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COVID-19
149 NOUVEAUX CAS, 

137 GUÉRISONS 
ET 7 DÉCÈS

RELÂCHEMENT ET DANGER D’UNE 
NOUVELLE VAGUE DE COVID-19

DÉCONFINEMENT PARTIEL À BLIDA

Mohamed Lahlou, professeur en 
psychologie, est un des membres 
fondateurs du FFS de 1989. Nous 
l’avons sollicité pour nous donner 
un meilleur éclairage sur la crise qui 
secoue le FFS, particulièrement après 
la disparition de son leader, Hocine Aït 
Ahmed.

MENACE DE L’ÉGYPTE 
D’INTERVENIR EN LIBYE

TRIPOLI  
DÉNONCE UNE 
DÉCLARATION 
DE GUERRE
LIRE L’ARTICLE DE ZINE CHERFAOUI EN PAGE 13

◗ Des dizaines de militants et activistes 
du hirak ont été arrêtés, poursuivis ou 
condamnés pour leurs publications 
sur Facebook.

◗ Des heurts ont repris hier entre 
forces de l’ordre et manifestants à 
Tataouine, dans le sud de la Tunisie, 
région en proie depuis un mois à 
des troubles sociaux sur fond de 
chômage et de marginalisation.

◗ Premier foyer de coronavirus dans le 
pays, la wilaya de Blida est aujourd’hui 
sortie de la zone rouge. Malgré la stabilité 
de la situation épidémiologique dans la 

région, le danger d’une nouvelle vague de 
contaminations reste tout de même présent, 
notamment à cause du non-respect des 
normes d’hygiène et de prévention. 

MOHAMED LAHLOU.
Membre fondateur 
du FFS

«LES TIRAILLEMENTS 
AU SEIN DU PARTI 
ONT RUINÉ L’ESPRIT 
DE COLLÉGIALITÉ»

LIRE L’INTERVIEW RÉALISÉE PAR 
M. T. MESSOUADI EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE Z. C. EN PAGE 13

ARRESTATIONS 
ET EMPRISONNEMENTS 
DE MILITANTS DU HIRAK

TUNISIE

L’INQUIÉTUDE 
MONTE…

LA CONTESTATION 
SOCIALE 
REPREND 
DANS LE SUD

LIRE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI  EN PAGE 4

IL AVAIT ENTAMÉ UNE EMBELLIE

ENTRETIEN

REPORTAGE

Le pétrole sous 
la menace 

de la Covid-19
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VIVE ÉMOTION APRÈS LA CONDAMNATION D’AMIRA BOURAOUI

Campagne de soutien à une battante 
iconoclaste

L a gynécologue rebelle, arrê-
tée mercredi dernier à son 
domicile et placée en garde 

à vue, a été présentée, faut-il le 
rappeler, avant-hier (21 juin) en 
comparution immédiate devant 
le tribunal de Chéraga. Plusieurs 
chefs d’inculpation ont été retenus 
contre elle : «incitation à attrou-
pement non armé», «offense ou 
dénigrement du dogme ou des 
préceptes de l’islam», «offense au 
président de la République», «pu-
blication pouvant porter atteinte 
à l’unité nationale», «diffusion 
d’informations (…) susceptibles 
de porter atteinte à la sécurité ou 
à l’ordre publics» et «incitation 
à la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de prudence 
(…) exposant directement la vie 
d’autrui ou son intégrité physique 
à un danger». 
Depuis que le verdict est tombé, 
les réactions d’indignation et de 

solidarité s’enchaînent. «Le der-
nier mot de Amira Bouraoui, elle 
a préféré l’adresser aux avocats 
avec les larmes aux yeux. Elle a 
dit : ‘‘Au nom de tous les militants, 
je m’excuse et je demande pardon 
aux avocats, nous vous avons 
épuisés’’», témoigne Maître Aoui-
cha Bekhti dans une publication 
poignante sur Facebook, avant 
d’adresser à l’icône flamboyante 
ces paroles déchirantes : «Non 
Amira, c’est nous qui sommes 
désolés de notre impuissance. Ce 
soir, tout le collectif est mal de te 
savoir là ou tu es, d’imaginer tes 
deux bambins qui ont dû attendre 
ton retour et puis.... D’imaginer ta 
mère effondrée, d’imaginer cette 
longue nuit qui t’attend...»

«CE COURAGE DE RESTER 
DEBOUT QUAND TOUT LE 
MONDE S’EST COUCHÉ»

Sid Ali Kouidri Filali, figure des 

luttes démocratiques qui a mi-
lité aux côtés de Amira au sein 
du mouvement Barakat en 2014 
contre le régime de Abdelaziz 
Bouteflika, écrit de son côté : 
«Abattus mais pas résignés, effon-
drés mais pas démissionnaires, 
tristes mais jamais fatalistes.» 
Lakhdar, un autre activiste, a eu ces 
mots émouvants sur Twitter : «Elle 
est belle comme l’Algérie. Elle est 
courageuse comme l’Algérie. Elle 
est combative comme l’Algérie. 
Elle est injustement privée de sa 
liberté comme l’Algérie. Et comme 
l’Algérie, nous voulons qu’elle soit 
libre. Libérez #AmiraBouraoui !» 
Le sociologue Nacer Djabi s’est 
exprimé pour sa part à travers un 
post qu’il a partagé la veille du pro-
cès en appelant à l’arrêt immédiat 
de cette campagne de répression. 
«Je ne suis pas solidaire avec 
Amira Bouraoui seulement parce 
qu’elle a combattu la corruption 

et est sortie dans la rue contre le 
4e mandat, mais aussi parce que je 
suis convaincu que les arrestations 
ne constituent pas une solution à 
une crise politique qui nécessite 
une solution politique à l’extérieur 
des prisons. La fête de l’indépen-
dance est une occasion pour qui 
veut l’apaisement», plaide-t-il. 

«CE SONT LES MOTS QUI 
EFFRAIENT LES DICTATURES»

Autre réaction : celle de l’écrivain, 
cinéaste et ancien chroniqueur 
Sid Ahmed Semiane qui a publié 
une tribune pleine de subtilité sur 
les réseaux sociaux sous le titre : 
«Nos bouteilles, nos mots, nos 
murs et leurs oreilles…» Pour 
lui, les mots pour lesquels Amira 
a été jetée en prison, publiés sur 
son mur Facebook, ne sont pas 
différents de ceux qu’on hurle sur 
les murs d’Alger et de nos autres 
cités encerclées, car il ne nous 

reste plus, nous dit Sid Ahmed, que 
«les murs de la ville et des réseaux 
sociaux aussi pour hurler. Dire. 
Porter et jeter comme des bou-
teilles à la mer, des mots fatigués, 
des mots balises, des mots gros-
siers, des mots lourds, des mots 
blessés, des mots maladroits, des 
mots désespérés, des mots justes… 
mais qui restent des mots.» Sid 
Ahmed Semiane en est persuadé : 
«Ce sont nos mots qu’on veut faire 
taire (…). C’est à nos mots qu’on 
en veut, c’est à nos mots qu’on veut 
couper la tête. Ce sont les mots qui 
effraient les dictatures. Toujours.»
 Mustapha Benfodil

Le Collectif des amis du Manifeste pour l’Algérie 
nouvelle (Caman) dénonce «la répression» 

qui s’abat sur «les militants de la révolution 
populaire». Dans une déclaration rendue publique 
aujourd’hui, ce collectif exige «l’arrêt de toutes 
les poursuites contre les militants révolutionnaires 
et la libération immédiate et inconditionnelle de 
tous les détenus politiques ainsi que leur réhabi-
litation juridique, sociale, matérielle et morale». 
Affirmant avoir été «partie prenante de la révolu-
tion citoyenne en cours», le Caman appelle, dans 
ce contexte politique particulier, «les citoyennes 
et citoyens à rester mobilisés pour reprendre, dès 
que l’épidémie de Covid-19 refluera, l’engage-
ment politique pacifique pour le parachèvement et 
l’aboutissement de la révolution démocratique». 

Le Caman considère que «la seule solution effi-
ciente pour dégager le système autoritaire et pré-
dateur est une transition démocratique autonome 
supervisée par une conférence nationale souve-
raine». «Celle-ci réunira les conditions juridiques, 
politiques et matérielles pour l’élection d’une 
assemblée nationale constituante, dans laquelle 
les représentants élus du peuple jetteront les jalons 
d’une véritable République qui consacre un Etat 
civil et de droit, démocratique et social, fondé sur 
la séparation des pouvoirs, la séparation entre 
religion et politique, l’égalité, les libertés indivi-
duelles et collectives, les droits de l’homme dans 
leur intégralité et universalité et la refondation de 
l’Etat et une plus large décentralisation en faveur 
des instances régionales et locales élues». Ce col-

lectif estime que «dans l’immédiat, il est urgent de 
pallier à la faiblesse structurelle de la société civile 
et de l’opposition politique partisane par l’auto-
organisation citoyenne». Car, ajoute-t-il, «concré-
tiser les objectifs fondamentaux de la révolution 
démocratique sus-énoncés exige la mobilisation la 
plus large». Ainsi, le Caman se dit prêt à s’engager 
aux côtés de toutes les forces citoyennes pour «une 
coordination nationale touchant toutes les régions 
du pays». «L’objectif sera d’établir le consensus 
autour d’une plateforme politique populaire démo-
cratique en vue de tenir un congrès national ci-
toyen». Il s’agit pour ce collectif d’arriver à l’élec-
tion d’une «assemblée constituante souveraine». 

M. A. O.

Des images choquantes ont été diffusées par des 
chaînes de télévision privées, hier, et relayées 

par les réseaux sur l’enterrement de Me Laifa 
Ouyahia, frère et avocat de l’ex-Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia. Les mains menottées, encadré 
par deux gendarmes qui le tiennent par le bras, 
Ahmed Ouyahia est apparu terriblement affecté, 
marchant rapidement, entouré par un dispositif 
sécuritaire impressionnant, slalomant entre les 
tombes du cimetière de Garidi, à Alger. 
Le décès brutal de Me Laifa Ouyahia a été un coup 
dur pour ses confrères et sa famille. Transformer 
son enterrement en un show médiatique est une 
deuxième mort que l’on assène à cet avocat connu 
pour sa discrétion et son humilité. Dimanche der-

nier, lors du procès de Ali Haddad, il avait crié sa 
colère contre les caméras installées dans la salle 
d’audience en disant : «Si ceux qui veulent savoir 
ce qui se passe dans cette salle n’ont qu’à venir 
assister. Mais, ils n’ont pas le droit de condamner 
médiatiquement les prévenus, pour préparer la 
sanction pénale. Les prévenus ont des droits que 
l’on doit respecter.» Il n’était pas le seul à avoir 
dénoncé les retransmissions en direct par des 
chaînes de télévision privées des comparutions 
à l’audience. De nombreux avocats se sont suc-
cédé à la barre pour exiger du tribunal d’interdire la 
retransmission des images du procès. Une bataille 
gagnée puisque le président a délibéré pour la fer-
meture de la salle, où étaient transmises les images 

avec le son, dédiée aux journalistes, sans enlever les 
caméras se trouvant dans la salle où se déroulait le 
procès. Il a fallu que le défunt le fasse – sa dernière 
intervention – quelques heures avant qu’il ne rende 
l’âme. Censé être un lieu de recueillement et de 
sérénité, le cimetière a été envahi dès la matinée 
par des curieux, des badauds et des caméras, fou-
lant aux pieds le respect dû aux morts. Le prévenu 
Ahmed Ouyahia a le droit, comme tous les justi-
ciables, d’assister à l’enterrement d’un membre 
de sa famille (du 1er et 2e degrés), mais sans cette 
médiatisation choquante et attentatoire au respect 
des morts. Que cachent de tels comportements et à 
quoi répond la décision de les médiatiser ?  
      Salima Tlemçani 

● La condamnation de la militante Amira Bouraoui, l’opposante iconoclaste, égérie des contestations citoyennes, ce dimanche, à 
un an de prison ferme, a suscité une vive émotion et provoqué un véritable tollé.

IL CONDAMNE LES ARRESTATIONS DE MILITANTS POLITIQUES

AHMED OUYAHIA ASSISTE À L’ENTERREMENT DE SON FRÈRE
Me LAIFA OUYAHIA

Images choquantes
● Menottes aux mains, les bras tenus par des gendarmes bien armés, Ahmed Ouyahia, l’ex-Premier ministre, a 

assisté hier à l’enterrement de son frère et avocat Me Laifa Ouyahia au cimetière de Gairidi, à Alger, envahi par un 
dispositif de sécurité impressionnant, une foule importante de curieux et les caméras des chaînes de télévision 

privées. La scène est choquante…

Le Caman appelle à «une conférence 
nationale souveraine»

BÉJAÏA
Des peines de 
prison pour des 
manifestants 
Dix citoyens ont comparu en 
fi n de journée de dimanche au 
tribunal de Béjaïa sur les 32 
qui ont été présentés pendant 
la matinée devant le procureur 
de la République après leur 
arrestation lors de la marche 
réprimée de vendredi. Deux 
ont écopé d’une année de 
prison ferme, sans mise sous 
mandat de dépôt (tant que les 
voies de recours ne sont pas 
épuisées), trois autres ont 
été condamnés à six mois de 
prison avec sursis et les six 
restants ont été relaxés. Le 
tribunal a retenu contre les 
six condamnés l’accusation 
d’«attroupement armé» et 
abandonné les accusations 
d’«outrage à corps constitués» 
et «destruction de biens 
publics», jugeant de fait que 
les concernés n’ont pas pris 
part à l’émeute qui a éclaté 
vendredi après la charge des 
forces de sécurité sur les 
marcheurs. Il faut rappeler 
que les arrestations ont été 
opérées y compris parmi des 
citoyens pacifi ques, dont ceux 
qui ont été libérés vendredi 
avec une convocation à 
comparaître le 15 septembre 
prochain. Vendredi, avant 
le début de la manif’, de 
nombreux citoyens ont été 
embarqués par la police avant 
d’être libérés. Contrairement 
au groupe de dix, le parquet 
a retenu contre les 22 autres 
arrêtés le chef d’inculpation 
d’attroupement non armé. 
Un mouvement de solidarité 
est né pour organiser la 
mobilisation pacifi que autour 
de l’exigence de la libération 
des détenus de plus en plus 
nombreux dans la wilaya et 
ailleurs dans le pays depuis 
la mise en veilleuse du 
mouvement populaire du fait 
de la crise sanitaire. 

K. Medjdoub
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Entretien réalisé par 
Nabila Amir

En cette période de crise sanitaire 
et du début de déconfinement, 
les arrestations et les procès des 
activistes et militants du hirak se 
multiplient, pourquoi à votre avis ? 
Il faut souligner que depuis les 
amendements apportés le 28 avril 2020 
au code pénal et pendant l’épidémie 
de Covid-19, les arrestations des 
activistes, des blogueurs et des 
militants se sont effectivement 
multipliées. Ces amendements 
concernent notamment la diffusion et 
la propagation d’informations ou de 
nouvelles (fake news) portant atteinte 
à l’ordre et la sécurité publics et 
l’atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité 
nationale. Ces actes sont criminalisés 
en vertu de l’article 196 bis, qui prévoit 
une peine d’emprisonnement de 1 
à 3 ans et une amende de 100 000 à 
300 000 DA contre toute personne qui, 

volontairement, diffuse ou propage, 
par tout moyen, dans le public des 
informations ou nouvelles fausses 
ou calomnieuses, susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité ou à 
l’ordre publics. Des infractions très 
vagues, comme celles d’atteinte à 
l’unité nationale ou à l’intégrité du 
territoire national, à travers lesquelles 
on ne distingue plus le droit à la 
critique et donc le droit à la liberté 
d’expression et ces notions élastiques. 
Ces infractions vont à l’encontre d’un 
principe fondamental du droit pénal, 
lequel est censé protéger l’exercice des 
libertés, qui est le principe de légalité. 
Ce principe exige que l’infraction 
doit être définie d’une manière claire 
et précise pour éviter les abus dans 
les poursuites et les peines. Je crois 
que cette accélération en matière de 
multiplication des arrestations est liée 
principalement à ces amendements, 
pour lesquels il n’y a pratiquement 
pas eu de débat et encore moins de 

concertation. On est toujours dans 
la tendance du tout sécuritaire pour 
traiter la situation politique et l’ultra 
judiciarisation de la vie politique et 
associative.

En tant qu’homme de loi, que 
pensez-vous des chefs d’inculpation 
retenus contre ces militants, 
notamment Amira Bouraoui qui 

vient d’être condamnée à une année 
de prison ferme et avant elle des 
journalistes ? 
Les chefs d’inculpation retenus contre 
eux ne tiennent pas la route. Outre 
le fait que ces infractions soient de 
caractère politique, car transposées de 
l’ancien code français, elles ne sont 
pas fondées juridiquement au regard 
des faits car relevant de la liberté 
d’expression pacifique. Je continue à 
soutenir que ces dispositions pénales 
qui répriment les libertés doivent être 
abrogées pour les mettre en conformité 
avec la Constitution et les conventions 
internationales relatives aux droits 
civils et politiques ratifiées par notre 
pays. La liberté d’expression est 
une liberté fondamentale et aucune 
personne, a fortiori un journaliste, 
ne devrait être inquiétée pour ses 
écrits. On a beau adopter la plus 
belle Constitution au monde, elle ne 
vaudra que par le respect effectif qu’on 
voudra bien lui réserver. Déroger 

à la Constitution par les pratiques 
d’abus, c’est enterrer peu à peu toute 
perspective de construction de l’Etat 
de droit.

Le pays vit une conjoncture 
particulière, notamment une crise 
sanitaire aux conséquences néfastes, 
et d’aucuns estiment ces arrestations 
ne feront qu’envenimer la situation ; 
qu’en pensez-vous ?
Cela fait longtemps que nous 
appelons à des mesures d’apaisement, 
notamment à libérer les détenus 
d’opinion, à abandonner les poursuites 
contre tous les hirakistes et à cesser les 
arrestations de personnes pour avoir 
exprimé des opinions. Non seulement 
ces mesures sont nécessaires et 
urgentes, mais il faut ouvrir les champs 
politique, médiatique et associatif 
pour une expression libre, plurielle et 
pacifique de la société. Je ne vois pas 
d’autre solution pour préserver la paix 
civile. N. A.

A
rrestations, condamnations à 
des peines de prison, contrôle 
judiciaire, procès en cascade… 

Les «sanctions» pleuvent sur les 
militants et activistes du hirak qui 
repeuplent à nouveau les prisons du 
pays, après la fermeture rapide de la 
parenthèse de janvier dernier, lorsque 
les autorités avaient décidé de remettre 
en liberté des dizaines de détenus 
d’opinion. Alors que les observateurs 
et les acteurs politiques s’attendaient 
à de nouvelles mesures d’apaisement 
pour enclencher un processus 
de règlement de la crise actuelle, 
c’est le contraire qui s’est produit. 
La poursuite en justice des «têtes 
d’affiche» du mouvement populaire 
prend, depuis le mois de mars dernier, 
des proportions alarmantes. On ne 
sait pour quel objectif le pouvoir est 
passé à la vitesse supérieure dans 
sa chasse aux hirakistes, avec une 
nouveauté cette fois-ci : l’engagement 
de poursuites pour des propos diffusés 
sur le réseau social Facebook. Le droit 
à l’expression devient désormais «un 
nouveau délit». En effet, les craintes 
exprimées par les défenseurs des droits 
de l’homme après la présentation, en 
mars dernier, du projet de loi sur «la 
discrimination et le discours haineux» 
s’avèrent finalement justifiées. Depuis 
son entrée en vigueur, le texte a 
servi plutôt de prétexte pour fouiner 
dans l’espace bleu et les pages des 
activistes afin de déceler «la moindre 
preuve» nécessaire pour justifier 
leur arrestation et emprisonnement. 
Chaque semaine, ou presque, les 
défenseurs des droits de l’homme et le 
Comité national pour la libération des 
détenus d’opinion (CNLD) signalent 
des arrestations, des procès et des 

condamnations lourdes contre des 
acteurs, trop visibles, du hirak. «La 
pandémie est mise à profit par le 
pouvoir pour durcir la répression. Plus 
de 200 personnes ont été arrêtées à 
leur domicile pendant le confinement, 
journalistes, activistes connus ou 
anonymes, essentiellement pour délit 
d’opinion, pour leurs propos tenus sur 
les réseaux sociaux qui sont contraires 
à l’agenda du pouvoir», s’alarme Saïd 
Salhi, vice-président de la LADDH. 

DES ACCUSATIONS STANDARDS 

Les personnes arrêtées, durant ces 
derniers mois, sont toutes accusées 
des chefs d’inculpation standards : 
«incitation à attroupement», «atteinte 
à l’intérêt et l’unité nationale» et 

«offense»… La moindre critique 
émise sur les réseaux est considérée, 
selon les avocats, comme un délit, 
selon le nouveau moule des scrutateurs 
à temps plein du Net. Les militants, 
Hakim Addad, Fodil Boumala, Amira 
Bouraoui et l’ensemble des jeunes 
ayant fait l’objet d’arrestation durant 
ces dernières semaines ont tous 
été interrogés par les services de 
sécurité, puis par la justice, sur leurs 
publications sur Facebook. Hakim 
Addad a été, rappelons-le, placé sous 
contrôle judiciaire. De son côté, Fodil 
Boumala a été mis sous mandat de 
dépôt, avant d’être libéré le lendemain. 
Quant à Amira Bouraoui, elle a été 
jugée en comparution immédiate et 
condamnée à un an de prison ferme 

avec mandat de dépôt à l’audience. 
Environ une soixantaine de jeunes, 
selon le CNLD, ont été aussi placés 
en détention provisoire ou condamnés 
à une lourde peine pour toujours leur 
activisme sur… le Net.

PLUS DE 500 PERSONNES 
ARRÊTÉES VENDREDI 19 JUIN

Outre la traque du virtuel, la chasse du 
réel prend aussi de l’ampleur. Vendredi 
dernier, plus de 500 personnes ayant 
participé à des marches du hirak et 
rassemblements ont été arrêtées dans 
23 wilayas. Craignant visiblement une 
reprise du mouvement, les autorités 
ont déployé  une armada de policiers 
pour empêcher les actions initiées par 
des hirakistes. Le plus grand nombre 

d’arrestations a été enregistré à Tizi 
Ouzou (150 manifestants) et à Béjaïa 
(32 marcheurs). Certes, la plupart ont 
été relâchés sans poursuite. Mais une 
centaine de personnes sont maintenues 
en garde à vue et ont été présentées, 
dimanche et lundi, devant les 
tribunaux. Ces derniers n’ont pas hésité 
à recourir à la mesure exceptionnelle, 
devenue la règle, selon les avocats, de 
placement sous mandat de dépôt de 
nombreux manifestants, notamment 
à Bouira, Tlemcen et Annaba. Cette 
méthode, estime la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’homme 
(LADDH), «ne règle pas la crise 
politique actuelle». L’organisation 
présidée par Me Nourreddine Benissad  
condamne, dans un communiqué, 
«vigoureusement cette répression qui 
constitue une atteinte caractérisée aux 
principes fondamentaux des droits 
de l’homme, dont le droit à la liberté 
d’expression et de rassemblement 
pacifique». La LADDH, lit-on dans 
le même communiqué, «s’alarme 
d’une situation grave et dangereuse 
où l’on fait jouer à la justice un 
rôle qui n’est pas le sien». «Une 
crise politique marquée par un déficit 
abyssal de confiance entre les citoyens 
et les autorités n’est pas soluble dans 
les commissariats, les tribunaux et 
les prisons», souligne la ligue, qui 
préconise «un dialogue sérieux sur 
les revendications citoyennes portées 
par le hirak». Celui-ci, lit-on dans le 
même communiqué, doit être précédé 
par l’arrêt des atteintes aux libertés 
qui créent un surcroît de tension. «Ce 
dialogue est à même de faire sortir le 
pays de la dangereuse impasse où il est 
délibérément mis», note la LADDH. 
 Madjid Makedhi 

ARRESTATIONS ET EMPRISONNEMENTS DE MILITANTS DU HIRAK

L’inquiétude monte
 ● Des dizaines de militants et activistes du hirak ont été arrêtés, poursuivis ou condamnés pour leurs publications sur Facebook 

● Vendredi dernier, plus de 500 personnes ayant pris part aux marches ont été arrêtées, selon le CNLD, 
 ● et une centaine d’entre elles ont été présentées devant la justice ● Selon les militants des droits de l’homme, la chasse aux 

hirakistes s’est accentuée depuis le mois de mars dernier. 

Les ONG condamnent la politique du tout répressif en Algérie

ME NOUREDDINE BENISSAD.  Président de la Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’homme (LADDH)

«Ces dispositions pénales qui répriment les libertés 
doivent être abrogées»
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NOUREDDINE BEDOUI, ABDELMALEK BOUDIAF ET LA BOURGEOISIE CRIMINELLE

La justice a-t-elle abandonné les procès
du système Boutefl ika ?

Peut-on parler d’une nouvelle Algérie en 
gardant dans l’impunité les crimes et les 

criminels des deux décennies bouteflikiennes ? 
C’est une question à laquelle répond par 
un niet catégorique le citoyen lambda et le 
mouvement du 22 février, mais pour laquelle 
nous n’avons plus de réponses officielles de puis 
que les enquêtes et les procès de la «îssaba» 
sont relégués au second plan, voire abandonnés. 
De temps à autre, les tribunaux jugent des 
personnages déjà emprisonnées, comme ce fut 
le cas jeudi avec le passage d’Ouyahia et Oulmi. 
Certes, les enquêteurs, soustraits aux fanfares et 
à la surmédiatisation de l’été 2019, travaillent 
encore sur des dossiers, à l’image de l’audition 
de Noureddine Bedoui en mai dernier. Mais 
c’est loin, très loin de satisfaire les Algériens 
qui connaissent toutes les pierres de la pyramide 
de la grande prédation et exigent des sanctions 
exemplaires et sans exception, à commencer par 
le chef d’Etat déchu. 
Dans les villes et les villages, la bourgeoisie 
comprador, qui s’est honteusement engraissée 

avec l’arrivée de Bouteflika au pouvoir, semble 
reprendre une vie normale après avoir été 
inquiétée par des enquêtes tous azimuts sur 
l’origine de la richesse et des centaines de 
placements sous ISTN.
Juger cette classe sociale parasitaire est une 
exigence de changement que les gouvernants 
ne peuvent ignorer. Une condition sine qua non 
pour gagner la confiance des Algériens. 
A l’heure où la Covid-19 met à nu la misère du 
système de santé publique en Algérie, les réseaux 
sociaux s’amusent à faire des piqûres de rappel 
des déclarations grotesques de Abdelmalek 
Boudiaf, ministre de la Santé sous Bouteflika, 
qui s’égosillait outrageusement à affirmer que 
notre pays avait un système que nous jalousent 
les grandes puissances mondiales. Le ministre, 
très impliqué aussi dans l’arnaque «Rahmet 
rabbi», et même s’il ne peut être tenu seul 
responsable du démantèlement du système 
de santé, devrait s’expliquer sur de nombreux 
scandales de gestion en tant que ministre, mais 
aussi en tant que wali dans les grandes wilayas, 

comme Constantine et Oran.
Idem pour l’ex-Premier ministre Noureddine 
Bedoui, qui lui aussi a été une pièce maîtresse 
dans le système Bouteflika, où il a évolué en tant 
que wali dans de nombreuses grandes wilayas, 
avant d’intégrer le gouvernement. Plus discret 
et fin calculateur, Bedoui a su construire, des 
années durant, son propre réseau de fidèles 
qu’il a placés dans les administrations locales 
et centrales, et jusque dans les assemblées 
«élues», pour être ses yeux et ses oreilles. Walis, 
chefs de daïra, maires et directeurs dans les 
exécutifs de wilaya, ces hommes, parfois même 
sans diplômes, ont servi aussi de courroies de 
transmission aux riches «investisseurs» qui 
finançaient généreusement les campagnes 
électorales de Bouteflika, et jouissaient en 
contrepartie d’indus avantages : information 
économique, foncier, financements bancaires et 
privilèges auprès des Calpi…
Malgré les attentes, le départ de Bedoui et 
l’arrivée de Tebboune à El Mouradia n’ont pas 
entraîné le démantèlement de ce réseau, dont les 

relations avec les maffias locales sont établies.
Les enquêtes ouvertes l’été dernier sur les 
investisseurs suspects, notamment les membres 
des bureaux régionaux du FCE, ont été toutes 
remisées dans les tiroirs pour permettre à l’ex-
chef de l’état-major de mener à terme la transition 
constitutionnelle avec un gouvernement mené 
par Bedoui. Ce dernier avait été épargné et les 
enquêtes qui remontaient souvent à lui, toutes 
abandonnées.  Mais aujourd’hui que la situation 
a changé, l’opinion publique s’attend à voir la 
justice rouvrir ces dossiers et appeler à la barre 
les femmes et les hommes de la rapine. L’ancien 
Premier ministre a été auditionné en mai dernier 
dans deux affaires différentes. La première 
concerne le dossier de Abdelghani Hamel, et à 
quelques jours d’intervalle, une deuxième affaire 
liée aux 5 millions de signatures collectées 
au profit de Abdelaziz Bouteflika lors de la 
campagne pour le 5e mandat.
Si demain il tombe, un effet domino vertical et 
horizontal est inévitable. 

Nouri Nesrouche

U
n mois de confinement total, 
beaucoup de contaminés et 
de décès et des établisse-
ments hospitaliers dépas-

sés : un épisode cauchemardesque qui 
semble n’avoir pas servi de leçon aux 
Blidéens, toujours inconscients du 
danger du coronavirus. Loin des pré-
jugés et du ton alarmiste, le constat 
fait au cœur de la ville des Roses, 
quelques jours après le début de la 2e 
phase du programme de déconfine-
ment du pays, est désolant. 
C’est le dernier jour du week-end. A 
11h de cette matinée du samedi, les 
ruelles de la ville de Blida sont noires 
de monde. Femmes, enfants, jeunes et 
même des personnes âgées sont de-
hors. Certains font leurs achats dans 
les rues marchandes, telles que la 
rue Abdallah, plus connue par l’ave-
nue des mariées (Zenqet el araiss) 
ou encore la rue d’Alger. D’autres 
achètent à manger dans les fast-foods 
ouverts tandis que certains prennent 
un bain de soleil sur le gazon des 
espaces verts de la ville en compagnie 
de leurs amis. A voir cette situation 
ainsi que les places du 1er Novembre 
(place toute) et de la Liberté à Bab 
Essebt bondées de citoyens et surtout 
d’enfants, on croirait que le corona-
virus n’est jamais passé par là. On 
oublierait même que l’Algérie n’a 
toujours pas vaincu la Covid-19 et 
toutes les souffrances qui lui sont 
liées, notamment celles vécues par les 
Blidéens. 

LE POUVOIR DE L’INCONSCIENCE 

En ce samedi matin, les transports pu-
blics et privés sont de retour. Malgré 
les consignes et les exigences pour 
cette reprise dite graduelle, les bus, 
constate-t-on sur place, étaient loin 

de respecter les normes, notamment 
celles de distanciation physique. Sauf 
quelques rares exceptions, les voya-
geurs étaient collés les uns aux autres. 
La norme d’occuper un siège sur 
deux n’est pas appliquée. 
Si la situation dans les transports 
est plus ou moins gérable, dans les 
grands marchés, la catastrophe est 
palpable. Au grand marché couvert 
Guessab, plus connu sous le nom du 
marché de Bab Errahba, la foule est 
effrayante. Rouvert il y a seulement 
quelques jours, cet espace commer-
cial attire une foule nombreuse attirée 
par les prix bon marché pratiqués 

dans ce grand bazar populaire. On 
déplore la même situation dans tous 
les autres marchés à ciel ouvert où 
l’informel est maître des lieux. Il est 
encore plus désolant lorsqu’il s’agit 
d’une annexe commerciale d’un opé-
rateur étatique de téléphonie mobile. 
A Bab Essebt, épicentre de la ville 
des Roses, des dizaines de personnes 
étaient regroupées devant l’entrée de 
l’annexe de Mobilis pour des récla-
mations ou le paiement de factures. 
Bien que le motif de ce rassemble-
ment soit peu important, le constat est 
doublement désolant quand il s’agit 
du non-respect de la distanciation 

physique mais aussi le non-port de 
masque de protection. 

SYNDROME DU MASQUE AU MEN-
TON

En effet, les normes de protection de 
la Covid-19 sont loin d’être respec-
tées dans la ville des Roses. Dans la 
majorité des cas constatés sur place, 
très peu de Blidéens respectaient 
l’obligation de porter un masque ou 
le faisaient en bonne et due forme. 
La majorité des femmes croisées 
dans les rues de Blida le portaient, 
mais certaines le laissaient accroché 
aux oreilles. Une attitude constatée 

également chez quelques hommes, 
notamment ceux du 3e âge. Les plus 
jeunes circulaient généralement sans 
bavette. Le comble de l’inconscience, 
ce ne sont pas seulement ces regrou-
pements sur les placettes de la ville, 
mais le retour des mariages, des fêtes 
de famille et des visites. Plusieurs 
mariages ont été célébrés dans la wi-
laya peu après le mois de Ramadhan. 
Généralement, la cérémonie se fait 
dans la maison sans avoir à recourir 
aux salles des fêtes, toujours inter-
dites d’activité. Les visites familiales, 
très fréquentes chez les Blidéennes, 
sont également de retour. Les enfants 
sont généralement les grands accom-
pagnateurs dans ce genre de sorties 
organisées chaque après-midi. Avec 
tout cela, le risque est plus que pré-
sent. Pis, selon un responsable à la 
Protection civile, les Blidéens tou-
chés par le coronavirus ne font plus 
appel aux services des pompiers mais 
préfèrent emmener leur malade dans 
leur véhicule personnel. Etre atteint 
de Covid-19 est perçu comme une 
honte. La Protection civile n’est sol-
licitée qu’en cas de souffrance respi-
ratoire. Avec tout cela, la situation est  
inquiétante. L’établissement public 
hospitalier (EPH) Brahim Tirichine, 
dit Faubourg, a lancé un message 
d’alerte et un appel à la vigilance. 
Ce samedi, très tôt dans la matinée, 
l’EPH a annoncé sur sa page Face-
book que les services affectés à la 
Covid-19 affichaient complet. Est-ce 
un retour à la case de départ avec une 
nouvelle vague de contaminations ? 
Personne ne le souhaite, d’où l’appel 
à la vigilance et à un maximum de 
prise de conscience à Blida, comme 
dans toutes les wilayas du pays. 
     Asma Bersali

DÉCONFINEMENT PARTIEL À BLIDA

Inconscience face au danger 
d’une nouvelle vague de Covid-19

 ● Premier foyer de coronavirus dans le pays, la wilaya de Blida est aujourd’hui sortie de la zone rouge. Malgré la stabilité de 
la situation épidémiologique dans la région, le danger d’une nouvelle vague de contaminations reste tout de même présent, 

notamment avec le non-respect des normes d’hygiène et de prévention. 

A Blida, juste après le déconfinement partiel, les citoyens ont repris une vie presque normale, sans se soucier des dangers



Entretien réalisé par
Mohamed Tahar Messaoudi

Monsieur Lahlou, le FFS est tra-
versé depuis plusieurs mois par une 
crise interne qui dure dans le temps... 
Comment expliquez-vous cette 
situation et pouvez-vous nous éclai-
rer sur les raisons de cette discorde 
qui ternit l’image du parti ?

Vous faites bien de rappeler que le 
FFS est en crise depuis plusieurs mois. 
Il l’est en fait depuis plusieurs années, 
et ce, depuis le décès de Hocine Aït 
Ahmed. Les crises sont devenues ré-
currentes et de plus en plus graves. La 
mort du leader du FFS a laissé un grand 
vide, non pas parce qu’il n’y avait pas 
de militants et de cadres intègres et 
compétents pour assurer la relève, mais 
parce que son aura ne pouvait avoir 
ni de successeur, ni de remplaçant. 
C’est ce qui est toujours arrivé avec les 
grands hommes de par le monde. 

 De son vivant et très tôt, Aït 
Ahmed, qui a toujours été contre le 
‘‘zaïmisme’’, a voulu l’éviter au FFS, 
en optant pour des responsabilités tour-
nantes. C’était une belle expérience 
de démocratie et de formation à la 
démocratie, mais cela n’a pas empêché 
la multiplication des ego. Le congrès de 
2013 a essayé de réduire les appétits de 
pouvoir en instaurant une Instance pré-
sidentielle (IP) de cinq (5) membres. 
C’était également une idée judicieuse, 
mais toutes les grandes idées ont leur 
perversion ; et les tiraillements à l’inté-
rieur de l’IP ont ruiné l’esprit de collé-
gialité. La réflexion sur les orientations 
politiques du FFS et la consolidation 
de ses structures de base ont conduit à 
l’improvisation en matière de décision 
et à la clanisation du fonctionnement 

institutionnel. Pendant ce temps, la 
préparation du 6e congrès qui était une 
des missions de l’IP a été mise aux 
oubliettes et le FFS s’est retrouvé face 
à un vide politique. L’unité du parti a 
laissé place aux effets des appétits indi-
viduels et à des tensions claniques sur 
le plan organique. Tout cela a entraîné 
une marginalisation des compétences 
et une désertion des structures par les 
militants. Le FFS s’est retrouvé prati-
quement nu. 

Une partie de la direction du FFS 
appelle à la tenue d’un congrès du 
parti que vous avez rejeté à travers 
un appel rendu public récemment. 
Pourquoi ?

Il faut d’abord préciser les choses : 
ce n’est pas une partie de la direction 
du parti qui a appelé à la tenue d’un 
congrès, puisque le FFS se retrouve 
sans direction, mais ce sont d’anciens 
responsables autoproclamés qui ont 
décidé d’organiser un congrès extraor-
dinaire.  Il faut rappeler que le FFS a 
hérité, en 2013, d’une première IP qui 
a montré son incapacité à construire 
un consensus pour aller à un congrès 
national en 2017. Cette première IP a 
éclaté dans un climat de règlements 
de comptes et de querelles de pouvoir. 
Une session extraordinaire du congrès 
national a été convoquée pour le 20 
avril 2018 par le Conseil national réuni 
en session extraordinaire, en appli-
cation des statuts et en respectant les 
formes. La mission de cette IP était de 
préparer le 6e congrès national dans 
un délai maximum de deux ans. Les 
conflits personnels et claniques ont 
rejailli avec encore plus de virulence 
au sein de cette seconde IP. Le siège 
national du FFS a été l’objet d’assauts 
répétés pour son occupation et sa 

récupération. Le FFS a connu ainsi une 
véritable descente aux enfers.

Entre-temps, le délai de réunir 
un congrès national s’est écoulé et 
a ruiné l’espoir d’une sortie de crise 
consensuelle. Trois membres de l’IP 
ont présenté leur démission, entraînant 
de fait sa dissolution et la neutralisation 
de toutes les structures créées par l’IP, 
dont le secrétariat national et le comité 
d’éthique. En même temps, la convoca-
tion d’un congrès extraordinaire était 
présentée comme une issue à la crise. 

C’est dans ce contexte que nous 
avons lancé un appel à un congrès 
d’unité et de rassemblement pour 
mettre fin à toutes les activités fraction-
nelles. Cet appel a été signé par plus 
de 500 militants, parmi lesquels des 
anciens de 1963, des membres fonda-
teurs de 1989, d’anciens membres des 
directions et des conseils nationaux 
antérieurs. Il s’agissait, en appelant à 
un congrès de rassemblement, de tirer 
les leçons d’une situation qui risquait 
de conduire le FFS à encore plus de 
conflits et de fractures. 

Un groupe d’anciens membres de 
l’IP et du secrétariat national ont pris 
sur eux la décision de réunir un congrès 
extraordinaire, d’autorité et sans pas-
ser par le Conseil national, comme le 
stipule l’article 31 des statuts du FFS 
votés par le congrès national de 2013. 
Cette violation des statuts constituait 
une volonté de passer en force et contre 

la légitimité démocratique du parti. 
C’est pour cela que nous avons consi-
déré comme illégal et illégitime un 
appel à un congrès antistatutaire. 

Que proposez-vous pour une sor-
tie de crise salutaire, sans qu’aucune 
partie ne soit lésée dans ses droits ? 
Est-ce qu’un consensus est possible 
au sein du FFS ?

Pour aller à une sortie de crise, il 
faut identifier les tenants et aboutis-
sants des problèmes qui sont à l’origine 
de cette crise. J’ai déjà évoqué la chro-
nologie des faits et leur contexte. 

Le congrès extraordinaire a été 
convoqué pour les 9 et 10 juillet pro-
chain, en dehors de toute légitimité 
et sans le respect des différentes dis-
positions prévues par les différents 
articles des statuts du parti. En vertu de 
ces statuts, il est écrit que «le congrès 
national, instance souveraine du parti... 
peut se réunir en session extraordinaire 
à la demande de l’IP ou des 2/3 des 
membres du Conseil national». C’est 
cette disposition fondamentale qui 
n’a pas été respectée, alors qu’elle 
l’avait été pour la tenue du congrès 
extraordinaire de 2018. Il y va, donc, 
de l’éthique de FFS et de ses valeurs 
démocratiques. 

Cette situation a pris une telle 
ampleur que les militants et représen-
tants de la base du parti ont tenu une 
série de réunions, au cours desquelles 
ils ont exigé le respect des statuts et la 
convocation du Conseil national en tant 
«qu’instance délibérante et de contrôle 
qui arrête les positions du parti dans le 
respect des résolutions du congrès». 

L’application des statuts est un 
engagement de chaque militant et 
de toutes les structures légales du 
parti ; elle constitue une protection du 
parti contre tous les abus et toutes les 
dérives. C’est autour du respect des sta-
tuts que se construiront un consensus 
et une issue de sortie de crise.  Il appar-
tient au Conseil national de s’autosaisir 
pour une réunion dans les meilleurs 
délais afin d’étudier la situation et 
de prendre ses responsabilités à un 
moment crucial de la vie du FFS. 

Quel regard portez-vous sur la 

situation actuelle du pays en butte à 
une grave récession due à la Covid-19 
?

Durant toute son histoire, le monde 
a connu régulièrement des épidé-
mies violentes et durables, mais c’est 
la première fois qu’une épidémie a 
donné lieu à autant d’angoisses, de 
travaux scientifiques, de sauvetages 
économiques ou de réflexions philo-
sophiques en un temps aussi courts. 
Pendant près de six mois, le monde 
a été tétanisé et a réagi sur la base 
d’hypothèses et d’approximations. 
Aucun pays n’était vraiment prêt pour 
mettre en place un dispositif sanitaire, 
économique et social en forme de prêt-
à-porter. Notre pays n’a pas échappé à 
toutes les conséquences de cette épidé-
mie, et pire encore, il l’a reçue comme 
un boomerang à un moment politique 
crucial de fracture entre les différents 
partenaires politiques, économiques 
et sociaux. L’épidémie de la Covid-19 
est arrivée à un moment où l’Algérie 
était en perte de vitesse ou en quête 
de repères de sortie de crise face à un 
déficit de confiance important entre 
les opérateurs politiques et une société 
en ébullition. Même la décision d’un 
choix thérapeutique a été prise comme 
un sauvetage sanitaire et aussi politique 
pour stopper l’épidémie et réduire le 
mécontentement socio-politique. La 
preuve en est que l’Algérie figure par-
mi les pays africains qui ont été le plus 
touchés par l’épidémie. Durant toute 
cette période, beaucoup de clignotants 
se sont allumés chez nous pour indi-
quer également les nécessaires réajus-
tements qui doivent être entrepris sur 
tous les plans : politique, économique, 
social, sanitaire, éducatif, etc. Il ne s’ 
agit pas de prôner l’impossible repli sur 
soi, mais de penser à un compter sur 
soi possible. Cela commence d’abord 
par tourner le dos aux fonctionnements 
politiques dépassés qui ont provoqué 
un malaise dont on sort difficilement. 
Il nous faudra vite arrêter avec les 
sentiments et les déclarations d’auto-
satisfaction qui ne sont qu’un déni de 
la réalité. 

M. T. M.
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MOHAMED LAHLOU. Membre fondateur du FFS

«Les tiraillements à l’intérieur de l’instance 
présidentielle du parti ont ruiné l’esprit de collégialité»
 ●   Mohamed Lahlou, professeur en psychologie, 
est un des membres fondateurs du FFS de 1989. 
Nous l’avons sollicité pour nous donner un 
meilleur éclairage sur la crise qui secoue le FFS, 
particulièrement après la disparition de son 
leader, Hocine Aït Ahmed..
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MALADES CHRONIQUES ATTEINTS DE PATHOLOGIES AUTO-IMMUNES

LA CHLOROQUINE EST DÉSORMAIS 
REMBOURSABLE
Après plusieurs semaines de non-
remboursement pour les malades 
chroniques atteints de pathologies 
auto-immunes, le médicament de la 
chloroquine est, depuis hier, pris en 
charge par la Caisse nationale des 
assurances sociales (CNAS). En eff et, 
selon le Dr Khélifa Slama, vice-président 
du Syndicat national des pharmaciens 
d’offi  cine (Snapo) : «Une note relative à 
dispensation de l’hydroxychloroquine 
200 mg comprimé aux patients au 
niveau des offi  cines a été établie 
le 21 juin 2020 par la directrice 
générale de la pharmacie, relevant du 
ministère de la Santé.» Accueillie avec 
soulagement par cette frange fragile, 
cette note actualise, ainsi, la procédure 
d’approvisionnement et la dispensation 
par le pharmacien d’offi  cine privée aux 
malades chroniques en milieu hors 
hospitalier traités à la chloroquine. 
Pour ce faire, explique la même 
source, «le malade, muni d’un dossier 

composé d’un certifi cat médical et 
une ordonnance, peut s’adresser au 
pharmacien d’offi  cine privée pour 
commander l’hydroxychloroquine 
auprès du distributeur de son choix. Le 
pharmacien remettra au distributeur 
le dossier du patient chronique sous 
pli scellé à l’eff et de respecter le 
secret médical». Le cri de détresse 
des personnes atteintes de maladies 
auto-immunes a été transmis par le 
Snapo à la nouvelle directrice générale 
de la pharmacie, le Dr Benhamida, qui 
«a pris des engagements, à la faveur 
d’une réunion tenue la semaine dernière 
à Alger avec le Snapo, à l’eff et de 
prendre en charge cette problématique 
qui pénalise tous les malades auto-
immunes traités avec cette molécule». 
C’est qui a été fait. Le ministre délégué 
chargé de l’Industrie pharmaceutique, 
le Dr Lotfi  Benbahmad, avait annoncé, 
le 12 avril dernier, que «pour disposer 
de cette molécule, il faut la présentation 

par le patient auprès du pharmacien 
d’un dossier médical, constitué d’une 
prescription et d’une attestation 
médicales, ainsi qu’une copie de la 
carte Chifa, qui sera transmis par le 
pharmacien à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) en vue de permettre au 
patient de bénéfi cier de son traitement 
habituel». 
Cependant, ces nouvelles mesures 
n’avaient pas pris en charge le problème 
du non-remboursement par la CNAS. 
«On pouvait éviter aux malades cette 
bureaucratie puisque la CNAS dispose 
d’un fi chier identifi ant tous les patients 
chroniques traités à la chloroquine. 
Et mieux encore, on pouvait aussi 
prévoir une solution au problème de 
remboursement sachant que cette 
molécule est disponible à souhait en 
Algérie et risque même d’atteindre 
la date de péremption», estime le 
représentant des pharmaciens. M.-F. G 

AFFAIRE DES FRÈRES OULMI

DES SALARIÉS DE SOVAC 
ORGANISENT UN SIT-IN DE SOUTIEN

Des employés du groupe privé Sovac ont observé, hier, un sit-in 
devant la direction générale du groupe à Ouled Fayet (Alger), en 

guise de solidarité avec les frères Oulmi, poursuivis pour des faits pré-
sumés de corruption. Les participants à ce rassemblement ont brandi 
des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «La 
condamnation de Sovac est aussi une condamnation à l’encontre de 
ses employés», «Nous demandons à la justice d’appliquer la justice», 
ou encore «Les hommes d’affaires ne sont pas politiciens, ce sont des 
créateurs de richesses». Il s’agit de la seconde action de solidarité or-
ganisée par les salariés du groupe en faveur des frères Oulmi. Samedi 
dernier, ils ont manifesté devant le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger 
pour exiger la libération de leur patron. Jeudi dernier, le procureur gé-
néral près le tribunal de Sidi M’hamed avait requis une peine de 15 ans 
de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars contre le PDG 
du groupe, Mourad Oulmi, dans le cadre de l’affaire Sovac. Il est pour-
suivi pour «blanchiment et transfert à l’étranger de capitaux issus de 
revenus criminels», «corruption», «trafic d’influence» et «pression 
sur des fonctionnaires publics pour l’obtention d’indus privilèges». 
Une peine de 20 ans de prison ferme a été requise contre l’épouse du 
PDG de Sovac, Benmoussa Fatiha, avec émission d’un mandat d’arrêt 
international. Une peine de 12 ans de prison ferme et une amende de 
8 millions de dinars a été requise contre Khider Oulmi,  frère du PDG 
de Sovac, qui a été arrêté la semaine dernière et placé sous mandat de 
dépôt dans le cadre de l’enquête sur cette affaire. Le verdict du procès 
Sovac Algérie sera rendu demain par tribunal de Sidi M’hamed. H. L.



L
e pétrole Brent se main-
tenait, hier, autour des 42 
dollars le baril à Londres, 

les investisseurs soupesant les 
signes d’une reprise de la de-
mande, contre une résurgence 
de nouveaux cas de coronavi-
rus. La reprise semble fragile 
au vu des perspectives pessi-
mistes de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui 
craint une seconde vague de 
contaminations dans le monde. 
La relative embellie sur le front 
du pétrole risque de ce fait de 
basculer à nouveau, même si 
actuellement le sérieux des 
alliés OPEP+ a rassuré le 
marché, renforçant la courbe 
ascendante de l’or noir. Alors 
que l’OPEP + est «sur la bonne 
voie» pour rééquilibrer le mar-
ché, il y a encore beaucoup de 
chemin à parcourir, a déclaré, 
selon Bloomberg, le ministre 
saoudien de l’Energie, le prince 
Abdelaziz Ben Salmane, en 
guise de remarques – qui n’ont 
été rendues publiques que ven-
dredi  – lors de la réunion de 
l’OPEP+ tenue jeudi dernier. 
Il y aura des revers et une deu-
xième vague d’infections ne 
peut être exclue, a-t-il ajouté. 
La semaine dernière, le pétrole 
a plafonné à son septième gain 
hebdomadaire, les négociants 
Vitol Group et Trafigura Group 
affirmant que la demande mon-
diale se redresse rapidement 
après l’assouplissement des 
restrictions de verrouillage. 

Par ailleurs, la réduction de 
l’offre mondiale contribue à 
la reprise. Ainsi la production 
de l’OPEP est tombée en mai 
à 24,19 millions de barils par 
jour en moyenne, contre 30,5 
millions le mois précédent. Il 
y a un bon soutien aux prix, 
en raison des décisions du 
côté de l’offre, «bien que les 
ambitions haussières peuvent 

être freinées à nouveau par le 
virus», a en substance déclaré 
Stephen Innes, stratège en chef 
du marché chez AxiCorp Ltd, 
selon Bloomberg. «Ce qui est 
important, c’est de savoir si les 
gouvernements réimposeront 
des blocages à grande échelle», 
ajoute t-il. En termes de prix, 
les contrats à terme sur le 
Brent pour règlement en août 

s’échangeaient au-dessus de 
42 dollars le baril sur la Bourse 
ICE Futures Europe à Londres, 
après une hausse de près de 9% 
la semaine dernière. Le West 
Texas Intermediate pour juillet, 
expirant hier, s’est échangé au-
dessus de 39 dollars sur le New 
York Mercantile, à quelques 
variations du contrat d’août.
 Zhor Hadjam

Alors que le procès de Ali Haddad s’est 
ouvert, hier, au tribunal de Sidi Mha-

med à Alger, à Annaba des entreprises 
privées ayant sous-traité des travaux pour 
son groupe ETRHB réclament leur du. En 
effet, désigné par la justice pour gérer ses 
parts (17%) dans la société Algéro-espa-
gnole des fertilisants -Fertial-, l’adminis-
trateur a reçu dernièrement un ordre de 
saisie émanant du président du tribunal El 
Hadjar (Annaba) pour régler une somme 
de quelque deux milliards de dinars. 
C’est ce qu’a confirmé, hier, une source 
judiciaire précisant que : « cette impor-
tante somme représente un ensemble de 
travaux, effectués dans des chantiers à 
Alger et à l’Ouest du pays par une entre-
prise privée ». Parallèlement, une action 
similaire a été engagée par la banque 
BNP Paribas Algérie pour une somme de 
quelque trois milliards de dinars. L’action 
judiciaire de cette banque française n’est 
pas la première. Au début de l’année 
2020, la même BNP Paribas Algérie avait 
procédé officiellement à la saisie les divi-
dendes, générés par 11% sur les 17% des 
actions du groupe ETRHB Haddad dans 
le capital social de l’entreprise Fertial. Le 
groupe ETRHB dont le président est en 
prison n’auraitt pas honoré les tombées 
d’échéances de son crédit, un prêt de 3,9 
milliards de DA (30 millions d’euros) 

octroyé en 2016 par la banque française. 
Ce prêt lui avait permis d’accéder au capi-
tal de Fertial, avons-nous appris de nos 
sources. Cette saisie s’est rendue possible 
grâce à une plainte de la BNP Paribas au-
près de la justice algérienne pour récupé-
rer son argent à travers les dividendes des 
actions d’ETRHB Haddad dans Fertial. 
Ce qui a généré dans un premier temps le 
gel de tous les comptes bancaires de cette 
entreprise. 
Quant à la banque algérienne, BNA qui 
a financé le reste des actions, soit  6%, 
elle serait en pleine procédure pour les 
récupérer et les vendre au plus offrant. 
Complexe, cette situation l’est, à plus 
d’un titre, puisque elle pose problème de 
préemption et de droit. La banque, BNP 
Paribas Algérie, qui a fait jouer la garan-
tie, à savoir le nantissement des actions 
serait-elle privilégiée par rapport à l’état 
(Sonatrach/Asmidal) de faire valoir le 
droit de préemption ? La banque BNP Pa-
ribas aurait-elle la priorité, sachant que le 
nantissement est un acte légal? L’état algé-
rien, à travers Asmidal (Sonatrach) aurait-
il intérêt à disputer la récupération des ac-
tions ? Contacté, Me Nasr Eddine Lezzar, 
expert dans l’arbitrage économique avait 
dans une intervention précédente tenté de 
tirer au clair cette situation peu commune 
dans le commerce international.  Selon lui 

: « Pour désintéresser la BNP Paribas, les 
actions nanties et /ou non nanties seront 
mises en vente par le biais d’une banque 
(BNA) ou d’une institution habilitée 
(Art 720 du code de procédure civile)». 
Cependant, d’autres hypothèses sont aussi 
plausibles. Selon toujours le même expert 
: « Il y aura aussi la possibilité d’une mise 
en vente des actions du groupe Haddad et 
si celles-ci ne suffisent pas à désintéresser 
la BNP Paribas et les autres créanciers. 
Les plaignants peuvent passer aux autres 
actifs et /ou actions du groupe ETRHB 
Haddad. 
Or, les premiers comme les seconds vont 
subir une chute vertigineuse. Les actions 
du groupe dans Fertial vont subir une 
dévaluation suite à ce que j`appellerais 
un partenariat forcé. Le fait d’être coac-
tionnaire avec un risque de mésentente 
et de mésalliance a un effet rebutant pour 
les repreneurs éventuels et donc engendre 
une chute des valeurs et des prix. En 
cas d`insuffisance fort probable on va 
recourir aux autres ressources du groupe 
ETRHB». Cependant, on affirme dans les 
coulisses que : « Sonatrach serait intéres-
sée par la reprise des 17% des actions du 
Groupe ETRHB Haddad dans Fertial à 
travers sa filiale Asmidal, déjà actionnaire 
à 34% dans le capital de Fertial pour pas-
ser à 51% ». M-F.Gaidi

BANQUE AFRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT 
S&P Global Ratings 
confi rme la notation 
«AAA» 

L
’agence de notation financière S&P Global Ratings a 
confirmé la notation de crédit «AAA/A-1+» à court et long 
termes, attribuée à la Banque africaine de développement 

(BAD), assortie d’une perspective stable.
L’agence de notation a évalué de manière positive le profil de 
risque de la Banque, l’adéquation de ses fonds propres, la solidité 
de sa stratégie de financement et de son niveau de liquidité, le 
soutien très fort de ses actionnaires ainsi que l’adéquation de son 
système de gouvernance et de gestion.«Nous confirmons par 
conséquent la note ‘‘AAA’’ de la dette à long terme de la Banque 
africaine de développement», a déclaré S&P Global, selon un 
communiqué de la BAD.L’agence de notation a souligné l’aug-
mentation historique de 115 milliards de dollars du capital de 
la Banque, que les actionnaires ont approuvée en octobre 2019, 
ainsi que la reconstitution du Fonds africain de développement, le 
guichet de prêt à taux concessionnel du groupe de la Banque, en 
décembre 2019. «La perspective stable de la notation reflète nos 
prévisions selon lesquelles, au cours des deux prochaines années, 
la Banque africaine de développement gérera avec prudence son 
capital, tout en maintenant un niveau de liquidité élevé assorti 
à un portefeuille de placement de qualité, et en poursuivant une 
stratégie de financement solide», peut-on lire dans le communi-
qué. L’agence prévoit ainsi que «les actionnaires continueront à 
apporter leur soutien en réglant leurs contributions au capital de 
la Banque, selon le calendrier établi», et que la Banque «conti-
nuera à bénéficier du traitement accordé aux créanciers privilé-
giés, et à gérer avec prudence la croissance des prêts accordés au 
secteur privé d’une façon conforme à son mandat». Selon S&P 
Global Ratings, «la Banque africaine de développement jouera 
un rôle-clé de soutien à la région, en particulier dans le contexte 
créé par la pandémie de Covid-19. L’institution a approuvé une 
aide d’urgence d’un montant maximum de 10 milliards de dol-
lars en 2020, dont 6,9 milliards seront financés directement par 
la Banque et le reste par son guichet concessionnel». Z. H.

LES PRÉVISIONS 
PESSIMISTES 
S’ACCUMULENT 
Une nouvelle vague de 
contaminations compromet 
la reprise de l’économie 
mondiale

La recrudescence de cas de Covid-19, annonçant une nouvelle 
vague de contaminations à travers le monde, fragilise la 

reprise de l’économie mondiale. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), des poussées pandémiques aux Etats-Unis et 
de nouvelles alertes en Allemagne et en Australie, en plus de la 
nouvelle épidémie à Pékin, en Chine et d’autres pays traduisent le 
risque d’une récession cette année dans 90% des économies à tra-
vers le monde. Ces dernières semaines, un assouplissement des 
blocages avaient permis à l’activité de reprendre et la demande 
des consommateurs, la production industrielle et l’investissement 
se sont également améliorés, mais les institutions internationales 
tablent sur un repli et une nouvelle détérioration des indicateurs. 
Le Fonds monétaire international (FMI), qui doit dévoiler cette 
semaine de nouvelles prévisions économiques mondiales, devrait 
baisser sa prévision de PIB pour l’année 2020, annonce Bloom-
berg. Dans un monde déjà confronté à des perspectives écono-
miques très sombres, la ré-accélération du virus plaide contre 
toute reprise rapide, même si l’assouplissement des restrictions 
dans certaines parties de l’Europe et des Etats-Unis avait conduit 
des économistes à envisager une reprise. Selon Catherine Mann, 
économiste en chef de Citigroup Inc. et ancienne économiste en 
chef de l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques, la situation actuelle «ne donne pas une image de réta-
blissement satisfaisante, de quelle que manière que ce soit», a-t-
elle déclaré lundi au Crawford Leadership Forum de l’Australian 
National University. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, il n’y aura 
pas de rétablissement complet, pensent d’autres économistes. 
«La lutte est loin d’être terminée», a déclaré ainsi Tuuli McCully, 
chef de l’économie de l’Asie Pacifique à la banque Scotia, basée 
à Singapour. «Une deuxième vague importante d’infections dans 
les économies avancées représente un risque énorme pour 
l’économie mondiale, qui en est encore à ses premiers stades de 
reprise.» L’inquiétude vient du fait que les données suivies par 
Bloomberg Economics montraient une amélioration de la situa-
tion dans des secteurs tels que les transports et les restaurants à 
mesure que les restrictions de verrouillage sont assouplies. Une 
augmentation soutenue des cas de virus menace de saper, voire 
d’inverser ces tendances. Z. H.
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ALORS QU’IL EST SOUTENU PAR L’ACCORD OPEP+

Le pétrole sous la menace de 
la résurgence de la pandémie

GROUPE ETRHB 

Banques et entreprises privées 
s’en remettent à la justice 

● Le pétrole Brent se maintenait, hier, autour des 42 dollars le baril à Londres, les investisseurs soupesant les 
signes d’une reprise de la demande, contre une résurgence de nouveaux cas de coronavirus. 

La relative embellie sur le front du pétrole risque de basculer à nouveau
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ALGER INFO

L
a Protection civile de la wi-
laya d’Alger a dressé un bilan 
alarmant durant la période de 

confinement. En effet, si durant la 
journée les accidents sont chose cou-
rante, c’est un autre désastre qui se 
déroule durant les heures de couvre-
feu. D’après le chargé de la commu-
nication de la Protection civile de la 
wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled 
Benkhelfellah, «le bilan est ahuris-
sant», confie-t-il. Rien que pour le 
mois d’avril entre 16h et 6h du matin, 
331 accidents ont été enregistrés. «Les 
chiffres sont déplorables, surtout en 
période de couvre-feu. La circulation 
est pourtant inexistante, mais de nom-
breux automobilistes en profitent pour 
faire de la vitesse afin de rejoindre 
leurs lieux d’habitation. D’autres, 
quant à eux, utilisent de fausses 
autorisations qui sont pour la plu-
part scannées et retouchées», regrette 
le lieutenant Benkhelfellah tout en 
donnant des détails sur ces accidents. 
«Durant la tranche horaire 16h-20h, 
nous avons enregistré 142 accidents. 
De 20h à minuit 107, et de minuit 
jusqu’au matin 82 autres accidents, 
et ce, rien que pour le mois d’avril», 
précise notre source. Pour le mois de 
mai, les chiffres sont également en 
hausse. «Nous avons comptabilisé le 
même nombre d’accidents avec une 
légère augmentation, mais les chiffres 
restent relativement similaires», re-
prend le responsable de la cellule de 

communication. Rétrospectivement, 
même en période de confinement et 
de couvre-feu, les mois d’avril et mai 
ont enregistré à eux seuls pas mois de 
1134 accidents de la circulation. «La 
vitesse reste le facteur principal qui 
cause les accidents de la route. Le 
non-respect des distances de sécurité 
est également un facteur aggravant», 
mentionne notre interlocuteur.

GESTION DU CORONAVIRUS 

Au troisième mois de l’année, l’épidé-
mie de coronavirus a frappé l’Algérie 
en provoquant un sentiment généralisé 
de panique, mais aussi une situation de 
crise qu’il fallait affronter. De ce fait, 
la Protection civile de la wilaya d’Al-
ger a organisé des réunions de forma-
tion au profit des médecins pompiers 
en provenance des 48 wilayas, tous 
regroupés à l’hôpital Zmirli. «Cette 

formation a pour but de mettre en 
place un protocole strict qu’il faut 
appliquer avec rigueur. Nous avons 
également formé l’ensemble de nos 
hommes à travers les 43 unités de la 
capitale pour garantir la protection 
du citoyen et celle de nos hommes. Par 
ailleurs, parmi les dispositions que 
nous avons mises en place, on citera 
la cellule de suivi qui est la première 
à l’écoute du citoyen. Cette dernière 
est composée de médecins, d’officiers 
et de psychologues qui posent une 
série de questions à l’interlocuteur 
au bout du fil», dit-il. Interrogé sur le 
total des interventions effectuées par 
les services de la Protection civile, 
notre interlocuteur dira que «le bilan 
n’a pas encore été dressé, mais le 
chiffre devrait être très important, 
car nos hommes sont constamment 
mobilisés». Par ailleurs et toujours 
sur le terrain, les hommes de la Pro-
tection civile ont procédé a plusieurs 
opérations de désinfection au profit 
des hôpitaux de la capitale. «Etant 
donné que la situation reste critique, 
nous avons déployé nos hommes, 
tous équipés de matériel de protec-
tion à travers les hôpitaux et dans les 
institutions étatiques qui n’ont pas 
fermé leurs portes. Nous nous sommes 
également déployés dans les quartiers 
à forte population, à l’instar de Bab 
El Oued, El Harrach, Dar El Beida et 
Bab Ezzouar pour, à la fois désinfecter 
les lieux et rencontrer les citoyens», 

assure-t-il.

BILAN DES PREMIERS MOIS 

Du 1er janvier jusqu’au mois de mai, 
la Protection civile a enregistré 2742 
accidents de la circulation. «A travers 
ce triste chiffre, nous avons trans-
féré pas moins de 2798 blessés vers 
les centres hospitaliers et nous avons 
eu à déplorer 32 morts. Toujours au 
premier trimestre, 592 personnes ont 
été blessées dans des accidents de la 
circulation et 13 ont péri», déclare le 
lieutenant Benkhelfellah. Durant cette 
période, 1199 blessés et 14 morts ont 
été comptabilisés suite à des collisions 
entre véhicules. Les renversements 
de véhicules ont conduit au transfert 
vers les CHU de 143 personnes et 2 
morts. Et le lieutenant Benkhelfellah 
de conclure : «J’invite l’ensemble des 
usagers de la route à respecter le code 
en vigueur, les distances de sécurité 
et la limitation de vitesse. Encore une 
fois, le facteur humain reste la princi-
pale cause d’accident et de la morta-
lité sur nos routes, donc prudence !»
Le lieutenant Benkhelfellah assure 
que durant la saison estivale, l’en-
semble des hommes qui doivent être 
déployés sur les plages sont prêts. Par 
ailleurs, des plongeurs, des secouristes 
et autres sapeurs-pompiers ont égale-
ment été formés pour intervenir à tout 
moment, et ceci dès la réouverture des 
plages dans la capitale.  
                 R.  Larbi

1134 ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DONT LA MOITIÉ DURANT LE COUVRE-FEU

La Protection civile déplore l’incivisme 
de certains automobilistes

EN PLEINE SAISON DES FÊTES

LES APPRÉHENSIONS DES 
VENDEURS DE VÊTEMENTS
Les fêtes de mariage riment 

d’habitude avec la saison 
d’été. Sauf cette année, qui risque 
de faire exception, au grand mal-
heur des commerçants qui voient 
la chaleur s’installer, mais sans les 
flux habituels d’acheteurs. Aux ar-
cades de la rue Bouzerina, au mar-
ché couvert de Zoudj Aâyoune, 
à la rue Amar El Qama ou à Bab 
Azzoun, le constat est le même. 
Les commerces sont ouverts mais 
les clients arrivent au compte- 
gouttes. «L’ombre de la crise sani-
taire est toujours là. L’incertitude 
règne malgré le déconfinement. 
Beaucoup de gens ont annulé leur 
fête, d’autres sont dans l’expec-
tative», nous dira un commerçant 
d’habillement traditionnel pour 
femmes. Malgré ces propos pessi-
mistes, il ne manquera pas de sou-
tenir que rien n’est encore perdu. 
«L’essentiel est qu’on a rouvert. 
Ça devrait reprendre, mais petit 
à petit», estime-t-il. Pour bien 
d’autres commerçants, l’affluence 
des clients est tributaire d’une 
reprise complète du transport de 
voyageurs. «En l’absence du mé-
tro et des bus privés, ce sont la 
plupart des citoyens qui sont des-
servis et dans l’impossibilité de se 
déplacer», souligne un jeune ven-

deur au marché de Zoudj Aâyoun. 
«J’attends avec impatience la 
reprise du métro et non pas la 
disparition du virus, qui risque de 
durer encore pendant plusieurs 
mois», résume-t-il. 
Quant aux fêtes de mariage, grâce 
auxquelles ces commerçants tirent 
l’essentiel de leurs bénéfices, 
notre interlocuteur ironise en af-
firmant qu’«on peut tout arrêter, 
mais pas les mariages». Toutefois, 
le problème est un peu plus com-
pliqué, explique un autre com-
merçant dont le rideau du local 
est à moitié ouvert. «Nous avons 
une offre pour chaque saison. 
Si l’été passe et que les fêtes de 
mariage sont reportées aux mois 
de septembre et octobre, on aura 
beaucoup perdu. C’est comme 
un hiver sans pluie. Nos stocks 
de vêtements chauds ne seraient 
pas écoulés et notre argent, au 
lieu d’être investi et fructifié, est 
pris en otage dans des vêtements 
non vendus», explique-t-il. A cela 
s’ajoutent les charges dont ces 
commerçants devaient s’acquitter 
(impôts, loyer...). Face à cette 
situation morose, certains com-
merçants n’ont pas trouvé mieux 
que d’augmenter leurs prix, avec 
l’espoir de rattraper le retard et 

de limiter les pertes. Une hausse 
des prix qui n’a pas été du goût de 
nombreux clients. «Des claquettes 
affichée à 800 DA avant le coro-
navirus sont actuellement à 1500 
DA», raconte une jeune femme 
qui ne comprend pas cette flambée 
des prix. «Je m’attendais à des 
prix beaucoup moins chers en rai-
son de la baisse de la demande», 
indique-t-elle ajoutant qu’il n’y a 
pas que les commerçants qui sont 
affectés par la crise. «On est tous 
hébergés à la même enseigne», 
s’indigne-t-elle. Des commer-
çants ont admis que les prix de 
certaines marchandises ont légè-
rement augmenté, mais cela est 
loin d’être une sanction pour les 
consommateurs. «A cette période 
de l’année, le commerce marche 
très bien, je vends beaucoup et 
cela me permet de baisser les prix 
puisque mon bénéfice je l’ai dans 
la quantité. Avec cette épidémie, 
je vends à peine 4 ou 5 articles», 
explique un autre commerçant à 
Zanqat Laârayas (Bouzrina). «Je 
comprends le mécontentement des 
clients, mais il faut leur expliquer 
que nous sommes entre le marteau 
et l’enclume», conclut-il.
 D. G. 

La baie d’Alger est l’une des plus belles au monde, un site d’exception 
comme Hong-Kong, Rio de Janeiro ou encore Istanbul. Aujourd’hui cou-

pée de la mer par le port, les industries, le train et les routes, la ville tourne le 
dos à son littoral et ne dispose plus de lieux d’urbanité au bord de l’eau, tels 
que les espaces commerciaux et de loisirs, promenades et grandes plages 
bien aménagées… Le projet d’aménagement de la baie d’Alger, qui a été 
mis en œuvre depuis 2007, s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique de la 
wilaya d’Alger à l’horizon 2030. 
Porteur d’ambitions-clefs pour la capitale, il redonnera à Alger le rayonne-
ment qu’elle mérite, d’autant plus que le projet est d’envergure. Il s’étendra 
sur un linéaire de près de 70 km de long, du Cap Caxine au Cap Matifou. 
Pour rappel, les grandes étapes d’exécution de ce Plan stratégique d’amé-
nagement et d’urbanisme sont définies comme suit : la première étape qui 
a débuté en 2007 et s’étale jusqu’à 2020 concerne l’embellissement de la 
capitale. La deuxième étape (2020-2025) portera sur l’aménagement de la 
baie d’Alger ainsi que les nouvelles polarités ou centralités urbaines. Entre 
2025 et 2030, l’accent sera mis sur la requalification de la périphérie, c’est-
à-dire de la réalisation de la cohérence et l’équilibre urbain entre les 57 
communes de la wilaya d’Alger. Enfin, entre 2030 et 2035 sera accomplie la 
consolidation de tout le territoire, c’est-à-dire l’achèvement du grand projet 
de la consolidation urbaine. 
Les réalisations avancent et génèrent de nouveaux espaces qui modifient 
l’image et les usages du littoral algérois, à l’instar de la promenade des 
Sablettes, dont une grande partie a été ouverte au public. Cependant, la réa-
lité reste encore éloignée des maquettes. Au train où vont les choses, il sera 
difficile de prétendre à une ouverture prochaine de tous les espaces prévus 
pour êtres exploitables dans le cadre de la première phase, dont les travaux 
sont toujours en cours. Le bilan des projets réalisés fait état d’un taux de 
réalisation de l’ordre de 45% seulement, alors que nous sommes à la moitié 
de l’année 2020. Un projet d’ampleur telle que l’aménagement de la baie 
d’Alger est aussi tributaire, pour sa réussite, du respect strict des délais.  K. 

Délais
INSTANTANÉ

Par K. Saci

● Malgré le couvre-feu instauré durant la période de confinement, les accidents de la route n’ont pas diminué et cela est dû beaucoup plus à 
l’inconscience de certains qui se sont adonnés à des pointes de vitesse qui ont conduit à drames.  
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L
a séparation du politique et du 
militaire est un slogan phare du 
hirak. Il façonne en profondeur 
la mémoire algérienne sachant 
qu’en Algérie, la question de 

l’histoire est fondamentale, essentielle. C’est 
par l’histoire que l’on peut comprendre 
comment la confiscation du pouvoir par une 
fraction de l’armée, pourtant en gestation et 
tapie aux frontières, fut possible. Certes, les 
jeux étaient faits avant l’indépendance mais 
il fallait attendre le 19 juin 1965 pour voir les 
hauts responsables de la hiérarchie militaire 
rentrer officiellement et publiquement dans 
la lutte des clans et s’accaparer du Pouvoir, 
tous les pouvoirs. Comble de l’ironie, le nou-
veau maître de l’Algérie, Mohamed Ben Bra-
him Boukharouba, alias Houari Boumediène, 
dans son allocution télévisée au lendemain 
du coup de force, annonçait «le redressement 
révolutionnaire» (Ettas-hih Ethawri). Rien 
que ça ! En d’autres termes, nos vaillants ré-
volutionnaires et chouhada du devoir, source 
de notre indépendance, s’étaient trompés. 
1954/1962 a été une sinécure comme celle 
passée aux frontières attendant le moment 
propice pour s’approprier l’Algérie : son sol 
avec les algériens que nous sommes et son 
sous-sol avec ses richesses.

LES RAISONS DU COUP D’ÉTAT

Même si, depuis l’indépendance, le problème 
de légitimité et donc de représentativité 

populaire reste posé jusqu’à ce jour, il n’en 
demeure pas moins que le «redressement» 
du 19 juin 1965 fera date dans l’histoire 
postindépendance de l’Algérie. Il a mis à nu 
les limites de l’Etat-nation et le parti pris de 
l’armée, qui constitutionnellement a pour 
devoir de veiller à la sécurité et à l’intégrité 
territoriale du pays. L’ANP, héritière de la 
glorieuse ALN, à son corps défendant, venait 
de «choisir» la dictature d’un clan au mépris 
des idéaux de la Révolution. Elle venait de 
violer une constitution que ce même clan 
venait d’adopter. 
Trois ans après, que s’est-il réellement passé 
pour que ce groupe dit «d’Oujda», en appa-
rence soudé, renverse celui qui était son zaïm 
incontesté ce 19 juin ? Ce clan «d’Oujda», on 
s’en souvient, cantonné durant la lutte armée 
aux frontières du pays jusqu’à la signature 
des Accords d’Evian, rentre à Alger pour 
prendre le pouvoir par la force grâce à son 
arsenal militaire puissant et jamais utilisé 
contre l’ennemi d’hier. N’était-ce la sagesse 
des dirigeants du GPRA, les ingrédients 
d’une guerre civile étaient là. Une situation 
conflictuelle profonde s’installe. Les rêves de 
l’indépendance chèrement payée sont confis-
qués. Le peuple, seul héros, est exclu. Ses 
représentants légitimes, fraîchement élus au 
sein de l’Assemblée nationale constituante, 
ne savent plus à quel saint se vouer : les 
débats politiques à l’intérieur de l’Assemblée 
n’avaient aucune suite et n’influaient guère 
sur le cours des événements. Impossible 
d’arrêter, dans l’état actuel des choses, la 
dérive totalitaire des «nouveaux seigneurs» 

de l’Algérie, comme l’explique Hocine 
Aït Ahmed, alors député de Sétif, lorsqu’il 
relevait, le 10 juillet 1963, l’incapacité de 
l’Assemblée nationale constituante de blo-
quer le totalitarisme du régime : «… J’ai 
décidé de mener une lutte politique ouverte 
contre le régime socialo- mystificateur… 
C’est le seul moyen de désamorcer la situa-
tion rendue explosive… » C’est l’opposition 
ouverte qui donnera naissance au FFS(1), al-
ternative démocratique au régime militaire et 
arbitraire. La riposte du régime ne se fait pas 
attendre L’arsenal militaire et répressif des 
nouveaux seigneurs est déployé pour mater la 
nouvelle opposition constituée de véritables 
révolutionnaires et soutenue à bras-le-corps 
par les troupes de l’ALN fidèles aux idéaux 
de Novembre 1954. L’affrontement fratricide 
est inévitable. Mais la victoire militaire reste 
impossible pour les deux parties en conflit. 
La nécessité d’une négociation globale 
s’impose. Les premières tractations entre 
le FLN, parti-Etat, et le FFS débutent entre 
janvier et février 1965 et se concluent par 
l’accord du 16 juin de la même année qui 
prévoyait «la libération de tous les détenus 
politiques» et «l’intégration des militants 
du FFS dans la vie active»(2). La deuxième 
phase des négociations prévue pour la fin 
juin 1965, après la conférence afro-asiatique 
d’Alger, sera consacrée au volet politique. La 
fin du parti unique est consacrée. L’existence 
du FFS en tant que parti est reconnue. L’heure 
de la fin de la tutelle exercée sur le pays par le 
parti-Etat vient de sonner. Mais les ambitions 
démesurées du régime militaire, à sa tête 

le colonel H. Boumediène et son bras droit 
A. Bouteflika, n’ont donné aucune chance 
à l’ouverture démocratique qui se profilait 
à l’horizon. Le chantage « chauviniste » 
favorise le retour des vieux démons. La force 
supplante le droit. Ben Bella est déposé par 
le coup d’Etat militaire du 19 juin 1965. 
Les aspirations des Algériennes et des Algé-
riens sont mises entre parenthèses et pour 
longtemps. Le pouvoir changea de main, le 
système survécut. Il a «ouvert la porte au 
banditisme politique»(3).
Toutefois, un espoir demeure : le hirak à 
travers son slogan phare «Dawla madania 
machi askaria» renvoie à l’histoire de la 
guerre d’indépendance ou les manifestant(e)
s, jeunes dans leur majorité, s’interrogent 
explicitement comment s’est opérée la mili-
tarisation de l’Algérie. Les portraits des Ben 
M’hidi, Abane, Didouche, Amirouche, Ben 
Boulaïd et d’autres héros sont brandis tous 
les mardis et vendredis pour crier haut et 
fort que l’histoire transmise par l’école algé-
rienne ne correspondait pas à la réalité histo-
rique pluraliste. Elle procédait par retouches 
et occultations pour mythologiser notre 
histoire. Heureusement que les réseaux fami-
liaux conjugués aux réseaux sociaux dans la 
transmission de cette mémoire historique ont 
mis à nu les clandestins : on sait qui est qui et 
qui fait quoi !  H. S. L.
Notes 
(1) Voir El Watan du 28 septembre 2005 
«L’inlassable combat du FFS»
(2) Voir Le Peuple et Alger Républicain du 16 
juin 1965
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R É G I O N S

L
es habitants de la partie sud de l’UV 07 à 
Ali Mendjeli lancent un appel aux auto-
rités locales et réclament une opération 

de réhabilitation des immeubles dans les plus 
brefs délais. Ces bâtiments situés à proximité 
de la cité des 400 Logements ont connu une 
sérieuse dégradation au point de mettre en péril 
la vie de ses occupants. À l’intérieur, le décor 
est affligeant. Certains étages sont dépourvus 
de marches, de profondes fissures sont appa-
rentes sur les murs des appartements, alors que 
l’étanchéité est complètement inexistante. 
Certains plafonds se sont effondrés à cause 
des infiltrations des eaux pluviales. «Ces pro-
blèmes ne sont pas récents ; ils remontent à 
2002, lorsque nous avons bénéficié de ces loge-
ments à caractère social. Une fois à l’intérieur 
des immeubles, nous avons été choqués par la 
qualité des travaux, où nous avons constaté de 
visu plusieurs anomalies», a déclaré Nesrine, 
une locataire. Cette dernière affirme avoir 
saisi à maintes reprises les autorités compé-
tentes pour intervenir avant l’aggravation de 
la situation. «Nos requêtes n’ont pas connu 
de suite. Après 18 ans, les immeubles sont 
devenus inhabitables et tous les travaux menés 
par les occupants n’ont pas résisté face à 
l’inexistence de l’étanchéité. Plusieurs familles 
veulent aujourd’hui quitter les lieux à cause 
des problèmes d’humidité qui menacent en 
particulier la santé de leurs enfants», regrette-
t-elle. Mohamed, qui y habite depuis 2004, 

évoque le problème de l’éclairage public, et le 
manque d’espaces verts et d’aires de jeux pour 
les enfants. «Nous demandons l’intervention 
du wali pour que l’OPGI ou la direction du 
logement prennent en charge l’aménagement 
et la réhabilitation de notre cité. Il s’agit de vies 
humaines et de la dignité des citoyens», a-t-il 
dit. Dans le même contexte, les riverains n’ont 
pas manqué d’exprimer leur grogne après la 

dernière visite du chef de l’exécutif, effectuée 
mardi dernier au côté nord de l’UV 07. «Nous 
ne comprenons pas pourquoi le wali n’a pas 
visité nos immeubles. N’a-t-il pas été informé 
de la dégradation des lieux ?», s’interrogent 
les riverains, qui dénoncent ce qu’ils qualifient 
de refus exprimé par les autorités locales de 
prendre ce problème au sérieux depuis des 
années.  Yousra Salem

LUTTE CONTRE LA 
PROPAGATION DU 
CORONAVIRUS À SÉTIF
218 retraits de 
permis et 1247 
véhicules mis 
en fourrière

E
ngagés dans la lutte contre la pandémie du 
coronavirus (Covid-19), les services de sécurité 
traquent depuis plus de trois mois les automo-

bilistes et les motocyclistes faisant fi des mesures 
de confinement, non respectées par une importante 
frange de la population de la wilaya de Sétif où la 
situation épidémiologique est compliquée. Pour dis-
suader les réfractaires aux mesures préventives prô-
nées par les autorités sanitaires, multipliant les actions 
pour freiner la propagation du virus, les services de la 
sûreté de wilaya de Sétif passent de la sensibilisation 
à la verbalisation. Le changement des méthodes va 
sans nul doute atténuer l’ardeur de certains chauffards 
à la fois inconscients et irresponsables. Ainsi, 1247 
cas de mise en fourrière et 218 retraits de permis de 
conduire ont été recensés par les différentes brigades 
de contrôle ayant enregistré 1703 infractions au code 
de la route. Faisant face à de nombreuses résistances, 
le port des bavettes en voiture et dans la rue est l’autre 
action prioritaire de la police misant pour l’heure sur la 
sensibilisation. 
Soulignons que la majorité des citoyens de la wilaya, 
enregistrant ces derniers temps plus de 30 cas positifs 
par jour, circulent dans la rue, empruntent les trans-
ports (taxis et tramway) pénètrent dans les commerces 
sans bavettes, dont l’utilité n’est plus à démontrer. 
L’inconscience des uns irrite la majorité craignant le 
pire. «Le moment est venu pour verbaliser tout piéton 
ne portant pas la bavette. Les commerces sont tenus 
de respecter les consignes de prévention et de distan-
ciation. Ils doivent refouler tout client ne portant pas 
de bavette. Sans cela, nous allons droit vers le mur. Le 
nombre des cas positifs et les décès qui dépasseraient 
la centaine montrent que la situation est des plus 
alarmantes», soulignent des citoyens pointant du doigt 
les autorités locales n’ayant pas répondu à temps aux 
S.O.S des soignants, ne ratant aucune occasion pour 
mettre sur la table la surcharge des structures sanitaires 
débordées et mal équipées . Kamel Beniaiche

BISKRA
Inauguration d’un 
centre dédié aux 
porteurs de projets

En visite de travail et inspection dans la wilaya de 
Biskra, la ministre de la Formation et de l'Ensei-

gnement professionnels, Hoyam Benfriha, accompa-
gnée de Nassim Diafat, ministre délégué chargé des 
start-up, du développement des micro-entreprises et 
de l'économie de la connaissance, a inauguré, samedi, 
un centre d'orientation, d'accompagnement et d'inté-
gration des jeunes pousses situé sur la route Chetma. 
Cette nouvelle structure dédiée aux porteurs de projets 
de création d'une entreprise ou d'une start-up délivrera 
des attestations de qualification, condition sine qua 
non pour bénéficier de marchés publics, a-t-on appris. 
A ce propos, plusieurs jeunes ayant fondé leurs 
entreprises avec l'aide de l'Ansej dans les domaines 
de l'agriculture et en l'hydraulique, de la pisciculture, 
de la plomberie, de la soudure, de l'électricité en 
bâtiment, de la topographie et du suivi des chantiers de 
construction, de la couture, de l'informatique et du tou-
risme n'ont pas manqué l'occasion pour exprimer leur 
détresse et désarroi ainsi que les innombrables écueils, 
chausse-trapes et difficultés mettant à mal leurs volon-
tés de porteurs de projets. 
Leurs griefs s'étendent de l'absence de local dans 
leurs communes respectives à l'impossibilité pour 
eux d'avoir des contrats de travail et de services avec 
des entreprises privées et du publiques, lesquelles 
rechigneraient à les recruter. Il y a aussi le défaut de 
commercialisation de leurs produits ainsi que leurs 
conditions de vie des plus ardues. Conciliants et atten-
tifs, les ministres ont répondu à chacun en insistant sur 
le devoir de persévérance et la communication pour 
araser toutes les difficultés et vaincre tous les aléas, 
a-t-on noté.  Hafedh Moussaoui

● Les locataires rappellent qu’ils ont été choqués par la mauvaise qualité des travaux 
dans ces appartements, une situation qu’ils n’ont cessé de dénoncer depuis 2002. 

Les habitants réclament la 
réhabilitation des immeubles

PARTIE SUD DE L’UV 07 À ALI MENDJELI (CONSTANTINE)

La leçon d’héroïsme de Fadhila Saâdane
On ne peut guère évoquer la 

fameuse «Bataille de Constan-
tine», durant la guerre de Libération, 
sans rappeler l’histoire d’une femme 
d’exception : Fadhila Saâdane. Celle 
que l’on appelait «l’intellectuelle» 
était l’unique femme à assister aux 
réunions tenues au maquis par le 
commandement de la zone auto-
nome de Constantine, qui avait pour 
chef Messaoud Boudjeriou. Née 
le 10 avril en 1938 à Ksar El Bou-
khari (actuelle wilaya de Médéa), 
Fadhila était la fille de Mohamed 
Salah Saâdane, originaire de Me-
rouana (actuelle wilaya de Batna) 
avocat à Aïn M’lila (wilaya d’Oum 
El Bouaghi), avant d’abandonner 
cette profession suite à un incident 
avec le juge du tribunal de cette 
ville. Il décidera de devenir institu-
teur, ce qui explique les fréquents 
déplacements de la famille. Après 
la naissance de Fadhila, la famille 
s’installe dans l’ex-Saint-Arnaud, 
actuelle ville d’El Eulma (wilaya 
de Sétif). Le père décède alors que 
Fadhila avait à peine deux ans. La 
mère retourne avec ses enfants à El 
Harrouche (wilaya de Skikda) où 
habitent ses proches. C’est là où Fad-
hila fréquente l’école primaire. La 
mère décidera de s’installer enfin à 
Constantine avec ses quatre enfants. 
Élève intelligente et douée, Fadhila 
poursuit une brillante scolarité, ce 
qui lui a permis de rejoindre le 
fameux lycée Chanzy dans le quar-
tier du Coudiat (le lycée qui porte 

désormais son nom). C’est au lycée 
qu’elle s’engage dans les rangs de 
l’Association de la Jeunesse Estu-
diantine Musulmane de Constantine 
affiliée au Parti du peuple algérien 
(PPA). Après l’appel à la grève 
du 19 mai 1956, elle rejoint les 
rangs du FLN, pour se charger du 
ravitaillement et de l’approvision-
nement du maquis en médicaments 
et en matériel. Elle sera repérée et 
arrêtée en novembre 1956, puis 
incarcérée à la prison du Coudiat 
pendant un an. Libérée, elle se rend 
à Clermont-Ferrand en France pour 
poursuivre ses études sanctionnées 
par l’obtention du bac. Mais la 
nouvelle de la mort sous la torture 
de sa sœur Mériem en juin 1958 
précipitera son retour en Algérie. 

Elle rejoint le réseau de la guérilla 
urbaine à Constantine où elle prend 
part à plusieurs opérations et atten-
tats. Suite à une dénonciation, les 
forces françaises parviendront à 
localiser le lieu qui servait de refuge 
au groupe de Rouag Saïd, dit Amar 
chef du secteur du centre-ville de la 
zone autonome de Constantine. Le 
groupe comptait également Kikaya 
Amar, Fadhila Saâdane et Malika 
Bencheikh qui assurait les fonctions 
d’agent de liaison. Dans la nuit de 
jeudi 16 à vendredi 17 juin 1960, 
la bâtisse située au n°4 de l’ex-rue 
Vieux, dans le quartier de Rcif, 
sera assiégée, avec la mobilisation 
d’un contingent de Bérets noirs. Se 
sentant cerné, le groupe passe par 
le toit de l’immeuble n°4 vers celui 
de la maison voisine portant le n°2 
bis. Kikaya Amar et Fadhila Saâdane 
se sont mis à l’abri dans le grenier. 
Refusant de se rendre, ils ripostèrent 
avec courage. Ce n’est qu’après un 
long échange de coups de feu et l’ex-
plosion de plusieurs grenades qu’ils 
sont tombés les armes à la main. 
Rouag Saïd et Malika Bencheikh 
avaient réussi à descendre les deux 
étages de la maison pour se réfugier 
dans la cave d’un magasin situé au 
rez-de-chaussée. Dans un combat à 
armes inégales ils finiront par être 
tués d’une rafale de mitraillette. Fad-
hila Saâdane est tombée en martyr 
neuf jours après Meriem Bouattoura. 
Comme cette dernière, elle avait à 
peine 22 ans.  S. Arslan

P
H

O
T

O
S

 :
 D

.R
.

Le décor est 
vraiment 
affligeant 

◗ TÉBESSA
DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 
POUR OGLAT 
GASSAS

Une enveloppe financière 
de 25 milliards de dinars a 
été dégagée par la wilaya 
de Tébessa pour la 
concrétisation de projets 
de développement au 
profit des communes de 
la daïra de Oglat Gassas, 
à 75 km de Tébessa.
C’est ce qu’a affirmé 
récemment le wali de 
Tébessa en marge de sa 
visite de travail et 
d’inspection entreprise 
dans la région sud de la 
wilaya. Cette enveloppe 
sera consacrée au 
financement de projets, 
notamment dans le 
secteur des ressources en 
eau, le raccordement aux 
réseaux de gaz et 
d’électricité, les travaux 
publics et autres. La daïra 
de Oglat Gassas qui, 
rappelons-le, compte trois 
communes Stah, Bejen 
et Mazraa, est depuis 
toujours confrontée à 
d’énormes difficultés en 
raison du manque des 
infrastructures de base. 
Ses habitants ne savent 
plus à quel Saint se vouer 
pour parer à cette 
situation très pénalisante 
sur plusieurs plans. 

Samir Lakehal 

IL Y A 60 ANS, L’ACCROCHAGE 
DE LA RUE VIEUX À CONSTANTINE

FAITS 
HISTORIQUES



ORAN                  

Reprise de l’activité des taxis
Les taxis étaient bel et bien de retour 

à «enseigne découverte», le début 
de la semaine dernière, à Oran. Mais il 
y en avait qui n’étaient apparemment 
pas encore totalement prêts à respecter 
scrupuleusement les consignes de 
protection qui leur ont été imposées par 
l’administration en contrepartie de la 
reprise de l’activité. Néanmoins, pour 
leur compte ou affiliés à une compagnie, 
beaucoup  étaient pour leur part déjà 
bien préparés en ne voulant prendre 
aucun risque et ils avaient bien raison. Ils 
étaient remarquables avec leurs masques, 
le plexiglas de séparation des sièges 
(tous plastifiés) avant et arrière, etc. 
«Je ne prend qu’un seul client à la 
fois. Tout cela est bien sûr contraignant 
pour moi mais c’est mieux que rien, car 
j’ai besoin de travailler pour gagner un 
peu d’argent», explique ce chauffeur 
de taxi, las d’avoir été à l’arrêt depuis si 
longtemps. «Au début, nous avons cru 
que la pandémie n’allait pas durer mais 
avec le temps cela devenait insoutenable 

et, aujourd’hui que je peux enfin respirer, 
je ne veux surtout pas prendre le risque 
de me faire verbaliser ou sanctionner». 
Tous n’étaient pas équipés de la même 
manière. Pour limiter les dépenses, 
certains chauffeurs de taxi se contentaient 
d’un large film en plastique en guise de 
séparation de l’habitacle du véhicule. 
C’est toujours aussi efficace mais reste 
fragile au nettoyage. Une solution consiste 
à le changer périodiquement. Il n’était pas 
rare par contre de voir passer des taxis 
avec plus d’un client à bord, enfreignant 
ainsi une des principales mesures décidées 
par les autorités pour lutter contre la 
propagation du virus. Le pire concerne 
ceux, rares il est vrai, qui activaient sans 
prendre en considération aucune de ces 
orientations s’exposant ainsi d’abord au 
risque de contamination et ensuite à la 
verbalisation. En réalité, la corporation 
n’échappe pas à la représentation que se 
fait la population de la maladie. Un large 
éventail allant de ceux qui la redoutent et 
font tout pour s’en préserver à ceux qui 

se distinguent par un relâchement parfois 
total, ceux-ci ne sont pas exigeants et 
étaient donc prêts à prendre les taxis dans 
n’importe quelles conditions. D’autres 
restent intransigeants. «Moi je porte un 
masque et je vais encore prendre un 
taxi mais je vais non seulement choisir 
celui qui est équipé pour la circonstance 
mais aussi négocier dès le départ avec le 
chauffeur pour qu’il évite de prendre un 
autre client en cours de route», assure cette 
mère de famille à la sortie d’un magasin 
et qui se dit même prête à payer plus pour 
éviter tout risque. Tous n’avaient pas repris 
l’activité mais l’offre pour ce moyen de 
transport était remarquable dans une ville 
qui commence à récupérer un peu de son 
dynamisme. Parmi ceux qui n’avaient pas 
encore repris le travail, un chauffeur de 
taxi déclare : «Je ne me suis pas encore 
équipé. J’ai temporisé aujourd’hui pour 
voir comment les choses vont évoluer car 
le matériel demandé coûte quand même 
un peu cher. Je verrai demain…»   
                                            Djamel Benachour

La nouvelle UMC dédiée aux accouchements, à la gynécologie 
médicale et chirurgicale et les soins pédiatriques est 

opérationnelle au grand soulagement des parturientes de la 
région. Elle vient se substituer à l’unique service de gynéco-
obstétrique dans le secteur public, intégré à l’hôpital mitoyen 
avec Chorfa, dans la commune de Chlef. Celui-ci enregistrait 
annuellement plus de 18 000 naissances issues du chef-lieu de 
wilaya, d’autres communes et même de wilayas limitrophes. 
Un exposé sur l’établissement a été présenté avant-hier par ses 
gestionnaires au  wali de Chlef, Messaoud Djari, lors d’une 
visite sur les lieux. Il en ressort que la structure en question 
est dotée  d’un bloc opératoire, des équipements médicaux et 
des capacités d’accueil nécessaires. Au plan des effectifs, elle 
dispose de six gynécologues et d’un nombre suffisant de sages-
femmes, en attendant l’affectation de nouveaux spécialistes en 
pédiatrie pour renforcer l’équipe médicale en place. De son côté, 
le wali de Chlef a souligné l’importance de cette unité médico-
chirurgicale et le rôle qu’elle doit jouer   dans ce type de soins 
spécialisés destinés aux parturientes et aux nouveau-nés. A cet 
effet, il a demandé aux personnels médicaux et paramédicaux 
de conjuguer leurs efforts pour assurer une meilleure prise en 
charge de cette catégorie de patientes.                               A. Yechkour

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 
s’annonce difficile pour les parents d’élèves à Béchar après la 

notification d’une décision qui leur est parvenue et transmise par 
la direction de l’éducation et suscitant des protestations de leur 
part. Ladite décision serait relative à la présentation, pour chaque 
élève inscrit au premier palier, d’un certificat de résidence ce qui 
n’a pas manqué de provoquer le courroux des parents d’élèves 
qui considèrent cette pièce exigée comme étant un élément 
supplémentaire au renforcement de la bureaucratie. 
Un élu municipal contacté a fait savoir que la municipalité ne 
s’oppose pas à la délivrance de certificats de résidence à un 
citoyen fut-il un élève scolarisé ou en voie de scolarisation. Par 
contre, du côté de la direction de l’Education de la wilaya, le 
certificat de résidence exigé pour chaque élève à la prochaine 
rentrée scolaire répond, selon cette direction, à la nécessité 
de faire respecter le «découpage du secteur géographique 
des établissements dans un cadre organisé». Autrement dit, 
explique-t-on, un élève d’un établissement scolaire proche de 
son quartier doit nécessairement trouver une place pédagogique 
disponible qui ne doit en aucun cas être prise par un autre élève 
venant d’une autre circonscription administrative distante de 
plusieurs kilomètres. Ces jours-ci, on constate des files d’attente 
qui s’allongent autour des guichets de la mairie pour la délivrance 
de cette pièce administrative citée.                                         M. Nadjah 

CHLEF           
L’unité des urgences 
et de soins mère-enfant 
opérationnelle

BÉCHAR         
Les parents d’élèves 
dénoncent la bureaucratie

L
’attribution des logements sociaux constitue un problème 
épineux dans la commune de Mazagran, 3 km à l’ouest 
de Mostaganem, forte de sa croissance démographique, et 

les demandes déposées dépassent l’offre, selon les déclarations 
de certains élus. Ainsi, pas plus tard que mardi dernier, les 
demandeurs de logements sociaux sont montés au créneau. Ils 
ont bloqué  les issues routières menant à la localité de Mazagran 
par objets hétéroclites et des pneus brûlés. 
Selon eux, cette action a pour but d’attirer le premier responsable 
de la wilaya quant à la situation de l’habitat dans cette localité. 
Les contestataires ajoutent que plusieurs bénéficiaires de ce 
programme ne remplissent pas les conditions tandis que d’autres 
personnes qui ne sont pas de cette localité sont portés sur les listes 
au détriment des demandeurs de logements habitant la commune 
de Mazagran. Ces citoyens en colère ont exigé l’intervention 
du premier responsable de la wilaya de Mostaganem afin qu’il 
mette en place une commission d’enquête pour faire toute la 
lumière sur les critères adoptés par la commission du logement.                                       
Lakhdar Hagani

MAZAGRAN (MOSTAGANEM)               
Grogne des 
demandeurs de 
logements
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R É G I O N S

SIDI BEL ABBÈS

● Une soixantaine d’amateurs de course à pied et acteurs associatifs locaux ont réitéré leur 
souhait de voir se concrétiser le projet d’aménagement de la forêt domaniale le Bosquet en 

parcours de santé.

Plaidoyer pour la création d’un 
parcours de santé dans la forêt 

E
n marge d’une activité 
de nettoyage citoyen 
(plogging) de cette 

espace situé en intramuros, 
combinant activité sportive 
et ramassage des déchets, les 
participants à cette opération 
ont mis à contribution la 
présence in situ de plusieurs 
responsables locaux pour 
réclamer l’accélération des 
procédures administratives 
permettant l’aboutissement 
du projet. C’est en présence 
du chef de daïra, du maire 
de la ville de Sidi Bel Abbès 
et des représentants des 
secteurs de l’hydraulique, 
de l’urbanisme et de la 

conservation des forêts 
que le projet de création 
d’une forêt récréative a été 
remis au goût du jour après 
l’inscription, il y a plus de 
deux années, d’une opération 
d’aménagement sur budget 
de l’Etat. Cet espace de plus 
de 3 ha, longtemps délaissé 
et lieu de prédilection à toutes 
les formes de délinquance, 
«nécessite une prise en 
charge sérieuse de la part des 
autorités locales pour qu’il 
puisse accueillir   les sportifs 
et citoyens de la ville», insiste 
un habitué des lieux. Pour 
le président de l’association 
environnemental Jeunesse 

Volontaire, l’un des initiateurs 
de cette opération, «le 
Bosquet’ constitue l’un des 
rares espaces en mesure 
d’abriter des activités 
sportives en plein air, d’où 
la nécessité de le préserver 
et d’en assurer la sécurité». 
Il propose, en ce sens, de 
renforcer la lutte contre le 
rejet de déchets solides et une 
gestion participative de cette 
espace longeant la RN 13. 
Mais également la dotation 
du Bosquet d’un mobilier 
urbain et d’équipements 
sportifs adaptés aux activités 
en plein air. «Le site attire 
des centaines de sportifs à 

longueur d’année et constitue 
l’endroit idéal pour la mise  en 
place d’un parcours de santé 
et de petites randonnées», 
fait remarquer un médecin, 
membre d’une association 
d’aide aux enfants malades. 
Selon nos interlocuteurs, une 
rencontre est prévue lundi 
prochain au siège de l’APC 
pour examiner les aspects 
juridiques et pratiques liées au 
projet d’aménagement, mais 
surtout trouver la formule 
la plus rationnelle pour la 
réhabilitation du Bosquet, 
assurer sa pérennité de son 
entretien.            M. Abdelkrim
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La forêt le Bosquet gagnerait à être réhabilitée 
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P A S S E R E L L E

MÉMOIRE DES GUERRES COLONIALES

Un front commun 
pour libérer la vérité

LES STATISTIQUES 
ETHNIQUES, UN 
OUTIL CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
RACIALES ?

U n collectif de chercheurs du CNRS, de l’univer-
sité et de l’Institut national des études démogra-

phiques ont posé, dans les colonnes de Libération, 
la question de l’intérêt d’autoriser la collecte de 
données ethniques, actuellement illégal en France ? 
Pour eux, «à l’instar des politiques d’égalité entre 
les hommes et les femmes, il est essentiel d’avoir des 
chiffres sur les discriminations raciales au niveau 
des institutions et des entreprises. Sans cela, toutes 
les incantations à l’égalité resteront vaines».  Les 
signataires (Vincent-Arnaud Chappe, Laure Bereni, 
Audrey Célestine, Sarah Mazouz, Pap Ndiaye et 
Patrick Simon) rappellent que lors des récentes 
manifestations antiracistes, la porte-parole du 
gouvernement, Sibeth Ndiaye, a rouvert le débat 
en se demandant si les statistiques ethniques ne 
seraient pas une solution, «s’attirant immédiatement 
les critiques de ceux qui voient dans ces chiffres un 
danger pour le modèle républicain».
Pourtant, estiment les chercheurs, «rien n’est 
possible dans la lutte contre les discriminations 
raciales si l’on ne prend pas la peine de mesurer les 
inégalités». Pourtant, ils savent que cette proposi-
tion, maintes fois formulée, s’est toujours heurtée 
à l’opposition de celles et ceux qui voient dans ces 
mesures le spectre de la catégorisation ethno-raciale 
un instrument étatique de la racialisation des socié-
tés rappelant les «heures sombres» du pays. 

PRODUIRE DES STATISTIQUES 
ETHNO-RACIALES NE VEUT PAS DIRE 
«FICHER LA POPULATION» 

Ils insistent cependant pour dire que «la société 
n’a pas attendu les catégories de la statistique pour 
racialiser et produire ensuite des discriminations 
qui suivent les ‘‘lignes de couleur’’ ! Et par ailleurs, 
produire des statistiques ethno-raciales ne veut 
pas dire ‘‘ficher la population’’ mais se donner 
le moyen de construire des outils qui, tout en 
préservant l’anonymat et la vie privée, permettent 
aux institutions et à leurs représentants de repérer 
les discriminations pour mener et évaluer les poli-
tiques à leur encontre. Nous pensons ainsi que des 
modes de comptage – au niveau des organisations, 
publiques comme privées – qui n’engagent pas une 
«fixation» des identités ou une assignation externe 
et qui peuvent se faire sur un mode consensuel et 
sécurisé sont possibles, à l’instar de la méthode 
de «l’auto-hétéro-perception» (demander aux 
personnes comment elles pensent qu’elles sont 
perçues dans l’espace public). Ceci nécessite une 
réflexion et un débat démocratique approfondi sur 
les moyens par lesquels nous souhaitons collecti-
vement représenter et agir contre les injustices et le 
racisme vécus par les minorités.

«CE QUI MANQUE, C’EST LA VOLONTÉ 
POLITIQUE» 

Les signataires évoquent quelques avancées au 
niveau européen et des propositions par des insti-
tutions nationales :  «La CNIL et le Défenseur des 
droits avaient  entamé une réflexion sur la question 
il y a quelques années, dans la lignée du rapport 
rendu par le Comité pour la mesure de la diversité et 
l’évaluation des discriminations (Comedd) en 2010. 
Celui-ci préconisait déjà une extension des outils de 
mesure de l’égalité femmes-hommes aux discri-
minations raciales. L’Union européenne, à travers 
la directive du 22 octobre 2014 sur le «reporting 
extra-financier» élargi à la «diversité», a tendu une 
perche au gouvernement français qui ne l’a pas 
saisie. Les chercheurs ne sont pas dupes que cette 
volonté politique fait défaut pour y voir plus clair 
dans ce sujet épineux : «Nous sommes pourtant 
convaincu(e)s que sans l’obligation de mesurer les 
discriminations au niveau des institutions et des 
entreprises, toutes les incantations à l’égalité reste-
ront vaines. Il est aujourd’hui largement temps pour 
la France d’aller au-delà d’une politique de lutte 
contre les discriminations raciales tournée vers la 
résolution aléatoire de cas individuels, et de prendre 
enfin la pleine mesure du caractère systémique des 
discriminations, pour proposer une réponse à la 
hauteur de l’injustice vécue par des millions de nos 
concitoyen(ne)s».  W. M. 

D ans une opération specta-
culaire, la station de métro 

Gallieni a été rebaptisée «Josette 
et Maurice Audin», à Bagnolet 
(Seine-Saint-Denis), terminus de 
la ligne 3. Les militants associa-
tifs et politiques (Communistes, 
La France insoumise, les éco-
logistes) et l’association Josette 
et Maurice Audin, représentée 
notamment par Pierre Audin, ont 
rappelé les dégâts commis par le 
général Joseph Gallieni au Niger, 
au Tonkin, à Madgascar et à Al-
ger lors de la conquête française. 
Sur Facebook, les organisateurs 
précisent : «Avec cette action, 
nous avons souhaité interpeller 
sur cet impensé colonial qui 
persiste, et faire vivre dans la 
transmission de notre histoire 
la fin du refoulement, point de 
départ d’une histoire commune. 
Une initiative pour réitérer nos 

demandes auprès des autorités 
publiques et du maire de Bagno-
let de débaptiser cette station 
pour lui donner le nom des mili-
tants anticoloniaux combattants 
de l’indépendance algérienne. 
Un acte de souvenir et de répa-
ration. Que leur mémoire ne 
sombre jamais dans l’oubli».
Pour Pierre Audin, il s’agit 
d’«honorer des combattants de 
la liberté plutôt que des mas-
sacreurs, des colonisateurs ». 
« Nous voulons voir inscrites 
dans l’espace public l’émancipa-
tion, l’égalité, la fraternité, plutôt 
que la domination, l’esclavage, le 
racisme », selon L’Humanité qui 
relaie ses paroles. Cette initiative 
aura été éphémère. Le personnel 
de la RATP a rapidement enlevé 
l’autocollant pour que le nom 
officiel de la station apparaisse 
de nouveau aux yeux des usagers. 

Conserver le nom de Gallieni 
n’est plus possible, selon Haby 
Ka, conseillère municipale PCF 
de Montreuil, citée par la presse : 
«Ce n’est pas un bon exemple 
à donner à la population et 
en particulier à la jeunesse, je 
pense qu’il faut leur montrer 

des choses qui concernent plutôt 
les Droits de l’Homme.» Pour la 
radio France bleue Paris, «cette 
action a lieu dans un contexte de 
dénonciation du racisme et de 
débat autour des personnages 
impliqués dans l’histoire colo-
niale de la France». W. M.

JOSETTE ET MAURICE AUDIN, 
UNE STATION DE MÉTRO ÉPHÉMÈRE

Lyon / 
De notre correspondant 

L
a guerre d’Algérie est loin 
mais le parcours du com-
battant demeure. C’est celui 

des historiens obligés de solliciter 
pièce par pièce la déclassifica-
tion des documents souhaités. Un 
imbroglio juridique également 
impossible à surmonter pour les 
archivistes car il leur est diffi-
cile d’examiner minutieusement 
chaque pièce pour savoir si elle 
peut être communicable ou non.  
Alors que la libération des actes 
devrait permettre la révélation de 
certaines vérités sur une Histoire 
trouble, historiens et archivistes 
sont d’accord pour exiger en com-
mun (un regroupement d’énergies 
inédit), «l’abrogation de l’article 
63 de l’instruction générale inter-
ministérielle no 1300 (IGI 1300) 
sur la protection du secret de la 
défense nationale». 
Cette instruction contrebalançait 
l’ouverture présidentielle accor-
dée par décret. Ainsi, alors que 
cela fait déjà plusieurs mois qu’on 
croyait l’affaire de l’accès aux ar-
chives réglée, ce nouvel appel met 
l’accent sur les promesses inabou-
ties et contredites du président 
de la République Emmanuel 
Macron, puis les divers décrets 
publiés pour favoriser le travail 
des historiens (dont El Watan 
avait rendu compte en son temps).  
Aujourd’hui, en lien avec les 
professionnels des archives, les 
historiens proposent la solution : 
abroger le «IGI 1300» ! 
Dimanche 21 juin 2020, jour anni-
versaire de la mort de Maurice 
Audin, cet appel, le plus large 
jamais lancé, a été publié par 
le Journal du dimanche (JDD). 
Les signataires sont la principale 
association d’historiens contem-
poranéistes de France, l’Asso-

ciation des archivistes français, 
l’Association Josette et Maurice 
Audin, ainsi que des historiennes, 
des historiens et des juristes. Leur 
demande a été déposée dans les 
services du Premier ministre.
Historique : suite à la visite de M. 
Macron à Josette Audin, veuve du 
mathématicien enlevé et assassiné 
en 1957, les plus hautes autori-
tés française avaient reconnu, 
en septembre 2018, que cette 
«disparition» était imputable au 
«système» alors mis en place par 
la France en Algérie. Il restait aux 
historiens à comprendre comment 
et remonter le fil des événements 
et des responsabilités. La péti-
tion rappelle que l’ouverture des 
archives classifiées «secret de 
la défense nationale» librement 
communicables à l’issue des dé-
lais légaux prévus par la loi était 
garantie. Dans le même temps, la 
procédure était rendue complexe 
par l’instruction interministérielle 
décriée. Les historiens et archi-
vistes veulent s’en tenir à la loi 

en vigueur qui «prévoit que les 
documents dont la communica-
tion porte atteinte au secret de 
la défense nationale deviennent 
communicables de plein droit à 
l’expiration d’un délai de cin-
quante ans, sans qu’aucune autre 
condition particulière ne puisse 
être exigée. L’IGI 1300, dont 
l’application s’est considérable-
ment durcie ces derniers mois à 
la demande du Secrétariat général 
de la défense et de la sécurité 
nationale, entend subordonner la 
communication de ces documents 
à une procédure administrative 
dite de ‘‘déclassification’’». Ce 
qui rend le processus de recherche 
impraticable.

 L’EXAMEN CONTRADICTOIRE 
DU PASSÉ, UNE DIMENSION 
FONDAMENTALE DU DÉBAT 
DÉMOCRATIQUE 

Ils précisent que «la déclassifica-
tion des documents (qui consiste 
à apposer un marquage réglemen-
taire complété par des informations 

portées à la main sur chaque docu-
ment) est une tâche titanesque car 
les services d’archives peuvent se 
trouver dépositaires de dizaines de 
milliers de documents couverts par 
le secret de la défense nationale. 
Cette situation, sous le prétexte 
abusif de la nécessité de protection 
du secret de la défense, a pour 
conséquence, Monsieur le Premier 
ministre, une complexification 
absurde et une restriction sans 
précédent de l’accès aux archives 
publiques de la période 1940-
1970». Les associations et les his-
toriens en concluent : «Alors que le 
président de la République appelle 
à un débat sur le passé colonial de 
notre pays, l’accès aux archives 
permettant un examen informé 
et contradictoire de ces questions 
est aujourd’hui entravé. Monsieur 
le Premier ministre, comment la 
France peut-elle examiner sereine-
ment ces questions s’il est de fait 
impossible d’accéder aux archives 
classifiées secret de la défense 
nationale de plus de cinquante ans 
et donc librement communicables 
en vertu de la loi ? Aborder les en-
jeux les plus controversés de notre 
passé récent, comme l’Occupation, 
les guerres coloniales ou l’his-
toire politique agitée des années 
1950 à 1970, est ainsi devenu un 
parcours du combattant dès qu’il 
s’agit d’archives classifiées. Or, 
nul ne peut contester que l’examen 
contradictoire du passé, à partir 
de sources fiables, constitue une 
dimension fondamentale du débat 
démocratique. L’accès aux archives 
est d’ailleurs garanti par l’article 
15 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. 
Aujourd’hui, la multiplication des 
fake news et autres réécritures 
du passé sans base documentaire, 
ajoutée à la défiance à l’égard des 
institutions, rendent l’accès ouvert 
aux archives d’autant plus néces-
saire».   Walid Mebarek

● Alors qu’on commémore la mort de Maurice 
Audin, le 21 juin 1957, un collectif d’historiens 
et d’archivistes s’engage pour que l’ouverture 

des archives soit simplifiée.
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PÉNINSULE 
CORÉENNE 
Guerre de tracts 
entre Pyongyang 
et Séoul
La Corée du Nord a préparé des millions 
de tracts de propagande qu’elle compte 
envoyer au Sud au moyen d’une escadrille 
de milliers de ballons, alimentant hier les 
tensions après la destruction du bureau de 
liaison intercoréen. Le régime nord-coréen 
a multiplié ces dernières semaines les 
attaques verbales contre Séoul, critiquant 
notamment le fait que des transfuges 
nord-coréens basés au Sud envoient en 
direction du Nord de la propagande anti-
Pyongyang. Après avoir rompu les canaux 
officiels de communication, la Corée du 
Nord a détruit la semaine dernière le 
bureau de liaison qui avait été ouvert en 
septembre 2018 juste au nord de la Zone 
démilitarisée (DMZ) et symbolisait la 
détente apparue cette année-là sur la 
péninsule. Elle a aussi menacé de 
renforcer sa présence militaire aux abords 
de la DMZ, et certains experts la 
soupçonnent de chercher à créer une crise 
de toutes pièces pour arracher des 
concessions, au moment où les 
négociations internationales sur la 
dénucléarisation sont au point mort. 
Officiellement, l’objet de la colère nord-
coréenne est la propagande contre le 
dirigeant Kim Jong-un envoyée depuis le 
Sud par des dissidents au moyen de 
ballons dans les airs. Les tracts ont parfois 
été à l’origine d’une montée des tensions, 
comme en octobre 2014, quand le Nord 
avait ouvert le feu sur des ballons qui en 
transportaient, ce qui avait provoqué un 
échange de coups de feu des deux côtés 
de la DMZ. L’impact de ces tracts au Sud 
est pourtant très limité, puisque la plupart 
des Sud-Coréens ne prennent même plus 
la peine de les lire.

A. Z.

DÉSARMEMENT 
NUCLÉAIRE
Nouvelles 
négociations 
USA-Russie
Les Etats-Unis et la Russie ont repris, hier 
à Vienne, des négociations sur le contrôle 
des armements nucléaires, menacées dès 
le début par l’insistance de Washington à 
y inclure la Chine, ce que Pékin refuse. Les 
délégations sont arrivées vers 6h30 GMT 
au palais Niederösterreich accueillant les 
discussions, dans le centre de la capitale 
autrichienne, sans faire de déclarations. 
L’ambassadeur Marshall Billingslea, 
représentant du président américain pour 
les questions de désarmement, et le vice-
ministre russe des Affaires étrangères, 
Sergueï Riabkov, doivent discuter pendant 
plusieurs jours du traité bilatéral New 
Start, conclu en 2010, qui expirera le 5 
février 2021 – juste après la fin de l’actuel 
mandat de Donald Trump. Les termes de 
New Start, inscrits dans le cadre du 
désarmement progressif prévu par le 
Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) de 1968, limitent à 700 le 
nombre de lanceurs nucléaires 
stratégiques et à 1550 le nombre de têtes 
nucléaires. Moscou réclame des 
discussions sur sa reconduite depuis fin 
2019, mais l’administration Trump a 
jusque-là fait de l’inclusion de Pékin dans 
les pourparlers un préalable. «Notre plus 
gros problème, c’est le manque de 
transparence de la Chine», a expliqué 
vendredi sur CBS le représentant 
américain auprès de la conférence du 
désarmement à Genève, Robert Wood. 

A. Z.
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L
a tension monte entre le Soudan, 
l’Ethiopie et l’Egypte après 
l’échec des négociations en vue 

d’un accord sur le remplissage du 
réservoir et la mise en service du Grand 
barrage de la Renaissance (GERD) que 
l’Ethiopie a construit sur le Nil Bleu. 
Addis-Abeba veut commencer le rem-
plissage du réservoir en juillet, avec ou 
sans l’accord des deux autres pays, ce 
qui suscite l’ire de Khartoum et du 
Caire. L’Egypte, qui considère ce pro-
jet comme une menace «existentielle», 
a appelé le Conseil de sécurité de 
l’ONU à intervenir, évoquant l’attitude 
«non positive» de l’Ethiopie et son 
«insistance à vouloir remplir le bar-
rage de manière unilatérale». 
Le Soudan a, pour sa part, mis en garde 
dimanche contre une escalade dans le 
dossier du GERD. «Nous ne voulons 
pas d’escalade. Les négociations sont 
la seule solution», a déclaré à la presse 
à Khartoum le ministre soudanais de 
l’Irrigation, Yasser Abbas. Pour lui, il 
est important aussi d’obtenir un accord 
avant le début des opérations de rem-
plissage. Samedi, le président égyp-
tien, Abdelfattah Al Sissi, a assuré que 
son pays restait favorable à une solu-
tion politique. «Lorsque nous avons eu 
recours au Conseil de sécurité... cela 
découlait de notre volonté d’emprunter 
la voie diplomatique et politique 
jusqu’à la fin», a-t-il déclaré. A la 
demande de l’Egypte, la question de ce 
barrage controversé a été mise à 
l’agenda de la réunion en visioconfé-
rence des ministres des Affaires étran-
gères de la Ligue arabe d'aujourd'hui. 

APPELS AU CALME 

Le Soudan a proposé jeudi dernier de 

confier aux Premiers ministres des 
pays concernés la tâche de sortir de 
l’impasse les difficiles négociations 
avec l’Ethiopie et l’Egypte. Si Le Caire 
a affirmé que cette proposition avait 
été rejetée par Addis-Abeba, la partie 
éthiopienne n’a pour l’heure commu-
niqué aucune réponse officielle. 

Mercredi soir, après un nouveau cycle 
de discussions, c’est le ministre souda-
nais de l’Irrigation qui a rendu publique 
la suggestion de Khartoum d’en appe-
ler aux trois Premiers ministres. Les 
récents rounds de pourparlers ont per-
mis des progrès sur le front technique 
mais les «différends légaux», en parti-

culier sur «le mécanisme de partage 
des eaux», «nécessitent une décision 
politique», a-t-il dit à la presse. Aucun 
calendrier n’a été fixé pour une telle 
rencontre des chefs de gouvernement. 
Mercredi soir, dans un communiqué, le 
ministère éthiopien de l’Eau a lui aussi 
affirmé que des «questions légales» 
devaient encore faire l’objet d’un 
accord. Il a ajouté que «la plupart des 
questions techniques les plus impor-
tantes» avaient été résolues, faisant 
notamment référence à la gestion du 
barrage lors des années de sécheresse. 
Mais il n’a pas évoqué la proposition 
soudanaise d’une rencontre au niveau 
des Premiers ministres. «L’Ethiopie 
réitère son droit à remplir et utiliser le 
barrage sur la base de la déclaration 
de principe du GERD», a indiqué pour 
sa part Billene Seyoum, le responsable 
des relations avec la presse du bureau 
du Premier ministre éthiopien, faisant 
référence à un document signé en 
2015. 
Appelé à devenir la plus grande instal-
lation hydroélectrique d’Afrique, le 
Grand barrage de la Renaissance 
(GERD) que l’Ethiopie construit sur le 
Nil Bleu est une source de fortes ten-
sions entre Addis-Abeba et Le Caire 
depuis 2011. Si Addis-Abeba voit le 
barrage de 145 mètres de haut comme 
essentiel à son développement et son 
électrification, le Soudan et l’Egypte 
craignent qu’il ne restreigne leur accès 
à l’eau. Le Nil, qui coule sur quelque 
6000 kilomètres, est une source d’ap-
provisionnement en eau et en électri-
cité essentielle pour une dizaine de 
pays d’Afrique de l’Est. L’Egypte tire 
97% de ses besoins en eau du fleuve. 
 Aniss Z.

GESTION DES EAUX DU GRAND BARRAGE DE LA RENAISSANCE

La tension monte entre l’Egypte 
et l’Ethiopie

● Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d’Afrique, le Grand barrage de la Renaissance (GERD) que 
l’Ethiopie construit sur le Nil Bleu est une source de fortes tensions entre Addis-Abeba et Le Caire depuis 2011 ● Après 
neuf années de blocage dans les négociations, les Etats-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 

des discussions visant à trouver un accord. Mais celles-ci ont également échoué.

ÉTATS-UNIS

Pour Bolton, Trump n’est pas qualifi é 
pour l’emploi de président

● Les représentants républicains et démocrates ont critiqué le livre de M. Bolton, estimant qu’il aurait plutôt dû s’expri-
mer durant le procès en destitution de M. Trump au lieu de refuser de témoigner.

John Bolton, l’ex-conseiller à la sécurité nationale de 
Donald Trump, a estimé que le dirigeant nord-

coréen «s’amusait beaucoup» de la manière dont le 
président américain percevait leurs relations. 
M. Bolton s’exprimait lors d’un entretien dimanche 
avec la télévision ABC News – sa première interview 
avant la sortie aujourd’hui de son livre explosif sur 
M. Trump. Interrogé pour savoir si M. Trump «pense 
vraiment que Kim Jong-un l’aime», M. Bolton a 
répondu qu’il ne voyait pas d’autre explication. «Je 
pense que Kim Jong-un s’amuse beaucoup de tout 
cela», a-t-il dit. «Ces lettres que le Président a mon-
trées à la presse (...) sont écrites par un fonctionnaire 
quelconque du bureau de la propagande du Parti des 
travailleurs nord-coréen», a-t-il poursuivi. «Et pour-
tant, le Président les a considérées comme une preuve 
de profonde amitié.» 
Dans son ouvrage, M. Bolton s’en prend aussi au 
président sud-coréen Moon Jae-in à propos des som-
mets Trump-Kim, affirmant que l’ensemble du pro-
cessus était une «création de la Corée du Sud et 
beaucoup plus lié à son agenda en vue de ''l’unifica-
tion'' qu’à une stratégie sérieuse de la part de Kim ou 
de nous». La Présidence sud-coréenne l’a accusé hier 
de «déformer» la réalité et compromettre les pro-

chaines négociations sur le nucléaire. Pour M. Bolton, 
M. Trump n’est pas qualifié pour l’emploi de pré-
sident. «J’espère que (l’histoire) se souviendra de lui 
comme un Président d’un seul mandat qui n’a pas 
irrémédiablement plongé le pays dans une spirale 
descendante sans précédent. Nous pouvons nous 
remettre d’un seul mandat», a-t-il dit. M. Bolton 
n’entend voter en novembre ni pour M. Trump ni pour 
le démocrate Joe Biden mais va «penser à un républi-
cain conservateur à inscrire» sur son bulletin de vote. 

«LA GOUTTE D'EAU»

Intitulé The Room Where it Happened, (La pièce où 
cela s’est passé), son livre chronique ses 17 mois 
passés à la Maison-Blanche comme conseiller à la 
sécurité nationale, en 2018-2019. A l’approche de 
l’élection présidentielle de novembre, l’administration 
Trump a cherché à empêcher sa publication, mais un 
juge a refusé samedi de bloquer sa sortie, estimant 
qu’il avait déjà largement circulé même s’il «a fait 
courir un risque à la sécurité nationale». Limogé en 
septembre, M. Bolton a assuré avoir démissionné 
après l’invitation à Camp David lancée par M. Trump 
aux talibans, «la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase». Son livre, qualifié de «pure fiction» par Donald 

Trump, décrit un président prêt à tout pour se faire 
réélire, quitte à demander un coup de pouce de la 
Chine, adversaire stratégique des Etats-Unis, lors 
d’une rencontre avec le président Xi Jinping en juin 
2019. Pire, il laisse entendre qu’il y avait bien matière 
à destituer le 45e président des Etats-Unis, au-delà de 
l’affaire ukrainienne, qui a finalement débouché sur 
son acquittement. Le président américain avait été mis 
en accusation pour «abus de pouvoir», pour une aide 
militaire à l’Ukraine qui aurait été conditionnée à 
l’annonce, par Kiev, d’enquêtes sur son adversaire 
démocrate à l’élection de novembre, Joe Biden. Les 
représentants républicains et démocrates ont critiqué 
le livre de M. Bolton, estimant qu’il aurait plutôt dû 
s’exprimer durant le procès en destitution de 
M. Trump au lieu de refuser de témoigner. L’élu 
démocrate Adam Schiff, président de la commission 
du renseignement de la Chambre des représentants, a 
déclaré dimanche à NBC que M. Bolton «s’accuse 
lui-même de lâcheté et de cupidité» en choisissant de 
lancer ses accusations dans un livre. Et le sénateur 
républicain Tim Scott a déclaré dimanche sur ABC 
qu’il aurait préféré voir M. Bolton «se présenter 
devant la Chambre sous serment et témoigner». 

AFP
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MENACE DE L’ÉGYPTE D’INTERVENIR MILITAIREMENT 
EN LIBYE

TUNISIE

Tripoli dénonce une déclaration 
de guerre

La contestation sociale reprend dans le Sud

Des heurts ont repris hier entre 
forces de l’ordre et manifes-

tants à Tataouine, dans le sud de 
la Tunisie, région en proie depuis 
un mois à des troubles sociaux 
sur fond de chômage et de margi-
nalisation. La police a procédé à 
d’intenses tirs de gaz lacrymogènes 
pour disperser dans la matinée des 
centaines de manifestants dans le 
centre de cette ville (500 km au sud 
de Tunis). 
Dimanche déjà, rappelle l’AFP qui 
rapporte l’information, les policiers 
avaient tenté de disperser à coups 
de gaz lacrymogènes des manifes-
tants réclamant des emplois et la 
libération de Tarek Haddad, une 
figure de ce mouvement qui exige 
l’application d’accords signés en 
2017 pour une meilleure réparti-

tion des richesses. Ce militant est 
«recherché par la justice», selon 
le gouverneur de Tataouine, Adel 
Ouergui, qui n’a pas donné plus de 
précision. 
Après son arrestation, des «sym-
pathisants» ont bloqué la voie 
publique et tenté d’attaquer un 
local des forces de sécurité avec des 
cocktails Molotov. Dix personnes 
ont été interpellées, a ajouté le 
ministère de l’Intérieur dans un 
communiqué publié dimanche. 
Après des échauffourées ayant duré 
jusque dans la nuit, l’armée a été 
déployée hier devant les établisse-
ments de l’Etat, a indiqué le porte-
parole du ministère de la Défense, 
Mohamed Zekri. 
Dénonçant un recours à la force 
«excessive et injustifiée» contre les 

manifestants, la puissante centrale 
syndicale UGTT avait appelé à une 
grève générale hier à Tataouine. Les 
commerces étaient ouverts, mais 
les services publics et institutions 
étatiques sont restés fermés, en 
réponse à cet appel, selon les cor-
respondants de l’AFP. 
Les manifestants réclament l’appli-
cation d’un accord conclu après des 
mois de sit-in ainsi que des heurts 
en 2017, prévoyant d’employer 
des milliers de chômeurs dans les 
sociétés de production d’hydro-
carbures de la région de Tataouine. 
Face à des promesses «non tenues» 
par l’Etat, les protestations ont 
repris depuis quelques semaines 
dans cette zone marginalisée. Des 
manifestants ont érigé des tentes et 
bloqué la route aux camions appar-

tenant à des sociétés d’exploitation 
de gaz et de pétrole implantées sur 
le site d’El Kamour, à 160 kilo-
mètres plus loin, en plein désert. 
L’accord de 2017, favorisé par une 
médiation de l’UGTT, prévoyait 
également que l’Etat investisse 
80 millions de dinars (quelque 27 
millions d’euros) chaque année 
dans la région de Tataouine, sans 
que cela ne se soit concrétisé. 
Ces troubles interviennent alors 
que la Tunisie, largement épargnée 
par la pandémie de Covid-19, fait 
face à d’importants tiraillements 
politiques au sein de la coalition 
gouvernementale, et aux retombées 
sociales des restrictions sanitaires, 
qui ont accentué les inégalités. 

A. Z. 

● Le gouvernement d’union nationale (GNA) a appelé la communauté internationale «à assumer
ses responsabilités face à l’escalade» égyptienne.

● Après des échauffourées ayant duré jusque dans la nuit, l’armée a été déployée hier devant les établissements 
de l’Etat, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zekri. 

L e gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU et établi 

à Tripoli, a qualifié de «déclara-
tion de guerre» les menaces de 
l’Egypte d’intervenir militairement 
dans le conflit libyen dans le cas 
où les forces qui lui sont alliées 
décideraient de lancer une offensive 
pour reprendre les villes de Syrte 
et d’Al Joffra. «C’est un acte hos-
tile et une ingérence flagrante qui 
est l’équivalent d’une déclaration 
de guerre», a dénoncé le GNA 
dans un communiqué rendu public 
dimanche soir. 
Le président égyptien, Abdelfattah 
Al Sissi, a effectivement prévenu 
samedi que toute avancée des forces 
pro-GNA vers Syrte pourrait entraî-
ner une intervention «directe» du 
Caire. Il a indiqué que ces deux 
villes représentaient pour l’Egypte 
une «ligne rouge». «Si cette ligne 
est franchie, la sécurité de l’Egypte 
nécessitera une intervention di-
recte des forces égyptiennes dans le 
pays», a-t-il poursuivi. 
Le GNA a rétorqué que «la Libye 
toute entière est une ligne rouge». 
«Quel que soit le différend qui 
oppose les Libyens, nous ne per-
mettrons pas à notre peuple d’être 
insulté ou menacé», a indiqué l’ins-
titution présidée par Fayez Al Sar-
raj. Le GNA a fait savoir en outre 
que «l’ingérence dans les affaires 
internes de l’Etat libyen et l’atteinte 
à sa souveraineté, que ce soit par 
des déclarations (...), comme celles 
du président égyptien, ou par l’ap-
pui aux putschistes (Khalifa Haftar, 
ndlr), aux milices et aux merce-
naires, sont inacceptables». Appe-
lant la communauté internationale 
«à assumer ses responsabilités face 
à cette escalade», le GNA s’est 
néanmoins dit «favorable à toute 
médiation impartiale sous l’égide 
de l’ONU» et a rejeté «les initia-

tives unilatérales des hors-la-loi». 
Les autorités de Tripoli faisaient là 
allusion à l’initiative de sortie de 
crise proposée au début du mois de 
juin par l’Egypte. 
La Turquie a rappelé samedi que 
l’instauration d’un cessez-le-feu 
durable en Libye passe par le retrait 
de la ville stratégique de Syrte des 
forces de Khalifa Haftar, rivales 
du GNA. «Un cessez-le-feu doit 
être viable, ce qui veut dire que 
l’autre partie, l’Armée nationale 
libyenne (ANL) de Haftar, ne doit 
plus se trouver dans une position 
lui permettant de lancer quand elle 
veut une nouvelle attaque contre le 
gouvernement légitime», a indiqué 
le porte-parole de la Présidence 
turque, Ibrahim Kalin. «A ce stade, 

le GNA estime, et nous le soute-
nons en cela, que toutes les parties 
doivent retourner à leurs positions 
de 2015 lorsque l’accord politique 
libyen de Skhirat (au Maroc) a été 
signé, ce qui veut dire que les forces 
de Haftar doivent se retirer de Syrte 
et d’Al Joufra», a-t-il ajouté. 
Contrairement au GNA, le chef du 
Parlement basé dans l’Est, Aguila 
Salah Issa, a défendu quant à lui 
l’avertissement du président égyp-
tien Abdelfattah Al Sissi, jugeant 
«nécessaire» une intervention de 
l’armée égyptienne «pour soutenir 
nos forces armées face au terro-
risme et à l’invasion étrangère». 
Dans le conflit en Libye qui dure 
depuis 5 années, l’Egypte, les Emi-
rats arabes unis, l’Arabie Saoudite 

et la Russie soutiennent les forces 
du maréchal dissident Khalifa Haf-
tar dans leur tentative de s’emparer 
du pouvoir par les armes. Le GNA 
a néanmoins réussi, grâce à l’appui 
militaire de la Turquie, à déjouer la 
tentative de putsch et à reprendre 
le contrôle de toute la Tripolitaine, 
que l’ANL a occupée pendant de 
longs mois. Ce succès a marqué 
l’échec de l’offensive lancée en 
avril 2019 par le maréchal Haftar 
pour s’emparer de Tripoli et ren-
verser Fayez Al Sarraj. Les forces 
du GNA s’apprêtent désormais à 
lancer une offensive contre la ville 
de Syrte, qui représente un verrou 
stratégique vers les villes et les 
riches champs pétroliers de l’Est 
libyen.  Zine Cherfaoui
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Le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al Sarraj, avec les responsables de l’armée libyenne

MAROC 
UN LOGICIEL 
D’ESPIONNAGE 
ISRAÉLIEN UTILISÉ 
CONTRE 
UN JOURNALISTE 
L’ONG Amnesty International a affi  rmé hier 
que le logiciel d’espionnage controversé 
de la fi rme israélienne NSO avait été utilisé 
pour espionner un journaliste marocain en 
janvier. Le groupe NSO, une société israélienne 
spécialisée dans l’espionnage informatique, 
produit notamment Pegasus, un logiciel 
permettant non seulement d’accéder aux 
données d’un smartphone, mais de prendre 
le contrôle de la caméra ou du micro. Selon 
l’organisation de défense des droits humains, 
les autorités marocaines ont utilisé Pegasus 
pour espionner le téléphone de Omar Radi, 
un journaliste marocain. «Il est clair qu’on ne 
peut pas faire confi ance au groupe NSO. Alors 
que la société tente d’améliorer son image 
par une campagne de relations publiques, ses 
logiciels permettent d’espionner de manière 
illégale le journaliste Omar Radi», déclare 
Danna Ingleton, directrice adjointe d’Amnesty 
Tech, dans un communiqué de l’ONG. Selon, 
Amnesty, M. Radi a été «systématiquement 
pris pour cible par les autorités marocaines 
en raison de son journalisme et son 
militantisme». En mars, un tribunal marocain 
avait condamné M. Radi à quatre mois de 
prison avec sursis pour avoir critiqué un juge 
sur Twitter. «Si les autorités marocaines sont, 
en fi n de compte, responsables du piratage 
illégal de militants et de journalistes comme 
Omar Radi, NSO Group a contribué à ces abus 
en gardant le gouvernement marocain comme 
client actif au moins jusqu’en janvier 2020», a 
ajouté Amnesty, qui a demandé à un tribunal 
israélien de révoquer la licence d’exportation 
du ministère de la Défense de la fi rme NSO à 
la suite des aff aires de piratage. L’aff aire est 
en cours et Amnesty a indiqué hier qu’elle 
attendait bientôt une décision.  A. Z. 

NIGER 
AFFRONTEMENTS 
ENTRE TRAFIQUANTS 
RIVAUX 
De violents aff rontements entre groupes 
rivaux de trafi quants ont fait une dizaine de 
morts en fi n de semaine dernière dans le 
nord du Niger, plaque tournante de trafi cs 
de drogues, d’armes et de migrants. «Entre 
jeudi et vendredi, un sacré combat a opposé 
dans le passe de Salvador (triangle frontière 
Niger-Libye-Algérie) des groupes rivaux de 
trafi quants de drogues faisant au moins une 
dizaine de morts et des blessés», a indiqué 
à l’AFP un élu de la région d’Agadez. D’après 
lui, «un des groupes est tombé dans un guet-
apens tendu par son rival, qui tente depuis 
un bon moment de contrôler ce passage 
de trafi c juteux en direction de la Libye et 
d’autres destinations». Le contrôle de ce 
triangle «est au centre des rivalités» entre 
divers groupes «qui se forment à l’extrême 
nord-est du Niger» et sont «alimentés par la 
dislocation de l’Etat libyen», a précisé l’élu. 
D’après le site Tadresse24info, les «violents 
aff rontements ont éclaté vendredi» dernier et 
ont fait 17 morts dans les deux camps ainsi 
que «quatre véhicules détruits». Les réseaux 
de trafi quants de drogues, de migrants et 
d’armes profi tent du chaos qui règne en Libye 
depuis 2011. En février 2019, deux offi  ciers 
de l’armée nigérienne ont été tués lorsque 
le convoi était tombé dans une embuscade 
tendue par des hommes lourdement armés 
à bord de plusieurs véhicules transportant 
de la drogue. L’immense nord désertique 
du Niger, notamment la zone de la passe de 
Salvador, non loin de la frontière de la Libye, 
est un corridor réputé pour le trafi c de drogues, 
d’armes, de migrants, et abrite également des 
groupes djihadistes.  AFP 
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L’EFFET CORONAVIRUS 

 Les musiciens improvisent pour survivre 
A vec quatre autres musiciens, l’ar-

tiste espagnole donne ce soir-là un 
concert... dans une cour d’immeuble 
de Berlin, accompagnée par le bour-
donnement des guêpes et des abeilles. 
Quant au décor de la scène, c’est un 
lierre géant qui mange la façade du 
bâtiment. «En fait je suis nerveuse», 
concède la trentenaire qui, comme 
l’ensemble de son orchestre et des mil-
liers d’autres musiciens en Allemagne, 
n’a pas pu donner la moindre représen-
tation depuis la fermeture des salles de 
concert et de spectacle en mars pour 
cause de pandémie de nouveau coro-
navirus. «Pour nous musiciens, c’est 
un plaisir de jouer à nouveau ensemble 
malgré ce cadre réduit et je pense que 
les spectateurs vont aussi apprécier», 
se réjouit-elle. 

SILENCE 

Le secteur de la culture doit rivaliser 
d’imagination pour se produire en 
public malgré les restrictions liées au 
virus et les cours d’immeubles ne sont 
qu’un exemple. Si les bibliothèques, 
les musées et les galeries d’art ont été 
autorisés à rouvrir sous conditions en 
avril, les défis restent majeurs, en par-
ticulier pour les théâtres, les salles de 
concert, les opéras et les cinémas. Des 
directives ont été édictées en mai, pré-
voyant entre autres un nombre restreint 
de spectateurs et une distance de 1,5 m 
entre chacun, ce qui limite drastique-
ment le nombre de places qui peuvent 
être vendues. Sans parler du nombre 
réduit d’artistes sur scène. Début mai, 
la philharmonie de Berlin a livré un 
aperçu de ce à quoi pourrait ressembler 

le monde culturel post-pandémie avec 
un concert de seulement 15 musiciens 
sur scène. Le Deutsche Oper, l’un des 
trois opéras berlinois, a organisé un 
spectacle sur un parking automobile et 
l’Orchestre symphonique de Berlin a 
joué sur la plateforme supérieure d’un 

bus à impériale. Mais cela ne suffit pas. 
Le syndicat des orchestres allemands 
(DOV) réclame la reprise progressive 
des concerts dans toute l’Allemagne. 
«Pour les musiciens indépendants, 
c’est une question de survie pure et 
simple», explique Gerald Mertens, à 
la tête du DOV. «Les orchestres plus 
petits, en particulier dans les églises, 
les concerts plus petits et en plein air 
devraient être autorisés à se produire à 
nouveau le plus rapidement possible», 
selon lui. Le syndicat critique le fait 
que tous les sièges dans les avions 
peuvent être occupés alors qu’ils ne 
sont que 30% à pouvoir l’être dans 
les salles de concert. «Nos membres 
veulent remonter sur scène. Ils veulent 
de nouveau jouer de la musique devant 
un public». Grâce au généreux système 
de subventions de l’Etat, le secteur 
artistique en Allemagne est moins en 
danger que dans d’autres pays euro-
péens. Et le gouvernement allemand a 
annoncé un plan d’aide d’un milliard 

d’euros pour le secteur de la culture 
notamment pour les théâtres et les 
cinémas. 

GOUTTE D’EAU

Mais pour certains, ce n’est qu’une 
goutte d’eau dans un océan. «Cela 
montre la valeur accordée à la culture, 

par exemple en comparaison avec les 
aides de 9 milliards euros pour une 
compagnie aérienne», s’insurge le 
responsable de la culture à la mairie de 
Berlin, Klaus Lederer. L’Etat allemand 
a dû en effet se porter au secours de 
Lufthansa dont la plupart des avions 
sont cloués au sol. La cour de cet im-
meuble du quartier de Charlottenburg, 
dans l’ouest de la capitale, ne dispose 
que de quelques places pour le public 
en raison des mesures de distanciation 
sociale qui préconisent jusqu’à nouvel 
ordre une distance de 1,5 m entre deux 
personnes. Les plus chanceux sont les 
locataires des étages supérieurs qui 
disposent d’une vue plongeante et aux 
premières loges sur la scène, installés 
sur les rebords de fenêtres, une bière 
en main. Ursula Dyckhoff, 77 ans, vit 
au premier étage mais a tout de même 
apprécié le spectacle : «C’était formi-
dable, l’acoustique et aussi la vue.»
 AFP

La hautboïste Cristina 
Gomez Godoy de la 

Staatskapelle de Berlin, 
l’un des orchestres 

classiques de la capitale 
allemande, jette un regard 

plein d’excitation sur la 
scène peu conventionnelle 
sur laquelle elle s’apprête 
à jouer pour la première 

fois depuis trois mois. 

 «Pour les musiciens 
indépendants, 

c’est une question 
de survie pure 

et simple»

PARUTION 

■  Notre collègue et auteur 
M’hamed Houaoura publie un 
nouveau livre intitulé,  La 
Plume et le Combat , relatant 
le rôle de la presse écrite 
durant la guerre de Libération 
nationale, à travers les 
témoignages historiques des 
chevaliers de la plume, 
Ihaddadène Zahir, Pierre 
Chaulet, Evelyne Lavalette et 
Lamine Bechichi. 

 HISTOIRE. BATAILLE DU DJEBEL THAMEUR (CHERCHELL)

 DES TÉMOINS PARLENT D’UN RESCAPÉ

 Les ouvrages et les 
contributions qui 

relatent les témoi-
gnages des authen-
tiques acteurs sont 

d’une grande utilité 
pour les historiens et 

les chercheurs en quête 
de dévoiler et rétablir 

la vérité sur le passé 
historique authentique 
de notre pays qui, à ce 

jour, demeure inconnu. 

L
’Histoire est parasi-
tée par ces individus 
qui continuent à nager 
dans les eaux troubles, 
en essayant de démolir 

les précieux repères de notre nation, 
afin d’entraîner dans la déliquescence 
tous les secteurs économique, social, 
culturel, environnemental. La jeunesse 
algérienne a toujours pris ses respon-
sabilités dans le passé pour hisser 
le pays vers de meilleurs horizons. 
La culture est indissociable dans le 
développement du pays, la mémoire 
encore plus. Trop de sujets tabous. Un 
autre exemple nous vient de la bataille 
du djebel Thameur qui avait eu lieu le 

28 mars 1959. Elle est rattachée à ce 
jour à la perte de deux héros algériens 
parmi les chouhada, en l’occurrence les 
colonels Amirouche et Si Haouès. Le 
plus surprenant, c’est l’acharnement 
de l’inamovible responsable local de 
l’ONM (Organisation nationale des 
moudjahiddine), venu de nulle part 
dans la région de Cherchell, ex-lieute-
nant de la Protection civile, impuni et 
traîne des casseroles. Il s’attelle à effa-
cer les actes de bravoure des femmes 
et des hommes de la région durant la 
guerre de libération nationale. A pré-
sent, son adversité envers un rescapé de 
la bataille du djebel Thameur se perpé-
tue. Pourtant les faits sont avérés, quant 

à sa présence et sa participation à cette 
bataille héroïque au djebel Thameur. Il 
s’agit du moudjahid Si Larbi. 

 PARCOURS D’UN BATTANT 

«Je n’en ai pris le commandement qu’au 
mois de juin 1959, affirme le comman-
dant de l’ALN, Omar Ramdane dans son 
témoignage publié le 19 mai 2010, au 
moment des faits en mars 1959, le com-
mando était dirigé par Si Larbi (Abdou 
Larbi, ndlr). Si Larbi se trouvait à Djebel 
Thameur, avec les deux colonels (Ami-
rouche et Si Haouès, ndlr), au retour 
d’une mission au PC de la wilaya VI. 
Lors de l’accrochage qui a coûté la vie 
aux deux glorieux martyrs, Si Larbi fut 
blessé et emprisonné. Il est toujours en 
vie et habite Cherchell», écrit-t-il dans 
son récit historique. Le moudjahid Si 
Larbi Abdou, connu sous le prénom de 
Si Braham, aujourd’hui âgé plus de 80 
ans, affaibli par les problèmes de santé et 
la présence de plusieurs éclats de balles 
dans son corps, vit dans des conditions 
sociales humiliantes. Il suffit de voir le 
lieu dans lequel le chef du commando 
a passé sa vie après l’Indépendance, un 
mépris total, étrange et inexplicable des 
responsables locaux de l’ONM envers 
sa personne. Il avait apporté son témoi-
gnage inédit sur cette embuscade de 
djebel Thameur qui s’est soldée par la 

perte des deux héros algériens dans notre 
quotidien (El Watan du 08 juillet 2010). 
Une trahison, selon notre interlocu-
teur, le moudjahid Abdou Larbi. L’autre 
commandant de la wilaya IV, Lakhdar 
Bouregâa, sur la page 34 de son ouvrage 
intitulé Les hommes de Mokorno, l’au-
teur précise, «le coordinateur des trois 
commandos était Larbi, originaire de 
Cherchell. C’était un ancien déserteur. Il 
a été blessé lors de la bataille qui a coûté 
la vie à Amirouche et Si Haouès, en mars 
1959. Des tracts, portant sa photo, ont 
été distribués en Wilaya IV. Il ne s’est 
jamais remis de cette épreuve. Il ne s’est 
pas pardonné d’être resté vivant alors 
que ses compagnons, dont deux chefs de 
Wilaya, Amirouche et Si Haouès, avaient 
droit à la chahada. A l’Indépendance, il 
sera employé comme agent d’entretien 
à l’école des officiers de Cherchell, 
puis renvoyé. Il n’a rien tenté pour faire 
valoir ses droits, car il était tenu par ce 
complexe d’avoir été pris vivant. Je suis 
intervenu personnellement en sa faveur, 
pour le rétablir dans ses droits», affirme 
dans son témoignage le commandant 
Si Lakhdar Bouregâa. Le moudjahid 
Abdou Larbi, rencontré par nos soins 
devant sa maison, nous dira : «Je ne par-
donnerai jamais à ces personnes locales 
de l’ONM qui m’avaient humilié, même 
si certaines ne sont plus de ce monde». 
La Fondation de la Wilaya IV historique 
du colonel Youcef Khatib avait recueilli 
son témoignage avant qu’il ne soit trop 
tard, afin de préserver les écrits, pour la 
mémoire.  M’hamed H.

Le moudjahid Si Larbi, à droite, 
avec notre collaborateur 
M’hamed H.

▼
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La guitare de Kurt Cobain vendue 6 millions de dollars 

L ’acheteur, qui était présent physi-
quement lors de la vente organisée 

à Beverly Hills (Californie), est l’entre-
preneur australien Peter Freedman, 
fondateur de l’entreprise Røde Micro-
phones, qui conçoit des micros, a indi-
qué Julien’s dans un communiqué. Le 
chef d’entreprise a immédiatement in-
diqué qu’il entendait présenter l’instru-
ment dans plusieurs villes du monde, 
le produit des expositions allant à des 
œuvres de charité soutenant le monde 
du spectacle. Le prix, de 5 millions de 
dollars porté à 6,01 en y ajoutant frais 
et commission a très largement dépassé 
l’estimation initiale de la maison Ju-
lien’s, qui avait fixé le point de départ 

de la vente à un million. Jusqu’ici, 
la guitare la plus chère de l’histoire 
était une Fender Stratocaster, baptisée 
«Black Strat», utilisée par le guitariste 
du groupe britannique Pink Floyd, 
David Gilmour. Elle avait été vendue 
par le musicien pour 3,975 millions de 
dollars, lors d’une vente organisée en 
juin 2019 par la maison Christie’s, au 
bénéfice d’œuvres caritatives. La gui-
tare semi-acoustique de Kurt Cobain 
vendue samedi est un modèle rare, le 
D-18E fabriqué par le luthier américain 
Martin à 302 exemplaires seulement, 
celle-ci en 1959. Elle répondait aux 
règles de l’émission «Unplugged» 
(Débranché) de la chaîne américaine 
MTV, qui voulait que les artistes invités 
n’utilisent que des instruments acous-
tiques ou semi-acoustiques. 

LE CONCERT UNPLUGGED

Le concert Unplugged, enregistré 
à New York le 18 novembre 1993, 
correspond à l’apogée de Nirvana, 

le groupe de rock le plus marquant 
des années 90, qui a cristallisé autour 
de lui un mouvement musical, le 
Grunge. La prestation scénique est 
intervenue moins de six mois avant 
le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt 
Cobain, dépressif et dépendant à 
l’héroïne. Le guitariste et chanteur 
n’aura pas connu la publication de 
«Unplugged», qui allait se hisser au 
premier rang des ventes de disques 
dès sa sortie, en novembre 1994. 
Selon le magazine spécialisé Bill-
board, il s’est écoulé à plus de cinq 
millions d’exemplaires rien qu’aux 
Etats-Unis. La guitare était vendue 
avec son étui, personnalisé par Kurt 
Cobain, ainsi que trois tickets de 
consigne à bagage. Fin octobre, le 
légendaire gilet vert olive porté par 
Kurt Cobain lors de l’enregistrement 
du même «Unplugged» avait été 
vendu pour 334 000 dollars, lors 
d’enchères organisées également par 
Julien’s Auctions.  AFP 

● La guitare utilisée par Kurt Cobain lors de l’enregistrement du célèbre concert «Unplugged» de Nirvana, en 1993, a été vendue samedi, 
lors d’enchères organisées par la maison Julien’s pour 6 millions de dollars, un record pour une guitare. 

La guitare semi-acoustique de Kurt 
Cobain est une D-18E fabriquée par 
le luthier américain Martin à 302 
exemplaires seulement

▼

FESTIVAL RACONTE-ARTS 
REPORTÉ À CAUSE 
DE LA PANDÉMIE 
DU CORONAVIRUS 

■ La 17e édition du Festival culturel Raconte-
Arts, prévue cette année au village Ait Smail, 
dans la commune de Yakourène à l’est de 
Tizi Ouzou, est «hypothéquée» par la 
situation sanitaire dans le pays, a-t-on 
appris samedi des organisateurs de cette 
manifestation culturelle. L’organisation de 
cette édition, initialement prévue du 19 
juillet 26 comme chaque année, est 
«hypothéquée par l’évolution de la 
pandémie qui sévit dans le monde entier et 
qui n’épargne pas nôtre pays», a indiqué à 
l’APS, Menad Mbarek, président de la ligue 
locale des arts cinématographiques et 
dramatiques, organisatrice de la 
manifestation. Du coup, considère-t-il, «il 
n’est pas évident de penser à organiser une 
manifestation d’une telle ampleur que 
Raconte-Arts dans un contexte pareil, 
d’autant plus que l’organisation de ce genre 
d’activités a été interdite». «Une édition 
réduite, avec l’accord du village, aux seuls 
villageois et une poignée d’artistes associés 
du festival juste pour marquer le coup serait 
peut-être envisageable, mais, là encore, ce 
n’est pas acquis et c’est toujours au fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire, 
sinon, c’est partie remise pour l’année 
prochaine au même lieu», a-t-il assuré. 
Lancé en 2004 à Ath Yenni, à l’initiative d’un 
trio d’amis, Hacen Metref, Denis Martinez et 
Arezki Diche, l’aventure de ce festival 
itinérant a empli de ses sonorités et 
couleurs, jusque-là, 15 villages à travers la 
wilaya de Tizi Ouzou, dont le dernier était 
Sahel dans la commune de Bouzguène, et 
un dans la wilaya de Béjaia lors de la 6e 
édition en 2010.  APS

RÉOUVERTURE DES CINÉMAS AUX USA

 HOLLYWOOD JOUE 
SON AVENIR

L
e 31 juillet, c’est le 
très attendu Tenet  de 
Christopher Nolan 
qui doit prendre le 
chemin des salles 

obscures. Ce pari d’un retour rapide 
en salle sera-t-il payant pour les stu-
dios ? Alors que les grandes chaînes 
de cinéma à travers le pays envi-
sagent de rallumer les projecteurs 
pendant la première quinzaine de 
juillet, les salles à New York et Los 
Angeles n’ont pas encore la per-
mission de rouvrir. Et même avec 
les mesures de distanciation sociale 
et en augmentant la fréquence de 
nettoyage, il reste à savoir si le 
public acceptera de revenir dans 
ces espaces fermés, avec le risque 
d’une possible deuxième vague de 
la pandémie. AMC, premier réseau 
de salles dans le monde, a provoqué 
des remous en refusant de rendre 
le port du masque obligatoire dans 
ses cinémas. Face aux critiques, 

l’entreprise a dû faire volte-face, 
rendant les masques obligatoires 
dans certaines régions du pays 
lorsque ses complexes rouvriront. 
Des distributeurs indépendants aux 
studios producteurs de blockbus-
ters, tout le monde aura les yeux 
rivés sur les prochaines sorties. 
«Hollywood n’est pas un endroit où 
les concurrents ont souvent l’habi-
tude de se souhaiter de réussir», 
s’est amusé le producteur du film 
Enragé, Mark Gill. «Mais dans ces 
circonstances particulières, tout le 
monde espère que nous allons bien 
nous en sortir.» Son film est allé à 
l’inverse de la tendance du moment, 
en avançant sa date de sortie, alors 
que les grands studios se jettent sur 
les dates plus reculées dans l’année. 

 LE RISQUE EN VAUT 
LA CHANDELLE 

«Quelqu’un doit y passer le premier 
- le risque en vaut vraiment la chan-
delle», selon l’analyste Jeff Bock 
spécialisé dans le divertissement 
chez Exhibitor Relations. «Mais 
je pense qu’ils n’ont pas toutes les 
chances de leurs côtés», ajoute-t-il. 
Le film Enragé est une «répétition 
pour les autres studios», poursuit-
il. Le test décisif sera la sortie de 
l’une des super-productions les plus 
attendues, Tenet, le 31 juillet. Le ré-
alisateur Christopher Nolan, connu 
pour Inception, a tenu à ce que 
son film à 200 millions de dollars 
produit par Warner Bros conserve 
sa date de sortie initiale. La dif-
fusion du long-métrage a tout de 
même due être repoussée de deux 
semaines à fin juillet, afin de laisser 
à New York et Los Angeles le temps 
de pouvoir rouvrir leurs salles. 
Mulan de Disney est aussi prévu 
pour juillet, après la réouverture des 
parcs Disney Workd et Disneyland, 

même si certains experts prédisent 
que la sortie pourrait être déplacée 
si les familles se montrent timides 
à réinvestir les salles obscures. «Le 
bouche à oreille ne sera plus basé 
sur les films qui sont vraiment bons 
mais sur les cinémas qui respectent 
les mesures» de sécurité, commente 
M. Bock. – 

«VOUS ÊTES MORTS» 

Vouloir aller trop vite peut se révé-
ler dangereux comme l’a montré la 
Chine, où les cinémas de plusieurs 
provinces ont rouvert leurs portes 
avec optimisme dès fin mars, pour 
fermer à nouveau quelques jours 
plus tard. La capitale Pékin connaît 
aujourd’hui une deuxième vague 
d’épidémie de coronavirus, pous-
sant les autorités à confiner de nou-
veau certaines parties de la ville. 
Si de nouvelles épidémies sont 
liées aux salles aux Etats-Unis, les 
«cinémas vont fermer très rapide-
ment, et pour un très long moment», 
augure Jeff Bock. Cette inquiétude 
est apparue au grand jour à Los 
Angeles vendredi lorsque les bars et 
les salons de tatouage ont été autori-
sés à rouvrir, mais pas les cinémas. 
Le réalisateur de Enragé préfère 
se concentrer sur les dizaines de 
milliers de salles vides qui meurent 
d’envie de rouvrir à travers le pays, 
sans aucun nouveau film à diffuser, 
mais sans garantie que le public 
soit au rendez-vous. «Vous pouvez 
avoir un cinéma ouvert,  et un bon 
film, être complètement seul dans 
la salle, faire tout comme il faut», 
raconte-t-il, «mais si personne ne 
vient. Vous êtes morts.»  AFP

● Hollywood va retrouver 
le grand écran : le thril-
ler Enragé, avec Russell 
Crowe, doit sortir le 10 
juillet, premier film en 

salle aux Etats-Unis depuis 
que les cinémas ont baissé 
le rideau à cause du coro-
navirus il y a plus de trois 

mois. 

Le film Enragé avec Russel 
Crowe est une «répétition pour 

les autres studios»



P
our comprendre la nécessité impérieuse 
de dissoudre les SGP, il faut revenir un 
peu en arrière. En effet, les réformes 
économiques initiées, dès le début 88’, 

avaient été intitulées «Autonomie des entreprises» 
et des groupes de réflexion informels ont été 
mobilisés autour de leur concepteur, occupant le 
poste de chef de département économique à la 
présidence de la République. L’idée centrale était 
de séparer les entreprises publiques de leur tutelle 
administrative, que représentaient les ministères 
sectoriels, avec un «coordinateur général» que 
représentait le ministère de la Planification et de 
l’Aménagement du territoire. Un travail colossal 
a été accompli, à cette époque, par des cadres 
nationaux, retenus pour leur expertise, dans tous 
les secteurs de l’économie, organisés sous le 
vocable de «groupe autonomie» et installés dans 
une villa relevant de la Présidence de la république. 
Ce travail va produire toutes les lois 88-01 à 
88-09, qui seront le socle juridique des réformes 
économiques. Cependant, d’autres lois encore 
plus importantes ne pourront être promulguées 
qu’après la réforme introduite dans la constitution 
de 1989, du fait que l’ancienne constitution 
interdisait un certain nombre de réformes. Afin, 
de maintenir la cohérence globale du système et 
la vision à moyen et long terme du processus de 
développement, un instrument de «régulation» a 
été créé sous le nom de «Fonds de participation» 
et les centres de recherche développement, 
de manière à créer une «distanciation» la plus 
éloignée possible de la bureaucratie installée dans 
les administrations centrale et locales.
Cette révolution, dans les mentalités et les pra-
tiques, n’allait pas de soi et des attaques frontales 
ont commencé à s’organiser, tant au niveau du 
pouvoir exécutif (ministères) qu’à celui des orga-
nisations syndicales (essentiellement l’UGTA), 
puisque leur rente de situation avait été direc-
tement tarie par le nouveau dispositif. Le statut 
d’EPE (entreprise publique économique) allait 
définitivement remplacer celui de SN (société na-
tionale) consacré par la loi 71-74 relative à la GSE 
(gestion socialiste des entreprises), ce qui repré-
sentait un bouleversement majeur dans les mœurs 
économiques de cette époque. L’EPE allait enfin 
recouvrer ses pleins pouvoirs microéconomiques 
et financiers autour de ses organes d’administra-
tion et de gestion, avec pour seul compromis vis-à-
vis du partenaire social sa présence minoritaire au 
sein des conseils d’administration. La négociation 
avec le partenaire bancaire devait aboutir à la si-
gnature de lignes de crédit, pour prendre en charge 
l’exploitation (court terme) et l’investissement 
(moyen et long termes). La suggestion publique 
(prix, infrastructures, transport…), chaque fois 
qu’elle était imposée par les pouvoirs publics, 
devait faire l’objet d’une contrepartie financière 
ou matérielle, de la part du Trésor public, autant 
que de besoin. La régulation globale du système 
devait être assurée par une institution nouvelle 
appelée le Fonds de participation, qui avait tous les 
attributs et les pouvoirs du propriétaire (assemblée 
générale), y compris celui de modifier les actifs 
de l’entreprise par un certain nombre d’opéra-
tions comme les fusions, les absorptions, les 
dissolutions, les pactes de partenariat nationaux 
et étrangers et toutes autres opérations en capital. 
Les Fonds de participation agissaient donc, au sein 
de leur portefeuille, en véritable propriétaire, pour 
le compte de l’état actionnaire unique, au départ, 
ce qui les rendait «autonome» vis-à-vis des tiers ! 
Cette réforme venait réparer la catastrophe initiée, 
au début des années 80’, par la politique dite de la 
«restructuration organique des entreprises» qui a 
eu pour conséquences d’atomiser les entreprises 
publiques en plusieurs entités économiques non 
viables, sans aucune logique apparente, sauf celle 
de marginaliser leurs équipes managériales, qui 
commençaient à «grignoter», par leur pouvoir de 
gestion, le champ du pouvoir politique, ce que ce 
dernier ne leur reconnaissait pas. 
Tout le monde sait aujourd’hui comment les 

réformes économiques, initiées à la fin des années 
80’, ont fini ainsi que tout le personnel qui avait, 
de près ou de loin, activé pour son avènement. En 
lieu et place d’une sortie en douceur de l’option 
socialiste fixée par la charte d’Alger et celle de 
Tripoli et de se mettre au diapason des boulever-
sements économiques mondiaux (économie de 
marché et mondialisation), un système hybride, 
rentier, inefficace et gaspilleur de ressources rares 
fut mis en place, en commençant par l’introduc-
tion de la déréglementation économique sauvage 
et notamment celle du commerce extérieur ! Un 
«capitalisme à l’algérienne», sans règles et sans 
visions stratégiques à moyen et long termes, s’est 
introduit subrepticement dans notre économie, 
gangrenant tout à son passage et détruisant des 
pans entiers des capacités nationales de pro-
duction privée et publique. Les seules variables 
d’ajustement qui se sont imposées, au fil des 
années, sont les importations et la rente pétrolière 
pour les couvrir, entraînant notre pays dans une 
spirale perverse et fragilisant substantiellement 
notre indépendance économique et financière. 
L’«économie de bazar» que je dénonçais déjà dans 
les années 80’, allait prendre sa revanche et s’im-
poser comme l’unique forme d’organisation éco-
nomique dans notre pays, avec son avorton l’éco-
nomie informelle, enfant utérin de la prédation 
généralisée. A l’arrivée en 1999, dans les bagages 
du président A. Bouteflika, de trois économistes et 
demi, à la tête de la décision économique et leur 
rédaction du «programme économique du pré-
sident de la République», le débat optionnel sur 
les stratégies économiques n’a pas eu lieu, pour 
la bonne raison que chacun d’eux avait sa propre 
conception et que seule leur proximité dans les 
cercles concentriques de la fratrie présidentielle 
tenait lieu de stratégie. Le plus proche de «fakha-
matouhou», à n’en pas douter, était le «Malgache» 
qui l’avait côtoyé à Oujda et qui considérait que 
seule la privatisation totale du secteur public était 
la voie de salut pour l’économie nationale et à ces 
fins il fit promulguer la loi sur les privatisations, 
comme première démonstration de force de son 
programme. Afin de mettre en œuvre cette ingé-
nierie, il créa un autre monstre hybride appelé les 
SGP (Sociétés de gestion des participations) qui 
n’avaient pas les pouvoirs du propriétaire pour le 
compte de l’Etat mais qui agissaient comme un 
simple saprophyte, au départ. L’échec total de la 
politique des privatisations qui va s’avérer être 
une véritable prédation, en direction des cour-
tisans nationaux et internationaux, va entraîner 
un retour des administrations centrale et locale 
dans la gestion des entreprises publiques qui ont 
survécu à ce non-sens économique. Les SGP vont 
gérer leur portefeuille d’entreprises publiques 
sur injonction des ministères sectoriels, sans 
prendre en charge les difficultés nombreuses qui 
étranglaient ces dernières, à l’instar d’un notaire 
qui perçoit ses honoraires pour chaque acte. Faute 
de disposer des pouvoirs du propriétaire, elles 
vont se contenter de faire les constats des déficits 
abyssaux dans lesquels elles se retrouvaient, en 
attendant un assainissement par le Trésor public 
via les banques commerciales publiques, qui 
s’opérait cycliquement, sans feuille de route et 
sans mesures courageuses capables de redresser la 
situation des entreprises de leur portefeuille.
Les SGP vont commencer par «organiser» leur 
siège, recruter les copains et autres affidés et 

enfin, faire pression sur les entreprises, leur 
portefeuille, pour prendre en charge leurs frais 
de structures. Pour montrer le pouvoir apparent 
qu’elles n’ont d’ailleurs pas, elles se sont conten-
tées de procéder à des changements irresponsables 
des cadres dirigeants et des Conseils d’adminis-
tration, selon le degré de servilité de ces derniers 
et en fonction des réponses à leurs sollicitations 
nombreuses. Par ces temps de disettes budgétaires 
et de rareté des ressources, il est prioritaire de 
dissoudre ces dizaines de SGP (par simple AGEX) 
et de les remplacer par un seul organisme de régu-
lation qui sera chargé de la gestion de toutes les 
participations de l’Etat comme cela existe dans 
plusieurs pays dans le monde. Cet organisme sera 
alors chargé de procéder à l’assainissement des 
entreprises publiques, au cas par cas, avec les pou-
voirs du propriétaire dévolu par l’Etat.  M. G.
---------------------------------------------------------------------------------

(1) Les SGP (Société de gestion des participations) 
créées par une résolution de l’assemblée générale des 
actionnaires (propriétaire unique du capital des EPE), 
devaient jouer le rôle de Holding, des différents porte-
feuilles d’entreprises publiques, rassemblées par filières 
sectorielles (entre 24 et 30) de manière à imprimer une 
cohérence globale des filières et procéder au traitement 
de leurs actifs lorsqu’elles avaient des déficits (structu-
rels pour certaines) ou des excédants, pour soit injecter 
des ressources financières nécessaires à leur pérennité, 
soit   
(2) Le terme générique « autonomie  des entreprises 
» avait été spécialement retenu pour contenter les 
conservateurs, tapis dans les administrations centrales et 
locales, jaloux de leurs prérogatives et de leur tutelle sur 
toutes les entreprises, ainsi que ceux qui plaidaient pour 
une planification centralisée pure et dure.   
(3) C’est G. Hidouci qui en était le concepteur et qui 
a orchestré l’ensemble de l’opération de bout en bout 
d’abord au sein du Ministère de la planification et de 
l’aménagement du territoire puis à la Présidence de la ré-
publique, sous le Président C. Bendjedid et avec sa pleine 
approbation. Il faut ajouter le coordonateur général M.S. 
Belkahla, secrétaire général au Premier ministère.
(4) L’une des plus importantes était la loi 90-10 relative à 
la monnaie et au crédit, qui venait couronner l’ensemble 
du processus des réformes, en permettant au pouvoir 
monétaire de jouer pleinement son rôle, pour accompa-
gner le financement des entreprises publique et l’assai-
nissement des finances publiques. 
(5) Notamment, la loi 90-10 relative à la monnaie et au 

crédit, les lois relatives aux domaines et celle des capi-
taux marchands.
(6) Les Fonds de participation (une dizaine au départ) 
devait jouer le rôle de véritables holdings en ayant tous 
les attributs du propriétaire (délégués par l’état) et notam-
ment le traitement des actifs des entreprises (fusion, dis-
solution, absorption, filialisation…), comme assemblée 
générale des actionnaires. En outre, ils avaient le pouvoir 
de créer des joint-ventures, autant que de besoin avec des 
sociétés privées nationales ou et internationales.    
(7) L’assemblée générale des actionnaires, le conseil 
d’administration (bicéphale ou unicéphale) et le comité 
de participation.
(8) Le financement par des banques publiques avaient 
été sectorialisé avec des affectations d’offices d’entre-
prises publiques, pour à la fois équilibrer leurs comptes 
entre entreprises bénéficiaires et celles déficitaires et la 
concentration de toutes leurs opérations dans une seule 
banque pour mieux les encadrer et les contrôler.    
(9) Les débats sur la compensation des suggestions 
publiques étaient âpres, entre les représentants de l’état 
(administration centrale du plan et des finances) et les 
gestionnaires, pour évaluer le coût de la suggestion et la 
nature de la compensation.   
(10) La séparation des bureaux d’études (ingénierie) de 
l’entreprise mère a permis de détruire toutes tentatives 
de développement de l’appareil de production et d’intro-
duire l’innovation nécessaire pour ces entreprises réali-
sées dans les années 70 ! C’est à cet endroit que l’on peut 
parler de crime économique de cette opération menée le 
sabre au clair.
(11) Force est de constater que la plupart des premiers 
responsables des grandes entreprises publiques sont 
devenus ministres, ce qui représentait un « conduit 
intolérable » aux professionnels de la politique qui 
entendaient conserver le monopole du pouvoir politique 
menacé par ces indus-occupants ! L’atomisation voire la 
casse des grandes entreprises publiques se traduisait par 
la banalisation de leur pouvoir et de leur influence, en 
terme politique.
(12) Contrairement aux croyances profanes l’économie 
de marché est une organisation extrêmement réglemen-
tée et notamment en matière de concurrence, de prix rela-
tifs et de normes de production, de qualité et d’emploi. 
(13) Ayant pour la première fois introduit ce concept dans 
notre pays, j’avais, dans la presse nationale (El-Moudja-
hid), au début des années 80, dénoncé ce processus qui 
allait mettre en grave danger notre appareil de produc-
tion. Les résultats aujourd’hui sont évidents !
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
PART. vend F3 Bolo-
ghine, 1er étage. Tél. : 
0559 63 93 11

PROXIMITÉ Saint George 
vend très beau F3 90m2 
refait à neuf avec jolis 
balcons et une magni-
fique vue sur la baie d’Al-
ger. Tél. : 0668 14 06 26

AG SIDO vend F3 89m2 
5e étage avec ascenseur 
URBA 2000 1re tranche.
Tél. : 0550 57 34 36

AG SIDOvend très beau 
F3 90m2 1er étage URBA 
2000 1re tranche. Tél. : 
0661 57 34 26 - 0550 573 
436. libre de suite

AG SIDO vend très beau 
F3 80m2 El Djorf Bab 
Ezzouar, refait à neuf 2e 
étage 1 milliard 700 act. 
Tél. : 0661 57 34 26 - 
0550 573 436

AG SIDO vend F3 2e 
étage 89m2 El  B iar 
centre. Tél. : 0661 57 34 
26 - 0550 573 436

SARL NOUR AFAK pro-
motion vend apparte-
ment F4 rdc en cours de 
construction à Djenan 
Sfar i ,  payement  par 
tranches. Tél. : 0559 11 43 
05 - 023 53 45 31

VEND F3 Le Golf vue sur 
mer. Tél. : 0559 62 29 90

AG SIDO vend très beau 
F5 120m2 haussmanien 
3e étage refait à neuf, 
Didouche Mourad. Tél. : 
0661 573 426 - 0550 573 
436

LA RÉSIDENCE vend 
duplex  F6  Dar  D iaf 
275m2 terrasse parking. 
Tél. : 0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vd F4, F5 
jolie résidence Dar Diaf 
toutes commodités. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 
183m2 dans une promo-
tion à Aïn Allah. Tél. : 
0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vd F5 
d’exception à Chéraga 

185m2 rdc luxueusement 
meublé résidence gar-
dée. Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE vd F4 
DNC refait à neuf très 
moderne 6M 5. Tél. : 
0560 06 07 43

PROMOT IMMO vd F3, 
F4, F5 finis h. standing à 
Chéraga. Tél. : 0770 99 14 
04

APPARTS neufs F3 F4 
Dar Diaf à vendre. Tél. : 
0770 99 41 09

H. STANDING vend F3, 
F4, F5 à Chéraga. Tél. : 
0770 99 41 11

RÉSIDENCE neuve vend 
h. standing F3, F4, F5 
Chéraga. Tél. : 0560 00 
01 52

ALGER BOULEVARD V 
vend dans le meilleur 
immeuble très beau F3 
130m2 6e étage avec 02 
ac. et une belle terrasse 
jolie vue sur baie d’Alger 
et garage. Tél. : 0668 14 
06 26

RÉSIDENCE Le Pacha 
vend très beau F3 180m2 
neuf équipé de tout 6e 
étage avec asc. + garage 
et une très jolie vue sur 
la baie d’Alger. Tél. : 
0668 14 06 26

HYDRA immeuble le 
Shell vend luxueux F4 
130m2 refait à neuf tout 
équipé 6e étage avec 02 
asc. + box. Tél. : 0550 57 
41 49 - 0552 79 67 17

AG vend F4 2e étage 2 
façades libre de suite. 
sup. 95m2 à Aïn Naâdja. 
Tél. : 0551 55 93 08 - 
0771 73 12 50

PART. vend à Hydra 
quartier résidentiel F2 
transformé en F3 au 1er 
étage près de l’APC. Tél. : 
0560 32 53 52

BUREAU d’affaires vend 
beau F4, 116m2 papiers 
en règle à Chaïba - Koléa. 
Tél. : 0542 999 630 2

PART. vend F4 130m2 + 
b ox  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 545 
482

PART. vente ou échange 
2 appartements jumelés 
au 4e étage sans vis-à-
vis avec parking vue sur 
mer toutes commodités. 
Tél. : 0660 501 434

INFOGENIE vend F3 F4 
Les Vergers. Tél. : 0661 
50 64 03 - 0553 34 58 
00

VENTE DE VILLAS

V E N D  v i l l a  M a c ke l y 
400m2. Tél. : 0559 62 29 
90

VEND villa R+2 700m2 
bâti 300m2 Clos Saint 
Jean Birkhadem Alger. 
23M. Tél. : 0560 33 36 10

VEND vil la 300m2 à 
Baba Hassan. Tél. : 0550 
59 13 13

INFOGÉNIE vend belle 
villa R+2 avec piscine 
résidentiel à proximité 
hôtel Capucine. Tél. : 
0661 506 403

INFOGÉNIE vend belle 
petite villa R+1 Les Ver-
gers 280m2/90m2. Tél. : 
0661 506 403

VENTE
DE TERRAINS
VEND terrain Tessala El 
Merdja 20 000m2. Tél. : 
0559 62 29 90

VEND 800m2 5000m2 
R+9 Hydra, Chéraga. Tél. 
: 0550 26 42 91

PART vd 26 lots à Dou-
mia Beni Haoua, très 
belle vue sur mer acte + 
PC. Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689

PART vd 10 lots à Beni 
Haoua situés en pleine 
ville et à 150m de la 
plage + acte notarié indi-
viduel. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

PART vd 30 lots à Che-
chell très belle vue sur 
mer et à proximité de 
l’autoroute + acte + lf + 
cur R+2. Tél. : 0671 58 03 
87 - 0696 37 96 89

INFOGÉNIE vend 520m2 
c o m m e r c i a l  v i e i l l e 
bâtisse Les Vergers Bir 
Mourad Raïs. Tél. : 0553 
345 800

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain Ouled Fayet 1750m2 
permis de construire R+6 
deux façades. Tél. : 0550 
49 58 41

LA RÉSIDENCE vend 2 
terrains commerciaux à 
Dély Brahim 669m2, coté 
fédération, 2 façades, 
façade 18m 5 00 000DA/
m2. Tél. : 0550 49 58 41

D É LY  B RA H I M  ve n d 
2000m2 R+4 en Dt 
calme. Tél. : 0791 87 65 
00 - 0550 21 51 93

ACHÈTE 1ha à 5 ha R+8 
et plus. Tél. : 0791 876 
500 - 0550 215 193

SARL NOUR AFAK 1pro-
motion vend plusieurs 
terrain urbanisée à partir 

150m2 à Corso cur 3. Tél. 
: 0559 11 43 05 - 023 53 
45 31

VENTE 
DE NIVEAUX 
DE VILLAS
LOUE niveau F5 200m2 
top Kouba. Tél. : 0540 91 
06 08

CLAIRVAL F6 170m2 + 
cour 4.7m. Tél. : 0555 
550 445

VENTE 
DE LOCAUX
VEND plusieurs hangars 
3000m2, 5000m2, 10 
000m2 ZI Rouiba, O. 
Smar, B. Ali, Khemis El 
Khechna. Tél. : 0550 26 
42 91

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F4 meublé 2 SDB 
dressing parking vue sur 
parc de Hydra, immeuble 
6 locataires, 2 étages. 
Tél. : 0540 84 70 68

LOUE F4 Les Asphodèles, 
F3 Le Golf. Tél. : 0561 103 
616

AG loue F3 rdc Les Pla-
tanes Les Vergers. Tél. : 
0551 55 93 08

AG loue F5 1er étage 
équipé Koléa. Tél. : 0551 
55 93 08

LOUE F3 Hydra meublé, 
F3 à Aïn Benian. Tél. : 
0550 74 44 12

LOUE F3 Baba Hassen, F3 
Le Golf, F4, F2 El Mada-
nia, F3 jolie Vue, F2 El 
Mouradia. Tél. : 0550 74 
44 12

TRÈS B. AFFAIRE loue à 
Poirson dans un très bel 
endroit  un grand F3 
160m2 tout équipé avec 
hammam + jardin + 
garage ultra sécurisé. 
Prix 25u. Tél. : 0668 14 
06 26

LOUE à Poirson dans le 
meilleur endroit très joli 
d u p l ex  2 3 0 m 2  to u t 
équipé avec jardin et 
garage. Tél. : 0798 13 06 
51

POIRSON loue très belle 
villa neuve 400m2 équi-
pée de tout hammam + 
jardin + garage aucun 
vis-à-vis sécurité totale. 
Tél. : 0668 14 06 26

LOUE F2 Meissonnier. Tél. 
: 0795 53 16 37

LA RÉSIDENCE loue F4 à 
Hydra DNC 14u négo-

ciable. Tél. : 0560 06 07 
43

LA RÉSIDENCE loue F3 
avec terrasse vue sur la 
baie d’Alger 22u. meublé. 
Tél. : 0560 06 07 43

EL BIAR loue F3 + F3 D. 
Brahim + F3 Didouche 
Mourad + F1 meublé 
Alger-Centre. Tél. : 0770 
69 88 16

EL BIAR loue jolie F3 
90m2 3e étage. Tél. : 
0552 79 67 17

LOUE F4 Les Annaser II 
pour bureau. Tél. : 0551 
57 76 24

HYDRA F1 35 m2 meu-
blé, 1er étage 50 000 DA 
nég. Tél. : 0790 05 97 54

AG loue F4 3e étage Les 
Vergers. Tél. : 0551 55 93 
08

AG loue F3 rdc Coope-
mad sud. Tél. : 0551 55 93 
08

LOCATION 
DE VILLAS
AG loue villa R+1 8 pcs 
Jolie Vue Kouba. Tél. : 
0551 55 93 08

LA RÉSIDENCE loue 
superbe villa meublée 
380m2 avec jardin quar-
tier résidentiel 450u. Tél. 
: 0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE loue villa 
ave c  p i s c i n e  u s a g e 
bureau dans quartier 
résidentiel BMR Les Cas-
tors. Tél. : 0550 49 58 42

EL BIAR Poirson loue aux 
VIP ou ambassades une 
r é s i d e n c e  d e  r ê v e 
2500m2. Tout équipée 
très bel endroit très 
sécurisé. Tél. : 0798 13 06 
51

IMMEUBLES
V E N D  i m m e u b l e 
3000m2 DVP R+5 à 
Hydra. Tél. : 0550 26 42 
91

LA RÉSIDENCE vend 
immeuble à Alger sup. 
90m2 sup. développée 
900m2 R+6 -2 13 suites 
fini 80% prix 22m. Tél. : 
0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE loue 
immeuble très bien situé 
pour société. Tél. : 0560 
06 07 43

PROSPECTION
CHERCHE location villa 
D. Ibrahim, Chéraga, O. 
Fayet, B. Hacene, Draria. 
Tél. : 0549 50 53 05

URGENT cherche loc. F3 
Garidi I. Tél. : 0561 103 
616

URGENT cherche loca-
tion F4 rés. Les Pins, O. 
Fayet. Tél. : 0561 103 616

URGENT cherche loca-
tion F4 rdc Hydra, Ben 
Aknoun. Tél. : 0561 103 
616

CHERCHE SUPER F4 ou 
F5 avec terrasse à Dély 
Ibrahim. Tél. : 0559 62 29 
90

TRÈS URGENT sté étran-
gère ch. à louer hangar 
2500m2 à 5000m2 à ZI 
Rouiba, O. Smar, Baraki, 
Khemis El Khechna, B. Ali 
Blida. Tél. : 0550 26 42 91

CHERCHE tous biens 
immobiliers pour achat 
ou location apparts villas 
duplex terr. local à Alger 
Centre et environs. Tél. : 
021 749 389 - 0770 698 
816

AG cher. villa loc. Bab 
Ezzouar. Tél. : 0554 632 
962

AG cher. F3 F4 loc. Dély 
Ibrahim. Tél. : 0553 593 
881

AG cher. villa loc. Dély 
Ibrahim. Tél. : 0553 593 
881

AG cherche F3 F4 loc. 
Bab Ezzouar. Tél. : 0554 
63 29 62

C H E R C H E  l o c a t i o n 
apparts. meub. ou vide à 
D .  I b r a h i m ,  O u e d 
Romane URBA 2000 
Alco. Bessa, Les Pins, 
Chéraga, B. Aknoun. Tél. : 
021 74 93 89 - 0665 55 
62 13 - 0554 11 05 82

CHERCHE location villa à 
Dély Ibrahim Chéraga, 
Télemley, Hydra, El Biar, 
Poirson, Les Vergers, Bir 
Mourad Raïs, B. Aknoun. 
Tél. : 021 74 93 89 - 0665 
55 62 13 - 0554 11 05 82

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat en urgence villa à 
Hdyra, Poirson + 500m2 
budget conséquent. Tél. : 
0550 49 58 41

Appartement , 2e étage, 
superficie 204m2 
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret 
foncier. Toutes 
commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale. 
Tél : 0540 857 005

VEND VENTE DE VILLA

Tél. : 0550 57 41 49 - 
0668 14 06 26

Hydra, Parc Paradou 

dans le meilleur 
endroit, vend 

magnifi que résidence 
1120m2 ultrasécurisée 
équipée de tout. Aucun 
vis-à-vis piscine + gge + 

jardin de rêve. 
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LOUE F4 meublé Mack-
ley, F3 F4 Hydra, F4 D. 
Ibrahim, F5 (top) Golf. 
Tél. : 0556 74 97 47

CHERCHE location F3 F4 
F5 D. Ibrahim, Chéraga, 
O. Fayet, Draria, Cheval-
ley. Tél. : 0549 50 53 05

CHERCHE location F3 F4 
Hydra, B. Aknoun, El Biar, 
S. Hamdine, Golf. Tél. : 
0795 02 37 85

AG cherche pour étran-
gers loc. appart. villa, nv. 
à Hydra, El Biar, BMR, D. 
Brahim, Cheraga, Draria. 
Tél. : 0561 23 74 43

DIVERS
VEND licence de voiture 
moudjahidine 100% w. 
16. Tél. : 0550 57 34 36 - 
0661 57 34 26

OFFRES 
DE SERVICES
RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. 
Tél. : 0662 631 923 - 
0770 405 316 - 0542 292 
600. Lyes 

PREND tous travaux de 
maçonnerie peinture et 
étanchéité. Tél. : 0561 192 
54

ARCHITECTE/ENTEPRE-
NEUR prend étude réali-
sation villas. Tél. : 0770 
93 16 99

ARTISAN en bâtiment 
béton crépissage, briq, 
faïence, dalle de sol, fini-
tions propres 100%. Tél. : 
0795 06 91 00

COURS ET LEÇONS
PF lyc exp. ass.  rev. 
maths, bac + BEM. Tél. : 
0779 83 66 22

OFFRES
 D’EMPLOI
AGENCE IMMOBILIÈRE 
cherche secrétaire. Tél. : 
0561 19 27 50

DEMANDES 
D’EMPLOI

H 64 ans cherche emploi 
comme chauffeur livreur 
ve n d e u r  o u  a u t re s 
longue exp. très sérieux. 
Tél. : 0540 13 94 00

T E C H N I C I E N  S U P É -
RIEUR métreur vérifica-
teur en bât avec informa-
tique et 18 ans d’exp. 
étude et réal isation, 
cherche emploi dans le 
domaine du bâtiment. 
Tél. : 0778 25 71 34

JF comptable 12 ans 
d’exp. pour multinatio-
nale cherche emploi 
pr ivé/Etat,  Alger ou 
environ. Tél. : 0542 20 16 
33

JH 47 ans très motivé 
titulaire d’une licence en 
gestion de l’administra-
t i o n  +  d i p l ô m e  e n 
finances audit et comp-
tabilité ayant occupé 
plusieurs postes de res-
ponsabi l i té  avec  un 
grand esprit d’initiative 
et d’organisation. Tél. : 
0550 312 365

JH 24 ans diplôme BTS 
en maintenance indus-
trielle avec expérience 
cherche emploi. Tél. : 
0554 508 062

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PART.
VEND

Tél. : 
0675 35 89 03

30 APPARTEMENTS
 F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 
(Hadjout) prix 
promo 580u.

Pensée
Le 23 juin 2009 
nous quittait notre 

cher père Cherif 
Belkacem dit Si 
Djamel. Ses enfants 
Yasmine, Karim, 
Nassim et leur mère 
demandent à ceux 
qui l’ont côtoyé et 
aimé d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Nous remercions vivement 
tout ceux qui durant ces années 
nous ont témoigné sympathie et 
considération.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris la disparition de 
Monsieur 

ABDERREZAK 
BOUYEMA
Tous les collaborateurs de la 
SARL Laboratoires SALEM qui 
ont eu le plaisir de travailler avec 
ABDERREZAK garderont un 
souvenir impérissable d’un homme
enthousiaste et dynamique. Nous 
nous associons à la peine de la 
famille du défunt et lui présentons 
nos plus sincères condoléances. 
«Nous prions Dieu de l’accueillir 
en son vaste paradis.»

Hommage au Dr Farhi Houria
Nous, collectif des anciens médecins de la CNAS 
(retraités et autres), rendons hommage à titre 
posthume malheureusement au Dr Farhi Houria, 
premier médecin chef de la CNAS de la wilaya de 
Tipaza et chef de département de la formation 
continue à la direction générale de la CNAS. Nous 
présentons nos sincères condoléances à ses filles et 
à toute sa famille. Partie en silence, repose en paix 
et rejoint les anciens qui on fait que cette institution 
soit debout aujourd’hui.

Dr Souilamas Chafia. Dr Hammouda Krimo. Dr 
Bendouhou Mansour. Dr Bey Boumezrag Naima. Dr 

Belkacem Hocine

Condoléances
Le directeur général, M. Mourad Kaoula, 
et l’ensemble du personnel de l’Algérienne 
des Assurances, profondément aff ectés 
par le décès de leur collègue Krideche 
Mohamed, agent général à Mostaganem, 
présentent à toute la famille du défunt 
leurs sincères condoléances et l’assurent 
en cette douloureuse circonstance de leur 
profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accueillir le 
défunt en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

SOCIÉTÉ 
SABIBA

A s s e m bl é e  g é n é r a l e 
extraordinaire AGEX. Vu 
l’urgence et afin d’informer 
les associés et les membres 
héritiers de tenir une assemblée 
générale extraordinaire.
Nous vous prions de prendre 
attache avec M. Mohamed 
Guelmi, mandataire des 
associés au numéro suivant :

0553 80 38 08
 M. Mohamed Guelmi 

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax : 038 40 68 83
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ATTENTIVE / TRIPOTER / JEAN / NETS / NIECE / TA / ADN / LET / 
RECLUS / NIERA / DR / EMS / ER / ASINIENNE / ANET / AIE / AN / AERIEN / TOUS / NET.
 VERTICALEMENT : ATTENDRISSANT / TRAINEE / IN / REINE / CRENEAU / NP / 
CALAMITES / ARONE / SE / ITE / LSD / NAIN / IVETTE / RENIEE / ERSATZ / REENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ROBE - LAUREN BACALL

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6160

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6160

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

1 7 6 2 8 3 9 4 5
4 9 2 7 5 1 3 8 6
3 8 5 4 6 9 2 1 7

6 1 8 9 4 7 5 2 3
7 4 3 8 2 5 6 9 1
2 5 9 3 1 6 4 7 8

5 2 1 6 9 8 7 3 4
8 3 4 5 7 2 1 6 9
9 6 7 1 3 4 8 5 2

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.COURBATURES. CAS 2.HUMILIER. MOURIR 3.ATEMI. RECOURIR 
4.MI. ASA. ELIDE. AS 5.BLATTES. ETAIT 6.EDICTE. ENNA 7.UN. 
ARETE. CURE 8.LAIT. SUNNA. ERE 9.ETIRE. ETALE. INO 10.MU. 
EMIR. TENTEES 11.ERASME. LU. ASSIS 12.NIL. ENTERA. DE 13.
TSE. NARRE. TEL 14.TARE. IO. CANE 15.RESERVATION. RUT.

VERTICALEMENT : 1.CHAMBOULEMENT 2.OUTIL. NATURISTE 
3.UME. AN. II. ALEAS 4.RIMAT. ATRES. RE 5.BLISTER. EMMENER 
6.AI. AEDES. IENA 7.TER. SITUER. TRIA 8.UREE. CENT. LEROT 9.
CLOT. NATURE 10.EMOI. ECALE. CO 11.SOUDE. ENA. PAN 12.
URETERE. TSF 13.CRI. ANERIES. TER 14.AIRAIN. ENEIDE 15.SR. 
STAR. OSSELET.

 Pièce de charpente servant à soutenir provisoirement un plancher, un mur, etc.
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3
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3
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3
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7
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui s'oppose à un mouvement 
antérieur 2.Imbibe. Poilue 3.Ville d'Italie. Horrible 4.
Cyniques. Ventilées 5.Suites de noms. Fils d'Apollon 6.Jeunes 
ursidés. Porté 7.Prénom kabyle. Lac d'Amérique. Coup de 
karatéka 8.Un peu aigre. C’est-à-dire. Site irakien. Unité de 
dose absorbée 9.Fin de verbe. Sévères réprimandes. Pronom 
relatif 10.Couches de tissu cellulaire 11.Hommes de main. 
Faute 12.Nouaisons. Replis cousus au bord d'une étoffe 13.
Greffe. Harmonie d'ensemble. Fils de Vénus 14.Résines. 
Odeurs persistantes 15.On y danse bien. Sucer. Note. 
Dissimulé.

VERTICALEMENT :  1.Gauloise 2.Etonné. Sévère. 
Chevalier mystérieux 3.Pomme d’arrosoir. Violent 4.Tailles. 
Panoramas 5.Non dit. Rappel flatteur. Ongulé d'Asie. En plus 
6.Griserie. Obscure 7.Chef d'œuvre. Constellation. Etain 
8.Propre à l'âne. Courroux 9.Fut en vogue jadis. Inconvenant. 
Déguster lentement 10.Admirateur. Sans pitié 11.Saoul. 
Signaler. Bien fait 12.Bramerait. Poussent un cri (rapaces noc-
turnes) 13.Femme mandatée. Classèrent 14.Fatiguer. 
Possessif. Carapace d'oursin 15.Issues. Outrage du temps. 
Eculé.

Quinze sur N°616015

Fléchés Express N°6160

bouc
émissaire

incroyable

reine
d’Egypte

rigoureuse
en dépenses

division

juge par
la logique
division
de pièce

iridium

agiter

siffla 
(phon.)

dégradation
progressive

accumule

étudier 
avec soin

conduits
côtiers

avare

semée
d’étoiles
queue de

brebis

désinence
verbale
écorce

de chêne

pour la 
durée de

la vie

nuance

naturel

opéré

courant
d’aire

montré
sa joie
terme

repoussant
berge

des chefs en 
campagne

rehausse

contraires
à la règle

dans l’air
du temps

apprécie 

réfléchi
métal

précieux
disque
sacré

coule en
Ethiopie

chat

suçât

SOLUTION N° 6159                           
HORIZONTALEMENT
I- INDULGENTE. II- MUR - ER - OUT. III- PLON-
GEANTE. IV- ULM - SENNE. V- TEES - RIEUR. VI- AM - 
CU - RU. VII- TENEBRES. VIII- IN - NUIT - EN. IX- 
OTEE - ETALE. X- USINE - UR.

VERTICALEMENT
1- IMPUTATION. 2- NULLEMENT. 3- DROME - EU. 
4- SCENES. 5- LEGS - UBU. 6 - GREER - RIEN. 7- ANI-
SETTE. 8- NONNE. 9- TUTEUR - ELU. 10- ETE - RUINER.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Propre à la rougeole. II- Epris de. III- Réseau à éviter - Un 
élément à charge. IV- Tour symbolique - Elément d’un lustre 
- On le dit en décrochant. V- Métal apparenté aux terres rares 
- Dans. VI - Un long périple - Veuve consumée. VII- Tiennent 
bien les culottes - Docteur du ciné. VIII-  Le dessous des 
cartes - Transpires. IX- Qui ont perdu leur viracité. 
X- Contenues étroitement dans leur limite.

VERTICALEMENT

1- Torturer. 2- Loi du milieu - Fumeur de calumet. 
3- Reconnaissance du ventre - Pas très emballés. 4- Rapaces 
- Queue de souris. 5- Symbole chimique - C’est nickel - 
Laxatif végétal. 6- Se suivent à la queue - Obsolète - Tour de 
tour.  7- Feuilleté - Accumuler. 8- Bannissement - Arrivé à la 
corde. 9- Principe des huiles. 10- Gaz - Fonces.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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L
es lots de validation des 
kits de dépistage produits 
localement par le labora-

toire Vital Care ont été déclarés 
conformes par l’Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP), a indiqué hier 
le laboratoire algérien dans un 
communiqué. «En date du 15 
juin 2020, une analyse sur site 
des trois lots de validation a été 
effectuée en présence d’experts 
de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques. Un 
rapport d’évaluation a été éta-
bli à cet effet et les trois lots ont 
été déclarés conformes», a fait 
savoir la même source. 
Pour rappel, Vital Care a pro-
cédé au lancement de la fabri-
cation des trois lots de valida-
tion en date du 11 mai 2020 et 
le dossier pour l’homologation 
de ces tests a été déposé le 8 
juin 2020 à l’ANPP, conformé-
ment à la législation et à la ré-
glementation en vigueur. Cela 
fait suite à l’obtention du labo-
ratoire d’une extension de son 
autorisation d’exploitation 
conformément à la réglementa-
tion en vigueur en date du 28 
avril 2020. «Sur cette base, la 

décision d’homologation de 
notre produit est en cours 
d’étude par l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques, 
Il est entendu, qu’à sa discré-
tion, l’ANPP dispose du choix 
des centres de référence pour 
validation de ces tests», sou-
ligne le communiqué. Selon le 
laboratoire, avec la survenue de 
la pandémie de Covid-19, «Vi-
tal Care, société citoyenne, 
s’est inscrite dans le cadre du 
plan de lutte mis en place par 
les autorités de notre pays en 
proposant une intégration du 
processus de fabrication locale 
de tests sérologiques afin de 
renforcer les capacités de dé-
pistage et d’enquêtes épidé-
miologiques et sécuriser la dis-
ponibilité de dispositifs de 
qualité dans un contexte de 
tension mondiale». 
La démarche de Vital Care a 
été faite en parallèle avec celles 
de deux autres opérateurs na-
tionaux dans le cadre de la pro-
duction de ces tests sérolo-
giques, est-il noté. 
Par ailleurs, le laboratoire local 
est revenu sur «certaines infor-
mations diffamatoires à l’en-

contre de Vital Care, qui cir-
culent malheureusement ces 
dernières heures à travers les 
réseaux sociaux et appellent à 
une mise au point». 
Vital Care est une société algé-
rienne spécialisée dans la fabri-
cation de produits réactifs, no-
tamment de bandelettes 
d’autosurveillance glycé-
mique, souligne le communi-
qué. «Notre vocation indus-
trielle et notre objectif de 
développer un savoir-faire aux 
plus hauts standards pour ce 
type de produits, nous per-
mettent aujourd’hui d’observer 
un taux d’intégration de plus 
de 75%», poursuit-il. Selon Vi-
tal Care, à la faveur des poli-
tiques publiques visant le déve-
loppement de la production 
locale et grâce aux investisse-
ments engagés par des fabri-
cants algériens, les besoins na-
tionaux pour ce type de 
produits sont couverts exclusi-
vement par la production natio-
nale, «principalement par trois 
sociétés pharmaceutiques al-
gériennes, et nous sommes 
fiers d’y avoir contribué».  
 APS 

Le lait en sachet objet de spéculation à 
Souk Ahras
En pleine crise sanitaire, des commerçants redoublent de voracité et font fi des 
textes en vigueur. Le lait en sachet est encore une fois vendu aux clients avec 
d’autres produits consommables et parfois cédé à un prix prohibitif. A la cité 
CNEP, en plein chef-lieu de la wilaya de Souk Ahras, un épicier le déclare 
publiquement. «Le lait à 25 DA ne profite pas à mon activité commerciale et j’en 
fais un moyen pour écouler d’autres articles, car ne je peux supporter seul le 
marasme ambiant du commerce de manière général et le mien en particulier», 
a-t-il fait savoir à ses clients. Le lait pasteurisé est donc vendu à Souk Ahras en 
concomitance avec du petit lait impropre à la consommation, voire des manches 
à balai, des insecticides, et dans les meilleurs des cas, avec des marques de 
café peu prisées par les clients. D’autres vendent le sachet à 35 DA, sinon 
affichent carrément un «niet» face aux demandeurs de ce produit subventionné 
quand leurs achats n’atteignent pas les 2000 DA.

Un bienfaiteur au secours du CHU de 
Sétif 
Ne restant pas insensible face au sempiternel problème du manque de réactif, 
l’autre bête noire des soignants du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de 
Sétif, un des bienfaiteurs de la cité vient d’acquérir deux automates pour les 
tests PCR et un premier lot de 1000 réactifs. Les équipements sont mis à la 
disposition d’un laboratoire privé homologué. Ce dernier devrait analyser à titre 
gracieux les tests réalisés au niveau du CHU. L’hôpital de Aïn Fouara n’est plus 
astreint à solliciter les services de l’Institut Pasteur de Constantine et d’Alger, 
surchargés. En attendant la mise en place d’un centre de dépistage à l’hôpital, 
le bienfaiteur, qui n’est pas à sa première initiative, vient de faire une deuxième 
commande de 4000 réactifs. La livraison du produit est prévue pour les tout 
prochains jours. Afin d’éviter toute rupture du réactif, d’autres bienfaiteurs de 
Sétif, où la situation épidémiologique est critique, ont décidé d’emboîter le pas 
au donateur, qui a préféré garder l’anonymat …

Saisie de 4000 comprimés 
de psychotropes à Sétif
 
Composé de trois individus, un dangereux réseau spécialisé dans la 
commercialisation illégale de psychotropes vient d’être démantelé à Sétif. 
L’opération a été réalisée par les éléments de la brigade de lutte contre la 
drogue de la police judiciaire de la sûreté de wilaya. L’exploitation 
d’informations se rapportant à l’activité suspecte de trois individus s’est avérée 
fructueuse, puisqu’elle a permis aux policiers d’appréhender en flagrant délit 
les mis en cause en possession de 4000 comprimés de psychotropes et 58 
millions de centimes, recette sans nul doute de la vente du produit prohibé. Les 
enquêteurs ont, par la suite, procédé à la saisie de trois véhicules de tourisme. 
A l’issue de l’enquête, le dossier a été remis au magistrat instructeur près le 
tribunal de Sétif poursuivant les trois inculpés aux motifs de détention et 
tentative de commercialisation illicite de psychotropes. 

Ocean Viking reprend ses sauvetages en 
Méditerranée 
Le navire humanitaire Ocean Viking a repris la mer hier, après trois mois d’arrêt 
lié à la crise sanitaire du nouveau coronavirus, pour porter secours aux migrants 
naufragés en Méditerranée, rapportent des médias. Le bateau ambulance 
affrété par l’ONG SOS Méditerranée a mis en place un protocole strict pour 
éviter la propagation du coronavirus à bord, a-t-on précisé de même source. «Il 
y a une augmentation drastique des départs» et «notre rôle, c’est de sauver des 
vies en Méditerranée centrale, où il y a un vide entre la Libye et les pays 
européens», qui n’y assument pas leur mission de secours, indique à bord 
Nicholas Romaniuk, qui coordonne les opérations de secours en mer. Selon les 
dernières données du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), entre début janvier et fin mai, les tentatives de traversée au départ de la 
Libye ont augmenté de 150%, comparé à la même période l’an dernier, soit 8311 
personnes qui ont pris la mer sur des embarcations de fortune contre 3712. 

Les demandes de visa pour l’Italie 
reprendront dimanche prochain 
Les demandes de visa pour l’Italie type long séjour uniquement reprendront de 
manière graduelle dimanche prochain, indique hier un communiqué de 
l’ambassade d’Italie à Alger. «L’ambassade d’Italie à Alger, en collaboration 
avec son partenaire TLS contact, informe que suite au déconfinement graduel 
qui est en cours en Algérie et en réponse aux demandes parvenues durant les 
dernières semaines, une reprise graduelle des activités de gestion de demandes 
de visa aura lieu à partir du dimanche 28 juin 2020», précise la même source. Le 
communiqué de l’ambassade précise que les centres visa TLS contact à Alger, 
Oran et Annaba accueilleront à nouveau les demandeurs de visa, faisant 
observer que compte tenu de la crise sanitaire et de la permanence et de la 
restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union 
européenne (consultable sur le site : https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/ip_20_1035), la réception des dossiers sera limitée, dans 
un premier temps, aux demandes de visas nationaux de long séjour (type D). 

FUGAKU DE FUJITSU 
UN 
SUPERCALCULATEUR 
JAPONAIS DEVIENT 
LE PLUS RAPIDE 
AU MONDE
Le supercalculateur japonais 
Fugaku, développé par 
l’institut public de recherche 
Riken en partenariat avec le 
groupe informatique nippon 
Fujitsu, a décroché la palme du 
superordinateur le plus rapide 
au monde, a annoncé hier 
l’institut dans un communiqué. 
Fugaku est arrivé en tête du 
dernier classement dévoilé par 
le site spécialisé Top500, 
détrônant le supercalculateur 
américain Summit, développé 
par IBM et installé dans le 
laboratoire national de 
physique nucléaire de Oak 
Ridge (Tennessee). Summit 
était arrivé premier lors des 
quatre derniers classements de 
ce site de référence, lesquels 
sont publiés deux fois l’an. La 
vitesse de Fugaku (un autre 
nom du Mont Fuji en japonais) 
est environ 2,8 fois supérieure 
à celle de Summit, soit 415,53 
pétaflops contre 148,6 
pétaflops. Un pétaflop 
correspond à un million de 
milliards d’opérations à la 
seconde. Fugaku ne devrait 
être mis en service à 100% qu’à 
partir de 2021, mais il a déjà 
commencé à être utilisé dans le 
cadre des recherches sur la 
Covid-19, notamment en 
modélisant la manière dont les 
gouttelettes issues de la 
respiration peuvent se 
disséminer dans un bureau ou 
un train bondé lorsque les 
fenêtres sont ouvertes. Il 
devrait aussi être appelé à 
terme à contribuer à la 
recherche de nouveaux 
médicaments, de nouvelles 
solutions énergétiques et 
industrielles, à la simulation de 
catastrophes naturelles ou 
encore à la recherche 
fondamentale sur l’univers, 
selon l’institut Riken. Outre le 
Top500, Fugaku s’est aussi 
installé en tête des 
classements Graph500, HPCG 
et HPL-AI : c’est la première fois 
qu’un supercalculateur prend 
simultanément la première 
place de ces quatre 
classements, selon l’institut 
Riken. 
Les supercalculateurs sont un 
élément essentiel de la 
recherche dans des domaines 
aussi variés que l’intelligence 
artificielle ou l’informatique 
quantique, du fait de leur 
formidable puissance de 
calcul. Ils font l’objet d’une 
compétition acharnée entre les 
grandes puissances 
économiques mondiales, 
surtout entre les Etats-Unis et 
la Chine qui disposent à eux 
seuls de 70% des 
supercalculateurs présents au 
Top500. Mais la première place 
de Fugaku, la première pour un 
supercalculateur japonais 
depuis 2011, risque de ne pas 
durer. Trois supercalculateurs 
américains visant une 
puissance de calcul mesurée 
en exaflops, soit plusieurs 
milliards de milliards 
d’opérations à la seconde, 
devraient être lancés dans les 
prochaines années. 

 Les kits de dépistage 
déclarés conformes 

Manifestation contre l’importation 
illégale du phosphate 

P lusieurs habitants de la ville néo-zélandaise 
de Dunedin ont décidé hier de bloquer l’en-

trée à la société d’engrais Ravensdown pour pro-
tester contre l’importation illégale de phosphate 
en provenance du Sahara occidental occupé. Le 
groupe a indiqué dans un communiqué, repris 
par des médias néo-zélandais, que «plusieurs 
militants et partisans de la cause sahraouie ont 
bravé un matin glacial et hivernal pour bloquer 
l’entrée et exiger la fermeture de l’usine d’en-
grais Ravensdown à Dunedin, New Zélande, 
pour protester contre l’exploitation et l’importa-
tion illégales du phosphate du Sahara occidental 
occupé». «Le blocus a duré près de 5 heures et 

aucun camion d’engrais n’est entré ou n’a quitté 
l’usine pendant tout ce temps», a-t-on ajouté. Les 
manifestants, membres de l’ONG Environmen-
tal Justice Otepoti, ont appelé «Ravensdown à 
mettre fin à son soutien à l’occupation maro-
caine du Sahara occidental», d’autant plus, sou-
lignent-ils qu’«une crise d’aide humanitaire 
s’intensifie dans les camps des réfugiés sah-
raouis, en raison de la pénurie d’aide, affectée 
par la pandémie internationale de Covid-19». 
Les manifestants ont en outre indiqué que 
«Ravensdown nous a amenés à croire qu’il avait 
l’intention de trouver une autre source de phos-
phate». 
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SERBIE

Cinq joueurs de l’Etoile 
rouge de Belgrade positifs 
au coronavirus 

C inq joueurs de l’Etoile rouge de Belgrade ont été testés positifs 
au nouveau coronavirus après avoir joué plusieurs rencontres 

devant des milliers de personnes, a annoncé lundi le club cham-
pion de Serbie de football. L’annonce survient 12 jours après le 
derby disputé contre le grand rival, le Partizan Belgrade, devant 
16 000 spectateurs, une affluence inédite en Europe depuis le 
début de la pandémie qui avait mis à l’arrêt toutes les compétitions 
sportives en mars. Après la reprise de son championnat de football 
à huis clos fin mai, la Serbie a ré-autorisé en juin les rassemble-
ments à ciel ouvert sans limite de public. 
Les images de supporters captées par les médias serbes ont montré 
durant le derby un public ne respectant pas de distanciation per-
mettant de freiner la propagation du coronavirus. Jeudi dernier, le 
Monténégro, pays voisin de la Serbie, a annoncé neuf cas importés 
de coronavirus, dont sept directement liés à ce derby serbe. Jevto 
Erakovic, le directeur du Centre clinique à Podgorica, capitale du 
Monténégro, a dénoncé le «comportement de certains individus 
irresponsables» qui s’étaient rendues à Belgrade pour assister au 
match. Samedi, à Belgrade, les joueurs de l’Etoile rouge ont en 
outre célébré leur titre de champion après leur dernier match de 
la saison avec une foule de plus de 10 000 supporters. Au moins 
quatre des cinq joueurs ayant contracté le virus présentaient déjà 
des symptômes, mais n’ont pas joué ce jour-là, précise toutefois 
l’Etoile rouge. «Les joueurs se sentent bien et sont en quarantaine 
stricte, en contact permanent avec l’équipe médicale du club», 
selon le club.  AFP 

TENNIS 

Coric et Dimtriv ont 
contracté la Covid-19

E t de deux ! Au lendemain de Grigor Dimitrov, c’est Borna Coric 
qui a annoncé lundi avoir été testé positif au coronavirus après 

avoir participé à l’Adria Tour, une fête du tennis organisée par 
Novak Djokovic dans les Balkans sans mesures sanitaires et alors 
que se profile la reprise du circuit ATP. «Bonjour tout le monde, 
je voulais vous annoncer que j’ai été testé positif au Covid-19. Je 
veux être certain que toute personne ayant été en contact avec moi 
ces derniers jours se fasse tester ! Je suis vraiment désolé pour 
le mal que j’ai pu faire !», annonce le Croate (33e mondial) dans 
un tweet qui ressemble énormément à celui publié dimanche par 
Dimitrov (19e). Le Bulgare avait déclaré forfait pour la compétition 
après avoir perdu contre Coric, justement, en ayant montré de très 
gros signes de fatigue. Coric précise qu’il se «sent bien et n’(a) 
aucun symptôme.» L’annonce du test positif de Dimitrov a entraîné 
l’annulation de la finale du tournoi à Zadar (Croatie) entre Djokovic 
et Andrey Rublev. Ont également participé à l’Adria Tour Dominic 
Thiem (3e) et Alexander Zverev (7e).  AFP

FOOTBALL FÉMININ

Réunions pour la 
réorganisation des 
championnats

La présidente de la Commission du football féminin et membre 
du Bureau fédéral, Radia Fertoul, a programmé il y a quelques 

jours plusieurs réunions au siège de la Fédération algérienne à 
Dély Ibrahim, pour la réorganisation des championnats de jeunes 
régional et national. Le projet soumis par la présidente du CFF 
comporte trois volets : la réorganisation des championnats régio-
nal de jeunes (U17), la réorganisation du championnat national 
(senior et U19), et enfin l’étude des dispositions réglementaires 
relatives aux compétitions de la saison prochaine. Les membres 
présents à ces réunions ont également étudié la possibilité de prise 
en charge des frais des déplacements des clubs féminins dans les 
championnats régionaux. 
Ces projets seront présentés au prochain Bureau fédéral pour 
examen final et approbation, annonce un communiqué de la FAF, 
publié sur son site officiel. A rappeler que le championnat fémi-
nin a été mis à l’arrêt au mois de mars en raison de la pandémie 
du coronavirus. D’un autre côté, la FAF annonce que l’Algérie a 
officiellement confirmé sa participation à la 48e édition du tournoi 
international de Montaigu (France) de la catégorie des U16 qui 
aura lieu l’année prochaine. Le tournoi, initialement prévu au 
mois d’avril dernier, a été reporté pour l’année prochaine en raison 
de la pandémie du coronavirus. Les jeunes Algériens devaient évo-
luer dans le groupe A aux côtés de la France (pays organisateur), 
l’Argentine (détentrice du titre) et du Mexique, alors que l’autre 
groupe B était constitué de l’Angleterre, du Portugal, du Brésil et 
du Japon. S. M.

ANGLETERRE

Liverpool fl âne en chemin vers le titre
L iverpool a été tenu en échec (0-0) pour 

son retour à la compétition, dimanche, 
pour la 30e journée de Premier League, ce 
qui retarde encore un peu plus son sacre. 
Après la victoire de Manchester City 
contre Arsenal (3-0) mercredi, Liverpool 
ne pouvait être champion, même en battant 
Everton. Ce nul dans le derby de la Mersey 
signifie qu’il ne le sera pas non plus lundi, 
même si d’aventure Burnley gagnait à City. 
Face à des Toffees remarquablement orga-
nisés par Carlo Ancelotti, les Reds, privés 
de Mohamed Salah en attaque, n’ont que 
très rarement provoqué de vrai déséqui-
libre. On sentait pourtant Liverpool moti-
vé, à l’image d’un Sadio Mané qui a oublié 
de mettre genou à terre au début du match 
et qui est parti comme une flèche dans le 
dos de la défense adverse au coup de sifflet 
de l’arbitre qui marquait le début de l’hom-
mage au mouvement «Black Lives Mat-
ter». Mais les 3 tirs cadrés seulement sur 
10 tentatives montrent la solidité d’Everton 
dans ce match. «Nous n’avons pas eu assez 

d’occasions (...) Everton a bien défendu et 
nous n’avons pas été assez malins pour uti-
liser les espaces. C’est normal quand on se 
remet à jouer», a relativisé Jürgen Klopp, 
l’entraîneur de Liverpool. Les Reds se 
sont même fait un peu peur en toute fin de 
match, Alisson démontrant toute sa classe 
en repoussant une talonnade de Calvert-
Lewin et une tentative de Richarlison dans 
les dix dernières minutes, après n’avoir 
rien eu à faire jusque là. Si City bat Burnley 
lundi et Chelsea à la journée suivante, le 
titre pourrait se jouer lors du Manchester 
City-Liverpool du 2 juillet. Une perspec-
tive qui fait saliver tous les amateurs de 
foot. Sauf les fans de Liverpool. . 

BONNE OPÉRATION POUR CHELSEA

Chelsea a fait une excellente opération 
dans la course à la Ligue des champions en 
gagnant 2-1 chez Aston Villa à la lutte pour 
le maintien. Profitant du nul entre Totten-
ham et Manchester United (1-1) vendredi, 
les Blues, quatrièmes et qualifiés virtuels 

pour la C1, ont 5 points d’avance sur les 
Red Devils. Les Villans restent 19e à une 
longueur du maintien. Rapidement domi-
nateurs, les hommes de Frank Lampard 
ont eu du mal à créer réellement le danger, 
manquant de vitesse dans les transmissions 
après 3 mois d’inactivité. Ils se sont même 
fait surprendre un peu avant la pause. Sur 
un centre, le défenseur Kortney Hause a 
marqué en deux temps au milieu d’une 
défense amorphe (1-0, 43’). Les Blues ont 
ajouté un peu de rythme en seconde période 
et ont renversé le score en deux minutes. 
C’est d’abord Christian Pulisic, rentré 5 
minutes plus tôt, qui a égalisé sur un centre 
fuyant de Cesar Azpilicueta (1-1) à l’heure 
de jeu. Et Olivier Giroud, une nouvelle fois 
titulaire après une bonne série de matches 
avant la trêve forcée, a donné une victoire 
importante aux siens. L’attaquant a reçu la 
balle dos au but dans la surface, mais il a 
réussi à se retourner et sa frappe légèrement 
déviée, a pris à contre-pied Oerjan Nyland 
(1-2, 62’).  AFP

ESPAGNE

Le Real Madrid leader, 
Ramos se blesse

L
eader, mais sans capi-
taine : le Real Madrid 
est repassé premier de la 

Liga devant son rival FC Bar-
celone en l’emportant 2-1 chez 
la Real Sociedad dimanche 
en clôture de la 30e journée 
de championnat, mais a sans 
doute perdu son capitaine Ser-
gio Ramos, blessé. Le défen-
seur central international espa-
gnol et capitaine de la «Maison 
blanche» a été l’homme qui a 
débloqué la situation pour le 
Real dimanche soir en trans-
formant le penalty provoqué 
par Vinicius (50’), mais a en-
suite sonné l’alerte en deman-
dant son remplacement cinq 
minutes plus tard, un quart 
d’heure avant le deuxième but 
de Karim Benzema (70’), celui 
de la victoire pour le Real 
avant la réduction du score de 
Mikel Merino (83’). Le Real 
Madrid pourra-t-il retrouver 
Ramos (34 ans, 170 sélections 
avec l’équipe d’Espagne), de-
venu le défenseur central qui a 
marqué le plus de buts en Liga 
avec 68 réalisations, avant la 
fin du championnat prévue 
pour le 19 juillet ? Tous les 
fans du Real retiennent leur 
souffle. Le capitaine, qui a fêté 
son but en se grattant la longue 
barbe qu’il a laissé pousser 
pendant le confinement, est 
parti s’installer dans les gra-
dins cinq minutes plus tard, le 
genou gauche recouvert par 
une poche de glace après un 
mauvais contact avec l’atta-
quant suédois Alexander Isak. 
«Là, il a vraiment mal, mais il 
me semble que c’est seulement 
le coup. Ça, c’est la bonne 
nouvelle. Mais on verra bien», 
a confié Zinédine Zidane en 
conférence de presse d’après-
match, dimanche. 

BENZEMA ENCHAÎNE

Cette soirée, qui devait être une 
grande fête pour la reprise de 
la première place de la Liga, 

perdue début mars juste avant 
l’arrivée de la pandémie de 
nouveau coronavirus, a donc 
pris un goût amer pour le Real, 
dans l’attente du diagnostic 
médical concernant la blessure 
de Ramos. Les Merengues ont 
toutefois bien profité du faux-
pas du Barça à Séville vendre-
di soir (0-0), en reprenant les 
rênes de la Liga à huit matches 
de la fin du championnat, 
grâce notamment à un Vini-
cus intenable sur son couloir 
gauche. «Vu nos deux derniers 
matches, je pense que ça va 
être très difficile de gagner 
cette Liga, je ne vois pas où 
le Real Madrid va perdre des 
points. Ce nul nous met dans 
une position où gagner le titre 
ne dépendra plus de nous», 
avait prévu le défenseur du 
Barça, Gérard Piqué, vendredi 
sur Movistar+, après le nul 
des Catalans en Andalousie. 
«Je préfère parler de foot, 
du match», a sèchement ba-
layé Zidane, interrogé sur ces 
propos dimanche soir. Karim 
Benzema, qui enchaîne les 
beaux buts depuis la reprise de 
la saison, a encore permis au 
Real de glaner les trois points 
avec son 17e but de la saison en 

Liga, à la suite d’un contrôle 
de l’épaule litigieux (70’), dix 
minutes avant la réduction du 
score de Mikel Merino (83’). 
Les Basques, à la lutte pour 
une place qualificative pour 
la Ligue des champions et 
qui pratiquaient le jeu le plus 
séduisant de toute la Liga avant 
la pandémie, ont donné du fil 
à retordre au grand Real et à 
Zinédine Zidane, avec notam-
ment ce but d’Adnan Januzaj 
(68’) refusé par le VAR pour 
une position de hors-jeu liti-
gieuse. Les coéquipiers du pro-
dige norvégien Martin Ode-
gaard (23 ans), cédé au club 
de Saint-Sébastien par le Real, 
ont plus de difficultés depuis le 
la reprise de la saison, mais ont 
encore prouvé dimanche soir 
qu’ils avaient leur place parmi 
les meilleures équipes de Liga. 

RETOUR DE JAMES 
RODRIGUEZ

Malgré la blessure de Ramos, 
la bonne nouvelle de la soirée 
pour les Madrilènes a été le 
grand retour du Colombien 
James Rodriguez sur les ter-
rains, un match après celui 
de Marco Asensio, blessé de 
longue date lui aussi. Vic-

time d’une entorse du ligament 
interne du genou gauche en 
novembre, James (28 ans, 7 
matches, 1 but, 1 passe déci-
sive cette saison en champion-
nat d’Espagne) n’avait plus 
joué en Liga depuis 8 mois. 
Son dernier match remonte à 
la défaite 1-0 à Majorque le 19 
octobre 2019. 
Il avait disputé ses dernières 
minutes sous le maillot me-
rengue contre cette même Real 
Sociedad, quand les Madri-
lènes s’étaient fait éliminer 
par les Basques (4-3) en quarts 
de finale de la compétition, 
le 6 février. Il avait débuté la 
partie mais avait été remplacé 
à la pause. Plutôt transparent 
dimanche soir, James n’a pas 
empêché ses coéquipiers de 
fêter cette conquête de la pre-
mière place, avant le sprint 
final de Liga. 
Les Basques, en revanche, 
s’éloignent des places qualifi-
catives de la Ligue des cham-
pions : ils pointent désormais 
à cinq points de l’Atlético Ma-
drid et du Séville FC, les deux 
équipes classées troisième et 
quatrième derrière le duo de 
géants Real et Barça.  
 AFP

Mission accomplie pour Benzema et le Real Madrid 
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CSC
L’aff aire 
Meziane 
refait surface
L’aff aire Meziane s’est 
encore une fois invitée dans 
l’actualité de l’antique club. 
En eff et, la Commission de 
résolution des litiges (CRL) 
a programmé dimanche une 
séance à laquelle ont pris 
part le directeur général, 
Rachid Redjradj, et l’avocat 
du CSC d’un côté, et l’ancien 
gardien Lyes Meziane de 
l’autre. Devant les membres 
de la commission, les deux 
parties ont défendu leurs 
positions dans le litige les 
opposant autour du montant 
de la prime de résiliation 
du joueur libéré en janvier 
dernier. 
D’après certaines 
informations, l’avocat du 
club a déposé les pièces 
justifi ant le paiement 
régulier des salaires de 
Meziane, alors que ce 
dernier a affi  rmé qu’il n’avait 
pas perçu la totalité de son 
dû, tel que consigné dans 
le document entérinant 
l’accord de résiliation. 
Pour rappel, le transfuge du 
CRB, recruté à l’intersaison 
par l’ex-manager général 
Adlène Boukhedenna, a 
été libéré lors du mercato 
hivernal afi n de permettre 
la qualifi cation de 
Chamseddine Rahmani, 
arrivé d’Arabie Saoudite. 
Dans le document en 
question, lequel avait fuité 
sur les réseaux sociaux 
en mars dernier, il est 
clairement stipulé que dans 
le cas où la SSPA/CSC ne 
verse pas au concerné le 
montant de 22 850 000 DA 
(2,285 milliards de 
centimes), représentant 
trois salaires impayés 
(3 150 000 DA), le bail de 
location et trois primes 
non perçues (800 000 DA), 
ainsi que l’indemnité de 
résiliation de son contrat, 
équivalant à 18 salaires 
(18 900 000 DA) à la fi n 
février, le montant sera 
multiplié par deux, ce qui 
porterait les frais à plus de 
4,5 milliards de centimes. 
C’est cette somme 
«astronomique» que 
revendique Meziane, qui, 
soit dit en passant, n’a pris 
part qu’à deux matchs avec 
les Vert et Noir, et que la 
direction, dont la position 
n’est guère reluisante 
dans cette aff aire, n’a 
aucunement l’intention de 
s’acquitter. On se souvient 
que les responsables 
avaient «opté» pour cette 
«manœuvre» afi n d’éviter 
à l’équipe de se retrouver, 
après la blessure de Limane, 
avec le seul Osmani dans 
les bois. Dans tous les cas, 
Redjradj, qui avait parlé, 
en mars passé, de «non-
événement», maintient 
intact son optimisme quant 
à une issue favorable au 
CSC, et ce, en attendant 
le verdict qui devrait être 
rendu la semaine prochaine. 
 Mohamed B.

FAF
Madjid Bougherra 
nouveau coach des A’

L ’ex-capitaine des Verts, Madjid Bougherra, 
a été nommé, hier, nouveau sélectionneur 

de l’équipe nationale A’. C’est ce qu’a annoncé 
le site officiel de la FAF. «Le président de la 
FAF, Kheireddine Zetchi, et le bureau fédéral, 
en concertation avec le sélectionneur national, 
Djamel Belmadi, ont désigné officiellement 
Madjid Bougherra en qualité d’entraîneur de 
l’équipe nationale des joueurs locaux», précise 
le communiqué. Le Magic, âgé aujourd’hui 
de 37 ans, aura pour mission «de préparer les 
échéances futures de cette sélection, notamment 
le Championnat d’Afrique des nations CHAN-
2022, réservé aux joueurs locaux, qu’abritera 
l’Algérie», ajoute la FAF. Madjid Bougherra avait 
été pressenti, il y a quelque temps, pour travailler 
avec le sélectionneur Djamel Belmadi. C’est chose 
faite aujourd’hui, puisqu’il prospectera aussi des 
joueurs pour l’équipe première.  A. C. 

ENREGISTREMENT 
SONORE 
Pas de liberté 
provisoire pour les 
accusés

Le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Hal-
faya, et l’intermédiaire de joueurs, Nassim 

Saâdaoui, ont vu leurs demandes de mise en liberté 
provisoire rejetées par la chambre d’accusation de 
la cour d’Alger. Les deux hommes, mis en déten-
tion par le juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed, sont accusés dans l’affaire de l’en-
registrement sonore, liée au trucage présumé de 
matchs de championnat de Ligue 1 et d’«atteinte à 
la liberté d’autrui», «diffamation» et «enregistre-
ment d’appel téléphonique sans consentement». 
Les personnes risquent une peine d’emprisonne-
ment allant de 2 à 10 ans, selon le procureur de 
la République près le tribunal de Sidi M’hamed. 
Par ailleurs, les autres accusés seront auditionnés 
incessamment, à l’image des présidents de l’USM-
BA, du CABBA et de l’USB.  A. B.

MC ALGER
Le Doyen premier 
signataire de la 
convention DCGF/FAF – 
cabinet d’expertise

Le Mouloudia d’Alger est en passe de devenir 
le premier club algérien de l’élite à obtenir sa 

licence officielle de club professionnel au titre de 
la nouvelle saison 2020/2021, qui lui ouvrira droit 
à une certification NA ISO 9001 et qui constituera 
du reste un gage de bonne gestion. 
En effet, dans le cadre de sa mission de contrôle de 
la gestion et des finances des clubs professionnels 
algériens en vue de l’obtention de cette licence, qui 
sera obligatoire pour toutes équipes pour s’enga-
ger dans le championnat professionnel à l’avenir, 
comme exigé par la FAF, la Direction de contrôle 
de gestion et des finances (DCGF) en charge du 
dossier a signé, hier matin au cours d’une cérémo-
nie organisée au siège de la FAF, à Dély Ibrahim, la 
première convention avec le Mouloudia d’Alger, 
en attendant de généraliser l’opération aux autres 
clubs professionnels. Une convention tripartite, 
puisqu’elle a regroupé, d’une part, la DCGF de 
la FAF, la SPA/Le Doyen et le cabinet d’expertise 
Ianor, qui sera en charge de faire l’expertise de la 
gestion du Mouloudia d’Alger, pour l’accompa-
gner et l’assister dans la mise à niveau de sa ges-
tion et de son management, a indiqué la FAF hier 
matin, dans un communiqué sur son site officiel.
Cette convention entre dans le cadre «de la mise en 
œuvre des mesures décidées par la Fédération al-
gérienne de football au titre de l’accompagnement 
des clubs professionnels», a précisé l’instance 
fédérale. T. A. S.

En tant qu’entraîneur, quelle est 
votre position par rapport à la 
décision de la FAF de poursuivre la 
compétition ?
Il faut dire qu’il n’y a pas de décision 

véritable de la FAF, qui n’a fait que 
prévoir une éventuelle reprise et n’a 
pas pris de décision ferme sur le sujet.
Etes-vous pour ou contre une 

reprise dans ce cas-là, sachant que 
le championnat est à l’arrêt depuis 
plus de trois mois ?
Personnellement, je suis bien évi-

demment pour la reprise. Moi, j’ai-
merais bien reprendre, du moment 
qu’on est (la JSMS, ndlr) à la 2e place 
au classement, et qu’on aura à dispu-
ter quatre matchs à domicile, sur les 
sept restants. La JSMS est donc en 
pole position pour retrouver l’élite, et 
on a tous travaillé dur. On a consenti 
beaucoup de sacrifice avec pour 
objectif de réaliser cette accession en 
Ligue 1. On n’aimerait donc pas voir 
tout le travail fait depuis le début de 
saison partir en fumée. Mais a-t-on 
a les moyens de reprendre le cham-
pionnat ? C’est là que réside en fait 
tout le problème. 
D’après vous, quels sont les obs-

tacles qui empêcheraient la pour-
suite de la compétition ? 
Les obstacles, tout le monde les 

connaît. Déjà, en premier lieu, on 
manque de moyens. Il y a aussi le fait 
que les joueurs sont à l’arrêt depuis 
trois mois et demi. Certes, on a donné 
un programme de préparation indi-
viduel, mais tout le monde sait qu’il 
n’est pas efficace, surtout après un 
long arrêt, et j’imagine bien que seuls 
50% du travail demandé ont effecti-
vement été effectués. En plus, pour 
reprendre la compétition, il faudra 
au minimum six semaines de travail 
foncier. Sur le plan santé, le problème 
se pose encore d’avantage. Les clubs 
n’ont pas les moyens de préserver 
la santé des acteurs du football. On 
ne devrait pas avoir honte aussi de 
dire qu’il y a manque d’hygiène 
flagrant. C’est une réalité. Avec des 

vestiaires de 5 mètres sur 5, comment 
pouvez-vous respecter la distancia-
tion sociale ? La plupart des stades 
disposent de douche collective, ce qui 
constitue un risque de contamination 
à la Covid-19. C’est pour vous dire 
que concernant le volet sécurité et 
santé des joueurs, nos clubs n’ont pas 
les moyens de l’assurer pour parler de 
reprise, comme c’est le cas chez les 
clubs européens, car ne nous dispo-
sons pas des moyens qu’ils ont. Dans 
toutes ces conditions, il faut avouer 
qu’il sera vraiment très difficile, voire 
même impossible de reprendre.
C’est donc l’application du pro-

tocole sanitaire qui demeure l’obs-
tacle principal...
Tout à fait, avec ce que je viens 

d’énumérer comme contraintes. 
Mais il n’y a pas que cela. Prenant 
l’exemple de la JSM Skikda, les 
joueurs boucleront bientôt leur hui-
tième mois sans salaires. Comment 
espérez-vous que sur le plan mental, 
ils puissent être disposés à reprendre 
sérieusement l’entraînement ?
Justement, on a eu vent des me-

naces des joueurs de boycotter les 
entraînements en cas de reprise, 
sans une régularisation de leur 
situation financière…
Tout à fait. Cela fait tout de même 

huit mois que les joueurs sont sans 
salaires, et ce n’est pas évident de 
leur demander de reprendre sans 
qu’ils touchent le moindre sou. Tous 
ces éléments sont des obstacles pour 
une reprise de la compétition si 
on commence à les compter. Je 
dirai donc qu’il y a plus d’inconvé-
nients que d’éléments favorables. 
Mais comme je l’ai dit, le plus gros 
obstacle est le protocole sanitaire qui 
est un véritable point noir chez nous 
en Algérie, ce qui suscite nombre 
d’interrogations quant à la reprise de 
la compétition.
Justement, jeudi dernier lors 

d’une réunion Ligue-présidents 
des clubs de l’Ouest, ces derniers 
ont insisté pour un arrêt de la com-
pétition avec accession des quatre 
actuels premiers du championnat 
de la L2 et annulation de la relé-
gation. On imagine que vous êtes 
pour ce scénario...
Je suis tout à fait d’accord, dans 

la mesure qu’on ne peut pas juste 
décréter une saison blanche, sans que 
les efforts et sacrifices des équipes 
comme la JSMS ne soient pris en 
considération. On ne peut pas juste 
dire : on arrête et on reprend tout 
depuis le début ! Des efforts ont été 
consentis sur tous les plans. La JSMS 
mérite d’accéder, et son parcours est 
là pour le confirmer. Je comprends 

que le président de la FAF et celui de 
la LFP souhaitent terminer la saison, 
pour éviter justement de se retrouver 
confronté à ces clubs qui luttent pour 
leur maintien, et à ceux qui jouent 
l’accession en cas d’un arrêt. C’est 
là leur véritable problème en tant que 
responsables. 

Mais s’il n’y a pas moyen de 
reprendre, il faudra bien prendre 
la décision qui s’impose, à savoir 
l’arrêt définitif de la compétition…
Effectivement. Là, c’est un pas im-

portant à franchir. Si on ne peut 
poursuivre le championnat dans ces 
conditions, il faut avoir le courage 
de dire qu’on arrête. Il y a des 
équipes qui se sont sacrifiées pour 
jouer le titre et d’autres pour accéder 
en Ligue 1, leurs sacrifices durant 
sept mois ne doivent pas être vains. 
J’espère qu’on ne va pas perdre une 
année juste comme ça. Pour cela, les 
responsables doivent avoir aussi le 
courage de l’accepter et de le décré-
ter. Maintenant, pour les équipes qui 
luttent pour leur maintien, c’est aux 
responsables de trouver une solution 
et pas aux clubs. 
Je pense qu’on est dans une situation 

où il faut élever le niveau, et que 
l’intérêt général et la santé des gens 
priment sur les intérêts personnels. 
Justement, il y a aussi le fait qu’on 

risque d’empiéter sur la nouvelle 
saison si on s’entête à poursuivre 
celle en cours. Qu’en pensez-vous ?
A l’arrêt de la compétition au mois 

de mars dernier, on était pour la 
reprise, car on pensait qu’on allait 
reprendre un mois après. Mais là, 
cela fait plus trois mois et demi 
qu’on est dans cette situation. Si l’on 
devait reprendre la compétition dans 
quelques mois, le cumul sera préjudi-
ciable pour la nouvelle saison, car elle 
ne pourra être entamée qu’à partir du 
mois d’octobre. En plus, lors d’une 
nouvelle saison, les équipes changent 
les joueurs, d’autres changent d’en-
traîneurs. Durant cette période, il y 
aura une très grosse perturbation, qui 
influera négativement sur la nouvelle 
saison. C’est aussi là une raison 
d’en finir avec l’actuelle saison, et 
laisser les clubs penser et préparer la 
nouvelle. Il ne faut pas oublier que la 
préparation normale pour la nouvelle 
saison est habituellement entamée au 
début du mois de juillet, et là on est 
déjà à la fin du mois de juin. C’est là 
un autre argument pour tout arrêter, 
et permettre aux clubs de se préparer 
durant 8 semaines (juillet et août, 
ndlr), pour une entame de la saison 
2020/2021 au début du mois de sep-
tembre. T. A. S.

YOUNES IFTICENE. Entraîneur de la JSM Skikda

«Il faut avoir le courage 
d’arrêter le championnat»
Militant pour une reprise 
du championnat il y a 
quelques semaines, le 
coach de la JSM Skikda 
est désormais sceptique 
quant à la reprise de la 
compétition après plus 
de trois mois et demi 
d’arrêt. L’ex-
sélectionneur de l’EN 
militaire, championne du 
monde en 2015, 
énumère pour El Watan 
les nombreux arguments 
qui confortent sa 
position. Il estime que les 
responsables du football 
national doivent avoir le 
courage de décréter un 
arrêt définitif, sans pour 
autant léser les équipes 
qui jouent le titre et ceux 
qui visent l’accession.

Entretien réalisé 
par Tarek Aït Sellamet
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EN BREF…
■ AGRICULTURE 

Mesures d’urgence 
pour la prise en charge 
immédiate des 
préoccupations des 
vétérinaires 
Le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, 
Cherif Omari, a donné des 
instructions fermes pour la 
prise en charge immédiate des 
préoccupations des 
vétérinaires et l’amélioration 
de leurs conditions de travail 
sur le terrain à travers des 
mesures d'urgence. M. Omari a 
donné ces instructions lors 
d'une réunion, dimanche soir 
au siège du ministère, avec les 
membres et représentants du 
Syndicat national des 
vétérinaires, en présence de 
cadres du secteur, indique un 
communiqué du ministère 
publié sur son compte 
Facebook. Lors de la réunion, 
le premier responsable du 
secteur a écouté les 
préoccupations des 
vétérinaires liées notamment 
à l'amélioration de leurs 
conditions de travail, au vu de 
leur rôle central dans la 
protection de la santé des 

citoyens et des 
consommateurs. A cette 
occasion, M. Omari a donné 
des instructions fermes pour la 
prise en charge immédiate de 
leurs préoccupations, à travers 
des mesures d'urgence, 
soulignant que le ministère 
maintiendra le dialogue et 
continuera à suivre les 
différents dossiers avec ce 
corps et à œuvrer à 
l'amélioration de leurs 
conditions de travail et 
d'intervention sur le terrain. 

■ CISJORDANIE

Plus grande 
manifestation jusqu’à 
présent contre le plan 
Trump 
«Pas d’Etat palestinien sans la 
Vallée du Jourdain», «La 
Palestine n’est pas à vendre» : 
des milliers de personnes 
manifestaient hier à Jéricho, 
plus grand rassemblement en 
Cisjordanie depuis l’annonce, 
fin janvier, du plan américain 
pour le Proche-Orient, ont 
constaté des journalistes de 
l’AFP. A la suite du dévoilement 
du projet américain pour le 

Proche-Orient, fustigé par le 
leadership palestinien, de 
nombreuses manifestations 
avaient réuni des dizaines ou 
quelques centaines de 
manifestants. Cette fois, Le 
parti Fatah de Mahmoud 
Abbas, à la tête de l’Autorité 
palestinienne, a appelé à une 
mobilisation massive malgré 
les restrictions liées au 
nouveau coronavirus à Jéricho, 
ville arabe à la pointe sud de la 
Vallée du Jourdain, près de la 
mer Morte, en Cisjordanie, 
Territoire palestinien occupé 
par Israël. Le plan de 
l’administration américaine 
prévoit l’annexion par Israël 
des colonies juives et de la 
Vallée du Jourdain, vaste 
plaine agricole, en Cisjordanie, 
et la création d’un Etat 
palestinien sur un territoire 
réduit. Or, le leadership 
palestinien dit avoir rallié des 
soutiens internationaux contre 
ce projet alors que le 
gouvernement du Premier 
ministre israélien, Benyamin 
Netanyahu, doit annoncer à 
partir du 1er juillet sa stratégie 
pour mettre en place le plan 
américain. Hier soir, des 
milliers de personnes se sont 

rassemblées à Jéricho, dont 
Mohammed Ichloon, 48 ans, 
venu du camp de réfugiés de 
Aqabat Jaber, situé à la sortie 
de la ville. 

■ RUSSIE

Le soutien accordé aux 
PME a permis de 
préserver 5 millions 
d’emplois 
Près de cinq millions 
d’emplois dans le secteur des 
Petites et moyennes 
entreprises (PME) russes ont 
pu être préservés grâce au 
soutien du gouvernement 
pendant la période de 
l’épidémie de coronavirus, a 
indiqué hier le Premier 
ministre russe, Mikhail 
Mishustin, ont rapporté des 
médias locaux. «Le soutien du 
gouvernement dans le cadre 
des mesures de lutte contre les 
conséquences économiques 
de la pandémie a permis de 
préserver 5 millions d'emplois 
dans les PME», a souligné 
M. Mishustin lors d'une 
réunion, ont ajouté les mêmes 
sources.
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La fragilité 
du justiciable 

Par Ali Bahmane

A
vec l’arrestation et la condamnation d’Amira 
Bouraoui, figure connue de la contestation 
pacifique dans le pays, s'éloigne l’espoir de 

voir s’installer dans le pays cet esprit de détente tant 
souhaité par la population. Parmi les lourds chefs 
d’inculpation, figure un étonnant «dénigrement du 
dogme et des préceptes de l’islam», en référence à 
un avis donné par la militante sur un compagnon du 
prophète, Abou Houreira, connu pour sa transmis-
sion des hadiths mais historiquement controversé. 
Faut-il en déduire que, désormais, tout point de vue 
ou tout débat sur la religion, en public ou sur les 
réseaux sociaux, sera soumis à observation et donc 
au contrôle et qu'il peut conduire à la censure, voire 
à la prison ? Si tel est le cas, on sera dans une inter-
prétation abusive et dangereuse de la loi qui protège 
l’islam en tant que constante nationale, mais n’inter-
dit nullement des lectures critiques de la religion sur 
ses multiples facettes, bien entendu lorsque ces 
lectures sont animées d’une volonté d’ijtihad et 
s'écartent de toute intention de dénigrement. Amira 
Bouraoui fera donc une année de prison et ira gros-
sir les rangs des détenus politiques du hirak, lequel 
va s’emparer de son cas et de son image pour justi-
fier la justesse de sa mobilisation et de ses revendi-
cations. Son portrait ira s’ajouter aux figures bran-
dies régulièrement que sont Tabbou, Benlarbi, 
Nekkaz, Ali Ghediri et des dizaines d’autres crou-
pissant dans les geôles. 
Ce qu'il faut espérer ardemment, on ne cessera 
jamais de le dire, c’est que la raison prenne le des-
sus des deux côtés, le pouvoir en premier. Celui-ci 
doit agir pour que les prisonniers d’opinion 
retrouvent leur liberté et rejoignent leurs familles, et 
doit faire en sorte pour que, plus jamais, un Algérien 
ne soit inquiété ou poursuivi pour ses idées, bien 
entendu lorsqu'elles ne sont pas diffamatrices ou 
véhiculant de la haine et du racisme. En outre, une 
clarification fondamentale doit intervenir sur des 
actes d’accusation souvent mis en avant par la jus-
tice sous les génériques  d’«atteinte à l’unité natio-
nale», au «moral de la nation», «aux valeurs natio-
nales» et d’autres encore. Trop généraux, trop 
vagues, de tels actes d’accusation ouvrent la voie à 
toutes sortes d'interprétations par les juges et 
conduisent de ce fait souvent à des abus et de très 
lourdes peines. La loi, et c’est dans le droit moderne, 
ne doit s’appliquer que sur ce qui est établi, vérifié 
et vérifiable dans le plus petit détail. Si tel n’est pas 
le cas, ce sont les subjectivités des juges qui 
prennent le dessus avec leurs soubassements idéolo-
giques. Si un juge islamiste n’est pas encadré, voire 
verrouillé par la loi, c’est à l'évidence avec son 
penchant doctrinal qu'il va comprendre et conduire 
une affaire. L’Etat a le devoir de protéger les justi-
ciables contre les insuffisances et les ambiguïtés des 
textes ainsi que le corps de la magistrature en butte 
à des interférences de toutes sortes dans son métier 
et dans sa vie quotidienne. C'est un lourd chantier 
qui attend le pays, une saine et honnête pratique 
politique et une morale d’Etat qui placent la protec-
tion des libertés et des droits de homme au-dessus 
de tout. 
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O
n peut imaginer que la justice est 
indépendante et le juge, serein, sage et 
réfléchi, juge en son âme et conscience, 
pesant le délit, le degré de culpabilité et 

l’innocence en toute impartialité. Mais on ne peut 
pas faire semblant de croire qu’il n’y a pas eu une 
instruction venue d’en haut pour punir 
sévèrement, alourdir les peines, faire mal, 
humilier, priver de liberté, ramasser tout le monde 
et remplir les prisons. Anonyme, célébrité, 
militant, activiste, dessinateur, opposant, 
imprudent, simple membre du hirak ou jeune 
facebookeur partisan de l’humour, ils ne sont plus 
parmi nous, embarqués dans des opérations qui 
ressemblent plus à des rafles qu’à des 
interpellations, avec une sévérité jamais vue 
depuis l’indépendance. Mais qui est le méchant ? 
Pour un mot, une phrase, c’est-à-dire quelques 
molécules volatiles portées par le vent, quelques 
traits couchés sur du papier ou encore quelques 
touches tapotées sur un clavier, c’est la gifle, la 

violence et les menottes. Mais qui est le méchant ? 
Pour un mot de travers, il frappe sa femme, pour 
une phrase mal formulée, il tabasse ses enfants, le 
fouet à portée de main mais la poche rarement 
généreuse financièrement, a-t-il conscience du mal 
qu’il fait ? Non, car ce n’est pas lui qui essuie le 
sang versé et nettoie les murs des larmes. Il n’est 
pas comptable de la douleur des familles, de la 
rancœur du prisonnier, de la colère de l’immolé, de 
la tristesse du harrag  et de la déception croissante 
de tout un peuple. Car s’il est méchant dedans, 
dehors il est poli et respectueux, il sourit à tout le 
monde, surtout aux plus durs, partisan du droit et 
de la légalité. En voiture, il s’arrête pour laisser 
passer les autres, s’arrête aux feux rouges et 
attend patiemment son tour. C’est de retour à la 
maison qu’il redevient ce qu’il est, un méchant, 
qu’on pourrait lui-même enfermer pour toutes les 
promesses, mots et phrases, qu’il n’a pas tenues. 
Frapper, encore et encore. Oui, mais les enfants 
n’oublient pas. Un jour ils se vengent. 

POINT ZÉRO

Les enfants battus se battent entre eux 
Par Chawki Amari
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