Tourisme et 
de l’Artisanat, Hassan Mermouri, et 
des membres de la délégation, c’était 
pratiquement ingérable tant et si 
bien que le meeting, qui devait avoir 
lieu à 10 heures, n’a débuté qu’à 
midi, soit deux heures plus tard. Le 
candidat Tebboune s’est adressé, 
pendant une vingtaine de minutes, à 
ses sympathisants  où  il a égrené ses 
priorités et rappelé les 54 engage-
ments de son programme électoral, 
qu’il a promis d’honorer si le peuple 
algérien lui accorde sa confi ance 

pour être son futur président. Bros-
sant un tableau peu reluisant de la 
situation du pays, notamment dans 
les secteurs de l’éducation, de l’en-
seignement supérieur, de la santé, de 
l’agriculture et surtout de l’habitat et 
de l’emploi, le candidat Tebboune a 
promis de remettre de l’ordre dans 
tous ces secteurs avant fi n 2020, en 
martelant « il nous faut reconstruire 
une économie basée sur la création 
d’emplois et de richesses, mais, at-
tention à ne pas retomber dans l’er-
reur de créer pour créer. Et pour 
cela, la bureaucratie doit être com-
battue et bannie ». « Avec tous mes 
respects pour l’ancienne génération, 
j’estime qu’il est temps de passer le 
fl ambeau à la nouvelle génération et 
éviter de tomber dans le piège du 
confl it de génération. Dans cette sal-
le, à l’image de notre pays, je consta-
te que plus de 70 % de présents sont 
des jeunes. C’est un cycle nouveau 
de la vie du pays qui s’annonce. » Le 
chômage des jeunes a aussi été un 
des sujets sur lequel le candidat Teb-

boune a mis l’accent en s’engageant 
« à prioriser l’emploi des jeunes, no-
tamment par la création de micro-
entreprises, de start-up et de petites 
et moyennes industries et entrepri-
ses». Avant de clore son intervention, 
le candidat Tebboune a rendu hom-
mage « à l’Armée nationale populai-
re, digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale, qui préserve no-
tre pays de toute menace extérieure 
». Et alerte : « Le pays est en danger, 
nous devons prendre nos responsabi-
lités et élire un président de la Répu-
blique afi n d’éviter des dérapages. 
Celui qui ne veut pas voter est dans 
son droit mais il ne doit pas utiliser 
la violence pour empêcher celui qui 
vote. C’est cela, la démocratie. » 
Puis, avant de se diriger vers Metlili 
Echâambas, à 45 km au sud du chef-
lieu de wilaya, où il devait tenir un 
second meeting, Abdelmadjid Teb-
boune a rencontré les Aâyanes et les 
sages de la communauté ibadite, no-
tamment les membres de l’infl uente 
assemblée du « Madjliss El Kourti », 

seule habilitée à prendre des déci-
sions et à engager la communauté 
ibadite dans le domaine politique. A 
Metlili, Abdelmadjid Tebboune s’est 
recueilli au cimetière des Chouhada 
puis a rendu visite à la zaouïa Sid El 
Cheikh Ben Bahous, où il s’est re-
cueilli au mausolée jouxtant la 
zaouïa avant de se rendre à la salle 
du centre culturel Chahid Mohamed-
M’haya où il a vivement réagi à la 
résolution du Parlement européen 
sur l’Algérie. « Le Parlement euro-
péen serait bien inspiré de commen-
cer par condamner les crimes d’Israël 
en Palestine occupée et d’oublier 
l’Algérie, qui est un pays souverain 
capable de régler ses problèmes par 
elle-même et qui rejette et n’accepte 
aucune ingérence dans ses aff aires 
intérieures», a-t-il lancé, avant 
d’ajouter que le « Hirak est une béné-
diction pour l’Algérie et un mouve-
ment pacifi que.» « Nous n’avons de 
leçons à recevoir de personne et nous 
n’acceptons aucune ingérence d’où 
qu’elle vienne. »

Tebboune à Ghardaïa et Metlili
« Nous n’avons de leçons à recevoir de personne »

Gaïd Salah évoque « une machination 
abjecte » contre l’Algérie
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah est revenu, 
jeudi, sur « la conjoncture particulière » que traverse le 
pays, avec en ligne de mire la tenue de l’élection 
présidentielle du 12 décembre prochain dans une ambiance 
tendue  évoquant « des signes de la sortie» qui  se profi lent à 
l’horizon et « une machination abjecte » qui cible l’Algérie.

«On ne soutient aucun candidat»
Le chef de corps d’armée a indiqué, dans une vidéo diff usée hier par le 
MDN, que l’institution militaire ne soutient aucun candidat à l’occasion de 
la présidentielle du 12 décembre, ajoutant qu’il appartient au peuple de 
choisir le futur président. « On ne soutient aucun candidat, c’est au peuple 
de choisir, c’est lui qui est responsable du choix du nouveau président qui 
est capable de diriger l’Algérie », a dit le vice-ministre de la Défense dans 
cette vidéo qui comprend des extraits des discours qu’il a prononcés dans 
ses dernières déclarations. Il a ainsi réaffi  rmé son engagement de 
respecter « son serment au service de la patrie et du peuple »  relevant que 
« neuf mois que nous gérons cette situation et ce n’est pas facile, sans 
qu’aucune goutte de sang ne soit versée ». « Aujourd’hui, le peuple c’est 
l’armée, et l’armée c’est le peuple. Le peuple aime son armée. Aucun ne 
peut casser ce lien », a-t-il ajouté dans la même vidéo.
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Abdelaziz Rahabi, diplomate : « Les eurodéputés  se placent  à contre-courant de la dynamique du 
Hirak et  cherchent à déconsidérer les forces politiques nationales pour entacher leur crédibilité 

et leur légitimé et usent d’un discours incantatoire à l’endroit de l’Algérie, partenaire fiable et peu 
exigeant et premier client au sud de la Méditerranée.»

La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain aborde aujourd’hui son 14e 
jour qui verra les cinq candidats à la magistrature suprême sillonner les quatre coins du pays pour 
défendre leur programme et solliciter la confiance des citoyens dans un contexte toujours tendu.

le point

Ingérence non, 
réveil oui !  
PAR HALIM MIDOUNI

La résolution du Parlement européen, 
jeudi 28 novembre sur l’Algérie, n’était 
pas le seul texte de condamnation à avoir 
été adopté à « main levée » par les 
Eurodéputés.
Haïti et Cuba et la situation des libertés et 
des droits humains dans ces deux pays 
des Caraïbes ont également fait l’objet de 
deux votes.
Le premier pays a été appelé à cesser la « 
répression brutale » des « récentes 
manifestations pacifi ques » ainsi que « le 
recours à la force létale, aux détentions 
arbitraires, au harcèlement et aux 
violences sexuelles ».
Le second a été condamné pour la 
«détention arbitraire », depuis le 
1er octobre, de l’opposant José Daniel, 
leader du groupement d’organisations 
dissidentes « Union patriotique de Cuba». 
Pourquoi ce rappel et cette précision ? La 
résolution des Eurodéputés qui appelle 
Alger à « mettre un terme à la répression 
violente des manifestants » a suscité la 
réaction d’indignation et de rejet qu’on 
voit et qu’on entend depuis jeudi. 
Gouvernement, organisations et 
candidats au scrutin du 12 décembre 
prochain, tous ont condamné avec 
vigueur mais en des généralités qu’on 
connaît bien - depuis qu’il arrive à 
l’Algérie de devenir un sujet international 
comme aujourd’hui, l’« inacceptable 
ingérence» et «immixtion» du Parlement 
européen dans les affaires intérieures 
algériennes. Cependant, aucune des 
parties et des sources qui ont exprimé 
leur colère et rappelé combien notre pays 
est jaloux de sa souveraineté n’a eu 
publiquement l’idée d’aller plus loin et 
de vérifi er que l’adoption de la résolution 
sur l’Algérie l’a été le même jour et 
durant la même séance qui a servi à 
«tacler» - c’est le terme puisque le 
Parlement européen n’a pas de pouvoir 
de contrainte - Haïti et Cuba. Il n’est pas 
idiot de débattre des réalités et des 
enjeux politiques et idéologiques de la 
perception qu’ont les Eurodéputés de ces 
deux pays caribéens - pas tous puisqu’il y 
a eu une quarantaine d’abstentions lors 
du vote Cuba. Il n’est pas non plus 
stupide ni exagéré que de rappeler que 
dans un de ces deux pays – Cuba en 
particulier car Haïti n’a presque plus 
d’Etat depuis si longtemps - la question 
des libertés est aussi et souvent 
proportionnelle à l’acceptation du 
pouvoir en place. Mais que l’Algérie fasse 
l’objet d’un vote en même temps que ces 
deux pays devrait nous enrager 
davantage. Car si l’on n’est pas encore un 
modèle en matière de défense et de 
promotion des libertés et des droits 
fondamentaux, on ne leur est 
certainement pas comparable, Haïti 
encore moins.

Le débat organisé par le 
Parlement européen et sa 
résolution, jeudi, sur la 
situation politique et des 
libertés en Algérie a 
provoqué une prévisible 
et bonne fâcherie entre 
Alger et Strasbourg sur 
l’infl ammable question 
de l’ingérence. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Si elle n’aura certainement pas d’impact 
contraignant sur la réalité de la relation en-
tre l’Algérie et l’UE, cette brouille peut toute-
fois se révéler comme un atout et un réchaud 
de campagne pour le scrutin présidentiel du 
12 décembre et pour ces cinq candidats, qui 
savent que les Algériens n’aiment pas qu’on 
se mêle de leurs aff aires.
C’est la brouille entre Alger et le Parlement 
européen. La résolution adoptée jeudi par le 
Parlement supranational « sur la situation 
des libertés» en Algérie n’a pas laissé de mar-
bre les autorités nationales qui ont vite réagi, 
exprimant leur rejet de ce qu’elles considè-
rent comme «une immixtion fl agrante » dans 
les aff aires internes du pays.
Par la voix du ministère des Aff aires étrangè-
res, qui a rendu public un communiqué juste 
après l’adoption de la résolution, l’Algérie a 
condamné et rejeté « dans le fond et dans la 
forme » la résolution du Parlement européen. 
Le communiqué ajoute que l’Algérie « se ré-
serve le droit de procéder à un examen géné-
ral de ses relations avec l’ensemble des insti-
tutions européennes à l’aune de ce que ces 
institutions confèrent eff ectivement aux va-
leurs de bon voisinage ouvert, de coopéra-
tion franche et de dialogue mutuellement 
respectueux».
Sans valeur contraignante, la résolution des 
Eurodéputés a « condamné vivement l’arres-
tation arbitraire et illégale, la détention, les 
intimidations et les attaques de journalistes, 
de syndicalistes, d’avocats, d’étudiants, de 
défenseurs des droits de l’homme et de la so-
ciété civile ainsi que de tous les manifestants 
pacifi ques qui participent aux manifestations 
pacifi ques du Hirak ». Estimant que le Hirak 
« constitue le plus grand mouvement de pro-
testation en Algérie », le Parlement européen 
a exhorté les autorités algériennes de « trou-
ver une solution à la crise sur la base d’un 
processus politique pacifi que et ouvert ».
Inscrite dans les débats du Parlement sur des 
« cas de violation des droits de l’Homme, de 
la démocratie et de l’Etat de droit à travers le 
monde », la résolution des Eurodéputés ré-
clament « la libération immédiate et incondi-
tionnelle de toutes les personnes inculpées 
pour avoir exercé leur droit à la liberté d’ex-
pression ». La même résolution a exigé égale-
ment « l’arrêt des violations de la liberté de 
culte des minorités religieuses », un point 
qui aurait été ajouté après un forcing des dé-
putés de la droite conservatrice européenne 

motivé par la « fermeture de « plusieurs égli-
ses, dont la plupart appartiennent à l’Eglise 
protestante d’Algérie ».

« MÉPRIS ET INGÉRENCE »
La démarche du Parlement européen, en 
plus du fait qu’elle constitue une ingérence 
dans les aff aires internes de l’Algérie, est ré-
vélatrice d’un « mépris » envers les institu-
tions algériennes et aux mécanismes bilaté-
raux liant les deux parties, estime le minis-
tère des Aff aires étrangères.
« Le Parlement européen, sur instigation 
d’un groupe hétéroclite de députés partisans, 
a pris l’outrecuidante liberté de statuer sur le 
processus politique en cours dans notre pays, 
au moment précis où les Algériens s’apprê-
tent à élire, en toute démocratie et transpa-
rence, un nouveau président de la Républi-
que », souligne le MAE. Ce dernier dénonce, 
dans le sillage, l’attitude des députés euro-
péens qui « se sont même arrogés, toute hon-
te bue, un droit d’exiger du Parlement algé-
rien de modifi er des lois que nos députés ont 
souverainement adoptées ». « Par cette dé-
marche, le Parlement européen a démontré 
son mépris, non seulement des institutions 
algériennes, mais également des mécanismes 
bilatéraux de consultation prévus par l’Ac-
cord d’association, y compris dans le domai-
ne parlementaire », note la même source. 
Pour le MAE, le Parlement européen « a sur-
tout confi rmé, à l’initiative des députés insti-
gateurs, qu’il promeut désormais ouverte-
ment leur agenda du chaos provoqué, qu’ils 
ont malheureusement mis en œuvre dans 
bien des pays frères ». « Il est révélateur 
qu’un des parlementaires européens ait fait 
l’éloge de la colonisation qui aurait permis, 
selon lui, l’exercice de la liberté de culte du-
rant les 132 ans de l’occupation coloniale de 
l’Algérie », dénonce la même source.

CONDAMNATIONS
La résolution du Parlement européen sur la 
situation en Algérie, sitôt adoptée par les 
Eurodéputés, a suscité une vague de réac-
tions de désapprobation au sein de la classe 
politique. Opposé à la démarche, le prési-

dent de Jil Jadid, Soufi ane Djilali, a estimé 
que « le Hirak algérien a été utilisé par des 
députés de l’UE pour fl atter leur propre élec-
torat et non pas pour notre bien », plaidant
« la solidarité des peuples mais pas à n’im-
porte quel prix». Il a ajouté que « si l’Europe 
veut aider l’Algérie, elle devra faire en sorte 
que l’argent volé lui soit restitué ». Les partis 
politiques, notamment ceux de l’ancienne 
alliance présidentielle, à l’image du FLN et 
de TAJ, ont dénoncé ce qu’ils qualifi ent
d’« immixtion fl agrante » dans les aff aires 
internes de l’Algérie.
De son côté, l’Union générale des travailleurs 
algérienne (UGTA) a lancé un appel pour 
une marche à Alger pour « dénoncer la réso-
lution du Parlement européen ». L’Assemblée 
populaire nationale (APN) a dénoncé, quant 
à elle, dans un communiqué, la résolution 
adoptée par le Parlement européen qui
« vient au moment où le peuple algérien 
s’apprête à aller aux urnes pour choisir un 
président de la République après un Hirak 
pacifi que et un accompagnement, hautement 
professionnel, de la part de l’ANP ».
Abdelaziz Rahabi, diplomate et ancien mi-
nistre de la Communication, a estimé, pour 
sa part, que la résolution du PE sur la situa-
tion en Algérie « ne peut être acceptée tant 
dans la forme que dans le fond ». « Même si 
elle n’est pas contraignante, son caractère 
général, marqué par le sceau de l’urgence 
alors que le pays connaît un processus inter-
ne autonome de transformation long de 9 
mois, autorise à la qualifi er d’immixtion 
dans les aff aires internes d’un Etat souve-
rain», a-t-il expliqué au site Tout sur l’Algé-
rie (TSA).
A travers cette résolution, « les Eurodéputés 
se placent à contre-courant de la dynamique 
du Hirak et cherchent à déconsidérer les for-
ces politiques nationales pour entacher leur 
crédibilité et leur légitimé et usent d’un dis-
cours incantatoire à l’endroit de l’Algérie, 
partenaire fi able et peu exigeant et premier 
client au sud de la Méditerranée», souligne 
l’ancien diplomate. Pour leur part, les candi-
dats à la présidentielle du 12 décembre pro-
chain n’ont pas manqué l’occasion d’évoquer 
la résolution du parlementaire qu’ils ont 
unanimement critiquée. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Au cours de la visite qu’il a eff ec-
tuée au Commandement de la Garde 
républicaine, après celle de mercredi 
au Commandement des Forces aé-
riennes,  Gaïd Salah a parlé d’une 
« cohésion » entre le peuple algérien  
et l’institution militaire, dénonçant
« les complots et conspirations qui se 
trament contre l’Algérie ».
« Je tiens à rappeler de nouveau que 
le peuple algérien, en cette phase 
particulière, poursuit son parcours 
historique et héroïque grâce à son 
attachement solide à la patrie et sa 
cohésion avec son ANP, digne héri-
tière de l’ALN », a-t-il dit.
Estimant que «  les signes de  sortie 
de la phase actuelle se profi lent à 
l’horizon et les desseins tramés 
contre l’Algérie sont déjoués », le 
chef d’état-major de l’ANP a promis 
aux  « ennemis de l’Algérie et ceux 
qui lui vouent une haine et conspi-
rent contre son peuple » d’essuyer 
« un échec cuisant ».
Le vice-ministre de la Défense, qui a 
rappelé avoir mis en garde dans ses 
précédentes interventions « contre 
une machination abjecte qui cible 
l’Algérie, a parlé de « l’avortement 
du complot que tramaient la bande 
et les ennemis de l’Algérie ». « Nous 
avons pu les déjouer, soucieux que 
nous sommes de l’intérêt du pays et 
de notre engagement à le protéger et 
à le défendre en toutes circonstan-

ces», a-t-il relevé. Pour Gaïd Salah, 
« la position historique de l’ANP, qui 
s’est alignée aux côtés du peuple et a 
préservé l’Etat et ses institutions, 
présentant des solutions objectives 
et rationnelles, afi n de surmonter 
cette phase, n’a pas été du goût des 
ennemis de l’Algérie à l’extérieur et 
leurs relais à l’intérieur ».
« Je réaffi  rme une fois encore que le 
Haut-commandement de l’ANP, qui 
s’est engagé devant Allah, la patrie 
et l’histoire, n’a aucune autre ambi-
tion que de veiller à la quiétude et la 
sérénité des Algériens et à préserver 
la sécurité, la stabilité et la fi erté de 
l’Algérie, face à l’instigation des en-
nemis et des conspirateurs », a-t-il 
ajouté.
Le général de corps d’armée a évo-
qué, une nouvelle fois, les marches 
de soutien à la tenue de l’élection 
présidentielle et à la position de 
l’ANP estimant que celles-ci « refl è-
tent un degré de maturité chez les 
enfants de l’Algérie et leur conscien-
ce des machinations, complots et 
conspiration qui se trament contre 
elle… » Ces marches refl ètent, ajou-
te-t-il,  « l’ancrage des valeurs de dé-
vouement et de fi délité qui les ani-
ment et leur patriotisme sincère, et 
leur fi erté d’appartenir à l’Algérie 
des sacrifi ces, des hauts-faits et des 
véritables principes nationalistes 
desquels ils ne dévieront jamais 
quels que soient les défi s et les en-
jeux ». Il a estimé dans le même re-

gistre que « cette  position, qui 
confère à notre peuple davantage de 
grandeur et d’honneur, est une posi-
tion noble qui refl ète son authentici-
té, son amour de la patrie et sa dis-
position à lui off rir ce qu’il a de plus 
cher ».
Il s’agit, selon le vice-ministre de la 
Défense, d’une « adhésion populaire 
sincère et dévouée qui a mis en exer-
gue la cohésion et la solidarité entre 
le peuple et son armée, dont les liens 
ne se sont jamais rompus et ne le se-
ront jamais. Gaïd Salah a indiqué, 
par la même occasion, que « le peu-
ple algérien, appuyé par son armée 

qui l’a accompagné, de manière sin-
cère et constante dans son élan paci-
fi que pour atteindre ses aspirations 
légitimes, et qui s’acquitte de ses 
missions pour préserver la sécurité et 
la stabilité du pays, protéger les fron-
tières nationales, sauvegarder l’inté-
grité territoriale et l’unité populaire, 
a accompli d’énormes avancées sur 
la voie de la concrétisation de la vo-
lonté populaire.» Cette volonté po-
pulaire  « se réalisera lors de la pro-
chaine échéance électorale du 12 
décembre, par l’élection, en toute li-
berté et intégrité, du prochain Prési-
dent de l’Algérie », a-t-il souligné.

Mihoubi à El Tarf
« Le pays est 
en mesure de 
résoudre ses 
problèmes »
PAR MENRAD BAHMED

Azzedine Mihoubi a 
poursuivi hier sa campagne 
électorale dans les régions 
de l’est du pays à Souk 
Ahras et Annaba. La veille, le 
candidat à la présidentielle 
du 12 décembre était à El 
Tarf où il a animé un 
meeting au niveau de la 
salle omnisports de la 
commune de Besbes.
Devant un parterre de 
citoyens venus de plusieurs 
contrées de la wilaya acquis 
au candidat d’obédience 
RND, l’orateur a commencé 
son discours d’une vingtaine 
de minutes par dénoncer la 
résolution prise par l’Union 
européenne sur la situation 
en Algérie. «  Nous rejetons 
en bloc cette ingérence de 
l’UE sur les problèmes 
internes », a-t-il lancé avant 
d’ajouter que « le pays est 
démocratique et en mesure 
de résoudre ses problèmes». 
Le secrétaire général par 
intérim du Rassemblement 
national démocratique 
(RND) a dénoncé le fait que 
des députés du Parlement 
européen  se font les porte-
paroles du Hirak populaire 
en marche depuis neuf mois. 
Il a reconnu que le Hirak 
populaire  a le droit de se 
soulever et d’avoir une 
vision autre que celle 
préconisée par les 
dirigeants, mais que les 
problèmes du pays doivent 
être réglés entre Algériens 
sans ingérence étrangère. 
L’orateur a ajouté, lors de ce 
rassemblement, que les 
participants du Hirak n’ont 
jamais été traités de traîtres, 
appelant le peuple algérien 
à faire face à cette ingérence 
en faisant preuve d’une forte 
participation à la prochaine 
élection  du 12 décembre. 
Parlant des arrestations, 
l’orateur dira que « tout se 
déroule selon l’application 
stricte des lois 
républicaines.» Le  candidat 
à la présidentielle a plaidé 
pour une relation de respect 
mutuel avec l’Union 
européenne et un intérêt 
commun. M. Mihoubi  est 
également revenu sur son 
programme et s’est engagé 
solennellement à lever 
toutes les contraintes qui 
freinent le développement  
dans la wilaya d’El Tarf 
disposant des potentialités 
dans plusieurs secteurs, à 
l’image de l’agriculture, du 
tourisme. Le candidat à la 
magistrature suprême 
promet, s’il est élu, 
d’encourager 
l’investissement, de prendre 
en charge les 
préoccupations de l’heure 
des jeunes.

Après la résolution du Parlement européen sur 
la situation politique et des libertés en Algérie 

Strasbourg fâche Alger 
et pousse la campagne

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Une heure avant l’arrivée du can-
didat à la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain, Abdemadjid Teb-
boune, les 500 places  du cinéma 
M’zab, en plein centre-ville, étaient 
déjà pratiquement toutes occupées 
par des sympathisants venus en bus 
de toutes les contrées de la wilaya 
sous un imposant cordon de sécurité 
qui fi ltrait les entrées. A l’arrivée 
d’Abdelmadjid Tebboune, accompa-
gné de l’ex-ministre du Tourisme et 
de l’Artisanat, Hassan Mermouri, et 
des membres de la délégation, c’était 
pratiquement ingérable tant et si 
bien que le meeting, qui devait avoir 
lieu à 10 heures, n’a débuté qu’à 
midi, soit deux heures plus tard. Le 
candidat Tebboune s’est adressé, 
pendant une vingtaine de minutes, à 
ses sympathisants  où  il a égrené ses 
priorités et rappelé les 54 engage-
ments de son programme électoral, 
qu’il a promis d’honorer si le peuple 
algérien lui accorde sa confi ance 

pour être son futur président. Bros-
sant un tableau peu reluisant de la 
situation du pays, notamment dans 
les secteurs de l’éducation, de l’en-
seignement supérieur, de la santé, de 
l’agriculture et surtout de l’habitat et 
de l’emploi, le candidat Tebboune a 
promis de remettre de l’ordre dans 
tous ces secteurs avant fi n 2020, en 
martelant « il nous faut reconstruire 
une économie basée sur la création 
d’emplois et de richesses, mais, at-
tention à ne pas retomber dans l’er-
reur de créer pour créer. Et pour 
cela, la bureaucratie doit être com-
battue et bannie ». « Avec tous mes 
respects pour l’ancienne génération, 
j’estime qu’il est temps de passer le 
fl ambeau à la nouvelle génération et 
éviter de tomber dans le piège du 
confl it de génération. Dans cette sal-
le, à l’image de notre pays, je consta-
te que plus de 70 % de présents sont 
des jeunes. C’est un cycle nouveau 
de la vie du pays qui s’annonce. » Le 
chômage des jeunes a aussi été un 
des sujets sur lequel le candidat Teb-

boune a mis l’accent en s’engageant 
« à prioriser l’emploi des jeunes, no-
tamment par la création de micro-
entreprises, de start-up et de petites 
et moyennes industries et entrepri-
ses». Avant de clore son intervention, 
le candidat Tebboune a rendu hom-
mage « à l’Armée nationale populai-
re, digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale, qui préserve no-
tre pays de toute menace extérieure 
». Et alerte : « Le pays est en danger, 
nous devons prendre nos responsabi-
lités et élire un président de la Répu-
blique afi n d’éviter des dérapages. 
Celui qui ne veut pas voter est dans 
son droit mais il ne doit pas utiliser 
la violence pour empêcher celui qui 
vote. C’est cela, la démocratie. » 
Puis, avant de se diriger vers Metlili 
Echâambas, à 45 km au sud du chef-
lieu de wilaya, où il devait tenir un 
second meeting, Abdelmadjid Teb-
boune a rencontré les Aâyanes et les 
sages de la communauté ibadite, no-
tamment les membres de l’infl uente 
assemblée du « Madjliss El Kourti », 

seule habilitée à prendre des déci-
sions et à engager la communauté 
ibadite dans le domaine politique. A 
Metlili, Abdelmadjid Tebboune s’est 
recueilli au cimetière des Chouhada 
puis a rendu visite à la zaouïa Sid El 
Cheikh Ben Bahous, où il s’est re-
cueilli au mausolée jouxtant la 
zaouïa avant de se rendre à la salle 
du centre culturel Chahid Mohamed-
M’haya où il a vivement réagi à la 
résolution du Parlement européen 
sur l’Algérie. « Le Parlement euro-
péen serait bien inspiré de commen-
cer par condamner les crimes d’Israël 
en Palestine occupée et d’oublier 
l’Algérie, qui est un pays souverain 
capable de régler ses problèmes par 
elle-même et qui rejette et n’accepte 
aucune ingérence dans ses aff aires 
intérieures», a-t-il lancé, avant 
d’ajouter que le « Hirak est une béné-
diction pour l’Algérie et un mouve-
ment pacifi que.» « Nous n’avons de 
leçons à recevoir de personne et nous 
n’acceptons aucune ingérence d’où 
qu’elle vienne. »

Tebboune à Ghardaïa et Metlili
« Nous n’avons de leçons à recevoir de personne »

Gaïd Salah évoque « une machination 
abjecte » contre l’Algérie
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah est revenu, 
jeudi, sur « la conjoncture particulière » que traverse le 
pays, avec en ligne de mire la tenue de l’élection 
présidentielle du 12 décembre prochain dans une ambiance 
tendue  évoquant « des signes de la sortie» qui  se profi lent à 
l’horizon et « une machination abjecte » qui cible l’Algérie.

«On ne soutient aucun candidat»
Le chef de corps d’armée a indiqué, dans une vidéo diff usée hier par le 
MDN, que l’institution militaire ne soutient aucun candidat à l’occasion de 
la présidentielle du 12 décembre, ajoutant qu’il appartient au peuple de 
choisir le futur président. « On ne soutient aucun candidat, c’est au peuple 
de choisir, c’est lui qui est responsable du choix du nouveau président qui 
est capable de diriger l’Algérie », a dit le vice-ministre de la Défense dans 
cette vidéo qui comprend des extraits des discours qu’il a prononcés dans 
ses dernières déclarations. Il a ainsi réaffi  rmé son engagement de 
respecter « son serment au service de la patrie et du peuple »  relevant que 
« neuf mois que nous gérons cette situation et ce n’est pas facile, sans 
qu’aucune goutte de sang ne soit versée ». « Aujourd’hui, le peuple c’est 
l’armée, et l’armée c’est le peuple. Le peuple aime son armée. Aucun ne 
peut casser ce lien », a-t-il ajouté dans la même vidéo.
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Après les 
escarmouches lors 
du meeting 
de Ben� is à Bouira
L’Anie déplore 
et appelle 
à éviter la 
violence
PAR NADIA BELLIL

Les escarmouches entre les 
forces de l’ordre et les 
manifestants à Bouira, 
occasionnées mercredi dernier 
lors du meeting d’Ali Benfl is 
dans cette wilaya, n’ont pas 
laissé l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(Anie) indiff érente. «Non et de 
manière catégorique à l’usage 
de toute forme de violence» a 
asséné l’autorité par la voix de 
son chargé de l’information, Ali 
Draâ, jeudi.
Dans une déclaration à la 
presse, ce responsable  
précisera que «nous déplorons 
fortement ce qui s’est produit, 
mercredi, dans la wilaya de 
Bouira, sachant que l’autorité a 
appelé, depuis le début de la 
campagne électorale, toute 
partie, qu’elle soit pour ou 
contre l’élection présidentielle, 
à faire preuve de calme lors de 
toute activité politique». Selon 
le responsable en question 
«toute revendication ou 
protestation doit être exprimée 
de manière pacifi que sans 
recourir à l’usage de la violence 
qui engendre la violence, 
chose qui est totalement 
inadmissible». Son argument 
est que «les problèmes ne se 
règlent pas par la violence 
mais plutôt par le dialogue, la 
tolérance et le consentement 
quelles que soient la 
divergence des programmes, 
des vues et des positions». 
Quoi qu’il en soit, l’épisode de 
Bouira constitue un véritable 
tournant puisque c’est la 
première fois depuis le début 
de la campagne électorale que 
des escarmouches entre les 
forces de l’ordre et les 
manifestants sont 
enregistrées. L’Anie en appelle 
ainsi à la raison et au civisme 
des citoyens pour le reste de la 
campagne électorale. Par 
ailleurs, et à propos des 
échanges peu amènes entre 
les candidats à la 
présidentielle, Ali Draâ les a 
qualifi és de «normal». De son 
avis, «l’échange de propos 
entre les cinq candidats à la 
présidentielle est totalement 
ordinaire compte tenu que 
chacun d’eux a sa propre 
méthode pour défendre son 
programme», soutenant  que 
l’Autorité «n’a reçu jusqu’à 
présent aucune plainte 
d’aucun candidat et appelle 
tout un chacun à faire preuve 
de retenue et de calme et à 
éviter les déclarations pouvant 
nous pousser vers des 
méandres aux issues 
incertaines». En outre, l’Anie a 
accrédité 72 journalistes 
étrangers exerçant pour le 
compte de 38 médias, pour 
couvrir l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain. 
L’Anie a indiqué qu’elle 
«continuera à recevoir les 
demandes d’accréditation 
introduites par les médias 
étrangers jusqu’au 2 décembre, 
dernier délai pour le dépôt de 
ces demandes au niveau des 
représentations diplomatiques 
et consulaires algériennes».

PAR ZOHEIR ABERKANE

Encore une journée aux airs de prin-
temps. Temps clément et doux soleil 
sur un Alger-Centre réglé chaque ven-
dredi sur l’horloge du Hirak. Ce qui 
attire l’attention au premier chef, en ce 
41e vendredi, en plus des fourgons, des 
canons à eau, des quelques camions 
«moustache» (camion chasse-neige), 
c’est le nombre impressionnant de 4x4 
stationnés un peu partout, y compris 
au beau milieu des allées du jardin 
Khemisti. Les pigeons, locataires des 
lieux, semblent, après quelques hésita-
tions, s’accommoder de cette intru-
sion.
Il est 10h, Alger vaque à ses occupa-
tions du matin, entre marché des légu-
mes et boulanger. C’est le temps des 
emplettes. Et des fl eurs. En dehors de 
certaines occasions, anniversaires et 
célébrations, beaucoup d’Algérois ont 
encore ce réfl exe des roses et des 
fl eurs pour le plaisir des yeux et l’em-
bellissement de chez soi. Pour beau-
coup, des fl eurs et des roses dans la 
salle de séjour ou la cuisine est un si-
gne de vivacité et d’éclat intérieur. 
D’ondes positives. Les fl euristes de Di-
douche-Mourad et d’Audin en savent 
un bout et ont une clientèle assidue de 
ce type.
En haut de Didouche-Mourad, à hau-
teur du siège du RCD, l’imposant dis-
positif de sécurité est bien là, comme 
chaque vendredi. A la lisière du no 
man’s land. La zone interdite au Hi-
rak. Le Sacré Cœur et au-delà, théâtre 
durant les premiers vendredis du Hi-
rak de violentes échauff ourées en fi n 
de journée, entre manifestants et force 
de l’ordre. Depuis, s’est instaurée une 
sorte de «deal» entre manifestants et 
policiers, avec délimitation des aires 
d’infl uence. Sauf que le Hirak a beau-
coup perdu au change : la Grande-Pos-
te, la Place Audin, le Tunnel des facul-
tés et celui de Maurétania. Ses places 
fortes. Ses symboles.
Les principaux acteurs du Hirak des 
irréductibles ont pris l’habitude de se 
regrouper devant le siège du RCD. 
D’autres préfèrent encore se regrouper 
au niveau de Meissonnier. Quoi qu’il 
en soit, c’est aux alentours de 11h que 
le top-départ de la procession du Hi-
rak des irréductibles est donné. La 
foule descend Didouche-Mourad aux 
chants et slogans anti-système et 
contre la tenue des élections présiden-
tielles, avec eff et boule de neige assu-
ré. «Isqat el vote wadjeb watani» (An-
nulez les élections est un devoir 
patriotique) scandent les manifestants 
puis enchaînent par un nouveau 
chant : «Chkoun h’na ? Ouled 
Zabana !» (qui sommes-nous ? les fi ls 
d’Ahmed Zabana ! Coupez nos têtes, 
nous n’irons pas voter ! Avec la sil-
miya, nous nous débarrasserons des 
traîtres !». Mohamed le drebki (percus-
sionniste) ponctue les chants de sono-
rités et donne son caractère festif à la 
manifestation. Des volontaires distri-
buent des crêpes, des croissants et des 
petits-pains aux manifestants. Ils en 
proposent même aux policiers qui en-
cadrent la marche mais qui déclinent 
l’off re. Pour raison de service.
Un slogan refait son apparition. «Allah 
Akbar ! Amir DZ !». Il n’a pas été scan-
dé depuis  presque une année. Depuis 
l’aff aire qui a opposé Amir DZ à Anis 
Rahmani d’Ennahar TV et qui a valu 
un passage par la case prison à des 

journalistes et artistes, soupçonnés 
d’appartenir à un supposé réseau de 
chantage… Un autre groupe préfère 
leur opposer un «Allah Akbar Karim 
Tabbou !». Les fans d’Amir DZ scan-
dent: «Macron criminel !» pour dénon-
cer l’interpellation du blogueur et 
youtubeur par la police française.

INTERPELLATIONS ET 
INGÉRENCE ÉTRANGÈRE
Tous les habitués du Hirak d’avant le 
Hirak sont là. Khalti Djamila, Rabah 
Ouakli, Soumeya sur les épaules de 
son papa. Des anonymes d’Alger, de 
sa périphérie et d’ailleurs. La marche 
est encadrée par un dispositif policier 
qui, au fi l du fl ux et du refl ux entre 
Meissonnier et Audin, semble faire 
partie de la marche, jusqu’à ce que 
l’imprévisible se produise aux alen-
tours de midi, devant le commissariat 
du 6e arrondissement. L’arrestation 
d’un manifestant, puis d’un deuxième. 
Trois ou quatre autres suivront alors 
que la foule hurle sa colère devant une 
haie bleue barrant le passage vers le 
commissariat. A un moment, il sera 
fait usage d’un jet de gaz lacrymogè-
nes. Les slogans ne sont pas tendres à 
l’égard des policiers. Selon certaines 
informations, il s’agirait d’un manifes-
tant qui aurait insulté un policier… Et 
pour les cinq autres, des victimes col-
latérales ? Par chance, il n’y a pas eu 
d’escalade regrettable alors que le cli-
mat était surchauff é. D’un côté, la 
«Silmiya» des manifestants, qui te-
naient à le rappeler à chaque mouve-
ment de foule, de l’autre, le sang-froid 
de l’offi  cier en charge de la gestion de 
cette situation de crise. On rappelle 
que le système emprisonne encore des 
otages. «Libérez les otages, pas de vote 
avec le chantage !» Et à l’adresse des 
manifestants interpellés qu’on voyait 
de loin s’engouff rer dans un fourgon 
cellulaire, certains brandissant un «V» 
de la victoire, la foule scande «Ya 
sadjine ertah ertah ! sanouwacil el kif-
feh !» (Repose-toi prisonnier, nous 
continuerons le combat !»
Le siège du commissariat du 6e se 
poursuivra jusqu’à la prière du ven-
dredi. Moment de répit, moment de 
silence pour tout le monde. Ceux qui 
ne font pas la prière s’acheminent soit 
vers la Grande Poste, soit vers Meis-
sonnier d’où démarrera le cortège des 
familles de détenus. D’autres, iront 
jusqu’à Bab El Oued ou, à défaut, la 
place des Martyrs, pour arriver avec la 
première vague de l’ouest, en atten-
dant celle, plus imposante, qui démar-

rera des «Trois horloges» et arrivera 
vers 15h à la Grande-Poste.
En attendant, les discussions vont bon 
train entre manifestants. En aparté ou 
en débats improvisés, l’actualité est 
passée au crible. A la Une, la résolu-
tion de l’UE. Fouad est catégorique : 
«Je n’aime pas la façon d’agir de l’UE 
avec les peuples du Sud, mais dès lors 
qu’une résolution peut mettre dans la 
gêne ce pouvoir qui se permet de met-
tre des innocents en prison et qui à la 
moindre occasion nous ressort la main 
étrangère, cela me réjouit !» Samir, 
jeune cadre dans une entreprise, 
«trouve presque loufoque ce pouvoir 
qui s’off usque de l’ingérence étrangère 
alors qu’il a vendu au rabais nos ri-
chesses naturelles et notre souveraine-
té réelle à l’UE, aux Emiratis et aux 
Américains !»
La résolution de l’UE serait-elle une 
aubaine pour le gouvernement Bédoui 
et ses soutiens politiques, mais aussi 
pour les cinq candidats pour mobiliser 
autour de la thématique de la 
«non-ingérence dans les aff aires algé-
riennes» ? Suffi  ra-t-il de dire que l’UE 
ne s’est pas prononcée sur ce qui se 
passe à Gaza pour fédérer tout le mon-
de ? Pas si sûr que cela, la blessure est 
trop profonde…

«DOUZDOUZ, LA YADJOUZ !»

A traduire textuellement par le 
«12/12, ne passera pas !» A partir de 
13h40, les vagues successives de ma-
nifestants arborent comme thémati-
ques principales le «NON» aux élec-
tions, l’Etat civil et la libération des 
détenus.
Des centaines de pancartes «dawla 
madania machi askaria» (Etat civil et 
non militaire) avec les variantes «pri-
mauté du civil sur le militaire» ponc-
tuent les diff érentes marches en 
convergence vers la Grande Poste. Des 
milliers de cartons rouges et des car-
tons blancs qui donnent le «LA» (Non 
en arabe) sont brandis par les mani-
festants.
Les parents de détenus du Hirak sont 
presque tous là. Les fi lles Semallah qui 
ne ratent aucun vendredi depuis l’in-
carcération de leur papa. L’avocate 
Leïla Djerdjar les embrasse et à la plus 
petite elle lance : «Toi, j’ai demandé 
l’autorisation de ton papa pour te 
mordre l’oreille !» Elle retrouve aussi 
les détenus libérés du tribunal de Baï-
nem. Grand moment d’émotion. Aouï-
cha Bekhti est là aussi. Désormais, elle 
ne passe plus inaperçue et est sollici-
tée par de nombreux fans qui, pour 

une interview sur facebook, qui pour 
un selfi e. L’autre personnage qui n’est 
pas passé inaperçu ce vendredi est 
Hadj Ghermoul, le premier prisonnier 
pour cause d’opposition au 5e mandat 
venu de Mostaganem pour prendre 
part au 41e Hirak à Alger. Dès qu’il est 
reconnu, les selfi es ne manquent pas. 
A côté de lui, une dame au regard tris-
te, portant la photo de son fi ls, Hamza 
Djaouab, l’un des nombreux prison-
niers anonymes du Hirak. Il fut inter-
pellé le vendredi 1er mars avec quatre 
autres amis, alors qu’ils rentraient 
chez eux à la fi n de la manifestation. 
Depuis, ils sont en prison sans avoir 
encore été jugés… Kahina, elle, porte 
une pancarte avec la photo de Samir 
Idir Guerroudj avec, en médaillons, 
neuf autres détenus dont Raouf Raïs, 
Garidi, ould Taleb…
Zeïna, d’Aïn El Hammam toujours 
égale à elle-même, a ramené avec elle 
du renfort. D’authentiques femmes 
berbères en tenue kabyle. Elle fustige 
Gaïd Salah et les élections, comme à 
l’accoutumée. «Ulach el vot !» puis un 
«anwa wiggui imazighen» qui sonne 
comme un détonateur. Au même mo-
ment, un drapeau amazigh surgit de 
nulle part et s’élève dans le ciel, porté 
par des bras vigoureux et déterminés. 
Amina Haddad, elle, part en croisade 
pour soutenir «Nime», cet artiste-bé-
déiste d’Oran mis sous mandat de dé-
pôt pour cause de dessins. Beaucoup 
de manifestants, lui rendant hommage 
et solidaires avec lui, reprennent en 
tout ou en partie ses personnages et 
ses dessins. Un manifestant est outré 
par ce qu’il lui arrive : «Pour des des-
sins ? Alors il faut mettre aux arrêts 
Dilem, le Hic, Aïnouche et tous les 
dessinateurs !»
Le son strident d’une sirène couvre les 
clameurs. C’est une ambulance qui se 
fraye un chemin dans la manifesta-
tion. Sans encombre. C’est connu, 
dans le Hirak, une ambulance c’est un 
peu la mer qui s’ouvre pour laisser 
passer Moïse…
Autre carré, autre ambiance. Celui des 
femmes. 41 Hiraks, 41 déterminations 
et une constance à toute épreuve. El-
les s’en prennent au système et au 
code de la famille. Avec la même ver-
ve. Une affi  che, griff onnée au feutre, 
rappelle la tragédie de «Asma, 19 ans, 
assassinée. Le juge de Constantine li-
bère son assassin». Ce qui fera dire à 
un manifestant anonyme : «C’est toute 
la pathologie de ce système ! On 
condamne pour un drapeau, pour une 
opinion, mais on libère pour un crime 
de sang…» 

41e Hirak de la contestation populaire à Alger

Vendredi noir… de monde !
En ce dernier vendredi «Black Friday», les magasins qui annoncent soldes, réductions et 
liquidations, ne donnent pas l’air d’attirer les grandes foules. Seul le Hirak semble provoquer le 
rush pour un unique produit qui se monnaye au prix fort. La liberté !
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MANQUE COLONNE

PAR HICHEM LALOUI ET MERIEM KACI

Et lorsque les premiers manifes-
tants s’apprêtaient à occuper la place 
Audin,  des renforts de police arrivè-
rent sur place pour tenter de qua-
driller le lieu du rassemblement. 
Quelques instants après, des dizaines 
de citoyens se sont joints à l’action, 
bravant ainsi le cordon de sécurité 
formé autour de la place par des di-
zaines de policiers. Munis de portraits 
des détenus, de pancartes sur lesquel-
les étaient inscrits des slogans appe-
lant à la libération des détenus, au 
rejet de la présidentielle du 12 dé-
cembre, les proches et amis des déte-
nus n’ont pas manqué de soulever la 
problématique de l’instrumentalisa-
tion de la justice, devenue « un moyen 
de répression entre les mains des rési-
dus du système Boutefl ika ». Quel-
ques minutes après le début de l’ac-
tion, à laquelle de plus en plus de ci-
toyens adhéraient, un autre groupe 
de manifestants arrive du côté du 
boulevard Mohamed V que la police 
a empêché, violemment, de rejoindre 
la place Audin. La police s’est em-
pressée également de confi squer les 
ballons  aux couleurs nationales dont 
s’étaient munis les manifestants. Visi-
blement non satisfaite du résultat de 
sa technique de maintenir en minori-
té les manifestants sur la place, des 
renforts de police sont appelés à la 
rescousse et des « paniers à salade » 
arrivent à proximité. Près d’une de-
mi-heure après le début de l’action, 
la police s’en était prise, parfois avec 
violence, aux manifestants dont elle a 
arrêté quelques-uns. « Vous méprisez 
le peuple », « Algérie libre et démo-
cratique », « libérez nos enfants, ils 
n’ont pas vendu de la cocaïne », « 

nous n’allons pas voter ce 12 décem-
bre »… tels sont entre autres slogans 
scandés à tue-tête par les manifes-
tants face à une police décidée à en 
fi nir avec la manifestation. « Mon fi ls 
est en prison arbitrairement  depuis 5 
mois et ils empêchent même de de-
mander leur libération », criait une 
mère d’un détenu, avant que la sœur 
d’un autre, condamné récemment à 
six mois de prison ferme, n’ajoute 
que « ceux qui sont actuellement en 
prison savent qu’ils sont des otages 
d’un régime dictatorial ». « Ils vont 
fi nir par retrouver leur liberté et de-
viendront nos héros », a-t-elle ajouté. 
« L’histoire a déjà fait de ces détenus 
les héros d’un peuple et  ceux qui les 
ont jetés en prison, des traîtres », a 
dit, pour sa part, un animateur du 
CNLD. « Nous n’allons pas nous taire. 
Nous allons encore manifester pour 
exiger la libération des otages », ajou-
te-t-il, annonçant d’autres actions en 
faveur des détenus dans les jours à 

venir. «Demain (aujourd’hui NDLR), 
nous allons marcher encore pour dé-
noncer ces arrestations arbitraires et 
cette justice aux ordres », a ajouté 
l’animateur, qui demandait, entre-
temps, aux manifestants de quitter 
les lieux pour éviter de nouvelles ar-
restations.

LES AVOCATS DE 
BÉJAÏA CONDAMNENT 
LES ARRESTATIONS

Dans le même contexte, les avocats 
du Barreau de Béjaïa haussent le ton 
et décident d’une grève générale ap-
puyée par des marches, des sit-in et 
des débats entre juristes à partir de 
jeudi prochain. Un débrayage qui du-
rera une semaine en  « accompagne-
ment » du mouvement populaire dans 
sa lutte vers le changement, ont-ils 
précisé dans un communiqué rendu 
public par l’Ordre régional des avo-

cats de Béjaïa (Orab).
Les robes noires comptent ainsi para-
lyser les juridictions relevant de la 
même wilaya à partir de jeudi pour 
une durée d’une semaine, soit 
jusqu’au 12 décembre, qui coïncide 
avec le jour du scrutin présidentiel. 
En attendant jeudi, les robes noires  
affi  liées à l’Orab organisent égale-
ment un débat général avec l’ensem-
ble des avocats à la salle des avocats 
à la Cour demain et lundi.
Pour célébrer la Journée internatio-
nale des droits de l’Homme, le 10 dé-
cembre, l’Orab a décidé d’une mar-
che mardi prochain dans la même 
ville, afi n  de « condamner les multi-
ples arrestations et placements en dé-
tention préventive  ou condamna-
tions de manifestants qui n’ont reven-
diqué que leurs droits à l’instauration 
d’un Etat de droit, ou exprimé leur 
rejet de la prochaine élection prési-
dentielle », indiquent-elle, ajoutant 
qu’un sit-in  est en outre programmé  
la veille du scrutin du 12 décembre.
Sur sa lancée, l’organisation exige la 
« libération immédiate et sans condi-
tions » de tous les détenus d’opinions 
et cessation de toutes les poursuites 
judiciaires  à leur encontre. Par 
ailleurs, l’Orab « refuse que la crise 
politique actuelle soit résolue par un 
passage en force et une élection  im-
posée contre la volonté populaire », 
martèle le bâtonnier, Maître Salem 
Khatri. 
Avant l’Orab, c’est le Conseil de l’or-
dre du Barreau de Tizi Ouzou qui, il y 
a quelques jours,  avait exigé publi-
quement  des autorités de « libérer 
tous les détenus d’opinions et de ces-
ser les arrestations des citoyens qui 
rejettent la prochaine échéance prési-
dentielle ». 

Familles des détenus 

Le sit-in prévu 
à Alger empêché

PAR KHEDIJA ARRAS

Le verdict du procès de l’aff aire du 
concert de Soolking, où cinq jeunes 
ont trouvé la mort, est tombé jeudi 
28 novembre avec la condamnation 
de 3 responsables.
Le Tribunal de Sidi M'hamed d’Alger 
a ainsi condamné l'ex-Directeur géné-
ral de l'Offi  ce national des droits 
d'auteurs (Onda), Samy Bencheikh, à 
une peine de six mois de prison, dont 
trois avec sursis, et une amende de 
50 000 DA. Le gérant d'une entreprise 
chargée d'émettre les billets et de 
fournir les machines de validation à 
l'entrée du stade, ainsi que celui d'une 
société en charge de la sécurité de 
l'intérieur du stade ont écopé pour 
leur part de six mois d'emprisonne-

ment, dont quatre avec sursis et une 
amende de 50 000 DA chacun. Il est à 
noter que les organisateurs ont été 
reconnus coupables de « négligence » 
mais ont été relaxés du chef d’accusa-
tion d'« homicide involontaire ». 
A l'encontre de la société privée orga-
nisatrice du spectacle, le tribunal a 
prononcé une amende de 500.000 
DA, alors que les autres accusés, onze 
agents de sécurité, ont été acquittés.
Pour rappel, le 22 août dernier, cinq 
jeunes garçons et fi lles âgés de 13 à 
22 ans avaient péri et plus de 80 per-
sonnes avaient été blessées dans une 
bousculade à l'entrée du concert du 
rappeur-star algérien Soolking qui 
s’était déroulé au stade 20-Août-1955 
à Belouizdad (ex-Belcourt) à Alger.
Le drame avait contraint la ministre 

de la Culture Meriem Merdaci à la 
démission. Samy Bencheikh avait été 
limogé, pour « manquement aux obli-
gations assignées » ainsi qu'Abdelka-
der Kara Bouhadba, chef de la Police 
nationale chargée de la sécurité à 
l'extérieur du stade, et une enquête 
avait été ouverte par la justice. L’an-
cien responsable de l’Onda,  ainsi que 
les trois autres responsables impli-
qués dans cette aff aire, avaient été 
placés sous détention provisoire le 9 
septembre dernier par le Tribunal de 
Sidi M’hamed, dans le cadre de l’en-
quête ouverte sur ce drame.   
Lors du procès, qui s’était déroulé le 
21 novembre dernier, et qui a duré 
plus de sept heures, le Parquet a re-
quis une peine de 3 ans de prison 
ferme, assortie d’une amende de 100 

000 DA à l’encontre du Directeur gé-
néral de l’Onda Samy Bencheikh El 
Hocine, du responsable de l’entrepri-
se d’impression et de contrôle des 
billets et du responsable des détache-
ments de sécurité relevant d’une so-
ciété privée de gardiennage,  tous  en 
détention provisoire. En outre, deux 
ans avaient été requis contre le cadre 
à l’Onda et coordinateur de la gestion 
du concert et le chef du détachement 
de sécurité au niveau de l’accès B au 
stade. Tous les prévenus étaient pour-
suivis pour homicide involontaire et 
blessures involontaires et non-respect 
des normes de sécurité et de précau-
tion. Une même peine a été égale-
ment requise contre des agents de 
sécurité et de l’Onda poursuivis pour 
«négligence et désorganisation». 

Drame du concert de Soolking
Six mois de prison contre l'ex-DG 
de l'Onda et 2 autres responsables 

Manifestants 
du Hirak
Les 
interpellations 
et les mises 
en détention 
préventive se 
poursuivent 

PAR MERIEM KACI

Les interpellations de 
manifestants et leur mise en 
détention préventive s’allongent 
dans la mesure où chaque 
manifestation populaire est 
accompagnée par des 
arrestations, augmentant ainsi le 
nombre de mis en cause dans le 
sillage du mouvement populaire.
 Le rythme des arrestations 
semble ainsi s’accélérer depuis 
le début de la campagne 
électorale, où des arrestations 
sont enregistrées après le 
passage des candidats auxquels 
est réservé un accueil plutôt 
hostile, à l’image de ce qui s’est 
passé mercredi à Bouira lors du 
passage du candidat Ali Benfl is.
Le procureur près le tribunal de 
Sidi M’hamed a, en eff et, requis 
deux ans de prison assortie 
d’une amende de 100 000 DA 
contre l’activiste Mohamed 
Tajadit, dont le verdict tombera 
jeudi prochain, a fait savoir le 
Comité national  pour la 
libération des détenus d’opinion 
(CNLD). Au cours de la même 
journée, le procès de l’activiste 
Mohamed Lalami a été reporté 
au 5 décembre prochain en 
raison de la santé du détenu. 
Récemment, selon le post d’un 
avocat, membre du Collectif de 
défense des détenus d’opinion, 
se référant à des témoins à 
l’intérieur du tribunal de Bordj 
Bou-Arréridj, où le mis en cause 
devait être présenté devant le 
procureur, son état de santé est 
déplorable. La Ligue algérienne 
pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH) a interpellé 
les autorités compétentes et 
exigé que la « lumière soit faite 
sur ces allégations ». Cette 
association demande ainsi 
«l’ouverture en urgence d’une 
enquête » au sujet de Lalami 
arrêté à Bordj Bou-Arréridj et de 
Redjdal Younès à Oran. M. Salhi 
interpelle à ce propos  le Parquet 
pour actionner une information 
judiciaire en vue de faire établir 
les faits, dire la vérité et faire 
justice à Oran, où le bédéiste 
Abdelhamid Amine dit « Nime » a 
été placé en détention préventive 
par le tribunal de la même ville. A 
Tlemcen, l’activiste Mohamed 
Khaouani a été placé sous 
mandat de dépôt, tout en 
soulignant que le mis en cause 
s’est abstenu de répondre aux 
questions du juge. Ce dernier, 
comme nombre de manifestants, 
a été accusé « d’atteinte au moral 
des troupes, incitation à 
attroupement et atteinte à corps 
constitué ». Cependant, une liste 
non exhaustive publiée par le 
CNLD fait état de 140 détenus en 
prison depuis le 21 juin, précisant 
qu’il y a eu 13 libérations. Le 
nombre d’arrestations, ajoute le 
CNLD, a largement décuplé au 
commencement de la campagne 
électorale. Les interpellations ont 
dépassé les centaines, mais que 
la grande majorité est relâchée 
au cours de la même journée. 
Selon des avocats, une vingtaine 
de placements en détention 
préventive contre les 
manifestants anti-élection 
présidentielle ont été 
prononcées. 

Le sit-in, programmé jeudi dernier à la Place Audin par les familles des détenus 
d’opinion, a été empêché par la police. Dépêchée en nombre afi n d’interdire cette 
action, la police a quadrillé la place quelques instants avant le début de l’action 
initiée par le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). 
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PAR NADIA BELLIL

Les sénateurs ont adopté à la 
majorité, ce jeudi,  pas moins de 
5 projets de loi.  Il s’agit du projet de 
loi sur les  hydrocarbures, de la loi 
des fi nances pour 2020, la loi organi-
que relative aux lois des fi nances, le 
code de procédures pénales et le sta-
tut général des personnels militaires. 
Il faut dire que le « oui » franc et mas-
sif apposé par les locataires du Conseil 
de la Nation aux 5 textes de loi est 
intervenu en un temps record, puis-
que l’adoption de ces textes de loi a 
eu lieu tout juste le 14 novembre der-
nier. En ce sens que c’est en un temps 
record que les sénateurs ont eu à exa-
miner les textes de loi en commis-
sions, à les débattre en plénière et en 
défi nitif à les adopter ce jeudi. Toute-
fois, et en dépit de cette célérité dans 
l’examen de ces texte de loi, leur 
adoption ce jeudi par les sénateurs 
leur confère la force de la loi et  les 
rend donc eff ectifs.  Il faut dire que 
ces textes de loi, adoptés  en pleine 
campagne électorale et dans un 
contexte de contestation citoyenne, 

ne constituent aucunement une ur-
gence, en réalité, à l’exception de la 
loi de fi nances pour 2020.
En eff et, la loi des fi nances est d’ordi-
naire signée par le chef de l’Etat avant 
la fi n de chaque année et elle défi nit 
les fi nances et dépenses durant l’an-
née prochaine. C’est dans cette opti-
que que  le ministre des Finances Mo-
hamed Loukal a salué « le haut sens 
de responsabilité dont ont fait montre 
les sénateurs à la lumière de la 
conjoncture que traverse le pays ». Il 
soutiendra que le PLF 2020 a été éla-
boré sur la base d’un prix référentiel 
du baril de pétrole à 50 dollars/baril 
et d’un prix de marché à 60 dollars, 
ainsi qu’un taux de change de 
123 DA/dollar. Il soutiendra qu’il  
prévoit également une croissance 
économique à hauteur de 1,8%, le 
même taux de croissance hors hydro-
carbures et une augmentation du taux 
d’infl ation à 4,08 %. Le texte prévoit 
une augmentation des revenus des ex-
portations des hydrocarbures en 2020 
de 2% par rapport à 2019 pour attein-
dre 35,2 milliards de dollars et ce en 
raison d’une augmentation de 2,06 % 

des quantités des hydrocarbures de-
vant être exportées. Quant aux impor-
tations, le projet de loi prévoit leur 
baisse de 13,3% à 38,6 milliards de 
dollars en 2020. Les importations des 
marchandises devraient baisser de 
12% et celles des services de 16%. 
Par ailleurs, Mohamed Arkab, le mi-
nistre de l’Energie a expliqué, au ter-
me de l’adoption de la loi,  que ce 
texte « constitue un acquis important 
pour l’économie nationale en ce sens 
qu’il soutient l’Etat et garantit davan-
tage les intérêts des générations futu-
res ». Pour M. Arkab, « cette loi est à 
même de réunir le climat approprié 
pour le relance du secteur de l’énergie 
et d’inciter les investisseurs à contri-
buer à la valorisation des ressources 
du pays dans le cadre d’un partena-
riat gagnant-gagnant ». Il est ques-
tion, selon lui, d’un cadre juridique à 
même de « favoriser l’investissement 
et les partenariats, ce qui permettra à 
la compagnie nationale Sonatrach de 
ne pas aff ecter de grands fonds à la 
prospection et au développement des 
ressources énergétiques ». S’agissant 
du code de procédure pénale, Belka-

cem Zeghmati a affi  rmé que le projet 
permettra aux autorités en charge de 
la lutte contre la criminalité, d’ac-
complir « pleinement leurs missions 
et lèvera toutes le contraintes à la 
mise en mouvement de l’action publi-
que en matière de lutte contre le cri-
me fi nancier ». S’exprimant à l’issue 
de l’adoption du projet de loi, M. Ze-
ghmati a précisé que ce texte vise à 
« lever toutes les contraintes à la mise 
en mouvement de l’action publique 
en matière de lutte contre le crime fi -
nancier, en tête duquel fi gurent les 
crimes de corruption, et à augmenter 
l’effi  cacité de notre système pénal et 
de la performance des instances char-
gées de la lutte contre la criminalité ». 
Il permet, en outre, de « travailler à 
nouveau conformément aux règles et 
principes juridiques consacrés en ma-
tière d’investigations et de poursuites 
et de permettre à la justice d’asseoir 
son contrôle sur tous  les corps de la 
Police judiciaire  dans le cadre du 
souci permanent d’équilibre entre la 
préservation des droits et des libertés 
et la protection de la société contre le 
crime ».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Sur sa lancée, le nouveau patron 
de Sonatrach a invité les investisseurs 
étrangers à rejoindre son groupe dans 
ses eff orts pour faire de nouvelles dé-
couvertes dans des zones frontalières, 
y compris dans l’off shore non exploré. 
C’est ce qu’on peut lire en tout cas 
dans un compte rendu diff usé par 
S&P Global Platts. Selon une récente 
révision des estimations d’Alnaft sur 
le potentiel algérien en gaz de schiste, 
l’Algérie dispose de 9 800 Tcf (trillion 
cubic freet) de gaz de schiste, contre 
6 000 Tcf auparavant, ce qui repré-
sente 707 Tcf de réserves technique-
ment récupérables. « Nous avons lan-
cé deux projets pilotes afi n d’évaluer 
la viabilité commerciale des sites et 
nous évaluons actuellement les résul-
tats », a déclaré Kamel Eddine Chikhi, 
fraichement nommé à la tête du grou-
pe Sonatrach en remplacement de Ra-
chid Hachichi. « Les résultats ont 
montré que le fl ux que nous avons en-
registré est très encourageant et supé-
rieur à de nombreux puits forés dans 
d’autres parties du monde, notam-
ment aux Etats-Unis », a-t-il déclaré. « 
C’est très encourageant. Nous analy-
sons et poursuivons nos travaux dans 
ce domaine », poursuit-il, s’investis-
sant ainsi dans un réel plaidoyer en 
faveur des hydrocarbures de schiste, 
le gaz essentiellement. Le nouveau 
P-DG de Sonatrach, nommé il y a à 
peine une dizaine de jours, semble re-
prendre ainsi à son compte le plai-
doyer et la campagne lancée par l’ex-
P-DG du groupe, Abdelmoumen Ould 
Kaddour, qui en a fait une cause pres-
que personnel. Sonatrach ne fait que 
reprendre ses anciens projets expéri-
mentaux qui étaient, faut-il le rappe-

ler, entravés par des manifestations 
organisées dans certaines régions du 
sud. Les puits expérimentaux ont été 
mis en veilleuse, mais depuis peu, So-
natrach reprend l’initiative avec, 
comme éléments encourageants, la 
validation par le Parlement de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures qui 
prend en charge l’investissement à la 
fois dans les hydrocarbures conven-
tionnels et dans le schiste. Sonatrach 
plaide en faveur de la mise sur pied 
de coentreprises avec des investis-
seurs étrangers visant à explorer non 
seulement les sites de schiste, mais 
également ses zones sous-explorées 
dans le sud-ouest du pays ainsi qu’au 
large des côtes. Kamel Eddine Chikhi 
s’est montré confi ant quant aux capa-
cités de Sonatrach à mobiliser de 
nouveaux partenaires autour de son 
projet d’exploitation des ressources 

en hydrocarbures non conventionnel-
les. Il a souligné que la nouvelle loi 
algérienne sur les hydrocarbures ren-
drait l’investissement plus économi-
que pour les acteurs internationaux.
« Je vous envoie un message », a-t-il 
déclaré : « Nous voulons des partenai-
res pour l’investissement dans les zo-
nes frontalières - cela peut présenter 
un risque élevé, mais un rendement 
élevé. » Pour ce qui est de l’off shore, 
Kamel Eddine Chikhi a déclaré que la 
Sonatrach avait déjà cartographié les 
zones d’intérêt et que son groupe est 
dans la perspective de « préparer le 
forage ». « Nous sommes ouverts à la 
discussion sur les acquisitions dans le 
cadre du développement des aff aires 
et invitons nos partenaires à nous re-
joindre », a-t-il indiqué, en s’adressant 
aux investisseurs étrangers. Il faut 
rappeler que le groupe Sonatrach a eu 

des entretiens au cours des derniers 
mois avec les majors américaines 
Chevron et ExxonMobil, tandis que 
l’Italien Eni a signé un accord avec 
Sonatrach pour des travaux en off s-
hore. Par ailleurs, Kamel Eddine 
Chikhi a fait savoir qu’au cours des 
10 dernières années, 270 découvertes 
de pétrole et de gaz ont été réalisées 
en Algérie, « ce qui est un nombre 
énorme ». « Peut-être que toutes ces 
découvertes ne sont pas économiques, 
mais les découvertes sont là », a-t-il 
déclaré. D’ici 2022 de l’Algérie, 85 
puits d’exploration et d’évaluation 
devraient être forés chaque année par 
Sonatrach, ce qui pèserait sur la tré-
sorerie du groupe. C’est pourquoi son 
P-DG a appelé, jeudi, les fi rmes inter-
nationales à reconsidérer l’Algérie, 
soulignant que l’investissement en Al-
gérie est prometteur.

Le groupe public des hydrocarbures réalise actuellement deux projets pilotes visant à évaluer la viabilité 
commerciale de ses vastes ressources en gaz de schiste et les résultats obtenus jusqu’à présent sont « très 
encourageants ». C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le nouveau P-DG de Sonatrach, Kamel Eddine Chikhi, 
depuis Malabo, en Guinée équatoriale, lors du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

Lois hydrocarbures, finances, code de procédures pénales, statut des personnels militaires…
Le Sénat donne son quitus à cinq textes de lois

Investissement dans le schiste et l’offshore

L’appel du P-DG de Sonatrach
aux � rmes étrangères

A une semaine de la 
réunion de l’Opep
Le pétrole à plus 
de 60 dollars
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Alors que la réunion de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) 
se rapproche et que des 
spéculations sur un 
renforcement de la réduction de 
la production de l’Opep+ se font 
de plus en plus entendre,  le 
pétrole tente de conserver ses 
gains sans pour autant arriver à 
décoller.
L’évolution du baril de l’or noir 
maintient le baril au-dessus des 
63 dollars, dans une tendance 
marquée par des hauts et des 
bas de quelques cents, alors 
qu’il y a quelques jours, les 
cours avaient dépassé les 64 
dollars, soit leur plus haut 
depuis la fi n septembre dernier. 
Hier, pour le dernier jour de la 
semaine, le baril de Brent de la 
mer du Nord passait une 
matinée plutôt calme lors des 
échanges européens. Vers midi, 
il s’échangeait 63,58 dollars sur 
Inter Continental Exchange, soit 
une baisse de 0, 45% par 
rapport à la clôture de jeudi. A 
New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) 
perdait 0,02% à 58,10 dollars.
« Les prix du pétrole sont en 
légère baisse vendredi matin 
alors que l’activité est limitée », 
a constaté Al Stanton, 
de RBC, mettant en avant le jour 
férié de Thanksgiving aux 
Etats-Unis jeudi.
Les investisseurs se montraient 
aussi prudents à moins d’une 
semaine du sommet de l’Opep 
et de ses partenaires, les 5 et 6 
décembre à Vienne, même si
« les marchés s’attendent à ce 
que l’accord en vigueur soit 
prolongé au-delà de mars 
2020», a poursuivi M. Stanton. 
Les acteurs du marché ont 
désormais en ligne de mire les 
prochaines réunions des 
membres du cartel de l’or noir 
et de leurs partenaires (via 
l’accord Opep+) les 5 et 6 
décembre à Vienne.
« On s’attend à ce que le niveau 
de production actuel des pays 
de l’Opep+ soit prolongé pour 
plusieurs mois », a estimé 
Tamas Varga, analyste chez 
PVM.
La commission économique de 
l’Opep a, pour sa part, souligné 
jeudi que le marché du pétrole 
sera « équilibré » en cas de 
maintien en 2020 des 
limitations actuelles de 
production. Mais un doute 
subsiste sur la position de la 
Russie : « le PDG du géant russe 
Lukoil ne voit aucune raison de 
poursuivre les limitations après 
mars 2020 »,  a rapporté 
Carsten Fritsch, de 
Commerzbank. Et les dernières 
données montrent un 
dépassement de la production 
russe de 50 000 barils par jour 
en novembre, selon l’analyste.
Sur un autre registre, les 
tensions entre Pékin et 
Washington n’aident pas non 
plus les cours : elles sont 
montées d’un cran jeudi sur la 
Hong Kong, en pleine guerre 
commerciale entre les deux 
pays. Pékin a réagi avec colère 
à la promulgation par le 
président américain Donald 
Trump d’une loi soutenant les 
manifestations pro-démocratie 
à Hong Kong, qualifi ant ce texte 
« d’abomination absolue » et 
menaçant Washington de 
représailles.
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Aïn Témouchent
Le petit-� ls de 
Djamel Ould 
Abbès condamné 
à six mois de 
prison ferme 
Le tribunal d’Aïn Témouchent a 
condamné le petit-fi ls de l’ancien 
secrétaire général du parti du 
Front de libération nationale 
(FLN) Djamel Ould Abbès, à une 
peine de six mois de prison 
ferme assortie d’une amende de 
200.000 DA dans une aff aire de 
«constitution d’association de 
malfaiteurs», «outrage à corps 
constitués», «humiliation de 
fonctionnaires», «atteinte à la vie 
privée des personnes» et 
«diff amation». Trois autres 
accusés dans la même aff aire ont 
été acquittés. Les quatre 
prévenus sont poursuivis dans 
une aff aire de création d’une 
page sur les réseaux sociaux 
Facebook qui avait suscité une 
controverse au niveau local et a 
comporté des accusations à 
l’encontre de responsables 
locaux, selon les faits du procès. 
Le procureur général près le 
tribunal d’Aïn Témouchent avait 
requis, jeudi dernier, une peine 
de trois années de prison ferme 
et 200 000 DA d’amende à 
l’encontre du petit-fi ls de l’ancien 
secrétaire général du FLN, qui 
porte le même nom et prénom, et 
des trois autres accusés dans 
cette aff aire. 

Mascara
L’effondrement 
d’une habitation 
fait deux morts
Un autre corps sans vie a été 
retiré des décombres, suite à 
l’eff ondrement d’une habitation 
jeudi dans la ville de Mascara, 
portant le bilan de l’accident à 
deux morts et un blessé, a-t-on 
appris des services de la 
Protection civile. Le chargé de la 
communication à la direction de 
la protection civile de la wilaya a 
indiqué que les sapeurs-
pompiers ont retiré le corps d’une 
jeune fi lle âgée de 18 ans, qui a 
été déposé à la morgue de 
l’hôpital Meslem Tayeb de 
Mascara. L’eff ondrement de cette 
bâtisse de trois étages sise dans 
le quartier Baba Ali a fait deux 
morts, en l’occurrence le 
propriétaire de l’habitation âgé 
de 50 ans et sa fi lle. L’épouse du 
propriétaire s’en est sortie avec 
des brûlures de deuxième degré 
et a été transférée au service des 
urgences de l’hôpital Meslem-
Tayeb, avant d’être évacuée vers 
le CHU d’Oran où elle est 
hospitalisée au niveau du service 
des soins intensifs, a-t-on fait 
savoir. L’eff ondrement total de 
cette bâtisse, survenu jeudi aux 
alentours de 7 heures du matin et 
qui a endommagé des 
habitations voisines, est dû à une 
explosion engendrée par une 
fuite de gaz, selon les premiers 
éléments d’information recueillis 
auprès de la Protection civile. 
Sitôt alerté, le wali de Mascara 
s’est rendu sur le lieu du sinistre 
en compagnie des responsables 
des services de sécurité, où il a 
ordonné l’ouverture d’une 
enquête approfondie sur les 
causes de l’accident et la prise en 
charge totale des victimes. Les 
services concernés ont procédé à 
la démolition de ce qui restait de 
l’habitation et l’enlèvement des 
décombres. 

Soixante-quatorze pour cent 
(74%) des cas de violence contre les 
femmes survenus à travers la wilaya 
d’Oran ont eu lieu à domicile et dans 
les foyers, a révélé une récente étude 
de la direction locale de la santé et 
de la population (DSP). Cette étude 
qui a touché sept établissements de 
santé de la wilaya a démontré que 
74% des violences contre les femmes 
ont été commis dans les foyers contre 
16 % dans des lieux publics, 2% en 
milieu scolaire et les 8% restants ont 
été enregistrés dans des lieux non 
déclarés, a indiqué le chef de service 
Population à la DSP locale, le Dr  Mi-
loud Mohamedi, lors d’une journée 
d’étude sur ce phénomène organisée 
par cette même direction de wilaya. 
L’étude a réuni les statistiques des 
trois premiers trimestres de l’année 
2019. Elle fait état de 1 355 cas de 
femmes ayant subi des violences, a 
précisé le Dr Mohamedi, notant que 
le chiff re est appelé à augmenter 
d’ici la fi n de l’année en cours. Le 

travail a mis également en relief 
l’âge des victimes: 65% des femmes 
violentées sont âgées entre 18 et 30 
ans, contre 38% issues de la tranche 
d’âge 30 ans et plus. Les femmes ma-
riées sont les plus exposées à la vio-
lence avec 63% des cas recensés 
contre 27 % de femmes célibataires, 
8% de femmes divorcées et 2 % de 
veuves. 
Les diff érents intervenants, lors de 
cette journée d’étude, ont tous 
condamné ce fl éau et appelé à pren-
dre toutes les dispositions pour l’in-
tensifi cation du travail de sensibili-
sation et la prise de mesures dissua-
sives contre les auteurs de ces vio-
lences. Pour le Dr Ouslim Wahiba, 
médecin légiste au CHU d’Oran, dont 
le service reçoit chaque trimestre 
une moyenne de 300 cas de violence 
contre les femmes, il est impératif de 
créer des centres pour l’accueil de 
ces femmes, notamment celles dont 
la vie est menacée. Cette spécialiste 
a noté également qu’une infi me par-

tie de femmes dénoncent leurs agres-
seurs pour diverses raisons, notam-
ment le fait que celui-ci soit un 
membre de leur famille et la peur de 
représailles. La chef du bureau pro-
tection des personnes vulnérables au 
sein de la sûreté de wilaya, la com-
missaire Ilham Daifallah a, pour sa 
part, expliqué les dispositions pré-
vues par la loi à l’encontre des 
auteurs d’une quelconque violence à 

l’encontre des femmes. «La loi pré-
voit une peine allant d’une à trois 
années de prison contre les époux 
(épouses) qui causent des blessures 
ou occasionnent une invalidité de 
moins de 15 jours. Une peine allant 
d’une année à 5 ans de prison si l’in-
validité dépassait les 15 jours», a-t-
elle souligné, ajoutant que «si les 
blessures sont graves, la peine peut 
aller jusqu’à 20 ans de prison». 

322 millions DA pour 14 
transformateurs électriques et 
121 km de réseaux en 2020. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Pour améliorer la qualité de service de ses 
abonnés et la performance de son réseau électri-
que, la Société de l’électricité et du gaz a inscrit 
de nombreux projets qui seront lancés au cours de 
l’année 2020, a avancé un cadre de l’entreprise. 
Un investissement de 322 millions de dinars sera 
versé pour la réalisation de 14 transformateurs 
électriques et 121 km de réseaux de distribution 
de l’énergie électrique, après la levée de toutes les 
contraintes pour le lancement des travaux dans les 
délais, a affi  rmé le même responsable. En outre, 
les travaux de réalisation d’un poste de transfor-
mation électrique haute tension (80 mégawatts) 
implanté dans la commune de Belarbi, qui sera 
opérationnel vers l’année 2021, ont atteint le taux 
de 100%. 
Un projet qui a consommé 171 millions DA et 
alimentera en énergie électrique les localités de 
Belarbi, Mostafa Ben Brahim et Sfi sef et leurs ag-
glomérations. Un autre, réalisé dans la localité de 
Saf Saf, dans la daïra de Ben Badis, d’une capa-
cité de 80 MW et d’un coût de 188 millions DA, 
sera également mis en service vers l’année 2021. 
L’autre projet concerne l’extension du transforma-
teur électrique du quartier Larbi-Ben M’hidi dans 
la ville de Sidi Bel Abbès, de 80MW et d’un coût de 
194 millions DA. Le projet sera opérationnel vers 
la fi n de l’année courante. La mise en service des 
deux transformateurs, permettra une sécurisation 
de l’alimentation de la wilaya en électricité, a-t-on 
indiqué. La société de distribution de l’électricité 
et du gaz a également lancé les travaux de 6 trans-
formateurs électriques et un réseau de distribution 
de 45 km linéaire, d’un coût de 288 millions DA. 
Elle gère un réseau de distribution de 2 643 trans-
formateurs dont 1 678 à distribution publique, 880 
pour l’alimentation des clients et 85 transforma-
teurs mixtes, 3 111 km de réseaux électriques de 
moyenne tension et 2 962 km de réseaux de basse 
tension alimentés de 7 transformateurs de haute 
tension de 380 MW. Pour ce qui est des projets du 

gaz de ville, et suite à deux conventions signées 
avec les services de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
200 milliards de centimes sont réservés pour l’ali-
mentation de 13 000 clients du gaz de ville. En 
2019, la société a étendu son réseau du gaz d’une 
longueur de 97 km qui sera réceptionné en 2020. 
Etant donné que la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz est à caractère économique et 
d’investissement, ses responsables ont lancé en no-
vembre, une grande opération de récupération des 

créances chez les clients ordinaires. Les créances 
cumulées sont de 100 milliards de centimes dont 
31 milliards de centimes chez les abonnés ordinai-
res, 4 milliards de centimes auprès des opérateurs 
privés et le reste chez les autres organismes étati-
ques. En l’espace de 20 jours, les agents de la SDO 
ont coupé l’électricité à 10 650 foyers pour les 
obliger à payer leurs factures de consommation et 
a réussi par ailleurs à récupérer de fortes sommes 
auprès des collectivités locales. 

Oran
74% des cas de violence contre les femmes 
commis dans les foyers 

Sidi Bel Abbès 

La SDO renforce son 
réseau électrique

Un malade se jette du 2e étage 
au CHU Abdelkader-Hassani 
Dans la soirée de mercredi, un malade admis au centre hospitalo-universitaire Abdelakder-
Hassani de Sidi Bel Abbès s’est jeté du 2e étage du service de chirurgie générale, tentant de 
mettre fi n à ses jours. Le suicidaire, originaire de la wilaya d’El Bayedh, avait tenté de se 
suicider en ingurgitant de l’esprit de sel et a été transféré par les membres de sa famille au 
service de chirurgie générale du CHU de Sidi Bel-Abbès, où il était placé sous surveillance 
médicale. Mercredi soir, il s’est jeté de sa chambre du 2e étage et a été blessé au niveau de la 
tête. Il se trouve actuellement aux UMC, où il reçoit les soins nécessaires. Les services de la 
police ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances de son acte.  N. B.
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« Je veillerai personnellement 
à la réalisation des stades de 
proximité et gare à ceux qui 
ne les concrétiseront pas dans 
les normes. Ils auront aff aire à 
moi », a lancé le chef de 
l’exécutif de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi lors de la dernière 
session de l’Assemblée 
populaire de wilaya. 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Une réplique menaçante suite à l’intervention 
d’une élue de l’APW qui a soulevé l’état déplora-
ble des stades de proximité des agglomérations de 
l’extrême est de la wilaya, Meskiana Djazia et 
Dhalaâ. Le chef de l’exécutif a été catégorique 
quant au timing choisi pour lui faire part d’une 
préoccupation majeure. « N’attendez pas la ses-
sion de l’APW pour m’informer des insuffi  sances 
et défauts, il fallait les soulever illico presto », 
avait-il martelé. Tout en donnant des instructions 
strictes quant à la prise en charge et la gestion 
convenables des stades, le premier responsable de 
la wilaya a tenu à rappeler la nécessité d’aména-
ger les pourtours des stades pour leur donner un 
meilleur look. Il importe de rappeler que ces re-
marques et répliques ont été faites lors de la der-
nière session de l’Assemblée populaire de wilaya 
de ce mois de novembre consacrée à l’adoption du 
projet du budget primitif où le chef de l’exécutif 
de la wilaya n’est pas allé avec le dos de la cuillè-
re pour fustiger les responsables, décrier certaines 
situations soulevées par des élus et situer les res-
ponsabilités quant aux retards comptabilisés par 

des projets de développement notamment les lo-
gements, les stades de proximité et autres. S’agis-
sant du problème du transport scolaire, soulevé 
aussi à l’occasion, le même responsable, tout en 
affi  rmant que le problème ne doit pas se poser du 
tout, a exhorté les communes à procéder à la lo-
cation de bus privés pour assurer le transport des 
élèves. « La wilaya est disposée à aider en matière 
de subvention sur la demande de la commune 
pour que le transport scolaire soit assuré réguliè-
rement », avait-il indiqué. Enfi n, la qualité des 
travaux des projets souvent décriés par les ci-

toyens, élus et autres n’a pas été en reste puisque 
le chef de l’exécutif s’est interrogé : « Qui est res-
ponsable de la maturation des études, du suivi ? 
L’étude doit prendre plus de temps contrairement 
à la réalisation et tous les projets connaissent des 
retards. La responsabilité incombe aux entrepri-
ses réalisatrices, aux bureaux d’études, de suivi et 
autres ». Avant d’enchaîner sur un ton accusateur 
et menaçant : « Il y a une complicité dans la si-
tuation et les exemples ne manquent pas. C’est 
toujours le citoyen qui paye les pots cassés, 
jusqu’à quand durera cette situation ? » 

Lutte antiterroriste
Quatre éléments 
de soutien 
aux groupes 
terroristes 
appréhendés 
à Bordj-Bou-
Arréridj et Oran 
Quatre éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été 
appréhendés mercredi à Bordj-
Bou-Arréridj et Oran par des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP), indiquait jeudi un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et 
grâce à l’exploitation de 
renseignements, des 
détachements de l’ANP ont 
appréhendé, le 27 novembre 2019, 
suite à des opérations distinctes 
menées à Bordj-Bou-Arreridj/5ème 
Région militaire et Oran/2e RM, 
quatre (04) éléments de soutien 
aux groupes terroristes», précise la 
même source. Dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée et «dans le 
sillage des eff orts continus visant à 
contrecarrer la propagation du 
fl éau du narcotrafi c dans notre 
pays, un détachement combiné de 
l’ANP a saisi une grande quantité 
de kif traité s’élevant à dix (10) 
quintaux et 80 kilogrammes, et ce, 
lors d’une patrouille de recherche 
et de fouille menée près d’In-
Amenas, wilaya de Illizi/4e RM», 
ajoute le communiqué du MDN. 
Par ailleurs, un détachement de 
l’ANP «a intercepté, à In-
Guezzam/6e RM, cinq (05) 
individus et saisi deux (02) 
véhicules tout-terrain et 46 
quintaux de denrées alimentaires 
destinés à la contrebande». 

El Tarf/Bouteldja 
Trois voleurs 
de cheptel sous 
contrôle judiciaire 
D’EL TARF MENRAD BAHMED

Les services de police ont réussi, 
avant-hier, à procéder à l’arrestation 
de trois jeunes. Selon le communiqué 
de presse transmis à tous les 
correspondants et journalistes 
accrédités, ces derniers ont été 
arrêtés à la suite d’une plainte 
déposée au commissariat par une 
victime de vol de son cheptel. Enfi n 
notons que le cheptel volé a été 
restitué au propriétaire et les 
malfaiteurs conduits au commissariat 
où ils ont été verbalisés et présentés 
devant le magistrat instructeur. A la 
lumière des procès-verbaux, les trois 
mis en cause âgés de 20 à 30 ans 
ont été placés sous contrôle 
judiciaire en attendant le traitement 
de leur aff aire.  

Aïn Mlila 
Un homme 
se pend chez lui
Le corps sans vie d’un homme 
âgé de 38 ans retrouvé lundi à 
23h, pendu à une corde dans son 
un domicile à la cité El Merdja 
Bakha, à Aïn Mlila, a été transféré 
à l’EPH Slimane-Amirat par les 
éléments de l’unité secondaire de 
la Protection civile de la même 
ville, avons-nous appris des 
services de la direction de la 
Protection civile. 
Les services compétents ont 
diligenté une enquête pour 
élucider les circonstances exactes 
de la mort.  K. M.

Oum El Bouaghi

Le wali décrie le manque de suivi rigoureux 
des projets et fustige les responsables 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, 
accompagné du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifi que, se rendra à Ouargla 
aujourd’hui pour une visite de tra-
vail, selon une source offi  cielle de la 
DSP. Les deux ministres supervise-
ront, le 30 novembre et le dimanche  
1er décembre 2019 le premier 
concours régional d’accès au résida-

nat dans le Sud du pays, qui se dérou-
lera dans la faculté de médecine, uni-
versité Kasdi-Merbah à Ouargla. Il 
concernera tous les pratiquants médi-
caux exerçant dans la santé publique, 
les entreprises et les administrations 
publiques, affi  liées au secteur de la 
santé dans neuf wilayas sahariennes, 
à raison de 22 postes par wilaya. Les 
candidats doivent justifi er de pas 
moins de cinq ans de services dans le 
Sud et être âgés de moins de 40 ans. 
Il s’agit donc des régions de Ouargla, 

Biskra, Illizi, Adrar, Tamanrasset, 
Ghardaïa, Béchar, El Oued et Tin-
douf, précise la même source, soit 
198 postes ouverts dans les spéciali-
tés de base, entre outre, pédiatrie, 
gynécologie, chirurgie générale, 
chirurgie pédiatrique, chirurgie or-
thopédique, anesthésie-réanimation 
et médecine interne. Ce concours ex-
trêmement important pour les étu-
diants en médecine et des médecins 
généralistes est organisé sous la tu-
telle du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifi -
que pour déterminer les lauréats qui 
se spécialiseront en médecine après 
les sept ans de médecine générale, ex-
plique notre source qui ajoute que les 
médecins,  une fois spécialisés, doi-
vent exercer dans leurs wilayas d’ori-
gine durant six ans. Une façon,  selon 
la DSP, d’assurer la disponibilité des 
médecins spécialistes dans le Grand-
Sud et de fournir une prise en charge 
de qualité aux habitants de ces ré-
gions sahariennes. 

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé, 
mercredi, la réalisation d’un centre hospitalo-uni-
versitaire d’une capacité d’accueil de 700 lits dans 
la commune de Staoueli, lequel est inscrit parmi 
«les plus grandes opérations» que connaitra la wi-
laya d’Alger en début de l’année prochaine. Le sec-
teur de la santé de la wilaya d’Alger sera renforcé 
par un nouveau CHU, d’une capacité de 700 lits à 
Staoueli (Alger ouest), et ce suite à la levée du gel 
sur le projet et l’approbation de sa relance par le 
gouvernement, a fait savoir M. Sayouda dans une 
allocution prononcée devant les membres de l’As-
semblée populaire de wilaya (APW) d’Alger. Affi  r-
mant la disponibilité du foncier destiné à cette 
nouvelle structure sanitaire, le wali d’Alger a fait 
état de «l’approbation de la décision de confi er le 

projet à une société étrangère». Les modalités de 
fi nancement de ce grand projet seront défi nies 
jeudi au siège du ministère des Finances, pour le 
lancement des travaux dans les plus brefs délais, 
a-t-il ajouté. Plusieurs projets sont programmés 
pour la réalisation d’établissements hospitaliers à 
travers les diff érentes communes, notamment la 
réalisation d’un centre médico-chirurgical infanti-
le d’une capacité de 89 lits à Mahelma, le projet de 
réalisation d’un établissement hospitalier spéciali-
sé en gériatrie à Zelda, le projet de réalisation d’un 
établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant à 
Baba Hassen et la réalisation prochaine d’une cli-
nique gynécologie-obstétrique d’une capacité de 
60 lits à Heraoua. Il a été procédé au lancement de 
la réalisation de 3 centres hospitaliers d’une capa-

cité de 120 lits à Reghaia, Ain Benian et Baraki, a 
fait savoir M. Sayouda, ajoutant que les titres de 
ces projets ont été modifi és afi n d’assurer un équi-
libre entre les diff érentes régions de la wilaya». 
Ces projets ont été gelés en 2006, et ont fait l’objet 
d’un réévaluation fi nancière et confi é à la société 
publique «Cosider», a-t-il poursuivi. 
Il a fait état, par ailleurs, d’un programme de réa-
lisation de 16 polycliniques, dont 8 ont été lancées 
jusqu’à présent, en sus de la contribution de la wi-
laya dans la prise en charge de certaines structures 
sanitaires et l’acquisition d’équipements et d’am-
bulances, outre la réhabilitation des cliniques de 
Baraki et de Rais Hamidou avec un montant esti-
mé à 100 millions DA et l’acquisition de 4 ambu-
lances (40 millions DA).  

Ouargla
Les ministres de la Santé et de l’Enseignement 
supérieur en visite aujourd’hui

Alger 
Vers la réalisation d’un CHU 
d’une capacité de 700 lits à Staoueli 
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L’armée américaine sera 
composée de cyborgs en 2050
À quoi ressemblera le soldat de demain ? Le Pentagone 
a publié un long rapport sur les avancées technologies 
militaires, et d’ici 30 ans, les implants permettront d’aller 
au-delà des capacités humaines.
Le Pentagone vient de 
publier un rapport sur les 
technologies qui devraient 
être réalisables d’ici 2050 
et qui visent à améliorer 
diff érentes capacités des 
soldats. L’article détaille 
quatre diff érentes 

technologies concernant la 
vue, l’ouïe, la contrôle des 
muscles et qui créent un 
lien direct entre le cerveau 
humain pour un échange 
de données 
bidirectionnelles.
Le premier appareil 
permettrait d’améliorer la 
vue, en incluant des 
longueurs d’ondes 
invisibles à l’œil humain, 
mais également une 
capacité de traitement de 
données, pour 
l’identifi cation de cibles et 
le partage d’informations 
avec d’autres systèmes. Il 
se présenterait sous la 
forme d’un implant, soit 
ajouté par-dessus la rétine, 
soit en remplacement de 
l’œil et connecté 
directement au nerf 
optique. Ce genre 
d’implant serait utilisé 
pour des soldats ayant été 
blessés à l’œil et pourrait 
les aider à retrouver la 
vue. 

La vue et l’ouïe 
étendues au-delà 
des capacités 
humaines
Le second implant 
prendrait la forme d’un 
réseau de capteurs sous-
cutanés capables d’envoyer 
des signaux 
optogénétiques, stimulant 
directement les nerfs avec 
des impulsions lumineuses. 

Il permettrait d’améliorer 
les performances des 
soldats et d’éviter 
automatiquement les 
dangers en contrôlant 
directement les muscles ; 
en outre, il leur ferait 
accomplir des tâches 

complexes dont ils n’ont 
pas l’habitude. Il pourrait 
être utilisé sur des soldats 
ayant été blessés au niveau 
des muscles ou des nerfs, 
des atteintes fréquentes 
qui obligent souvent les 
soldats à un temps de 
récupération hors du 
champ de bataille. De plus, 
un tel système pourrait 
être utilisé pour se 
connecter à un 
exosquelette, optimisant 
les performances et 
permettant de suivre la 
condition physique du 
soldat et l’interface entre 
les deux.
Le rapport suggère 
également une 
amélioration de l’ouïe en 
remplaçant des os de 
l’oreille moyenne et la 
cochlée par des implants. 
Les soldats obtiendraient 
ainsi non seulement la 
capacité d’entendre des 
sons très bas, mais 
également une protection 
contre les sons trop forts. 
Les implants pourront 
également capter les 
infrasons et les ultrasons. 
De plus, ils pourraient se 
connecter à des appareils 
externes pour servir de 
dispositifs de 
communications secrets. 
Là encore, ces implants ne 
seraient destinés qu’à des 
soldats ayant perdu l’usage 
de leurs oreilles, mais des 
avancées technologiques 

pourraient rendre ce genre 
d’implant accessible à tous 
d’ici 2050. 

Des implants 
pour une forme 
de télépathie
Le dernier des quatre 
implants concerne 
directement le cerveau. Il 
pourrait s’agir d’un 
système non-invasif, avec 
des électrodes placées sur 
la tête, ou directement 
d’implants cérébraux qui 
off rent une meilleure 
précision, et permettrait à 
un opérateur de contrôler 
directement les diff érents 
équipements comme des 
drones ou des armes. Ces 
implants seraient 
bidirectionnels, envoyant 
des données directement 
au cerveau de l’opérateur. 
Il recevrait ainsi non 
seulement un retour des 
appareils contrôlés, mais 
également d’autres soldats, 
permettant une meilleure 
communication et une 
meilleure organisation sur 
le champ de bataille.
Outre l’aspect technique 
de ces avancées, les 
chercheurs devront 
également étudier les 
conséquences, et 
notamment la 
réintégration des soldats 
augmentés dans la société 
civile qui ne pourront pas 
garder les implants 
militaires. Ils ont déjà 
nommé la condition « post-
enhancement distress 
syndrome », ou syndrome 
de détresse post-
augmentation (PEDS) qui 
décrit un sentiment 
d’infériorité, de manque 
ou de dépression suite à la 
perte de leurs 
améliorations 
cybernétiques.

Les données de 
4 milliards de 
comptes personnels 
sont stockées sur 
ce serveur
Il y a de grandes chances 
que votre email soit stocké 
sur cet immense serveur 
découvert par deux 
chercheurs en 
cybersécurité. Peut-être 
même qu’il y a votre nom et 
votre numéro de téléphone. 
Explications sur l’une des 
plus grosses fuites de 
données personnelles de 
l’histoire puisqu’elle 
concerne plus d’un milliard 
de personnes ! 

Deux chercheurs en 
cybersécurité, Bob 
Diachenko et Vinny Troia, 
viennent de découvrir un 
serveur contenant des 
informations personnelles 
concernant quatre milliards 
de comptes, et 622 millions 
d’adresse e-mail uniques, 
soit une des plus grosses 
bases de données à être 
ainsi exposée de toute 
l’histoire. La base de 
données, hébergée sur un 
serveur Elasticsearch, 
accessible directement via 
un navigateur et sans la 
moindre protection, 
contenait plus de 4 To de 
données. Contenues dans 
cette masse, se trouvent 
des informations 
personnelles de plus de 1,2 
milliard de personnes, avec 
des données comme des 
noms, adresses e-mail, 
numéros de téléphone et 
des données de profi l 
LinkedIn et Facebook, mais 
pas de mots de passe ou 
numéros de carte bancaire. 

Le responsable de 
la fuite n’a pas 
encore été identifi é
Les données proviennent 
de deux sociétés 
d’enrichissement de 
données, People Data Labs 
et OxyData.io. Ces fi rmes 
proposent à des 
entreprises d’enrichir le 
profi l qu’ils détiennent sur 
leurs utilisateurs. En retour, 
ces entreprises clientes 
communiquent l’ensemble 
des données dont ils 
disposent sur leurs 
utilisateurs. Ceci permet 
aux sociétés 
d’enrichissement de 
données de valider les 
informations dont ils 
disposent déjà et souvent 
d’obtenir de nouveaux 
renseignements. Les 
données étaient organisées 
en quatre tableaux 
contenant chacune aux 
alentours d’un milliard 
d’entrées, trois identifi ées 
comme provenant de 
People Data Labs, et un 
d’OxyData.io. Le serveur 
était hébergé par Google 
Cloud et les deux sociétés 
ont nié tout lien. L’accès a 
depuis été désactivé mais 
le propriétaire du serveur 
n’a pas été identifi é. Le site 
Have I been pwned a déjà 
été mis à jour avec les 
adresses e-mail 
concernées. À vous de 
vérifi er si votre email fait 
partie de ces données 
piratées...

JOUETS CONNECTÉS : Cette 
smartwatch peut espionner vos 
enfants
Même une simple 
montre connectée 
pour enfants peut 
être la cible de 
pirates. La preuve 
avec ce modèle 
chinois qui permet 
de récupérer le 
nom des parents ou de suivre la trace des enfants. Et elle est 
toujours en vente... 

Des chercheurs de l’entreprise de cybersécurité AV-Test 
viennent de publier un rapport alarmant sur une montre 
connectée chinoise présente à travers le globe. La SMA-
Watch-M2, fabriquée par Shenzhen Smart Care Technology 
Ltd, est vendue à un tarif avoisinant les 30 dollars (27 euros). 
La base de données étant exposée sans le moindre 
chiff rement, les chercheurs ont pu accéder aux données de 
plus de 5.000 enfants et 10.000 comptes parents.
Ces montres sont destinées aux enfants et permettent aux 
parents de les surveiller grâce à une application connectée. 
Les parents ont ainsi accès à la localisation GPS en temps 
réel et peuvent directement appeler ou envoyer un message 
vocal. Le problème vient du serveur dont l’API Web ne vérifi e 
pas le jeton de sécurité. Ainsi, ils ont pu avoir accès aux 
identifi ants des autres comptes. Ils ont ensuite pu modifi er 
un fi chier de confi guration dans l’application mobile pour y 
ajouter l’identifi ant de n’importe quel compte et s’y 
connecter sans avoir à saisir de mot de passe. 

La montre est toujours en vente
Ces deux techniques donnent accès à toutes les 
informations du compte, ce qui inclut le nom des parents, 
celui de l’enfant, une photo de l’enfant, des informations de 
contact des proches, mais également la position en temps 
réel, les conversations et messages vocaux. Ils ont ainsi pu 
cibler un compte et identifi er un enfant, son lieu de 
résidence, suivre son parcours pour l’école et consulter les 
communications avec ses grands-parents.
Les chercheurs ont découvert des comptes localisés en 
Turquie, Pologne, Mexique, Belgique, Hong Kong, Espagne, 
les Pays-Bas et la Chine. Ils ont contacté le revendeur 
allemand Pearl qui a retiré cette montre du marché, mais 
d’autres vendeurs dans le monde la proposent encore et de 
nombreux comptes sont toujours exposés.

Pirelli va connecter 
ses pneus à la 5G
Grâce à une connexion 5G, les pneus de demain pourront 
communiquer avec les autres voitures pour les informer en 
temps réel de l’état de la route. C’est le projet de Pirelli, le 
célèbre fabricant italien. 

« Sans maîtrise, la puissance n’est rien. » C’est le célèbre 
slogan du manufacturier Pirelli, et le fabricant italien pourrait 
le moderniser avec un « Sans numérique, la sécurité n’est 
rien. ». Pour aller plus loin que Goodyear ou Michelin dans le 
domaine des pneus intelligents, Pirelli a ainsi présenté le « 
Cyber Tire » qui, comme son nom l’indique, est un pneu 
connecté. Et pas uniquement à l’ordinateur de bord, et ce 
sera là la grande nouveauté.
Ainsi, tous les capteurs placés dans le pneu envoient leurs 
données en utilisant une connexion 5G, norme qui devrait se 
généraliser à partir de 2020, vers les autres véhicules pour 
les prévenir des conditions de la route. Et comme la 5G 
devrait être présente partout via des antennes relais 
l’information pourrait se propager à grande échelle, et elle 
pourrait notamment améliorer la conduite des voitures 
autonomes. De l’huile ou du verglas sur la route, et 
automatiquement l’information est envoyée aux véhicules 
qui suivent pour qu’ils adaptent leur conduite. 

Plus de sécurité pour la voiture... et les autres
Pour l’instant, cette technologie n’en est qu’au stade de 
projet, et il faudra sans doute attendre plusieurs années pour 
que ce « cyber pneu » devienne réalité. Les données que 
peuvent collecter en temps réel les capteurs sont 
nombreuses comme l’état de la route évidemment, si elle est 
abîmée ou pas, sa structure, mais aussi la météo. Sans 
oublier l’état du pneu en lui-même avec des données 
essentielles sur son état d’usure et sa pression, selon si la 
voiture est surchargée ou pas. Des données envoyées au 
conducteur pour off rir davantage encore de sécurité, et ainsi 
anticiper et éviter les risques.

Ce qu’il faut retenir
L’armée américaine publie • 

un rapport sur le soldat du 
futur.

Quatre axes sont • 
envisagés pour l’utilisation 
d’implants.

Les militaires devront se • 
séparer de ces implants lors 
de leur retour dans la vie 
civile.

Bientôt des lentilles de contact 
pour voir la nuit mais aussi 
rendre la vue à des soldats.
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La militante sahraouie des droits 
de l’Homme, Aminatu Haidar a assis-
té, jeudi à Genève, à la première céré-
monie offi  cielle organisée par la Fon-
dation «Right Livelhood» pour l’attri-
bution du prix Nobel alternatif 2019. 
Le prix décerné dans cette 40e édition 
à l’icône de la résistance pacifi que sa-
hraouie, Aminatu Haidar, en recon-
naissance à sa carrière et son sacrifi ce 
pour la reconnaissance du droit ina-
liénable du peuple sahraoui à l’auto-
détermination et à l’indépendance. 
Au cours de la cérémonie, le directeur 
exécutif de la Fondation, Ole Von 
Uexkull a souligné le travail des lau-
réats, précisant que «l’avenir est en 
train de se travailler à partir du pré-
sent. Pour y parvenir, de solides al-

liances sont nécessaires». Ole Von 
Uexkull a exprimé son admiration 
pour la «Gandhi sahraouie, cette fem-
me qui est devenue une icône de la 
lutte du peuple sahraoui contre l’oc-
cupation marocaine du Sahara occi-
dental». Pour Kate Gilmore, Haut-
Commissaire aux droits de l’Homme, 
cette édition revêt un caractère parti-
culier pour les personnes récompen-
sées et sont des exemples dans la lutte 
pour un monde meilleur. Gilmore a 
demandé aux personnes présentes 
d’»accompagner les gagnants afi n de 
les protéger contre toute menace». 
Gianfranco Fattorini, représentant 
permanent de l’Association américai-
ne de juristes auprès du Conseil des 
droits de l’Homme des Nations unies, 

s’est chargé lors de la rencontre, de 
présenter l’activiste sahraouie et de 
faire un exposé autour du confl it sa-
hraoui et sa situation actuelle. «C’est 
un grand honneur de parler d’Amina-
tu Haidar, fi gure emblématique de la 
femme africaine qui lutte pour le res-
pect des droits de l’Homme, des droits 
des femmes et de la paix», a déclaré 
Fattorini. 

UN HOMMAGE À TOUT 
LE PEUPLE SAHRAOUI
Mme Haidar a remercié la fondation 
pour sa reconnaissance et toutes les 
personnes et organisations qui ont 
suivi et soutenu de près la résistance 
héroïque et pacifi que du peuple sa-
hraoui. «L’honneur qui m’a été confi é 
est un hommage à la lutte de mon 
peuple pour la liberté et l’indépen-
dance, mais également à la dignité 
humaine et aux valeurs des droits de 
l’Homme», a déclaré Haidar. «Mon 
crime, et celui de tous mes compa-
triotes, est d’être Sahraouis et de lut-
ter pour nos droits», a ajouté Mme 
Haidar au cours de son discours. 
Face à l’escalade des violations des 
droits de l’Homme dans les zones sa-
hraouies occupées, Mme Haidar a 
évoqué la peine récente et illégale de 

six mois de prison prononcée contre 
la jeune militante sahraouie, Mah-
fouda Bamba Lefkir et la condamna-
tion illégale de 12 ans de prison 
contre le jeune Husein Bachir Bra-
him. Aminatu a demandé «la colla-
boration de tous les défenseurs de la 
paix pour mettre fi n à l’exploitation 
illégale des ressources naturelles du 
Sahara occidental et contraindre le 
Maroc à respecter ses engagements 
en matière de légalité internationa-
le». L’activiste brésilien, Davi Kope-
nawa, est également intervenu pour 
remercier la Fondation pour son sou-
tien, et dénoncer «les politiques d’ex-
termination de l’Amzonie». L’événe-
ment qui s’est tenu à Genève, en 
Suisse, a rassemblé d’importantes 
personnalités du monde des droits 
de l’Homme et des organisations in-
ternationales. Le Prix Right Liveli-
hood, aussi connu comme «Prix No-
bel alternatif» a été décerné cette 
année à quatre défenseurs des droits 
de l’Homme et du climat dont, la mi-
litante sahraouie Aminatou Haidar. 
C’est la toute première fois que Right 
Livelihood honore un Lauréat du Sa-
hara occidental. Les Lauréats rece-
vront leurs distinctions le 4 décem-
bre lors de la Cérémonie du Prix Ri-
ght Livelihood 2019 à Stockholm.

«Nous, aff amer des réfugiés et des 
migrants en Libye? Quand mes collè-
gues, jour après jour, risquent leurs 
vies pour atteindre des personnes qui 
sont souvent détenues par des gangs 
criminels?» a-t-il lancé, interrogé par 
la presse sur l’article du quotidien bri-
tannique. Le Guardian a rapporté jeudi 
avoir eu accès à un document circu-
lant au sein du personnel onusien, se-
lon lequel le HCR «supprimerait pro-
gressivement» à partir du 31 décem-
bre la nourriture dans un centre de 
Tripoli sous sa supervision. A partir 
de cette date, «la structure ne sera 
plus utilisée comme un centre de tran-
sit, selon le document, jusqu’à ce que 
les réfugiés s’y trouvant encore ainsi 
que les migrants +le vident volontai-
rement+», écrit le journal. Le Guar-
dian dit avoir parlé à un travailleur 
humanitaire sous couvert d’anonymat 
selon lequel «ils essaient juste de les 
aff amer pour les pousser à partir», 
ajoutant que des centaines de person-
nes «seraient apparemment sans nour-
riture depuis des semaines». Dans un 
communiqué diff usé plus tard, le HCR 
a confi rmé la fermeture progressive 

du centre de Tripoli à partir de la fi n 
de l’année, expliquant que la situation 
y était devenue «insupportable». Il a 
expliqué qu’en lieu et place il renfor-
cerait son aide dans des zones urbai-
nes. Le centre actuel, ouvert il y a un 
an pour accueillir en transit des réfu-
giés vulnérables avant leur transfert à 
l’étranger, était devenu «gravement 
surpeuplé» depuis juillet, quand des 
centaines de personnes sont arrivées 
après le bombardement d’une centre 
de détention, selon le HCR. 
Quelque 400 personnes supplémen-
taires étaient arrivées d’un autre cen-
tre de détention et 200 autres encore 
de zones urbaines, ce qui avait conduit 
le centre à abriter presque le double 
de sa capacité d’accueil, limitée à 600 
personnes. Selon le communiqué, cet-
te surpopulation aff ectait «la capacité 
(du HCR) à évacuer les réfugiés les 
plus vulnérables, pour lesquels des so-
lutions en dehors de la Libye ont été 
trouvées, hors de centres de détention 
et en sécurité». Le chef de mission du 
HCR en Libye a souligné dans ce com-
muniqué que son organisation saluait 
la libération de demandeurs d’asile et 

de réfugiés par les autorités libyennes, 
affi  rmant que le HCR étendrait son 
programme pour les soutenir «dans 
des zones urbaines pour qu’ils puis-
sent recevoir l’aide dont ils ont be-
soin». Selon le HCR, 40.000 réfugiés 
et demandeurs d’asile vivent déjà 
dans des zones urbaines en Libye. 
«Nous espérons que le centre (d’ac-
cueil de Tripoli, NDLR) pourra revenir 
à sa fonction d’origine comme lieu de 
transit pour les réfugiés les plus vul-
nérables, afi n que nous puissions les 
évacuer en lieu sûr», a déclaré M. Ca-
valieri. Il a reconnu que le centre était 
devenu «un centre ouvert» pour les 
migrants urbains et les demandeurs 

d’asile. Le HCR «cessera les distribu-
tions de nourriture au centre à la nou-
velle année» mais informera les gens 
qui y viennent «de manière informel-
le» sur les programmes d’assistance 
dans les zones urbaines. «Ceux qui ont 
une raison valable pour demander 
une protection internationale reçoi-
vent un +package+ d’aide pour les 
aider à partir, notamment une aide 
fi nancière d’urgence pour deux mois, 
l’accès aux soins essentiels et des réfé-
rents médicaux». Selon le HCR, une 
quarantaine de personnes ont déjà ac-
cepté cette option, qui n’exclut pas 
leur éligibilité à une évacuation hors 
de Libye.

Adel Abdel Mahdi, un indépendant sans 
base partisane ni populaire, a cédé vendredi. Peu 
avant, le plus haut dignitaire chiite du pays avait 
appelé le Parlement à retirer sa confi ance au gou-
vernement pour éviter le «chaos» et plus de 
morts, rejoignant les manifestants qui réclament 
depuis deux mois «la chute du régime». Ce sou-
tien de poids et l’agitation politique qu’il a aussi-
tôt suscité n’ont toutefois pas pu arrêter la spirale 
des violences qui se poursuit dans le sud agricole 
et tribal, où le chaos menace depuis que des com-
battants tribaux se sont montrés en armes pour 
protéger les manifestants à Nassiriya et alors que 
des hommes en civil ont ouvert le feu sur la foule 
à Najaf. Hier, la police a encore tué sept manifes-
tants à Nassiriya tandis qu’un huitième était abat-
tu par des tirs d’hommes en civils devant le siège 
d’un parti à Najaf, ont rapporté des témoins et 
des médecins. Le sud de l’Irak s’était embrasé 
jeudi avec une répression menée par des com-
mandants militaires dépêchés par Bagdad qui ont 
dû reculer dans le chaos. Quarante-six manifes-
tants ont été tués et près d’un millier blessés jeu-
di, selon médecins et policiers. Aux cris de «Iran 
dehors!», le consulat du voisin iranien --grand 
parrain de la politique irakienne-- avait été in-
cendié mercredi dans la ville sainte chiite de Na-
jaf. A Tahrir, épicentre de la contestation dans la 
capitale, et aux abords de la place, les jeunes ma-
nifestants ont abandonné les pierres qu’ils je-
taient sur les forces de l’ordre pour se mettre à 

danser après l’annonce par M. Abdel Mahdi de sa 
démission, a rapporté un photographe de l’AFP. 
«C’est notre première victoire et on en aura en-
core plus face aux autres» politiciens que les ma-
nifestants jugent corrompus, incompétents et af-
fi liés aux puissances infl uentes en Irak, en tête 
desquelles l’Iran, a lancé l’un d’eux à l’AFP au 
milieu des chants nationalistes diff usés à tue-tête 
par les conducteurs de touk-touk, ces petits véhi-
cules à trois roues devenues les ambulances de 
fortune de la révolte. «C’est une étape majeure, 
même si elle a tardé et que nous avons vécu des 
journées très sanglantes», renchérit Ali Hussein, 
étudiant de 20 ans qui manifeste à Nassiriya, 
alors que plus de 400 Irakiens sont morts depuis 
le 1er octobre et des milliers d’autres blessés, dont 
beaucoup resteront handicapés toute leur vie, se-
lon un bilan compilé par l’AFP de sources médi-
cales et policières. 

«QUE TOUS LES PARTIS 
DÉGAGENT» 
A Diwaniya, dans le Sud, où les rassemblements 
aujourd’hui avaient la forme de procession funé-
raire en hommage aux 46 manifestants tués la 
veille dans des villes voisines, un autre manifes-
tant tempère cette joie. «Notre problème, ce n’est 
pas le Premier ministre, on veut que tous les par-
tis dégagent!», s’emporte-t-il face à l’AFP, dénon-
çant les services publics déliquescents, la corrup-

tion et le chômage entre autres maux. Car dans 
l’un des pays les plus riches en pétrole du monde, 
les infrastructures sont déliquescentes et jamais 
rénovées alors qu’en 16 ans, l’équivalent de deux 
fois le PIB du pays s’est évaporé dans les poches 
de politiciens et d’entrepreneurs véreux. Déjà, les 
députés d’opposition, de l’ex-Premier ministre 
Haider al-Abadi et du turbulent Moqtada Sadr 
--le premier bloc au Parlement-- se sont dit prêts 
à retirer leur confi ance au cabinet. 
Quant aux paramilitaires pro-Iran du Hachd al-
Chaabi, 2e bloc au Parlement qui jusqu’ici soute-
nait fortement le gouvernement, ils semblaient se 
plier aux directives du grand ayatollah. Peu après 
son sermon, leur coalition, le Fatah, a plaidé pour 
«les changements nécessaires dans l’intérêt de 
l’Irak». Mais dans la rue, les manifestants n’en dé-
mordent pas: ils veulent la fi n du système politi-
que conçu par les Américains après la chute en 
2003 de Saddam Hussein et désormais sous la 
mainmise de l’Iran, qui a pris l’avantage dans un 
pays où un habitant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. La désobéissance civile continue de 
bloquer écoles et administrations alors que les 
manifestants tentent de toucher le talon d’Achille 
du pouvoir, l’or noir. Jusqu’ici toutefois, ils n’ont 
atteint ni la production ni la distribution de pé-
trole, unique ressource en devises du pays et qui 
représente 90% des recettes d’un gouvernement 
surendetté. 

(source Afp)

Egypte
2 journalistes et 
un avocat accusés 
de liens avec un 
groupe «terroriste» 
Un couple de journalistes et un 
avocat égyptiens ont été arrêtés au 
Caire et accusés de liens avec un 
groupe «terroriste», ont indiqué 
jeudi leurs avocats, sur fond de 
répression de la liberté de la presse 
en Egypte. Hossam El-Sayed, 
photojournaliste, et son épouse 
Solafa Magdy, une journaliste 
indépendante, ont été arrêtés 
mardi avec l’avocat Mohamed 
Salah dans un café du Caire, selon 
l’avocat du couple, Me Nabih 
Elganadi. Le Parquet général de la 
sûreté de l’Etat les a accusés 
d’avoir rejoint un groupe 
«terroriste» non précisé et, en ce 
qui concerne Mme Magdy, d’avoir 
également propagé de fausses 
informations, a indiqué à l’AFP Me 
Elganadi. Les trois accusés 
resteront en détention préventive 
pendant 15 jours, renouvelables 
indéfi niment. Me Elganadi a déposé 
une plainte auprès du procureur 
général après que sa cliente Mme 
Magdy a affi  rmé avoir été torturée 
par la police au poste de Dokki au 
Caire, où elle a été amenée après 
son arrestation. Des policiers «ont 
frappé ses bras et ses fl ancs et 
l’ont aussi insultée», a-t-il affi  rmé. 
«Ils ont mis sa voiture à la fourrière 
et pris son téléphone portable». 
Dans un rapport mercredi, 
Amnesty International a critiqué le 
Parquet général de la sûreté de 
l’Etat, outil, selon cette 
organisation de défense des droits 
humains, de la politique répressive 
du gouvernement égyptien. Depuis 
l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah 
al-Sissi en 2014, une vague de 
répression s’est abattue sur les 
journalistes, les opposants et les 
militants égyptiens. Dimanche, 
trois journalistes du média 
indépendant Mada Masr ont été 
brièvement arrêtés lors d’une 
perquisition par des policiers de 
leur bureau du Caire. Mardi, le chef 
de la diplomatie américaine Mike 
Pompeo a exhorté Le Caire à 
respecter la liberté de la presse. 
L’Egypte est le pays qui 
emprisonne le plus de journalistes 
au monde après la Chine et la 
Turquie, selon le Comité pour la 
protection des journalistes (CPJ) 
basé à New York. «Les autorités 
égyptiennes n’ont clairement rien 
appris après l’indignation 
internationale suscitée par les 
récentes arrestations de 
journalistes et sont déterminées à 
poursuivre une mauvaise 
stratégie», a dénoncé mercredi le 
CPJ. 

Gaza
Un adolescent 
tué par des tirs 
israéliens à la 
frontière
Un adolescent palestinien a été 
tué vendredi par des tirs israéliens 
alors qu’il s’approchait de la 
barrière frontalière entre la bande 
de Gaza et Israël, a indiqué le 
ministère de la Santé dans 
l’enclave palestinienne.
Fahd al-Astal, âgé de 16 ans, est 
décédé après avoir été blessé par 
balles à l’estomac, à l’est de Khan 
Younès, dans le centre de la bande 
de Gaza, et quatre autres 
Palestiniens ont été blessés, a 
précisé le ministère dans un 
communiqué.

Irak

Après une journée sanglante, 
le Premier ministre va démissionner
Au lendemain d’une des journées les plus sanglantes en deux mois d’une contestation marquée par plus 
de 400 morts, la police a encore tué sept manifestants à Nassiriya tandis qu’un huitième était abattu 
par des tirs d’hommes en civils devant le siège d’un parti à Najaf. Ce qui a poussé le Premier ministre 
irakien à annoncer qu’il allait démissionner comme l’a réclamé le grand ayatollah Ali Sistani.

Le chef de l’Etat sortant namibien Hage 
Geingob est en tête de l’élection présidentielle 
de mercredi, avec plus de 56,1% des suff rages, 
selon des résultats partiels hier de la commis-
sion électorale portant sur près de la moitié des 
circonscriptions. Le patron de la Swapo (Organi-
sation du peuple du Sud-Ouest africain), parti 
au pouvoir depuis l’indépendance de la Namibie 
en 1990, devance largement Panduleni Itula, 
candidat dissident de la Swapo, qui a obtenu 
29,4% des suff rages, et le chef de l’opposition, 
McHenry Venaani (5%). Le chef de l’Etat, âgé de 
78 ans, dirige la Namibie, pays désertique d’Afri-
que australe, depuis 2014. Selon ces résultats 
partiels, la Swapo arrive aussi largement en tête 
des législatives avec 66% des suff rages expri-
més, suivie du Mouvement démocratique popu-

laire de McHenry Venaani (15,2%). Malgré un 
sous-sol regorgeant de ressources naturelles, 
dont l’uranium, des fonds marins riches en pois-
sons et en diamants, et l’essor de son tourisme, 
la Namibie est plongée depuis plusieurs années 
dans la récession. Le régime du président Gein-
gob est en outre éclaboussé par un scandale de 
corruption. Il y a quelques semaines, WikiLeaks 
a publié des milliers de documents qui accusent 
des responsables de son gouvernement d’avoir 
touché l’équivalent de 10 millions de dollars de 
pots-de-vin de la part d’une entreprise de pêche 
islandaise. Deux ministres mis en cause dans 
cette aff aire ont été contraints de démissionner 
à quelques jours seulement du scrutin. Le chef 
de l’Etat a lui nié toute implication dans cette 
aff aire.

Namibie
Le président sortant en tête, 
selon des résultats partiels 

Otan
Erdogan 
s’en prend 
à Macron 
Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan s’en est violemment 
pris vendredi à son 
homologue français 
Emmanuel Macron qu’il a jugé 
en «état de mort cérébrale», 
accentuant les tensions à une 
semaine d’un sommet crucial 
de l’Otan. Reprenant les 
déclarations de M. Macron qui 
avait jugé l’Otan en état de 
«mort cérébrale», M. Erdogan 
a déclaré: «Je m’adresse 
depuis la Turquie au président 
français Emmanuel Macron, et 
je le redirai à l’Otan. Fais 
d’abord examiner ta propre 
mort cérébrale». «Ces 
déclarations ne siéent qu’à 
ceux dans ton genre qui sont 
en état de mort cérébrale», a 
insisté le président turc lors 
d’un discours à Istanbul. Ces 
propos véhéments 
interviennent après des 
critiques émises jeudi par 
M. Macron au sujet de 
l’off ensive lancée le mois 
dernier par la Turquie en Syrie 
contre une milice kurde 
appuyée par les pays 
occidentaux. Les remarques 
de M. Erdogan renforcent les 
tensions entre la Turquie et 
l’Otan, dont Ankara est 
membre, avant un sommet 
crucial de l’Alliance à Londres 
la semaine prochaine. MM. 
Erdogan et Macron, ainsi que 
la chancelière allemande 
Angela Merkel et le Premier 
ministre britannique Boris 
Johnson doivent en outre se 
réunir en marge de ce sommet 
pour discuter de la Syrie. Le 
mois dernier, Ankara a lancé 
une incursion dans le nord-est 
de ce pays visant la milice 
kurde des Unités de 
protection du peuple (YPG), 
qualifi ée par la Turquie de 
«terroriste». Mais les pays 
occidentaux ont critiqué cette 
opération et M. Macron a 
déclaré dans un entretien à 
l’hebdomadaire The 
Economist début novembre 
que cette off ensive unilatérale 
faisait partie des symptômes 
indiquant que l’Otan était en 
état de «mort cérébrale». Les 
critiques particulièrement 
vives de la France ont suscité 
l’ire des dirigeants turcs, qui 
accusent Paris d’ignorer les 
préoccupations sécuritaires 
de la Turquie liées à la Syrie 
frontalière. «Qu’as-tu à faire 
en Syrie, toi ? Moi, j’ai le droit 
d’y entrer pour lutter contre le 
terrorisme. Mais toi, qu’as-tu à 
y faire ?», a lancé M. Erdogan. 
«Personne ne fait attention à 
toi. Tu as encore un côté 
amateur, commence par 
remédier à cela», a lancé M. 
Erdogan à l’endroit de M. 
Macron. «Lorsqu’il s’agit de 
fanfaronner, tu sais très bien 
le faire. Mais lorsqu’il s’agit de 
verser à l’Otan l’argent que tu 
lui dois, c’est autre chose.» «Il 
est tellement inexpérimenté ! 
Il ne sait pas ce qu’est la lutte 
antiterroriste, c’est pour cela 
que les gilets jaunes ont 
envahi la France», a-t-il encore 
dit. Après que M. Macron eut 
estimé jeudi que l’off ensive 
turque mettait «en péril 
l’action de la coalition contre 
Daech», le chef de la 
diplomatie turque avait 
accusé le président français 
de «parrainer les terroristes» 
en Syrie. 

Le chef du Haut-commissariat aux réfugiés 
(HCR) a qualifi é jeudi d’«off ensant» un article 
de presse du quotidien britannique The 
Guardian, selon lequel l’organisation onusienne 
«aff ame» des demandeurs d’asile en Libye. «Je 
trouve cette accusation off ensante», a déclaré le 
Haut-commissaire aux réfugiés Filippo Grandi, 
en déplacement à Athènes. 

Libye

Le HCR dément «affamer» 
des migrants

Sahara occidental
A Genève, Aminatu Haidar dénonce l’escalade 
des violations des droits de l’Homme 
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La militante sahraouie des droits 
de l’Homme, Aminatu Haidar a assis-
té, jeudi à Genève, à la première céré-
monie offi  cielle organisée par la Fon-
dation «Right Livelhood» pour l’attri-
bution du prix Nobel alternatif 2019. 
Le prix décerné dans cette 40e édition 
à l’icône de la résistance pacifi que sa-
hraouie, Aminatu Haidar, en recon-
naissance à sa carrière et son sacrifi ce 
pour la reconnaissance du droit ina-
liénable du peuple sahraoui à l’auto-
détermination et à l’indépendance. 
Au cours de la cérémonie, le directeur 
exécutif de la Fondation, Ole Von 
Uexkull a souligné le travail des lau-
réats, précisant que «l’avenir est en 
train de se travailler à partir du pré-
sent. Pour y parvenir, de solides al-

liances sont nécessaires». Ole Von 
Uexkull a exprimé son admiration 
pour la «Gandhi sahraouie, cette fem-
me qui est devenue une icône de la 
lutte du peuple sahraoui contre l’oc-
cupation marocaine du Sahara occi-
dental». Pour Kate Gilmore, Haut-
Commissaire aux droits de l’Homme, 
cette édition revêt un caractère parti-
culier pour les personnes récompen-
sées et sont des exemples dans la lutte 
pour un monde meilleur. Gilmore a 
demandé aux personnes présentes 
d’»accompagner les gagnants afi n de 
les protéger contre toute menace». 
Gianfranco Fattorini, représentant 
permanent de l’Association américai-
ne de juristes auprès du Conseil des 
droits de l’Homme des Nations unies, 

s’est chargé lors de la rencontre, de 
présenter l’activiste sahraouie et de 
faire un exposé autour du confl it sa-
hraoui et sa situation actuelle. «C’est 
un grand honneur de parler d’Amina-
tu Haidar, fi gure emblématique de la 
femme africaine qui lutte pour le res-
pect des droits de l’Homme, des droits 
des femmes et de la paix», a déclaré 
Fattorini. 

UN HOMMAGE À TOUT 
LE PEUPLE SAHRAOUI
Mme Haidar a remercié la fondation 
pour sa reconnaissance et toutes les 
personnes et organisations qui ont 
suivi et soutenu de près la résistance 
héroïque et pacifi que du peuple sa-
hraoui. «L’honneur qui m’a été confi é 
est un hommage à la lutte de mon 
peuple pour la liberté et l’indépen-
dance, mais également à la dignité 
humaine et aux valeurs des droits de 
l’Homme», a déclaré Haidar. «Mon 
crime, et celui de tous mes compa-
triotes, est d’être Sahraouis et de lut-
ter pour nos droits», a ajouté Mme 
Haidar au cours de son discours. 
Face à l’escalade des violations des 
droits de l’Homme dans les zones sa-
hraouies occupées, Mme Haidar a 
évoqué la peine récente et illégale de 

six mois de prison prononcée contre 
la jeune militante sahraouie, Mah-
fouda Bamba Lefkir et la condamna-
tion illégale de 12 ans de prison 
contre le jeune Husein Bachir Bra-
him. Aminatu a demandé «la colla-
boration de tous les défenseurs de la 
paix pour mettre fi n à l’exploitation 
illégale des ressources naturelles du 
Sahara occidental et contraindre le 
Maroc à respecter ses engagements 
en matière de légalité internationa-
le». L’activiste brésilien, Davi Kope-
nawa, est également intervenu pour 
remercier la Fondation pour son sou-
tien, et dénoncer «les politiques d’ex-
termination de l’Amzonie». L’événe-
ment qui s’est tenu à Genève, en 
Suisse, a rassemblé d’importantes 
personnalités du monde des droits 
de l’Homme et des organisations in-
ternationales. Le Prix Right Liveli-
hood, aussi connu comme «Prix No-
bel alternatif» a été décerné cette 
année à quatre défenseurs des droits 
de l’Homme et du climat dont, la mi-
litante sahraouie Aminatou Haidar. 
C’est la toute première fois que Right 
Livelihood honore un Lauréat du Sa-
hara occidental. Les Lauréats rece-
vront leurs distinctions le 4 décem-
bre lors de la Cérémonie du Prix Ri-
ght Livelihood 2019 à Stockholm.

«Nous, aff amer des réfugiés et des 
migrants en Libye? Quand mes collè-
gues, jour après jour, risquent leurs 
vies pour atteindre des personnes qui 
sont souvent détenues par des gangs 
criminels?» a-t-il lancé, interrogé par 
la presse sur l’article du quotidien bri-
tannique. Le Guardian a rapporté jeudi 
avoir eu accès à un document circu-
lant au sein du personnel onusien, se-
lon lequel le HCR «supprimerait pro-
gressivement» à partir du 31 décem-
bre la nourriture dans un centre de 
Tripoli sous sa supervision. A partir 
de cette date, «la structure ne sera 
plus utilisée comme un centre de tran-
sit, selon le document, jusqu’à ce que 
les réfugiés s’y trouvant encore ainsi 
que les migrants +le vident volontai-
rement+», écrit le journal. Le Guar-
dian dit avoir parlé à un travailleur 
humanitaire sous couvert d’anonymat 
selon lequel «ils essaient juste de les 
aff amer pour les pousser à partir», 
ajoutant que des centaines de person-
nes «seraient apparemment sans nour-
riture depuis des semaines». Dans un 
communiqué diff usé plus tard, le HCR 
a confi rmé la fermeture progressive 

du centre de Tripoli à partir de la fi n 
de l’année, expliquant que la situation 
y était devenue «insupportable». Il a 
expliqué qu’en lieu et place il renfor-
cerait son aide dans des zones urbai-
nes. Le centre actuel, ouvert il y a un 
an pour accueillir en transit des réfu-
giés vulnérables avant leur transfert à 
l’étranger, était devenu «gravement 
surpeuplé» depuis juillet, quand des 
centaines de personnes sont arrivées 
après le bombardement d’une centre 
de détention, selon le HCR. 
Quelque 400 personnes supplémen-
taires étaient arrivées d’un autre cen-
tre de détention et 200 autres encore 
de zones urbaines, ce qui avait conduit 
le centre à abriter presque le double 
de sa capacité d’accueil, limitée à 600 
personnes. Selon le communiqué, cet-
te surpopulation aff ectait «la capacité 
(du HCR) à évacuer les réfugiés les 
plus vulnérables, pour lesquels des so-
lutions en dehors de la Libye ont été 
trouvées, hors de centres de détention 
et en sécurité». Le chef de mission du 
HCR en Libye a souligné dans ce com-
muniqué que son organisation saluait 
la libération de demandeurs d’asile et 

de réfugiés par les autorités libyennes, 
affi  rmant que le HCR étendrait son 
programme pour les soutenir «dans 
des zones urbaines pour qu’ils puis-
sent recevoir l’aide dont ils ont be-
soin». Selon le HCR, 40.000 réfugiés 
et demandeurs d’asile vivent déjà 
dans des zones urbaines en Libye. 
«Nous espérons que le centre (d’ac-
cueil de Tripoli, NDLR) pourra revenir 
à sa fonction d’origine comme lieu de 
transit pour les réfugiés les plus vul-
nérables, afi n que nous puissions les 
évacuer en lieu sûr», a déclaré M. Ca-
valieri. Il a reconnu que le centre était 
devenu «un centre ouvert» pour les 
migrants urbains et les demandeurs 

d’asile. Le HCR «cessera les distribu-
tions de nourriture au centre à la nou-
velle année» mais informera les gens 
qui y viennent «de manière informel-
le» sur les programmes d’assistance 
dans les zones urbaines. «Ceux qui ont 
une raison valable pour demander 
une protection internationale reçoi-
vent un +package+ d’aide pour les 
aider à partir, notamment une aide 
fi nancière d’urgence pour deux mois, 
l’accès aux soins essentiels et des réfé-
rents médicaux». Selon le HCR, une 
quarantaine de personnes ont déjà ac-
cepté cette option, qui n’exclut pas 
leur éligibilité à une évacuation hors 
de Libye.

Adel Abdel Mahdi, un indépendant sans 
base partisane ni populaire, a cédé vendredi. Peu 
avant, le plus haut dignitaire chiite du pays avait 
appelé le Parlement à retirer sa confi ance au gou-
vernement pour éviter le «chaos» et plus de 
morts, rejoignant les manifestants qui réclament 
depuis deux mois «la chute du régime». Ce sou-
tien de poids et l’agitation politique qu’il a aussi-
tôt suscité n’ont toutefois pas pu arrêter la spirale 
des violences qui se poursuit dans le sud agricole 
et tribal, où le chaos menace depuis que des com-
battants tribaux se sont montrés en armes pour 
protéger les manifestants à Nassiriya et alors que 
des hommes en civil ont ouvert le feu sur la foule 
à Najaf. Hier, la police a encore tué sept manifes-
tants à Nassiriya tandis qu’un huitième était abat-
tu par des tirs d’hommes en civils devant le siège 
d’un parti à Najaf, ont rapporté des témoins et 
des médecins. Le sud de l’Irak s’était embrasé 
jeudi avec une répression menée par des com-
mandants militaires dépêchés par Bagdad qui ont 
dû reculer dans le chaos. Quarante-six manifes-
tants ont été tués et près d’un millier blessés jeu-
di, selon médecins et policiers. Aux cris de «Iran 
dehors!», le consulat du voisin iranien --grand 
parrain de la politique irakienne-- avait été in-
cendié mercredi dans la ville sainte chiite de Na-
jaf. A Tahrir, épicentre de la contestation dans la 
capitale, et aux abords de la place, les jeunes ma-
nifestants ont abandonné les pierres qu’ils je-
taient sur les forces de l’ordre pour se mettre à 

danser après l’annonce par M. Abdel Mahdi de sa 
démission, a rapporté un photographe de l’AFP. 
«C’est notre première victoire et on en aura en-
core plus face aux autres» politiciens que les ma-
nifestants jugent corrompus, incompétents et af-
fi liés aux puissances infl uentes en Irak, en tête 
desquelles l’Iran, a lancé l’un d’eux à l’AFP au 
milieu des chants nationalistes diff usés à tue-tête 
par les conducteurs de touk-touk, ces petits véhi-
cules à trois roues devenues les ambulances de 
fortune de la révolte. «C’est une étape majeure, 
même si elle a tardé et que nous avons vécu des 
journées très sanglantes», renchérit Ali Hussein, 
étudiant de 20 ans qui manifeste à Nassiriya, 
alors que plus de 400 Irakiens sont morts depuis 
le 1er octobre et des milliers d’autres blessés, dont 
beaucoup resteront handicapés toute leur vie, se-
lon un bilan compilé par l’AFP de sources médi-
cales et policières. 

«QUE TOUS LES PARTIS 
DÉGAGENT» 
A Diwaniya, dans le Sud, où les rassemblements 
aujourd’hui avaient la forme de procession funé-
raire en hommage aux 46 manifestants tués la 
veille dans des villes voisines, un autre manifes-
tant tempère cette joie. «Notre problème, ce n’est 
pas le Premier ministre, on veut que tous les par-
tis dégagent!», s’emporte-t-il face à l’AFP, dénon-
çant les services publics déliquescents, la corrup-

tion et le chômage entre autres maux. Car dans 
l’un des pays les plus riches en pétrole du monde, 
les infrastructures sont déliquescentes et jamais 
rénovées alors qu’en 16 ans, l’équivalent de deux 
fois le PIB du pays s’est évaporé dans les poches 
de politiciens et d’entrepreneurs véreux. Déjà, les 
députés d’opposition, de l’ex-Premier ministre 
Haider al-Abadi et du turbulent Moqtada Sadr 
--le premier bloc au Parlement-- se sont dit prêts 
à retirer leur confi ance au cabinet. 
Quant aux paramilitaires pro-Iran du Hachd al-
Chaabi, 2e bloc au Parlement qui jusqu’ici soute-
nait fortement le gouvernement, ils semblaient se 
plier aux directives du grand ayatollah. Peu après 
son sermon, leur coalition, le Fatah, a plaidé pour 
«les changements nécessaires dans l’intérêt de 
l’Irak». Mais dans la rue, les manifestants n’en dé-
mordent pas: ils veulent la fi n du système politi-
que conçu par les Américains après la chute en 
2003 de Saddam Hussein et désormais sous la 
mainmise de l’Iran, qui a pris l’avantage dans un 
pays où un habitant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. La désobéissance civile continue de 
bloquer écoles et administrations alors que les 
manifestants tentent de toucher le talon d’Achille 
du pouvoir, l’or noir. Jusqu’ici toutefois, ils n’ont 
atteint ni la production ni la distribution de pé-
trole, unique ressource en devises du pays et qui 
représente 90% des recettes d’un gouvernement 
surendetté. 

(source Afp)

Egypte
2 journalistes et 
un avocat accusés 
de liens avec un 
groupe «terroriste» 
Un couple de journalistes et un 
avocat égyptiens ont été arrêtés au 
Caire et accusés de liens avec un 
groupe «terroriste», ont indiqué 
jeudi leurs avocats, sur fond de 
répression de la liberté de la presse 
en Egypte. Hossam El-Sayed, 
photojournaliste, et son épouse 
Solafa Magdy, une journaliste 
indépendante, ont été arrêtés 
mardi avec l’avocat Mohamed 
Salah dans un café du Caire, selon 
l’avocat du couple, Me Nabih 
Elganadi. Le Parquet général de la 
sûreté de l’Etat les a accusés 
d’avoir rejoint un groupe 
«terroriste» non précisé et, en ce 
qui concerne Mme Magdy, d’avoir 
également propagé de fausses 
informations, a indiqué à l’AFP Me 
Elganadi. Les trois accusés 
resteront en détention préventive 
pendant 15 jours, renouvelables 
indéfi niment. Me Elganadi a déposé 
une plainte auprès du procureur 
général après que sa cliente Mme 
Magdy a affi  rmé avoir été torturée 
par la police au poste de Dokki au 
Caire, où elle a été amenée après 
son arrestation. Des policiers «ont 
frappé ses bras et ses fl ancs et 
l’ont aussi insultée», a-t-il affi  rmé. 
«Ils ont mis sa voiture à la fourrière 
et pris son téléphone portable». 
Dans un rapport mercredi, 
Amnesty International a critiqué le 
Parquet général de la sûreté de 
l’Etat, outil, selon cette 
organisation de défense des droits 
humains, de la politique répressive 
du gouvernement égyptien. Depuis 
l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah 
al-Sissi en 2014, une vague de 
répression s’est abattue sur les 
journalistes, les opposants et les 
militants égyptiens. Dimanche, 
trois journalistes du média 
indépendant Mada Masr ont été 
brièvement arrêtés lors d’une 
perquisition par des policiers de 
leur bureau du Caire. Mardi, le chef 
de la diplomatie américaine Mike 
Pompeo a exhorté Le Caire à 
respecter la liberté de la presse. 
L’Egypte est le pays qui 
emprisonne le plus de journalistes 
au monde après la Chine et la 
Turquie, selon le Comité pour la 
protection des journalistes (CPJ) 
basé à New York. «Les autorités 
égyptiennes n’ont clairement rien 
appris après l’indignation 
internationale suscitée par les 
récentes arrestations de 
journalistes et sont déterminées à 
poursuivre une mauvaise 
stratégie», a dénoncé mercredi le 
CPJ. 

Gaza
Un adolescent 
tué par des tirs 
israéliens à la 
frontière
Un adolescent palestinien a été 
tué vendredi par des tirs israéliens 
alors qu’il s’approchait de la 
barrière frontalière entre la bande 
de Gaza et Israël, a indiqué le 
ministère de la Santé dans 
l’enclave palestinienne.
Fahd al-Astal, âgé de 16 ans, est 
décédé après avoir été blessé par 
balles à l’estomac, à l’est de Khan 
Younès, dans le centre de la bande 
de Gaza, et quatre autres 
Palestiniens ont été blessés, a 
précisé le ministère dans un 
communiqué.

Irak

Après une journée sanglante, 
le Premier ministre va démissionner
Au lendemain d’une des journées les plus sanglantes en deux mois d’une contestation marquée par plus 
de 400 morts, la police a encore tué sept manifestants à Nassiriya tandis qu’un huitième était abattu 
par des tirs d’hommes en civils devant le siège d’un parti à Najaf. Ce qui a poussé le Premier ministre 
irakien à annoncer qu’il allait démissionner comme l’a réclamé le grand ayatollah Ali Sistani.

Le chef de l’Etat sortant namibien Hage 
Geingob est en tête de l’élection présidentielle 
de mercredi, avec plus de 56,1% des suff rages, 
selon des résultats partiels hier de la commis-
sion électorale portant sur près de la moitié des 
circonscriptions. Le patron de la Swapo (Organi-
sation du peuple du Sud-Ouest africain), parti 
au pouvoir depuis l’indépendance de la Namibie 
en 1990, devance largement Panduleni Itula, 
candidat dissident de la Swapo, qui a obtenu 
29,4% des suff rages, et le chef de l’opposition, 
McHenry Venaani (5%). Le chef de l’Etat, âgé de 
78 ans, dirige la Namibie, pays désertique d’Afri-
que australe, depuis 2014. Selon ces résultats 
partiels, la Swapo arrive aussi largement en tête 
des législatives avec 66% des suff rages expri-
més, suivie du Mouvement démocratique popu-

laire de McHenry Venaani (15,2%). Malgré un 
sous-sol regorgeant de ressources naturelles, 
dont l’uranium, des fonds marins riches en pois-
sons et en diamants, et l’essor de son tourisme, 
la Namibie est plongée depuis plusieurs années 
dans la récession. Le régime du président Gein-
gob est en outre éclaboussé par un scandale de 
corruption. Il y a quelques semaines, WikiLeaks 
a publié des milliers de documents qui accusent 
des responsables de son gouvernement d’avoir 
touché l’équivalent de 10 millions de dollars de 
pots-de-vin de la part d’une entreprise de pêche 
islandaise. Deux ministres mis en cause dans 
cette aff aire ont été contraints de démissionner 
à quelques jours seulement du scrutin. Le chef 
de l’Etat a lui nié toute implication dans cette 
aff aire.

Namibie
Le président sortant en tête, 
selon des résultats partiels 

Otan
Erdogan 
s’en prend 
à Macron 
Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan s’en est violemment 
pris vendredi à son 
homologue français 
Emmanuel Macron qu’il a jugé 
en «état de mort cérébrale», 
accentuant les tensions à une 
semaine d’un sommet crucial 
de l’Otan. Reprenant les 
déclarations de M. Macron qui 
avait jugé l’Otan en état de 
«mort cérébrale», M. Erdogan 
a déclaré: «Je m’adresse 
depuis la Turquie au président 
français Emmanuel Macron, et 
je le redirai à l’Otan. Fais 
d’abord examiner ta propre 
mort cérébrale». «Ces 
déclarations ne siéent qu’à 
ceux dans ton genre qui sont 
en état de mort cérébrale», a 
insisté le président turc lors 
d’un discours à Istanbul. Ces 
propos véhéments 
interviennent après des 
critiques émises jeudi par 
M. Macron au sujet de 
l’off ensive lancée le mois 
dernier par la Turquie en Syrie 
contre une milice kurde 
appuyée par les pays 
occidentaux. Les remarques 
de M. Erdogan renforcent les 
tensions entre la Turquie et 
l’Otan, dont Ankara est 
membre, avant un sommet 
crucial de l’Alliance à Londres 
la semaine prochaine. MM. 
Erdogan et Macron, ainsi que 
la chancelière allemande 
Angela Merkel et le Premier 
ministre britannique Boris 
Johnson doivent en outre se 
réunir en marge de ce sommet 
pour discuter de la Syrie. Le 
mois dernier, Ankara a lancé 
une incursion dans le nord-est 
de ce pays visant la milice 
kurde des Unités de 
protection du peuple (YPG), 
qualifi ée par la Turquie de 
«terroriste». Mais les pays 
occidentaux ont critiqué cette 
opération et M. Macron a 
déclaré dans un entretien à 
l’hebdomadaire The 
Economist début novembre 
que cette off ensive unilatérale 
faisait partie des symptômes 
indiquant que l’Otan était en 
état de «mort cérébrale». Les 
critiques particulièrement 
vives de la France ont suscité 
l’ire des dirigeants turcs, qui 
accusent Paris d’ignorer les 
préoccupations sécuritaires 
de la Turquie liées à la Syrie 
frontalière. «Qu’as-tu à faire 
en Syrie, toi ? Moi, j’ai le droit 
d’y entrer pour lutter contre le 
terrorisme. Mais toi, qu’as-tu à 
y faire ?», a lancé M. Erdogan. 
«Personne ne fait attention à 
toi. Tu as encore un côté 
amateur, commence par 
remédier à cela», a lancé M. 
Erdogan à l’endroit de M. 
Macron. «Lorsqu’il s’agit de 
fanfaronner, tu sais très bien 
le faire. Mais lorsqu’il s’agit de 
verser à l’Otan l’argent que tu 
lui dois, c’est autre chose.» «Il 
est tellement inexpérimenté ! 
Il ne sait pas ce qu’est la lutte 
antiterroriste, c’est pour cela 
que les gilets jaunes ont 
envahi la France», a-t-il encore 
dit. Après que M. Macron eut 
estimé jeudi que l’off ensive 
turque mettait «en péril 
l’action de la coalition contre 
Daech», le chef de la 
diplomatie turque avait 
accusé le président français 
de «parrainer les terroristes» 
en Syrie. 

Le chef du Haut-commissariat aux réfugiés 
(HCR) a qualifi é jeudi d’«off ensant» un article 
de presse du quotidien britannique The 
Guardian, selon lequel l’organisation onusienne 
«aff ame» des demandeurs d’asile en Libye. «Je 
trouve cette accusation off ensante», a déclaré le 
Haut-commissaire aux réfugiés Filippo Grandi, 
en déplacement à Athènes. 

Libye

Le HCR dément «affamer» 
des migrants

Sahara occidental
A Genève, Aminatu Haidar dénonce l’escalade 
des violations des droits de l’Homme 
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«La frontera» (la frontière) 
du réalisateur colombien 
David David a été projeté en 
avant-première mondiale au 
41e Festival international du 
cinéma du Caire. Le staff  du 
fi lm était présent à la grande 
salle de l’Opéra du Caire 
pour présenter la fi ction en 
compétition offi  cielle. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AU CAIRE FAYÇAL MÉTAOUI  

David David, auteur déjà de six courts métra-
ges, s’est fait aider par ses deux sœurs pour réa-
liser son premier long métrage avec des moyens 
limités. S’appuyant sur la grave crise politique 
entre le Venezuela et la Colombie en décembre 
2016, le fi lm évoque le drame d’une femme vi-
vant dans la région de la Guajira à la frontière 
entre les deux pays voisins d’Amérique du Sud. 
Un drame invisible. Diana Ipuana (Daylin Vega 
Moreno), enceinte, perd son mari Chevrolet et 
son frère Jorge, tués par les gardes-frontières. 
Les trois vivaient de braquage et de vols à la 
roulotte dans des zones poussiéreuses et presque 
désertiques du nord de la Colombie. Livrée à el-
le-même et sans ressources, Diana tente de sur-
vivre. La frontière entre le Venezuela et la Co-
lombie est fermée, il n’y a plus de passagers, pas 
de voitures, rien. Que faire ? Diana se débrouille 
comme elle peut pour se nourrir. Malgré l’hosti-
lité du climat, elle ne veut pas quitter la terre de 

ses ancêtres. Diana est une Amérindienne du 
peuple Wayuu dont la tradition du tissage est 
célèbre en Amérique du Sud. Les Wayuu vivent 
en Colombie et au Venezuela, sont attachés à 
leur culture et à leur langue plus que les autres 
peuples ou ethnies du continent et sont restés 
insensibles à « la civilisation » des Espagnols, 

venus occuper le continent. Un jour, Diana, qui 
fait du tissage elle aussi, accueille un homme 
blessé après une altercation armée, puis une 
femme, sortie de nulle part, débarque chez elle. 
Une femme bavarde et sympathique qui apporte 
des couleurs dans la vie monotone de Diana, 
dont le seul souci est d’accoucher et d’avoir un 

enfant qui va l’aider à aff ronter les diffi  cultés de 
l’existence. Le drame l’attend au tournant. Le 
long métrage « La frontera », nourri d’histoires 
réelles, est une réfl exion paradoxale sur l’atta-
chement aux racines et sur le départ. Une fron-
tière ouverte signifi e une manière de vivre. Et 
une frontière fermée charrie des drames qui par-
fois sont douloureux et silencieux. « En Colom-
bie, les histoires de migration ont donné lieu à 
des désaccords. En tant que pays, nous avons été 
confrontés à de nombreuses années de guerre 
qui ont conduit à des déplacements internes for-
cés. Aujourd’hui, avec la situation sociale au Ve-
nezuela, nous avons assumé les conséquences de 
ces déplacements forcés. Et nous avons eu be-
soin d’empathie dans les deux cas. Comprendre 
les raisons sous-jacentes qui font que ces choses 
se produisent. C’est pourquoi à travers le ciné-
ma, j’essaie de comprendre. La plupart des gens 
vont à la presse et ils nous informent mais ne 
peuvent pas nous sensibiliser. A partir de là, une 
polarisation se prépare. S’ils vous disent que le 
taux de chômage augmente ou que l’insécurité 
augmente après ces processus migratoires, parce 
que vous êtes susceptibles de trouver une rela-
tion de cause à eff et qui vous fait rejeter tout ce 
qui représente et commence à entrer en collision 
avec ces personnes, rejeter les êtres humains, 
plus les chiff res. C’est pourquoi j’ai voulu conce-
voir une histoire pour exalter les points com-
muns. Ce n’est pas une nouveauté clairement, 
mais on l’oublie. Non seulement entre la Colom-
bie et le Venezuela, deux pays qui ont été à un 
moment de l’histoire identiques, mais en géné-
ral, en tant qu’êtres humains, nous avons ins-
tinctivement les mêmes besoins et les mêmes 
manières d’aimer», a confi é David David à la 
presse.

41e Festival international du cinéma du Caire

«La frontera» ou la lutte de survie 
d’une femme wayuu en Colombie

La projection de «Sons of Denmark » (les 
fi ls du Danemark) du Danois d’origine irakien-
ne Ulaa Salim, jeudi soir à la grande salle de 
l’Opéra du Caire, à la faveur de la compétition 
du 41e Festival international du cinéma du 
Caire, a suscité de l’émoi parmi les présents 
qui ont fortement applaudi le fi lm. Le débat 
avec le réalisateur a duré plus d’une heure. La 
thématique est brûlante d’actualité : la montée 
du nationalisme et de la xénophobie. Dans le 
fi lm, cela apparaît comme une conséquence du 
radicalisme islamiste puisque la première scè-
ne montre un attentat à l’explosif à l’aéroport 
de Copenhague. Même si le cinéaste a choisi 
de faire évoluer ses personnages dans un futur 
proche, en 2025, l’histoire reste actuelle. Elle 
se base sur l’idée simple de la haine qui provo-
que la violence. Le Danemark n’est qu’un es-
pace où se déroule cette histoire qui peut avoir 
lieu partout dans le monde puisque les natio-
nalistes sont en train d’enlever tous les obsta-
cles devant eux pour prendre le pouvoir et les 
radicaux religieux n’ont jamais été aussi actifs. 
C’est donc une histoire universelle. «J’ai envie 
qu’on arrête un peu et qu’on se mette à s’écou-
ter», a confi é Ulaa Salim, 31 ans. Zakaria 
Ayoub (Mohammad Ismail Mohammad) est un 
jeune danois d’origine irakienne de 19 ans, qui 
vit avec sa mère et son frère, mais qui est quel-
que peu perdu. La famille a fui les violences en 
Irak après la mort du père. Zakaria est choqué 
en voyant des tags anti étrangers sur les murs 
à côté de têtes de porcs ensanglantés : « Re-
tournez chez vous, mourrez !.» Il est vite récu-
péré par une organisation radicale menée par 
Hassan (Imad Abul-Foul), un migrant heurté 
par la sitution des réfugiés syriens et irakiens, 
amer et haineux. « Cet homme est venu cher-
cher le bonheur en Europe, il a perdu en mer 
son épouse et ses enfants en cours de route. 
Regarde le ! Tu es devenu adulte maintenant, 
tu dois agir, les aider. Je ne suis pas venu ici 
pour être humilié », lance Hassan à Zakaria. 
Hassan charge son bras droit Ali (Zaki Youssef) 
pour entraîner Zakaria, en dehors de la ville, 

pour un plan d’assassinat du leader nationalis-
te Martin Nordahl (Rasmus Bjerg) dont le parti 
d’extrême droite, le Mouvement national, 
monte dans les sondages à l’approche d’élec-
tions législatives. Zakaria s’engage sans hésiter 
poussé par la peur de perdre sa situation au 
Danemark et par la colère. «Ils nous traitent 
comme des ordures », se plaint-il. « Nous avons 
accueilli les réfugiés comme des invités. Ils 
n’ont pas été reconnaissants. Aujourd’hui, ils 
doivent repartir chez eux. Tous nos problèmes 
viennent des migrants. Nous devons nous dé-
fendre, nous leur avons donné la nationalité, 
nous pouvons la leur reprendre», lance Martin. 
Pour lui, il n’existe qu’une seule civilisation, 
celle des blancs, s’entend.

UN RADICALISME 
EST-IL MOINS DANGEREUX 
QU’UN AUTRE ?

Martin comme le groupe néonazis « Sons of 
Denmark » veulent le départ de tous les mi-
grants, la pureté ethnique. « Chaque jour des 
gens meurent en Syrie, ici, un seul mort, et le 
monde entier fait du tapage », confi e Zakaria à 
Ali. Le plan échoue, Zakaria est arrêté et Ali re-
joint son poste à la police où il travaille comme 
agent d’infi ltration. Ali est chargé de suivre les 
réunions des néonazis et découvre, au fi l des 
écoutes, que le groupe évolue vers la radicalisa-
tion. Un confl it éclate avec son chef qui lui de-
mande de se concentrer sur l’action des extré-
mistes islamistes. Dilemme pour Ali dont la 
double identité le pousse à se poser beaucoup 
de questions. Même s’il parle avec son fi ls en 
danois, et pas en arabe, il n’est pas à l’aise. Exis-
te-t-il une priorité dans la menace ? Un radica-
lisme est-il moins dangereux qu’un autre? Ali 
va l’apprendre à ses dépens même s’il avait bien 
senti le danger. La cruauté portée par le fi lm de 
Ulaa Salim se justifi e tant le monde d’aujourd’hui 
est violent, dans le discours comme dans les ac-
tes, chaque jour, chaque minute. Il n’y a aucu-

ne remise en question des politiques engagées 
par l’Europe et son allié américain depuis le dé-
but des années 2000. Qui a provoqué la guerre 
en Irak? Qui est responsable de la situation en 
Syrie ou au Yémen ? D’où viennent les armes ? 
Pourquoi les millions de personnes sont obli-
gées de se déplacer pour vivre ailleurs? Ulaa 
Salim a pris le soin de ne pas juger ses person-
nages, qui pouvaient paraître méchants comme 
Zakaria ou Martin, mais leur a donné la liberté 
de poser des questions qui fâchent. Pourquoi 
poser une bombe dans un aéroport pour tuer 
des innocents ? Et pourquoi considérer tous les 
migrants musulmans comme des terroristes ? Le 
long métrage verse quelque peu dans le discours 
politique direct, frôle le thriller, mais reste un 
fi lm poignant qui questionne le présent et alerte 
sur l’avenir, sans trancher. C’est un plaidoyer 
pour le vivre ensemble qui peine à s’imposer 
comme une règle dans des sociétés civilisées 
mais fi gées par les craintes, réelles ou suppo-
sées, des autres, ceux qui viennent d’ailleurs. 
Faut-il alors justifi er le crime comme «Sons of 
Denmark » pourrait le suggérer? La vengeance 
est-elle la réponse idéale à une injustice? Ulaa 

Salim dit que son souci a été toujours de défen-
dre la diff érence « quel que soit le genre ou 
l’origine ». Trop pessimiste, son long métrage 
montre que ce vœu diffi  cile est réalisé dans un 
monde qui va à la dérive. Les voix de la haine 
sont plus puissantes que celles de l’amour.

«Sons of Denmark» ou le trio infernal de la peur, la haine et la violence



BOUILLON DE CULTURE s a m e d i  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 9 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

La projection se fera 
en présence de 
la réalisatrice 
« Until the End of 
Time» aujourd’hui au 
cinéclub de Fouka

PAR KHADIJA ARRAS

Le cinéclub «Ciné Houma » annonce, sur 
sa page offi  cielle, la projection 
aujourd’hui, dès 15 heures à la salle de 
conférence, ex- cinéma de la ville de 
Fouka, du fi lm « Until the End of Time » 
(jusqu’à la fi n des temps), en présence 
de la réalisatrice Yasmine Chouikh, qui 
animera un débat avec le public à la fi n 
de la projection.
Le cinéclub de Fouka rappelle que ce 
premier long métrage de Yasmine 
Chouikh a remporté plusieurs prix au 
niveau national et international durant 
l’année 2018, dont « Annab d’or » au 
Festival d’Annaba du fi lm méditerranéen 
2018, le Khanjar d’or de la meilleure 
réalisation, au Festival international du 
fi lm de Mascateen 2018, le Grand prix du 
Festival du fi lm d’Oran 2018 et le Prix de 
la meilleure interprétation masculine 
pour Djilali Boudjemâa au Festival 
international du fi lm des femmes de 
Salé/2018. En 2019, le long métrage de 
Yasmine Chouikh a également remporté 
le Prix du meilleur premier fi lm au 
Festival panafricain du cinéma et de la 
télévision de Ouagadougou (Fespaco 
2019).
« Untill the End of Time » est une 
« comédie douce, tendre et drôle sur la 
vie et les amours d’un couple du 
troisième âge dans le petit village de Sidi 
Boulekbour, de l’Ouest algérien ». Le 
couple se rencontre dans le cimetière, où 
se déroule une grande partie de l’action, 
les hommes et les femmes sont vivants. 
La métaphore de la réalisatrice Yasmine 
Chouikh, que l’on peut résumer par 
« comment vivre parmi la mort ? » prend 
un tour tendre et joyeux avec un univers 
d’histoires sensibles et émouvantes.
Pour rappel, la coopérative culturelle et 
artistique «MassArat», créée en 2019 par 
la jeune et talentueuse comédienne 
Leïla Touchi, a lancé le 12 octobre passé 
le cinéclub «Ciné Houma», avec la 
projection du long métrage « Harraga 
Blues» de Moussa Haddad, en 
hommage au réalisateur algérien 
récemment disparu. Leïla Touchi avait 
confi é dans nos colonnes que la création 
de ce cinéclub est le fruit d’une longue 
réfl exion pour la promotion de la culture, 
en général, et du septième art, en 
particulier, dans sa ville. «Je me suis dit 
qu’il faut donner une chance aux 
habitants et aux jeunes de Fouka de voir 
des fi lms, des spectacles, faire des 
débat, etc. C’est une ville où il n’y a pas 
vraiment d’événements artistiques ou 
culturels. Je me suis dis que c’est à nous 
les artistes d’agir et de créer des 
événements afi n d’encourager le public 
à assister à ce genre d’événement », a-t-
elle affi  rmé, ajoutant que « le public de 
cinéphiles existe dans la région, car il y a 
beaucoup de gens férus de culture qui 
n’ont pas tous les moyens d’aller jusqu’à 
Alger pour voir un fi lm ».

PAR NADIR KADI

Les éditions Chihab organi-
sent, ce samedi à partir de 14H30 à 
la librairie Chihab de Bab el Oued, 
une rencontre littéraire dédiée à 
une nouvelle publication à carac-
tère autobiographique et histori-
que, « Mémoires d’un insoumis », 
écrit par le moudjahid Mohamed 
Issiakhem. Les organisateurs de 
cette rencontre rappellent que 
l’auteur, originaire de la Casbah 
d’Alger, est l’un des proches du cé-
lèbre artiste M’hamed Issiakhem et 
précisent que la rencontre sera 
marquée par la venue de l’écrivain, 
mais aussi de l’historien Daho Djer-
bal, auteur de la préface du livre.
« Mémoires d’un insoumis », mê-
lant sur près de 150 pages l’histoire 
personnelle de l’auteur à l’histoire 
du pays, revient ainsi sur un par-
cours « ordinaire » d’un homme 
« plongé dans un moment histori-
que où tout bascule en Algérie » : le 

tournant de la guerre d’indépen-
dance. Mohamed Issiakhem, qui se 
retrouvera très jeune héritier de 
l’entreprise de négoce installée par 
son père à la Casbah d’Alger, sera 
ainsi le témoin privilégié de l’acti-
vité de la bourgeoisie marchande 
de la capitale.
Resté néanmoins sans appartenan-
ce à aucun parti politique, la vie 
de Mohamed Issiakhem prendra 
une toute autre direction lorsqu’il 
décidera de ne pas répondre à l’ap-
pel au service militaire sous le dra-
peau français. L’auteur abordera, 
ainsi, dans son ouvrage, les années 
où il était recherché par la gendar-
merie, mais également ciblé par la 
« Main Rouge » à Alger. Le par-
cours de Mohamed Issiakhem est 
aussi marqué par le choix de met-
tre à profi t sa position dans le né-
goce, afi n de fournir à la Zone 3 de 
l’ALN des équipements et maté-
riels qui seront à l’origine des pre-
mières unités de moudjahidine des 

monts de Kabylie. Quittant par la 
suite le pays, il gravitera dans les 
cercles du FLN et du GPRA de 
Suisse et d’Allemagne, tout en fré-
quentant les réseaux de fournis-
seurs d’armes du FLN en Europe. 
Lors de cette période, il sera à plu-

sieurs reprises poursuivi, espionné, 
mais aussi la cible de tentatives de 
liquidation. 
Les éditions Chihab précisent ainsi 
au sujet de cet ouvrage que le récit 
que fait Mohamed Issiakhem de 
son parcours durant la guerre de 
libération nationale reste une sour-
ce « indispensable » pour la com-
préhension de l’apport des « gens 
du peuple », de ces anonymes sans 
bord politique et « sans aff ectation 
particulière » à la réussite de la 
lutte pour l’Indépendance.
Les éditions Chihab décrivant par 
ailleurs le parcours de l’auteur, et 
plus généralement ces personnes 
qui resteront longtemps inconnues, 
sans revendiquer leurs actions, 
comme étant « pétris de qualités et 
de courage (…) restés dans l’ombre 
des projecteurs de l’historiographie 
classique, mais apportant leur part, 
avant et après l’Indépendance, à la 
libération de l’Algérie et à la 
conquête de la liberté. 

PAR FADILA DJOUDER

Ce concours est ainsi ouvert à 
tous les journalistes professionnels 
qui auront publié sur un média al-
gérien un article d’investigation 
avant le 30 novembre 2019. Un 
jury composé de trois membres 
examinera les articles soumis par 
les candidats. Le prix sera décerné 
le 21 décembre prochain à Alger. 
C’est en 2014, que Maghreb Emer-
gent, journal économique en ligne, 
lançait ce prix pour soutenir l’ef-
fort de l’investigation de presse 
dans les rédactions en Algérie. 
Il est à noter qu’un appel a aussi 
été lancé sur la plateforme de fi -
nancement participatif, « Kisskiss-
bankbank ». L’appel de la souscrip-
tion de 5 000 euros avec pour ob-
jectif, tel qu’il est précisé, que « 
l’appel que nous lançons corres-
pond à la dotation des prix que re-
cevront les lauréats, des journalis-
tes qui auront sans doute pris des 
risques professionnels pour mettre 
en lumière des faits enfouis». «Nous 
voulons que la récompense vienne 
de vous, lecteurs-citoyens sensibles 
à l’émergence d’une presse d’inves-
tigation en Algérie. Le recours au 
fi nancement participatif est une 
manière d’assurer l’indépendance 
du prix, sa crédibilité », confi ent 
les organisateurs du prix dans le 
communiqué.
Cet appel au fi nancement partici-
patif avait permis l’organisation 

dans d’excellentes conditions des 
précédentes éditions de ce 
concours. Il est précisé à ce sujet 
que « l’émotion de la mémoire du 
défunt Ali Bey Boudoukha, cofon-
dateur de Maghreb Emergent, décé-
dé en novembre 2011, se mêlait à 
la fi erté d’avoir mobilisé les forces 
vives citoyennes autour de ce coup 
d’essai».
Les organisateurs expliquent égale-
ment dans le communiqué que 
«nous avons choisi de donner son 
nom au Prix du meilleur article 
d’investigation algérien parce que 
Ali Boudoukha cherchait toujours 
à en savoir plus. Il a beaucoup tra-
vaillé dans les situations d’urgence 
avec l’intuition et l’énergie de l’en-
quêteur de presse. Ce prix est un 
hommage à son engagement pro-
fessionnel exemplaire pour la véri-
té des faits et la liberté de l’infor-
mation ». En poursuivant «notre 
engagement repose sur une convic-
tion forte. Pas de marche possible 
vers la démocratie sans des ci-
toyens pleinement informés. Or 
l’information qui fait avancer la 
clairvoyance civique est souvent la 
plus périlleuse à produire car elle 
touche à des intérêts lourds, à des 
faits occultés. Souvent protégés par 
le recours à la menace implicite de 
représailles ». C’est dans cet esprit 
citoyen que la troisième édition du 
Prix Ali-Boudoukha prime des arti-
cles d’investigation parus dans la 
presse algérienne entre janvier 

2018 et novembre 2019. Comme 
pour la première et seconde édi-
tion, le président du jury est Lotfi  
Madani, ancien collègue et ami 
d’Ali Boudoukha avec qui il a dé-
buté en 1974, le même jour à la 
même heure, sa carrière à Radio 
Alger. Professionnel de la radio, il 
a été également universitaire et ex-
pert international en communica-
tion. Il est à rappeler qu’Ali Bey 
Boudoukha est un éminent journa-

liste algérien décédé en 2011 à 
l’âge de 60 ans. Il a été cofondateur 
de l’agence de presse Interface Mé-
dias, éditrice depuis avril 2010 de 
Maghreb Emergent. Après son dé-
part de la Chaîne III de la Radio 
algérienne à la fi n des années 1980, 
il a participé à de nombreuses 
aventures professionnelles avec 
La Nation, Libre Algérie, L’Epoque... 
et a été correspondant de RFI en 
Algérie. 

Rencontre littéraire
«Mémoires d’un insoumis» de Mohamed 
Issiakhem aujourd’hui aux éditions Chihab

3e Prix Ali-Boudoukha du meilleur article d’investigation algérien

Clôture aujourd’hui de l’appel 
à participation
L’appel à participation pour la troisième 
édition du Prix Ali-Boudoukha du 
meilleur article d’investigation prendra 
fi n, aujourd’hui à minuit, indiquent 
les organisateurs. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’entraîneur du « Doyen », Bernard Casoni, sait 
parfaitement que les points qui seront mis en jeu 
cet après-midi contre les Belouizdadis décideront 
grandement de la trajectoire de son équipe pour la 
suite de la saison : «On peut dire que c’est un vira-
ge, mais disons un petit virage car le parcours est 
encore long même si on aff rontera l’un de nos ri-
vaux, car tout est relatif», estime-t-il. S’il pense que 
le résultat de cette explication algéroise sera im-
portant, le technicien française juge qu’il ne sera 
pas pour autant défi nitivement décisif car pour lui 
«le plus important, ce n’est pas de réussir une vic-
toire mais c’est d’assurer cette rigueur dans la per-
formance. Il ne sert à rien de gagner un ou deux 
matches et d’en perdre deux par la suite. Nous al-
lons faire de notre mieux pour gagner, mais il faut 
savoir que la partie ne sera pas facile.»

BILAN : AVANTAGE « CHABAB »

En tout cas, cette rencontre, en considérant la riva-
lité entre les deux camps, est attendue par les sup-
porters respectifs. Après 98 explications entre les 
Mouloudéens et les Chababistes en championnat, 
le bilan est en faveur de ces derniers avec 35 succès 
contre 25 défaites et 38 nuls. Les Belcourtois ont 
inscrit 114 réalisations et concédé 98 buts. Néan-
moins, on notera qu’ils n’ont gagné aucun des 4 

derniers duels (3 nuls et 1 défaite). Dans l’antre de 
Bologhine, ça sera le 17e aff rontement toutes com-
pétitions réunies. Et on ne peut pas dire que le 
«Chabab » angoisse dans l’enceinte exigüe de Saint-
Eugène puisqu’il s’y est imposé à 6 reprises et s’est 
incliné deux fois pour 8 scores de parité. Loin de 
ces statistiques, qui vont laisser place à la réalité du 
terrain dès le coup d’envoi, les camarades d’Abdel-
moumene Djabou, dont la décision quant à sa par-
ticipation sera prise le jour du match selon son en-
traîneur, ne devront pas laisser les poulains d’Ab-
delkader Amrani creuser l’écart devant.

LES AUTRES DUELS

Le chef de la barre technique des « Rouge et Blanc », 
pour sa part, s’inquiète de l’ineffi  cacité de ses atta-
quants même si l’équipe marque presque dans tou-
tes ses rencontres. Néanmoins, le compartiment 
off ensif n’est pas très productif. Jusqu’à présent,  
les éléments des autres secteurs parviennent à com-
bler cette panne qui inquiète un peu l’ex-driver du 
CS Constantine. Sur ce point, Amrani dira qu’ « à 
mon avis, tous les clubs du championnat rencon-
trent les mêmes problèmes. Pour preuve, il n’y a 
aucun joueur qui tourne au tour de 11 buts lors des 
onze premières journées de la Ligue 1. Je ne dirai 
pas qu’il y a pénurie mais dans le football actuel, 
toute l’équipe est amenée à marquer. Tous les 
joueurs sont concernés par le but. C’est donc sur la 

confi ance et le collectif que seront axés nos eff orts.»  
In fi ne, notons que cette 12e étape du challenge na-
tional verra le déroulement de 5 autres empoigna-
des. Le CS Constantine (7e, 15 points) recevra l’ES 
Sétif (13e, 11 point). Les Sétifi ens, qui n’ont plus 
gagné depuis 7 journées, ne sont qu’à deux lon-
gueurs de la zone de turbulences et doivent se res-
saisir. Aussi, le CA Bordj Bou Arréridj (9e, 13 points) 
et le MC Oran (3e, 18 points) seront hôtes respectifs 
du NA Hussein-Dey (11e, 12 points) et l’US Biskra 
(12e, 12 points) alors que l’USM Bel-Abbès (10e, 
13 points) et l’ASO Chlef (14e, 11 points) n seront 
en appel chez l’AS Aïn M’lila (6e, 15 points) et la JS 
Saoura (4e, 18 points) dans l’ordre. Les deux repré-
sentants algériens en compétitions africaines, 
l’USM Alger et la JS Kabylie, ont vu la LFP décaler 
leurs matchs en raison de leur engagement en Li-
gue des Champions CAF. 

Infantino veut 
créer une «Ligue 
africaine»
En déplacement en Afrique, 
le président de la FIFA a 
avoué qu’il voulait « porter le 
football africain au sommet 
du monde ». Le président de 
la FIFA Gianni Infantino 
souhaite la création d’une 
«ligue africaine», et a lancé 
un appel à un 
investissement massif dans 
les stades sur le continent, 
pour « porter le football 
africain au sommet du 
monde», jeudi, à 
Lubumbashi, en République 
démocratique du Congo.
«Il faut prendre les 20 
meilleurs clubs d’Afrique et 
les faire jouer dans une ligue 
africaine», a déclaré le 
président de la FIFA, présent 
à Lubumbashi pour les 
80 ans du Tout Puissant 
Mazembe, l’un des plus 
grands clubs d’Afrique. « Une 
telle ligue peut générer au 
moins 200 millions de 
revenus, ce qui la placerait 
dans le top 10 mondial, du 
jour au lendemain. »
L’enjeu ? Arrêter le départ 
des joueurs africains vers les 
autres championnats du 
monde entier. Infantino a 
lancé un appel aux 
investisseurs « pour récolter 
un milliard afi n que l’on 
puisse doter chaque pays 
africain d’un vrai stade de 
football aux normes FIFA et 
internationales ».
« On va prendre les meilleurs 
arbitres africains, on va les 
salarier. On va dépolitiser, on 
va professionnaliser 
l’arbitrage en Afrique. Je veux 
porter le football africain au 
sommet du monde », a 
conclu le président de la FIFA.

Classement 
FIFA: l’Algérie 
remonte à la 
35e position 
mondiale
L’Algérie a gagné trois places 
et occupe le 35e rang au 
classement Fifa du mois de 
novembre publié jeudi par la 
Fédération internationale de 
football (Fifa) sur son site 
offi  ciel, en totalisant 1 482 
points.
La sélection algérienne reste 
sur deux victoires de rang en 
qualifi cations de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN 
2021, contre respectivement 
la Zambie (5-0) au stade 
Mustapha Tchaker de Blida, 
et le Botswana (1-0) à 
Gaborone pour le compte des 
deux premières journées du 
groupe H.  Au niveau Africain, 
les hommes de Djamel 
Belmadi sont logés à la 
quatrième position, au pied 
du podium, dominé toujours 
par le Sénégal (20e), la 
Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). 
D’autre part, la Belgique 
conserve la première place 
du classement mondial 
devant la France, sacrée 
Championne du monde 2018.
Le Brésil complète le podium. 
L’unique changement dans le 
Top 10 concerne la Croatie 
(6e) qui passe devant le 
Portugal, désormais 7e. Le 
prochain classement FIFA 
sera publié le 26 décembre 
2019.

Ligue 1 (12e journée : MC Alger – CR Belouizdad, aujourd’hui à 15h00)

Big derby et gros enjeu
Ça sera certainement le choc 
de la 12e journée de Ligue 1. 
Il s’agit d’un aff rontement des 
deux qui caracolent en tête 
du championnat séparés par 
une seule longueur. Dans un 
véritable match à six points, 
qui se déroulera au stade 
Omar Hamadi (Bologhine), 
le MC Alger (2e, 23 points) 
recevra, à 15h00, le CR 
Belouizdad (24 points) pour 
tenter de lui reprendre la 
première place. Un derby qui 
s’annonce déjà important 
pour la suite du parcours.

Programme de la 12e journée :
MC Alger - CR Belouizdad (15h00)
CS Constantine - ES Sétif (18h45)

MC Oran - US Biskra (15h00)
JS Saoura - ASO Chlef (18h00)

CA Bordj Bour Arréidj - NA Hussein-Dey 
(15h00)

AS Aïn M’lila - USM Bel-Abbès (15h00)

« La non obtention de la 
Ligue des champions, ce 

n’est pas la meilleure 
nouvelle pour 

Mediapro...

Il y a eu une magouille. Nos of-
fres étaient meilleures sur les deux 
tours. Depuis hier après-midi, l’UE-
FA était en train de tenter d’arriver à 
cet accord entre Canal+ et beIN 
Sports pour faire monter l’offre... 
Mais on ne nous a pas donné l’op-
portunité de faire quelque chose.

Qu’allez-vous faire 
désormais ?

Nous allons attaquer l’UEFA en 
justice, en Suisse, pour demander 
l’accès à la documentation de l’ap-
pel d’offres, du premier et du 

deuxième tour. Si nous pouvons le 
faire dès aujourd’hui, nous le fe-
rons. Nous souhaitons que les offres 
remises par chacun soient rendues 
publiques. Nous sommes convain-
cus d’avoir gagné l’appel d’offres... 
Après, il y a eu du mouvement entre 
hier après-midi et ce matin pour ar-
river à mettre d’accord Canal+ et 
beIN Sports. Je rappelle que l’appel 
d’offres ne permet pas à deux diffu-
seurs d’y aller ensemble, du moins 
deux gros et Canal et beIN ne sont 
pas des petits...

Les 375 millions d’euros 
du contrat annuel sont-ils 

proches de votre offre ?

C’est un peu supérieur à ce que 
nous avons offert... Mais s’il y avait 
une offre de 375 millions d’euros 

dès hier, pourquoi attendre ? Ils 
auraient pu rendre le résultat public 
hier.

Vous avez envie de vous 
battre pour tenter de 
récupérer ces droits ?

Je n’ai pas d’autre possibilité. 
Hier, après avoir déposé l’offre du 
deuxième tour, personne ne nous a 
rien dit... Pourquoi ? La logique 
aurait été de nous appeler et de 
tenter de nous faire monter le prix 
vu que notre offre était proche. 
C’est la logique de n’importe quelle 
négociation. Il y a une théorie qui 
dit que ce n’est pas bon que le foot 
soit dans une même chaîne en Fran-
ce... mais pour les abonnés, c’est 
pire ! Ils devront aller chercher la 
Ligue 1 d’un côté, une partie de la 

Ligue des champions d’un autre et 
une dernière partie ailleurs... Ce 
n’est pas bon pour le foot, pour le 
contenu, pour le produit. »

(Entretien paru dans lequipe.fr)

Le patron de Mediapro réagit à l’attribution des droits TV à Canal+ et beIN Sports
Roures : « On va attaquer l’UEFA en justice »
Jaume Roures, le patron de Mediapro, émet des doutes sur les conditions d’attribution 
des droits télé de la Ligue des champions par l’UEFA ce vendredi. Il annonce attaquer 
en justice l’instance européenne. Sollicité pour réagir à notre information sur 
l’attribution des droits de la Ligue des champions pour la période 2021-2024 à Canal+ 
et beIN Sports, Jaume Roures, patron de Mediapro, a fait part de sa colère.

entretien



SPORTISSIMO s a m e d i  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 9 19

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

L’USM Alger, second club 
algérien engagé dans la Ligue 
des Champions CAF, disputera 
le premier match de la phase 
de poules ce soir. Et ça ne sera 
pas n’importe quel duel. Dans 
le groupe «C», les Usmistes 
s’expliqueront, à partir de 
17h00 au stade Mustapha-
Tchaker (Blida), avec le 
Widad Casablanca (Maroc). 
L’adversaire du jour est un 
sérieux client. Il s’agit -tout 
simplement- d’une équipe qui 
a disputé deux des trois 
dernières fi nales du tournoi 
majeur avec un succès en 
2017 et une défaite en 2019.

PAR MOHAMED TOUILEB

D’emblée, les «Rouge et Noir» auront une affi  -
che réelle dans la campagne africaine. Contre le 
fi naliste de l’opus 2019, ils auront pour mission 
d’engranger les trois points afi n de bien se placer 
dans un quatuor où l’on recense le Pétro Atlético 
(Angola) et Mamelodi Sundowns (Afrique du 
Sud). Ces deux derniers s’expliqueront à 20h00 
dans l’autre empoignade. Dans cet écrémage où 
deux billets pour les huitièmes de fi nale sont en 
jeu, tout point peut s’avérer important. A l’occa-
sion de ce derby maghrébin, les «Unionistes» ris-
quent d’être secoués sachant la qualité des «Wy-
dadis» qui se sont affi  rmés sur le plan continental 
lors des dernières années. En tout cas, du côté 
des  «Gars de Soustara», on semble conscient de 
l’impact que pourrait avoir cette première sortie 
contre l’actuel 5e de la «Botola» (championnat 
d’élite marocain) : «Les joueurs savent que le 
match revêt un cachet très important et c’est la 
raison pour laquelle ils sont motivés pour le rem-
porter. Notre mission s’annonce ardue face à un 
adversaire qui n’est plus à présenter, la preuve il 

a animé la fi nale de la dernière édition de la Li-
gue des champions africaine, mais on devra coû-
te que coûte gagner car c’est très important de 
débuter la phase des poules de la prestigieuse 
compétition continentale sur une bonne note. 
Une brillante victoire samedi ne pourra que mo-
tiver davantage les joueurs pour la suite du par-
cours en LDC», notera Farid Zemiti, adjoint de 
l’entraîneur en chef des Algérois, Bilel Dziri.

LE WYDAD SÉRIEUSEMENT 
AMOINDRI
Pour parler des conditions qui vont prévaloir 
autour de cette explication, il faut savoir que le 
stade 5 juillet 1962 (Alger) fermé, l’ «Ittihad» 
s’est vu obligé d’accueillir les «Casaouis» à Tcha-
ker. C’est hors capitale mais pas vraiment loin. 
Les inconditionnels devraient pouvoir faire le dé-
placement pour aller encourager Hichem Belka-
roui et Adem Redjehimi, qualifi és par la CAF 
pour disputer l’épreuve & cie. Le soutien de la 
galerie demeure important afi n que les joueurs 

se transcendent. «Je demande aux supporters de 
se déplacer en force au stade Mustapha- Tchaker 
de Blida. Il s’agit d’un grand derby maghrébin et 
leur présence sera sans nul doute une autre sour-
ce de motivation pour les joueurs. Les supporters 
nous ont toujours soutenus depuis l’entame de la 
saison et étaient, faut-il le dire, le douzième 
homme dans la plupart de nos précédents matchs. 
J’espère qu’ils le seront encore une fois nom-
breux samedi», souhaite Zemiti. Sans succès de-
puis deux rounds en Ligue 1 (nul contre le NA 
Hussein-Dey et défaite chez l’US Biskra), les 
champions d’Algérie sortants chercheront certai-
nement à remettre la marche avant. Pour cela, il 
faudra dominer des voisins qui ne viendront cer-
tainement pas en victime résignée. Et ce, même 
s’ils comptent pas moins de huit défections. Il 
s’agit de Salah-Eddine El-Saidi (opéré récem-
ment), Abdellatif Noussi et Walid El-Karthi (bles-
sés). Les cinq autres, à savoir Mohamed Nahiri, 
Anès Asbahi outre YassineEl-Kharoubi ont été 
placardés sur décision du président du club Saïd 
El-Nassiri qui les a envoyés en réserve. 

Dortmund disposé 
à lâcher sa pépite 
Sancho dès cet 
hiver
La fi n semble écrite entre le 
Borussia Dortmund et Jadon 
Sancho. Furieux après son joueur, 
coupable d’un nouveau retard à 
l’entraînement, le club de la Ruhr a 
décidé de vendre son joueur dès 
janvier prochain. Selon The 
Independent, Liverpool, le Real 
Madrid et les deux clubs de 
Manchester sont à l’aff ût.
Cette fois, la coupe est pleine pour 
Dortmund. Après une première 
amende en octobre dernier, le 
Borussia pourrait de nouveau 
sanctionner Jadon Sancho, coupable 
d’un nouveau retard à 
l’entraînement avant le match face 
au Barça (3-1), mercredi. Lassé, le 
club de la Ruhr compte frapper 
encore plus fort : une vente dès le 
prochain mercato hivernal. Voilà ce 
que rapporte le très sérieux média 
britannique The Independent.
«C’est la guerre à tous les niveaux», 
a expliqué une source citée par le 
média britannique, qui précise que 
l’international des Three Lions 
devrait également écoper d’une 
lourde amende. Pour le recruter, 
plusieurs clubs semblent à l’aff ût. 
The Independent parle notamment 
de Liverpool, le Barça et les deux 
clubs de Manchester. Le Real 
Madrid, également sur les rangs, 
pourrait tenter d’inclure Achraf 
Hakimi dans le deal, ce dernier étant 
actuellement prêté au BvB.
Concernant le prix de Sancho, qui 
est actuellement sous contrat 
jusqu’en 2022, il serait toujours fi xé 
autour des 115 millions d’euros. 
Toutefois, comme l’explique le 
média britannique, Dortmund n’est 
plus forcément en position de force 
par sa propre volonté de s’en 
séparer. Un point qui peut 
clairement jouer en faveur des 
équipes intéressées.

Champions League 
UEFA : Canal+ et 
beIN Sports vont 
récupérer les droits 
TV !
La nouvelle était très attendue. Elle 
est tombée (offi  cieusement) hier 
matin. Selon les informations de 
L’Equipe, Canal + et beIN Sports 
ont récupéré les droits de la Ligue 
des champions pour la période 
2021-2024. Ils succèderaient ainsi 
à RMC Sport, qui verse 
actuellement 315 millions d’euros 
par saison pour diff user la C1. Le 
quotidien parle d’un montant 
record de 375 millions d’euros 
versé par Canal + et beIN Sports 
pour récupérer la compétition. Les 
deux affi  ches seront diff usées sur 
la chaîne cryptée, les autres 
rencontres iront sur beIN. Autre 
nouveauté, la fi nale de la Ligue des 
champions sera retransmise en 
clair sur TF1.
Le groupe Mediapro, qui a récupéré 
une grande partie des droits de 
Ligue 1 et Ligue 2 pour 2020-2024, 
était également concerné par cette 
bataille. Comme RMC Sport, il doit 
s’avouer vaincu. En théorie, l’appel 
d’off res devait se terminer mercredi 
à 10h. Mais au vu de l’énorme 
concurrence, un deuxième tour a eu 
lieu et d’autres propositions sont 
arrivées dans l’après-midi de jeudi. 
La victoire fi nale est donc pour 
Canal +, beIN Sports et TF1. 
L’offi  cialisation devrait intervenir 
incessamment. Mais plusieurs 
journalistes des groupes vainqueurs 
ont «fêté» la nouvelle sur les 
réseaux sociaux.

Unai Emery n’aura pas résisté à la crise lanci-
nante chez les Gunners. Dans une réunion de 
crise organisée hier, le comité directeur du club 
londonien a décidé de se séparer de son entraî-
neur espagnol. À la demande des dirigeants, 
Freddie Ljungberg a accepté de jouer les intérims 
au poste pendant qu’Arsenal cherche son nou-
veau patron.  Unai Emery et Arsenal, c’est donc 
fi ni. Alors que les Gunners ont enchaîné jeudi un 
septième match de rang sans victoire contre 
Francfort (1-2) – leur pire série depuis 1992 – 
l’entraîneur basque n’a pas résisté à ce début de 
saison très pénible et a été limogé hier, comme 
annoncé dans un communiqué. Arrivé à Londres 
à l’été 2018, l’ancien coach du PSG n’aura donc 
pas tenu deux saisons pour sa première expérien-
ce en Angleterre. C’est Freddie Ljungberg, son 
adjoint, qui prendra l’intérim pour une durée 
non communiquée.
Sky Sports l’avait annoncé : la direction d’Arse-
nal s’est réunie vendredi matin dans le cadre 
d’une réunion de crise. Et a tranché. Ce n’était 
clairement pas l’issue envisagée il y a encore 
quelques semaines – voire quelques jours – et la 
presse anglaise évoquait un éventuel change-
ment de coach seulement en cas de «dégradation 
considérable de la situation». Ce n’est évidem-
ment pas l’avenir du club en Ligue Europa qui 
posait question, Arsenal étant toujours premier 
de son groupe malgré son revers de jeudi. Mais la 
capacité d’Emery à relancer une machine qui n’a 

plus le temps de patiner, car engluée à la 8e place 
du classement en Premier League, à huit points 
du Top 4.

SEULEMENT 49% DE VICTOIRES 
EN PREMIER LEAGUE
«La décision a été prise à cause des résultats et 
des performances, pas au niveau requis», peut-on 
lire dans le communiqué du club anglais. Cette 
saison, Arsenal a déjà cumulé trois défaites et six 
nuls en championnat, pour quatre petites victoi-
res. Depuis l’arrivée du Basque, les Gunners ont 
gagné moins d’un match sur deux en champion-

nat (49%) et terminé cinquième lors du dernier 
exercice. Son parcours en Ligue Europa, sa spé-
cialité, a sauvé son bilan, avec une fi nale atteinte 
en mai dernier.
C’est désormais l’identité de son successeur qui 
va agiter les débats dans les prochaines heures. 
«La recherche d’un nouveau coach est en cours et 
nous communiquerons quand ce processus 
s’achèvera», est-il écrit. José Mourinho vient 
d’être nommé à Tottenham alors qu’un certain 
Mauricio Pochettino est libre, tout comme Lau-
rent Blanc, Niko Kovac ou encore Massimiliano 
Allegri. De quoi, déjà, alimenter quelques ru-
meurs. 

Ligue des Champions CAF 
(Groupe C/1re j : USM Alger – Widad Casablanca, ce soir à 17h)

Wakha la victoire !

Angleterre/La direction d’Arsenal a décidé de mettre fin à ses fonctions
Emery out



PAR FERIEL NOURINE

Alors qu’une levée de la suspen-
sion, qui frappait quatre journalistes 
de cet organe, avait été annoncée au 
début de la semaine dernière, voici 
que d’autres sanctions du même 
genre sont venues frapper encore 
plus fort dans les rangs de la rédac-
tion, à travers la suspension de 
21 journalistes dont les 4 qui 
avaient bénéfi cié d’une levée de sus-
pension.
Dans une note d’application, affi  chée 
mercredi, la Direction générale du 
groupe fait savoir que ces employés 
sont « suspendus » de leurs postes 
et « interdits d’accès » au siège de 

l’entreprise jusqu’à leur passage de-
vant la commission de discipline. Ces 
derniers n’ont pas tardé à riposter en 
appelant l’intervention des autorités 
concernées, à savoir le ministère de 
la Communication, les syndicats du 
secteur, les associations des droits 
de l’Homme et de défense de la li-
berté d’expression et « surtout l’ad-
ministrateur désigné par les pouvoirs 
publics pour trouver une solution 
urgente à la situation et faire cesser 
les décisions abusives », écrivent-ils 
dans un communiqué.
Ainsi donc, après des signes d’apaise-
ment et de retour à la normale dans 
les relations direction-collectif des 
journalistes, la crise du quotidien Le 

Temps d’Algérie retourne à la case dé-
part à travers un bras de fer encore 
plus manifeste entre les deux parties. 
Tout cela se produit, alors que le 
groupe Médias, appartenant à l’hom-
me d’aff aires incarcéré Ali Haddad, 
se trouve déjà dans une situation 
commerciale d’asphyxie.
Pour rappel, tout a commencé quand 
le journaliste Aïssa Moussi s’était 
démarqué, il y a quelques jours, du 
contenu éditorial du titre, notam-
ment celui dédié à la conjoncture 
politique du pays. « Je me démarque 
d’une telle couverture, voire même 
du contenu, qui ne refl ète aucune-
ment la réalité du terrain. 
Une honteuse orientation dictée par 
les nouveaux maîtres du moment du 
Groupe Médias Temps Nouveaux, 
a écrit le journaliste Aïssa Moussi 
dans un post Facebook. «Par devoir 
de vérité, d’éthique et de conscience 
professionnelle, après des semaines 
d’une intenable situation au sein 
de notre rédaction, et bien qu’il ne 
s’agisse pas de mes propres écrits, je 
ne peux continuer à rester de mar-
bre», s’est indigné le même journa-

liste qui n’a pas tardé à être soutenu 
par ses collègues. De son côté, la 
direction du journal a réagi en évo-
quant des «sanctions disciplinaires» 

prises à l’encontre des journalistes. 
Ces sanctions « n’ont aucune relation 
avec la ligne éditoriale du journal », 
souligne-t-elle.

Nouveaux rebondissements dans la crise 
interne au sein du groupe Médias Temps 
nouveaux, née des relations tendues 
entre la direction de l’entreprise et le 
collectif de la rédaction du quotidien 
Le Temps d’Algérie. 

PAR BOUZID CHALABI 

Dans la perspective de faire 
avancer leur transition énergétique, 
l’Algérie et l’Allemagne ont convenu 
d’approfondir leur coopération dans 
ce domaine.
Il s’agit de créer le premier réseau 
algérien d’effi  cacité énergétique et 
dont l'Agence de coopération alle-
mande Deutsche Gesellschaft fur In-
ternational Zusammenabeit (GIZ) va 
collaborer pour sa mise en place. Le 
lancement de ce projet, qui regroupe 
huit entreprises nationales publiques 
et privées, a été offi  cialisé lors de la 
2e édition de la Journée algéro-al-
lemande de l'énergie, tenue jeudi à 
Alger. 
La collaboration de GIZ à ce projet 
traduit, selon la ministre de l’Ener-
gie, Fatma-Zohra Cherfi , la ferme 
volonté des Allemands à mette leur 
expérience dans la transition éner-
gétique engagée dans leur pays au 
profi t des partenaires algériens afi n 

de soutenir l'Algérie dans sa poli-
tique énergétique. La responsable 
a en outre indiqué dans son allocu-
tion à l'ouverture des travaux que la 
deuxième édition « témoigne d'une 
volonté algéro-allemande d'encoura-
ger des partenariats fructueux dans 
les domaines de l’effi  cacité énergéti-
que et de l'économie énergétique ». 
Ajoutant que le partenariat à l'image 
de celui conclu entre l'Algérie et l'Al-
lemagne reste le « meilleur moyen» 
d'assurer un transfert des technolo-
gies et de savoir-faire dans le domai-
ne de l'effi  cacité énergétique.
Pour sa part, l'ambassadrice d'Alle-
magne en Algérie, Mme Ulrike Knotz, 
a indiqué, qu'à travers cette Journée, 
les deux pays s'adressent aux défi s 
de la transition énergétique avec des 
concepts et des technologies inno-
vants qui seront discutés en détail à 
cette occasion. « Ensemble, avec un 
échange de connaissances et de bon-
nes pratiques, nous pouvons avancer 
à des pas sûrs, vers une transition 

énergétique au niveau de nos pays 
et à l’échelle internationale», a-t-elle 
estimé.
A propos du réseau pilote, il va per-
mettre à l’Aprue l'utilisation et la ra-
tionalisation de l'énergie et à l'Agence 
de coopération allemande Deutsche 
Gesellschaft fur internationale Zu-
sammenabeit (GIZ) d'accompagner 
les membres et de les responsabiliser 
en matière de gestion de l'énergie. 
Toujours d’après cette responsable, 
le projet permettra, également, l'or-
ganisation de formations continues 
au profi t des membres sur des thé-
matiques liées à l'effi  cacité énergéti-
ques.
 Pour rappel, le partenariat énergé-
tique algéro-allemand a été mis en 
place en 2015 à la suite d’une dé-
claration commune. Il dispose d’une 
structure d’appui au sein de la GIZ à 
Alger et à Berlin, qui soutient le fonc-
tionnement de cette coopération bi-
latérale et joue le rôle d’interlocuteur 
et de plateforme d’échange.

Soulignons que la rencontre qui s'ins-
crit dans le cadre des relations bilaté-
rales, a été organisée par le ministère 
algérien de l'Energie et le ministère 
allemand de l’Economie et de l’Ener-
gie pour débattre, notamment, des 
questions relatives au rôle des inno-
vations dans la phase actuelle de la 
transition énergétique, les concepts 
innovants à adapter pour l’Algérie 
concernant les énergies renouvela-
bles, l’effi  cacité énergétique et la 
digitalisation. Cette journée a vu la 
participation, pour la partie algé-
rienne, des représentants de la So-
ciété nationale de l'électricité et du 
gaz, Sonelgaz, de la Commission de 
régulation de l'électricité et du gaz 
(Creg), de l’Aprue et du Commissa-
riat national aux énergies renouve-
lables et à l'effi  cacité énergétique 
(Cerefe). La partie allemande, a été 
représentée, quant à elle, par des res-
ponsables d'instituts et d'entreprises 
allemands comme «Fraunhofer ISI », 
« Next Kraftwerke» et ABB.

Transition énergétique 
L’Allemagne veut partager son savoir-faire

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le ministre des Relations 
avec le Parlement Fathi Khouil a fait 
état, jeudi dernier à Alger, d'un pro-
jet d'arrêté interministériel en voie 
de signature pour le calcul de la du-
rée du service national dans l'ancien-
neté pour les rappelés.
Tant attendue par les appelés du ser-
vice national et les militaires rappe-
lés dans le cadre de la mobilisation 
de la lutte antiterroriste, qui avaient 
comme principales revendications 

la prise en compte des années sup-
plémentaires accomplies durant leur 
carrière, ainsi que les congés restés 
non payés, la promotion au grade su-
périeur, même à la retraite, dans le 
cadre de la réserve mobilisable, en se 
basant sur les mêmes critères requis 
pour un militaire en activité.
Pour répondre défi nitivement à 
leurs revendications, un projet d'ar-
rêté interministériel est en voie de 
signature pour le calcul de la durée 
du service national dans l'ancienneté 
pour les rappelés par le vice-ministre 

de la Défense nationale, le ministre 
du Travail et le ministre des Finances 
pour le calcul du service national des 
rappelés dans l'ancienneté. 
C’est ce qu’a indiqué, jeudi dernier, 
le ministre des Relations avec le 
Parlement, Fathi Khouil lors de son 
passage au Conseil de la nation. Plus 
explicite, il a indiqué que le départe-
ment de la Défense nationale s'atte-
lait à la « régularisation défi nitive » 
du dossier des soldats rappelés pour 
le service national, à travers les 
commissions créées pour la prise en 

charge de « toutes leurs revendica-
tions » dans le cadre des textes de loi 
en vigueur.
D’ailleurs, il a assuré que le départe-
ment de la Défense nationale œuvrait 
à la prise en charge de ces préoccu-
pations à travers les commissions mi-
ses sur pied à cet eff et. Il a rappelé, 
à ce propos, que le ministère de la 
Défense nationale a régularisé la ma-
jorité des dossiers de cette catégorie, 
et s'attelait actuellement à la fi nali-
sation des dossiers restants, dans le 
cadre des lois en vigueur.

Calcul de la durée du service national des rappelés de l’armée
Un arrêté ministériel en attente de «signature»

Bordj Bou Arréridj 
Un individu 
appréhendé 
pour tentative 
de ralliement 
aux groupes 
terroristes 
Un individu a été appréhendé 
jeudi à Bordj Bou Arréridj par 
un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) pour 
tentative de ralliement aux 
groupes terroristes, a indiqué 
hier un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à 
l'exploitation de 
renseignements, un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire a 
appréhendé, le 28 novembre 
2019, un individu à Bordj Bou 
Arréridj/ 5e RM, pour tentative 
de ralliement aux groupes 
terroristes», a précisé la même 
source.
Dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité 
organisée et lors d’opérations 
distinctes à Souk-Ahras, 
Tébessa et El-Taref/ 5e RM, des 
éléments des gardes-frontières 
ont mis en échec des tentatives 
de contrebande d'une 
importante quantité de 
carburant s'élevant à 12 453 
litres, tandis qu’un autre 
détachement de l’ANP et des 
éléments des gardes-frontières 
ont arrêté à In-Guezzam/
6e RM, 10 individus et saisi 
4 véhicules tout-terrain et deux 
téléphones satellitaires.
D’autre part, des détachements 
de l’ANP et des éléments des 
gardes-frontières ont arrêté à 
Tlemcen/ 2e RM, In-Amenas/
4e RM et Souk Ahras/5e RM, 
28 immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités.

21 journalistes suspendus

La crise interne se corse 
au Temps d’Algérie
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