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RÉFÉRENDUM SUR
LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

64 journalistes
étrangers
accrédités
Soixante-quatre

(64) journalistes

étrangers ont été
accrédités pour

couvrir le scrutin
relatif au référendum

sur la révision de la

Constitution, a
indiqué dimanche le

vice-président de
l’Autorité nationale

indépendante des

élections (ANIE),
Abdelhafid Milat.

«L’ANIE a répondu
favorablement à la

majorité des
demandes

d’accréditation

formulées par des
médias étrangers», ce

qui dénote
«l’ouverture de

l’Algérie sur les
médias», a déclaré

M. Milat dans une

déclaration à l’APS.
«Ce nombre

important
représentant

différents médias,

écrits et audiovisuels,
intervient en dépit de

la crise sanitaire due
à la propagation de la

pandémie de Covid-
19», s’est félicité le

même responsable.

Par ailleurs, «l’ANIE a
accrédité 1669

journalistes des
médias nationaux

mobilisés pour couvrir
le déroulement de

l’opération de vote à

travers les différentes
wilayas du pays». A

ce propos, M. Milat a
assuré que «tous les

moyens matériels et

logistiques ont été
mobilisés pour

permettre aux
journalistes de mener

à bien leurs
missions», relevant

que «des badges ont

été octroyés à ces
derniers pour leur

permettre de couvrir
les informations sur

place à travers le
territoire national».

«Cet intérêt dénote le

rôle des médias,
porte-voix du peuple

et des électeurs,
d’autant que les

regards du monde

entier sont braqués
sur l’Algérie qui

organise la première
élection après celle

de la Présidentielle de
2019».

66e ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION NATIONALE

Texte intégral du message du Président de la République
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à l’occasion du 66e anniversaire du

déclenchement de la Guerre de libération nationale dans lequel il a affirmé que le peuple algérien sera, une fois encore, au
rendez-vous avec l’histoire pour opérer le changement escompté, dimanche 1er novembre, à travers le référendum sur

l’amendement constitutionnel.

Le Président Tebboune reçoit des messages de vœux de prompt rétablissement

Le message a été lu au nom du
Président de la République par
M. Abdelmadjid Chikhi, Con-

seiller auprès du président de la Ré-
publique chargé des Archives et de la
Mémoire nationales, lors d’une céré-
monie organisée à Alger en cette oc-
casion, dont voici la traduction APS:
«Au nom d’Allah, Clément et Miséri-
cordieux, «Que les prières et la paix
d’Allah soient sur Son messager».

Mesdames, Messieurs, La célé-
bration de l’anniversaire de la glo-
rieuse Guerre de libération nationale
dans une Algérie où la moindre par-
celle s’est abreuvée du sang d’un
million et demi de martyrs et de leurs
prédécesseurs parmi les convois de
valeureux moudjahidine qui se sont
sacrifiés lors des résistances popu-
laires successives, enfants de notre
valeureux peuple, est le meilleur té-
moignage des sacrifices et haut-faits
grâce auxquels notre peuple a réali-
sé un exploit épique pour recouvrer
sa souveraineté nationale. Ce valeu-
reux peuple qui s’est organisé au sein
des résistances populaires menées
par l’Emir Abdelkader, Ahmed Bey,
Bouamama, Lala Fatma N’soumer,
Ouled Sid Chikh, Cheikh Amoud et
autres, a su faire face à toutes les
tentatives visant à effacer son identi-
té et à porter atteinte à ses fonde-
ments, grâce à sa résistance et son
attachement à son patrimoine natio-
nal séculaire en vue de défendre in-
lassablement son existence en tant
que Nation enracinée dans cette ter-
re et un peuple qui mérite fierté, gloi-
re et grandeur. Avec ses principes et
idéaux, la Révolution du 1er Novem-
bre 1954 a changé l’histoire de l’hu-
manité, au vu de son impact sur
l’émancipation des peuples affaiblis
qui se sont révoltés contre le colo-
nialisme, une révolution dont le
rayonnement s’est étendu aux peu-
ples qui ont épousé les principes de
liberté et d’émancipation.

Mesdames, Messieurs,
Au moment où nous célébrons le

66ème anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Guerre de libé-

ration, nous nous remémorons en
cette halte grandiose et sacrée, avec
reconnaissance et loyauté, les sacri-
fices et les épopées du peuple algé-
rien qui s’est engagé, à un moment
décisif, sur la voie de la libération et
de l’émancipation. A cette occasion,
nous nous inclinons, avec déférence
et piété, à la mémoire des chouhada
et, par la volonté de Dieu, l’Algérie
se tournera résolument vers un ave-
nir prometteur, celui du travail et de
l’engagement national dont nous pui-
serons l’essence des nobles valeurs
et principes novembristes, avec la
détermination de relever les défis so-
cioéconomiques actuels. Le valeu-
reux peuple algérien qui demeurera
fidèle au serment fait à nos vaillants
martyrs sera à la hauteur de leurs
immenses sacrifices, en déployant
davantage d’efforts avec abnégation
et altruisme.

Mesdames et Messieurs,
Je tiens, en cette occasion qui m’est

offerte, à m’adresser à nos jeunes ja-
loux de leur patrie, pour les appeler,
encore une fois, à rester attachés à
notre glorieuse Histoire et fidèles aux
chouhada, en étant résolus à relever

les défis du présent par le travail et
l’innovation, à s’orienter vers l’avenir
muni de l’arme du savoir et de la con-
naissance et être au diapason d’une
ère impitoyable envers les récalci-
trants. Je saisi cette occasion pour
saluer et exprimer toute ma considé-
ration à l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN) ainsi qu’à
tous les corps de sécurité pour leurs
efforts nationaux inlassables déployés
à travers l’ensemble du pays, pour
protéger les frontières et préserver la
sécurité et la quiétude. Aujourd’hui, l’Al-
gérie s’engage dans la bataille du
changement escompté qui constitue-
ra un pont vers l’Algérie nouvelle, grâ-
ce à la conjugaison des efforts des
Algériennes et Algériens et des bon-
nes volontés nationales pour concré-
tiser les espérances des chouhada et
édifier une Algérie forte de ses jeunes
qui constituent la véritable richesse
de la Nation, sur lesquels nous comp-
tons pour porter son étendard et aller
de l’avant vers la concrétisation des
aspirations du Hirak authentique béni.
De par son passé glorieux, ses énor-
mes sacrifices et sa ferme détermina-

tion, le peuple algérien sera, une fois
encore, au rendez-vous avec l’histoi-
re pour opérer le changement escomp-
té, dimanche 1er novembre, à travers
le référendum sur l’amendement cons-
titutionnel en vue d’instituer une nou-
velle ère à même de réaliser les es-
poirs de la Nation et les aspirations
de notre peuple à un Etat fort, moder-
ne et démocratique, un Etat souve-
rain dont les générations seront fiè-
res ainsi que de son histoire et du gé-
nie de ses hommes, des générations
qui se verront remettre l’héritage des
chouhada afin de le préserver en toute
fierté et gloire.

Mesdames, Messieurs,
A cette occasion, je me recueille

avec déférence et piété à la mémoire
des Chouhada, tout en exprimant ma
gratitude aux valeureux moudjahidine
parmi nous, en reconnaissance de
leurs efforts et sacrifices pour la liber-
té et l’indépendance de l’Algérie, priant
Dieu Tout Puissant de leur accorder
santé et longue vie et d’accorder sa
sainte miséricorde aux martyrs et de
les accueillir en son vaste paradis
parmi les pieux. Vive l’Algérie libre et
souveraine, Gloire à nos martyrs.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui

subit actuellement des examens
médicaux appro fond is  dans un
grand  hôp i ta l  spéc ia l i sé  a l l e -
mand, a reçu des messages de
vœux de prompt rétabl issement
de la part de présidents d’Etats
frères et amis, a indiqué samedi

un communiqué de la Présidence
de la République. «Le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu des messages
de vœux de prompt rétablissement
de la part de chefs d’Etats frères
et amis, à savoir: - L’Emir du Qa-
tar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani. - Le Président de la Fédé-

ra t ion  de  Russ ie ,  M.  V lad im i r
Poutine. - Le Président de la Ré-
pub l ique  tun is ienne ,  M.  Ka ïs
Saïed. - Le Président de la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique, M. Brahim Ghali. - Le Pré-
sident du Conseil présidentiel du
gouvernement d’union nat ionale
libyen (GNA), Fayez Al-Sarraj. -

Le  Prés ident  de la  Républ ique
portugaise, M. Marcelo Rebelo de
Sousa», précise le communiqué. «Le
Président Tebboune a également reçu
le même message de vœux de la part
du chef du commandement des Etats-
Unis pour l ’Afr ique (AFRICOM),
le Général Stephen Townsend»,
ajoute la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un choix fondateur

Les Algériens ont voté hier diman-
che pour le projet d’amendement qui
leur a été soumis. Un vote qui a cette
particularité de se dérouler un 1er no-
vembre, une date marquante dans
l’histoire du pays, puisqu’elle fut le dé-
but d’un long processus révolutionnai-
re qui allait être couronné sept ans et
demi plus tard par l’indépendance de
l’Algérie arrachée par les armes face à
un colonisateur barbare qui a pillé les
richesses du pays, tué des millions d’Al-
gériens et instauré la torture comme
un mode de gouvernance d’Etat.

Hier, c’était un autre rendez- vous
avec l’histoire pour bâtir une nouvelle
Algérie, juste, tolérante et démocrati-
que. Un vote qui n’est que le premier
pas vers un autre processus historique
qui doit mener l’Algérie et les Algériens
vers un nouveau mode de gestion à
tous les niveaux : politique, économi-
que et social.

Les Algériens qui se sont déplacés
aux bureaux de vote et qui ont exprimé
leur voix n’ont fait qu’exercer leur droit
électoral et surtout exprimer leur volon-
té de continuer le changement qu’ils
ont entrepris depuis le 22 février 2019.
Un changement qui ne pouvait rester
sans concrétisation au risque de se voir
tomber dans toutes sortes de manipu-
lations et d’errement et d’errance politi-
ques aux lendemains incertains et sur-
tout dangereux pour la stabilité du pays.

Il faut dire que les défis qui attendent
le pays sont immenses et multiples.
L’Algérie doit reprendre sa marche en
avant en ces temps de crises multiples
et graves que ce soit sur le plan écono-
mique ou sanitaire. Et même si cette
nouvelle constitution n’est pas une fin
en soi, elle est déjà le début de quel-
que chose de nouveau, d’une ère fon-
datrice d’un tout autre modèle politique
qui signe la rupture totale avec le culte
de la personnalité et la présidence à
vie. Désormais, l’alternance au pouvoir
sera au centre du changement tant ré-
clamé par le peuple. Et ce sera au peu-
ple de trancher dans toutes les gran-
des décisions qui concernent l’avenir
du pays.

Ce référendum populaire est déjà un
premier pas dans ce sens. Un sens qui
remet le peuple au centre du jeu politi-
que et qui en fait le seul décideur dans
cette nouvelle Algérie qui se dessine
et qui voudrait prendre cette fois le bon
départ, celui où toutes les forces vives
du pays convergent vers le même ob-
jectif, servir et se sacrifier pour que vive
et prospère l’Algérie.

RÉFÉRENDUM
Un taux national de participation

de 13,03 % à 14h00

Le taux national de participation au référen-
dum sur la révision de la Constitution a at-

teint 13,03 % à 14 heures, a annoncé dimanche
le président de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Mohamed Charfi. Le
nombre de votants a ainsi atteint 3.700.912 élec-
teurs, a ajouté la même source. Le taux de par-
ticipation avait atteint 5,88% à 11 heures. Le
nombre global du corps électoral s’élève à
24.475.310 citoyens, dont 23.568.012 résidents
en Algérie et 907.298 à l’étranger, selon les chif-
fres communiqués par l’ANIE.

MOHAMED CHARFI

L’opération de vote a débuté dans de bonnes conditions

1er NOVEMBRE 1954- 1er NOVEMBRE 2020

Un jour de vote et de commémoration
Hier c’était jour de vote. Jour de vote mais aussi jour de commémoration. Car hier, 1er novembre, les

Algériens fêtaient le 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution nationale qui allait
mettre fin à 132 ans de colonialisme. Hier aussi, ils prenaient date avec une nouvelle ère de leur jeune
histoire. Un référendum populaire autour des amendements de la Constitution sensé mettre le pays sur

une nouvelle orbite, ouvrant de nouvelles perspectives pour toute la nation.

L’opération de vote en chiffres

Noreddine Oumessaoud

L’ opération de vote au référendum sur
le projet d’amendement constitution-

nel, à travers le territoire national et à l’étran-
ger, a débuté dans de «bonnes conditions
au niveau de la majorité des bureaux de
vote». D’après ce que j’ai relevé en prenant
connaissance de ce qui se passe au niveau
des différents bureaux de vote à travers le
territoire national et les différents pays du
monde, les bureaux de vote ont ouvert leurs
portes, a indiqué hier le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, précisant que «
une ou de deux régions n’ont pas ouvert en
temps voulu».

Après avoir accompli son devoir électo-
ral au centre «les frères Hachemi» à El Biar,
le président de l’ANIE, a précisé que «tou-
tes les décisions adéquates seront prises
en vue de permettre au citoyen d’accomplir
son devoir électoral dans de bonnes condi-
tions». Le fait que l’opération de vote ne s’est
pas déroulée dans un nombre très réduit de
bureaux, n’a pas du tout impacté le déroule-
ment de l’opération, a-t-il souligné, expli-
quant que «cela arrive dans toutes les opé-
rations de vote et ce pour diverses
raisons».»Dans l’ensemble, 99% des bu-
reaux de vote sont ouverts et l’opération se
déroule normalement», a poursuivi le prési-

dent de l’ANIE qui supervise la deuxième
opération de vote depuis sa création, après
la Présidentielle de 2019.

Pour M. Charfi, le référendum constitu-
tionnel constitue «le nouveau souffle de no-
vembre et le départ de l’Algérie nouvelle».
Appelant tous les citoyens à «apporter leur
contribution dans le processus d’édification
de l’Algérie nouvelle», Mohamed Charfi a
estimé que «le compte à rebours du chan-
gement a débuté dès le lancement de l’opé-
ration de vote».

 Par ailleurs, l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a annoncé hier,
la possibilité pour les électeurs d’exercer
leur droit électoral au référendum sur le pro-
jet d’amendement constitutionnel au niveau
des bureaux de vote où ils sont inscrits en
présentant leurs pièces d’identité. Ainsi, les

électeurs pourront prendre connaissance
des centres où ils sont inscrits via le site
électronique de l’ANIE: «https://
services.ina-elections.dz/orientation».

«L’ANIE avait informé les électeurs qu’ils
peuvent exercer leur droit électoral à l’oc-
casion du référendum sur l’amendement
constitutionnel le 1er novembre 2020 à tra-
vers les bureaux de vote où ils ont inscrits,
en présentant leurs pièces d’identité (carte
d’identité nationale, permis de conduire,
passeport), jointes, si possible, de la carte
d’électeur», note le communiqué. «Afin de
prendre connaissance du centre ou du bu-
reau de vote où l’électeur est inscrit, ce der-
nier peut s’assurer qu’il est inscrit sur la
liste électorale de sa commune via la plate-
forme électronique de l’ANIE sur le lien sus-
mentionné», conclut la source.

P lus de 24 millions d’Algé-
riens sont attendus, diman-

che, aux urnes dans le cadre du
référendum sur le projet d’amen-
dement constitutionnel, qui se
déroulera au niveau de 61.000
bureaux, selon les chiffres com-
muniqués par le président de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Moha-
med Charfi. Le nombre global du
corps électoral (après expiration
du délai des recours) s’élève à
24.475.310 citoyens, dont
23.568.012 résidents en Algérie

et 907.298 à l’étranger. Quant à
la répartition du corps électoral
selon les catégories, les chiffres
présentés par M. Charfi font état
de 13.301.124 citoyens concer-
nés par le vote (dont 504.228 ci-
toyens résidant à l’étranger) et
11.174.186 citoyennes (dont
403.070 citoyennes résidant à
l’étranger). L’opération de vote
se déroule à travers 13.236 bu-
reaux de vote répartis sur 13.193
centres se trouvant dans les dif-
férentes wilayas et 43 centres à
l’étranger. Ces centres englo-

bent au total 61.108 bureaux de
vote répartis sur 60.752 bureaux
en Algérie (dont 139 bureaux iti-
nérants) et 356 bureaux à l’étran-
ger. Concernant les encadreurs,
leur nombre global s’élève à
58.286 encadreurs au niveau des
centres de vote et 386.422 en-
cadreurs au niveau des bureaux
de vote. Il s’agit également de
966 observateurs accrédités ré-
partis sur 811 bureaux, selon
M. Charfi qui a souligné que la
mobilisation de citoyens en tant
qu’observateurs bénévoles du

scrutin constitue une première
en Algérie. Faisant savoir que
ces observateurs ont été choi-
sis après avoir  rempli  les
conditions requises, M. Charfi
a fait savoir que les conditions
sanitaires induites par la pan-
démie de covid-19 ne permet-
taient pas la mobilisation de
plus de trois observateurs par
bureau de vote. Le taux de
participation à l’opération de
vote a atteint, à 11h du matin,
5,88% du corps électoral, soit
1.298.639 électeurs.

Nadera Belkacemi

Les taux de participation, en
cours de journée, étaient
disparates d’une wilaya à

une autre. Il faut dire aussi que
la situation sanitaire que traver-
se le pays à cause du corona-
virus et l’imposant protocole
mis en place pour éviter les con-
taminations a un peu alourdi
l’opération électorale, qui au
moment où nous mettons sous
presse, s’est globalement dé-
roulée dans de bonnes condi-
tions, selon les échos qui nous
sont parvenus. Mais le proto-
cole mis en place a été, de tou-
te façon, bien accueilli par les
électeurs, qui pour la plupart
d’entre eux s’y sont pliés avec
grande responsabilité. La con-
joncture sanitaire particulière

que traverse le pays n’a pas
entamé la volonté de beaucoup
d’électeurs qui ont tenu à ac-
complir leur devoir électoral et
se prononcer sur ce projet de
Constitution où ils sont le grand
acteur pouvant faire pencher la
bascule dans un sens comme
dans un autre.

La campagne référendaire qui
a précédé ce jour de vote aura
été un important moment d’ex-
plication qui a permis aux ci-
toyens de saisir la particularité
de ce moment historique que
traverse la nation.

Les trois semaines qu’a duré
cette campagne ont eu ce méri-
te de mettre en lumière les
changements qu’apporte cet
amendement et d’éclairer les
citoyens sur plusieurs aspects
qui font que cette nouvelle mou-

ture de la Constitution tend,
dans plusieurs de ses articles,
à rompre avec les gestions et
les pratiques politiques du pas-
sé et à consacrer une rupture
totale, notamment , avec ce que
nous avons vécu ces dernières
années.

Par ailleurs, l’un des princi-
paux enjeux de ce vote reste le
taux de participation. Peut être
pas le seul c’est sûr, mais un
point de la plus grande impor-
tance. Un taux que nous ne pou-
vons communiquer, malheureu-
sement, à nos lecteurs à cause
des éternelles et pesantes con-
traintes de bouclage (un autre
problème crucial de la presse
écrite). Un taux de participation
final qui devait être donné tard
dans la soirée d’hier ou même
aux premières heures de ce

lundi. Quoi qu’il en soit, il faut
relever que cette opération de
vote n’a pas connu d’incidents
majeurs comme relevé par le
président de l’Anie, Mohamed
Charfi, dans chacune de ses in-
terventions tout au long de ce
dimanche.

Cette échéance électorale
majeure, il faut le signaler, et le
choix de cette date chère aux
cœurs des Algériens constitue
un pont solide de l’histoire de
notre pays qui continue sa mar-
che en avant et sa détermination
à édifier un Etat fort. Fort de ses
valeureux enfants, mais aussi
de ses institutions démocrati-
ques qui sont l’émanation de la
volonté du peuple algérien, qui a
encore une fois eu en ce diman-
che 1er novembre, un autre ren-
dez-vous avec l’histoire.
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Le Ministère
des Affaires
étrangères
célèbre le 66 ème
anniversaire du
déclenchement de
la révolution

Le Ministère des Affaires

étrangères a organisé

samedi à Alger en fin de

soirée la cérémonie de

célébration du 66ème

anniversaire du

déclenchement de la

révolution du 1 er

novembre 1954 en

présence du ministre des

Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, et des cadres

du ministère. Avant la

levée des couleurs

nationales, et la récitation

de la fatiha, une gerbe de

fleurs a été déposée sur la

stèle commémorative

dédiée aux martyres de la

révolution. Présent aux

côtés du ministre des

Affaires étrangères et du

coordinateur du Bureau

des moudjahidines au

ministère, Khelifi

Mouloud, le directeur

général de la

Communication, de

l’Information et de la

Documentation, Amor

Fritah, a relevé dans une

allocution les

circonstances particulières

dans lesquelles intervient

la célébration du 1 er

novembre cette année.

« La célébration du 1 er

novembre se distingue

cette année des

précédentes célébrations

par la coïncidence de cet

évènement avec le

référendum sur la

nouvelle Constitution, qui

permettra au peuple

algérien d’exprimer en

toute liberté et

souveraineté ses choix à

l’égard d’un projet qui se

veut un rendez-vous pour

la naissance d’une

nouvelle Algérie dont

l’esprit et la symbolique

découlent de la révolution

du 1 er novembre 1954»,

a-t-il souligné.

«La coïncidence de la

cérémonie du 1 er

novembre 1954 avec le

référendum a plus qu’une

signification. Alors que le

1 er novembre 1954 avait

permis de reconquérir la

souveraineté et

l’indépendance, le 1 er

novembre 2020 sera une

étape déterminante pour

gagner la bataille du

renouveau du

nationalisme», a-t-il

ajouté.

«Le référendum sur la

nouvelle Constitution est,

en sus du fait qu’il est un

texte de loi visant à

consolider le droit des

citoyens et la

consolidation des

institutions, est l’une des

principales réformes

initiées par le président de

la République

conformément à ses

engagements et

promesses», a-t-il ajouté.

BOUKADOUM À PROPOS DU VOTE DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE À L’ÉTRANGER

«L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions»
Les Algériens établis à l’étranger ont accompli leur devoir électoral dans de bonnes conditions au niveau de plusieurs

bureaux de vote ouverts notamment sur le continent européen.

66e ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

Saïd Chanegriha préside une cérémonie en l’honneur de hauts cadres de l’ANP

Le chef d’Etat-
Major de l’ANP
accomplit son

devoir électoral
Le Général de Corps d’Armée

Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major

de l’Armée nationale populaire

(ANP), a accompli dimanche son

devoir électoral au référendum

sur l’amendement de la

Constitution.

Le Général de Corps d’Armée

Saïd Chanegriha a accompli son

devoir électoral au CEM Ahmed

Bey à Oued Koriche dans le cadre

du référendum sur l’amendement

de la Constitution sous le slogan

«Novembre 1954 : la libération..

novembre 2020 : le changement».

Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale populai-
re (ANP), a présidé samedi soir au
Cercle national de l’Armée de Béni
Messous, une cérémonie d’échan-

ge de vœux en l’honneur de hauts
cadres de l’Armée nationale popu-
laire, en activité et à la retraite et de
hauts responsables de l’Etat. «Sous
l’égide de monsieur le Président de
la République chef Suprême des

Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale et à l’occasion de la
célébration du 66ème anniversaire
du déclenchement de la Glorieuse
guerre de Libération nationale, Mon-
sieur le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire a pré-
sidé, dans la soirée du samedi 31 oc-
tobre 2020, au Cercle national de l’Ar-
mée de Béni Messous, une cérémo-
nie d’échange de vœux en l’honneur
de hauts cadres de l’Armée nationale
populaire, en activité et à la retraite et
de hauts responsables de l’Etat», a
indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communi-
qué. Ont pris part à cette cérémonie,
qui s’inscrit dans le cadre des gran-
des traditions de l’Armée nationale po-
pulaire visant à valoriser les dates
phares de notre glorieuse histoire et
en hommage à nos vaillants martyrs,

Samir Hamiche

Les membres de la com-
munauté nationale éta-
blis à l’étranger ont pris

part tout comme leurs com-
patriotes au niveau national
au référendum populaire sur
la révision de la Constitution.

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum a donné, hier, un aper-
çu sur le vote à l’étranger,
particulièrement au niveau
des grandes villes européen-
nes, indiquant que l’opération
s’est déroulée dans de bon-
nes conditions.

Après l’accomplissement
de son devoir électoral à
l’école Ahmed Aroua à
Staoueli (Alger Ouest), le
chef de la diplomatie algé-
rienne a déclaré à la presse
que le vote de la communau-
té nationale établie à l’étran-
ger au référendum sur le pro-
jet d’amendement de la

Constitution s’est déroulé
dans «de bonnes condi-
tions».

Il a rappelé dans ce cadre
que l’opération référendaire
a repris, hier, à travers plu-
sieurs pays accueillant la
communauté algérienne.

Pour ce qui est de la por-
tée du référendum et ce qu’il
représente aussi bien pour le
peuple et pour le pays,
M. Boukadoum a qualifié le
référendum constitutionnel
de «nouveau départ et de clé
de nouveaux espaces pour
chaque citoyen».

«Cette nouvelle Algérie se
renouvelle avec la citoyen-
neté de toutes les catégories
de la société. Il n’y a ni gou-
vernant ni gouverné. Le gou-
vernant est issu du peuple»,
a-t-il poursuivi, souhaitant, à
cette occasion, «un prompt
rétablissement» au Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune qui reçoit

des soins à l’étranger.
Outre les questions sur le

référendum de révision de la
loi fondamentale du pays, le
chef de la diplomatie algé-
rienne s’est interrogé sur
l’ouverture récemment d’un
consulat dans la ville sa-
hraouie occupée de Laâyou-
ne. M. Boukadoum a rappelé
qu’il y a un droit internatio-
nal, soulignant que «la Ré-
publique arabe sahraouie
démocratique (RASD) est
membre de l’Union africaine
(UA) et jouit de «la pleine
souveraineté sur ses territoi-
res».

Il est à rappeler à propos
du vote des Algériens de
l’étranger que les bureaux de
vote au Royaume-Uni et en
Irlande ont enregistré une af-
fluence appréciable en nom-
bre de votants. Ainsi, durant
la journée de samedi dernier,
les opérations de vote relati-
ves au référendum sur le pro-

jet d’amendement de la
Constitution ont débuté à
Londres avec une affluence
jugée appréciable à la mi-
journée.

Pour ce qui est de la ré-
partition des bureaux de vote
itinérants, ils ont été ouverts
à Manchester, Birmingham et
Dublin où vivent de nom-
breux ressortissants algé-
riens.

De son côté, le Consulat
général avait initialement
prévu des bureaux de vote à
Cardiff, Glasgow et Belfast,
mais le confinement général
en vigueur au Pays de Gal-
les et en Irlande du Nord et
les mesures restreignant les
rassemblements en Ecosse
ont obligé les autorités con-
sulaires à ouvrir un second
bureau à Londres pour les
électeurs de ces régions.

S’agissant des disposi-
tions de prévention contre le
coronavirus, toutes les me-

sures de précaution ont été
prises pour garantir le dérou-
lement du référendum dans
des conditions sanitaires sa-
tisfaisantes.

Sur ce point, Narriman
Guemara, représentante lo-
cale de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), affirme avoir veillé à
l’application stricte du proto-
cole sanitaire mis en place,
se réjouissant de l’adhésion
«totale» des ressortissants
algériens aux mesures de
distanciation physique et aux
gestes barrières.

Par ailleurs, elle a souli-
gné la mobilisation des étu-
diants algériens pour la
constitution des bureaux
de vote. Il est à noter, en-
fin, la présence de repré-
sentants du Forum des Al-
gériens en Grande-Breta-
gne, une association de la
société civi le, pour l ’ob-
servation du référendum.

messieurs le président du Conseil de
la nation par intérim, le président de
l’Assemblée populaire nationale, le
président du Conseil constitutionnel,
le Premier ministre et des membres
du Gouvernement, aux côtés de per-
sonnalités nationales et de Moudjahi-
dine. A cette occasion, l’assistance a
écouté l’hymne national interprété par
une troupe musicale de la Garde ré-
publicaine, et a suivi un film documen-
taire intitulé «Des hommes à la hau-
teur du pays», produit par la Direc-
tion de la Communication de l’Infor-
mation et l’Orientation/EM-ANP et
visité une exposition photographi-
que retraçant les différentes étape
de notre Glorieuse révolution, de-
puis son déclenchement jusqu’à l’in-
dépendance.

La cérémonie s’est clôturée avec
de magnifiques feux d’artifice mar-
quant l’évènement.
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Ounissi Khelifa préside les festivités à Alger
Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa a présidé, samedi soir à l’Ecole supérieure de

police «Ali Tounsi», la cérémonie célébrant le 66e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, a
indiqué un communiqué de la DGSN.

Djerad: «un jour
pour l’avenir de

l’Algérie
nouvelle»

Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a

estimé dimanche à

Alger, que le référendum

sur la révision de la

Constitution représente

«un jour pour l’avenir de

l’Algérie nouvelle». Ce

jour est un «jour pour

l’avenir de l’Algérie

nouvelle que nous

souhaitons tous pour nos

fils et petits fils. La voix

aujourd’hui est au peuple

et au citoyen et chacun

est libre de choisir le

chemin qu’il souhaite

pour son pays», a-t-il

déclaré juste après avoir

accompli son devoir

électoral. Ce jour, qui

coïncide avec le premier

novembre, date du

déclenchement de la

guerre de libération

nationale, «représente,

pour le peuple algérien,

l’Histoire glorieuse, celle

des martyrs et des

moudjahidine, et qui a

permis à nos ancêtres de

libérer le pays».

Chenine: «Redonner
la parole au peuple,

une revendication
du Hirak populaire»

Le président de

l’Assemblée populaire

nationale (APN), Slimane

Chenine, a affirmé,

dimanche, que le

référendum sur

l’amendement

constitutionnel permet

au peuple de choisir et

de décider de l’acte

fondateur pour la gestion

de ses affaires,

rappelant que «redonner

la parole au peuple est

l’une des revendications

du Hirak populaire béni».

Le référendum sur

l’amendement

constitutionnel permet

au peuple «de choisir et

de décider de l’acte

fondateur pour la gestion

de ses affaires, a indiqué

M. Chenine dans une

déclaration à la presse,

après avoir accompli son

devoir électoral au

référendum sur

l’amendement

constitutionnel au

collège Pasteur (Alger),

soulignant que «l’objectif

est de redonner la parole

au peuple, l’une des

revendications du Hirak

populaire béni». «Le

peuple algérien est

pleinement conscient

des enjeux et des défis

que traverse le pays», a-

t-il poursuivi. Evoquant

le 1er novembre, date du

déclenchement de la

Glorieuse guerre de

libération, le président

de l’APN a estimé qu’il

s’agit là d’un «Grand

jour», tout en s’inclinant

à la mémoire des

chouhada de la

révolution.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Lors de cette cérémonie,
Dr. Mohamed Lahcen
Zeghidi a animé une

conférence sur «La Déclara-
tion du 1er Novembre et ses
dimensions» dans laquelle il
a mis en exergue les stations
phares du combat mené par
le peuple algérien et ses
grands sacrifices jusqu’au
déclenchement de la Révo-
lution du 1er novembre, où ce
grand peuple a donné un bel

exemple de sacrifice,
d’amour de la patrie et de ré-
sistance face au colonialis-
me, jusqu’au recouvrement
de la liberté et de la souve-
raineté nationale le 05 juillet
1962", a indiqué la même
source. Lors de cette confé-
rence qui a été suivie par vi-
sioconférence dans les 48
sûretés de wilayas et les éco-
les de police à travers tout le
territoire national, Dr Zeghidi

a largement évoqué les di-
mensions essentielles,
scientifiques et théoriques de
la Déclaration du 1er novem-
bre 1954, en tant que feuille
de route sanctionnant les ré-
sistances populaires algé-
riennes et en tant que réfé-
rence historique qui a dres-
sé les supports et instauré les
méthodes et objectifs de la
Guerre de libération», met-
tant en avant les dimensions

et la symbolique de la Décla-
ration du 1er Novembre en
matière de protection des li-
bertés et d’adoption du prin-
cipe d’égalité des chances.
Au terme de cette cérémonie
qui a pris fin à 00:00, le
DGSN a présidé la cérémo-
nie de levée du drapeau, a
déposé une gerbe de fleurs
sur la stèle commémorative
et lu la fatiha à la mémoire
des vaillants chouhada. Ont

pris part à cette cérémonie
organisée cette année sous
le slogan «Novembre de la
libération, Novembre du
changement», des personna-
lités nationales, des cadres
supérieurs centraux et ré-
gionaux de la sûreté natio-
nale, des gradés, des agents
des di f férents services
ainsi que des retraités de
la sûreté nationale, conclut
le communiqué.

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’épouse du Président Tebboune accomplit son devoir
électoral à la place de son mari

SALAH GOUDJIL
Rendez-vous fondateur de l’Algérie nouvelle

330 nouveaux cas, 194 guérisons et 9 décès
Trois cent trente (330) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 194 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Al-
gérie, a annoncé, dimanche à Alger, le porte-paro-

le du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

KAMEL FENNICHE
Un départ pour l’édification
d’une nouvelle République
enracinée dans les valeurs

du 1er novembre

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a affirmé dimanche à

Alger que le référendum sur l’amendement
constitutionnel constituait un départ pour
l’édification d’une «nouvelle République en-
racinée dans les valeurs du 1er novembre».
Après avoir accompli son devoir électoral
à l’école primaire «El-Mamoun» à El-Biar
(Alger), M. Fenniche a déclaré à la presse
que «le référendum constitue un départ en
vue d’édifier une nouvelle République en-
racinée dans les valeurs du 1er novem-
bre», ajoutant que «cette nouvelle Répu-
blique qui sera basée sur la démocratie,
les droits fondamentaux et les libertés con-
sacrera l’Etat de droit». Il a rappelé, par la
même occasion, que la jeunesse jouit d’un
«intérêt particulier» dans le projet de Cons-
titution soumis à référendum. A ce propos,
le président du Conseil constitutionnel a
indiqué que son instance «suit instant par
instant l’opération électorale», saluant les
efforts de l’Etat qui a assuré tous les
moyens et les conditions pour la réussite
de cette échéance électorale.

L’ épouse du président de la
République,  Abdelmadjid

Tebboune, a voté, dimanche à Al-
ger, sur le projet d’amendement

constitutionnel à la place de son
mari qui se trouve en Allemagne
pour des  soins. Mme Tebboune, qui
était accompagnée de membres de

sa famille, a accompli  son devoir
électoral et voté à la place de son
mari à l’école Ahmed Aroua à
Staoueli (Alger Ouest).

Le Président du Con-
seil de la nation par

intérim, Salah Goudjil a
affirmé dimanche, que le
référendum sur l’amende-
ment de la Constitution
constitue «une importan-
te échéance devant réali-
ser un véritable départ
pour l’édification d’une Al-
gérie nouvelle».

Après avoir accompli
son devoir électoral à
l’école «Jardin de la liber-
té» à Alger, M. Goudjil a
indiqué que «l’Algérie
mène aujourd’hui une ba-
taille» et que «novembre
est de retour en vue d’édi-
fier une nouvelle Républi-
que», mettant l’accent sur
l’importance du référen-

dum sur le projet d’amen-
dement constitutionnel
qui l’a qualifié «d’impor-
tant dans l’histoire de l’Al-
gérie».

A cette occasion, le
président du Conseil de

la Nation par intérim a
souhaité «un prompt ré-
tablissement au Prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebbou-
ne pour qu’il revienne ac-
complir ses nobles mis-

sions», félicitant les ci-
toyens et l’Armée natio-
nale populaire (ANP) à
l’occasion du 66e anni-
versaire du déclenche-
ment de la révolut ion
nationale.
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Le vote se déroule dans des conditions
«normales» dans l’ouest du pays

Djerad procède au lancement officiel de
la chaîne de télévision «La  Mémoire»,

dédiée à l’histoire de l’Algérie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé  samedi soir au

lancement officiel de la chaîne de télévision «La Mémoire»,  dédiée
à l’histoire de l’Algérie. Créée en vertu d’une convention de coopéra-
tion et de coordination entre le  ministère des Moudjahidine et l’Etablis-
sement public de Télévision (EPTV),  cette nouvelle chaîne de télévi-
sion vise, à travers ses programmes, à  préserver la mémoire nationa-
le et transmettre aux générations futures les  hautes et nobles valeurs
ayant marqué les différentes étapes de l’histoire  de l’Algérie. Dans
une allocution prononcée à l’occasion du lancement de la chaîne, M.
Djerad a indiqué que cette chaîne «sera un pilier essentiel dans la
défense  de la +sécurité médiatique+ du pays dans sa dimension liée
à la mémoire et  à l’histoire nationale», ajoutant qu’elle «sera de ce fait
un solide  rempart contre les tentatives visant à l’occulter, voire à la
falsifier et  à déformer notre révolution, notre résistance populaire, le
mouvement  national et ses figures».

«Cette chaîne s’acquittera d’un rôle important dans la préservation
et la  transmission de la mémoire nationale aux générations, actuelle et
futures,  en vue d’immuniser la personnalité nationale et préserver,
partant, la cohésion de notre société et nos valeurs. Elle sera un espa-
ce pour les historiens, les chercheurs, les universitaires et les té-
moins des  événements pour présenter les faits historiques sous forme
de contenus  médiatiques de qualité. Aussi, s’érigera-t-elle en tribune
s’adressant aux  membres de la société et à l’ensemble des citoyens,
parmi les élèves, les étudiants, et les passionnés par l’histoire», a
indiqué M. Djerad qui a  annoncé le lancement officiel de la chaîne «La
Mémoire» au nom du président  de la République, Abdelmadjid Teb-
boune.  Il a rappelé que le président de la République a «en effet érigé
le sujet  de la mémoire en priorité nationale, voire un devoir sacré,
auquel nous ne  renoncerons jamais dans nos relations extérieures»,
soulignant qu’»en  concrétisation de cette conviction, le président Teb-
boune a décidé  d’instituer le 8 mai de chaque année Journée nationale
de la mémoire, de  lancer +le programme de mémoire nationale+, et de
créer une chaine de  télévision consacrée à la mémoire collective et à
l’histoire du peuple  algérien».

 Le lancement de cet espace médiatique qui coïncide avec le 66e
anniversaire du déclanchement de la Révolution du 1er Novembre,

se veut  «une consécration du droit à un média objectif, équilibré, ciblé
et moderne  qui puisse fournir un service de qualité, un service profes-
sionnel pour nos  concitoyens», a ajouté M. Djerad.  Par ailleurs, le
Premier ministre a indiqué que compte tenu des défis  auxquels fait
face l’espace médiatique national, dont l’expansion de son  activité et
ses domaines, «nous sommes appelés aujourd’hui à évaluer le  sec-
teur des médias dans notre pays, réexaminer son arsenal juridique et
opérer une réforme de son service public conformément aux mutations
sociopolitiques nationales et aux normes relatives à l’action médiati-
que  internationale». Pour ce faire, a-t-il ajouté, «le Gouvernement est
déterminé à organiser  le secteur audiovisuel, une démarche impérati-
ve telle que la domiciliation  juridique des médias électroniques»,
relevant que cette orientation «est à  même d’accorder aux médias
nationaux, publics et privés, la place qui leur  sied et de réunir les
meilleurs conditions pour l’accomplissement de leur  tâche, notam-
ment dans un contexte caractérisé par la propagation des  Fake-news
et des discours de haine, qui ne cesseront que par la vérité,  l’objecti-
vité et la qualification professionnelle».

De jeunes chanteurs célèbrent
le 66ème anniversaire du déclenchement

de la  guerre de libération nationale

Des concerts de musique ont été organisés samedi  soir à
Alger pour célébrer le 66e anniversaire du déclenchement

de la  guerre de libération nationale, avec au programme des
chants patriotiques  revisités. Tenus à la salle Ibn Zaydoun de
l’Office Ryadh El Feth, ces concerts-spectacle ont été organisés
par le ministère des Moudjahidine et  des ayants droits en colla-
boration avec la Télévision algérienne, en  présence de plusieurs
membres du gouvernement et de hauts cadres de l’Etat.

De jeunes chanteurs se sont relayés sur scène durant 66 minu-
tes pour animer cette 66e célébration du déclenchement de la
glorieuse révolution de  novembre avec des chants du répertoire
patriotique revisités par un  orchestre contemporain.

Des voix comme celle de Manel Hadli, Houria Hadjadj, Souhila
Bellachehab, Linda Blues, ou encore Brahim Haderbach ont

repris des textes  très connus du répertoire dans des arrange-
ments brassant les différents  styles de musique algérienne.

Le ministère des Moudjahidine et des ayants droits, qui organi-
se ces célébrations sous le thème «Novembre de la libération...
Novembre du  changement», a également organisé une exposition
des différents livres  dédiés à l’histoire, publiés ou soutenus par
ce département. L’exposition comporte également les films pro-
duits par ce  ministère dont «Zabana !» (2012), «Krim Belkacem»
(2014), «Lotfi» (2015) ou encore «Mostefa Ben Boulaid»

66ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION

Levée des couleurs nationales à Riadh El Feth

Une cérémonie de levée des
couleurs nationales a  été or-

ganisée, dimanche à Riadh El Feth
(Alger), à l’occasion de la  célé-
bration du 66e anniversaire du dé-
clenchement de la Révolution du
1er  novembre 1954. Ont pris part à
la cérémonie nombre de membres
du Gouvernement, des  moudjahi-
dine, des représentants de la so-
ciété civile, des personnalités  na-
tionales et des cadres des différents

secteurs. «Les jeunes algériens
sont appelés à participer massive-
ment à  l’édification de l’Algérie nou-
velle rêvée par tout un chacun, en
suivant  les pas de nos aïeux lors
de la guerre de libération nationale
pour le  recouvrement de la souve-
raineté nationale», a affirmé, à cet-
te occasion, le  ministre de l’indus-
trie, Ferhat Aït Ali Braham, dans une
déclaration à la  presse en marge
de cette cérémonie.

Il a appelé, en outre, les citoyens
à «participer au référendum popu-
laire  sur l’amendement constitution-
nel pour entamer la mise en œuvre
des  différentes réformes à même
de réaliser le développement du
pays». De son côté, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a rappelé
l’importance  «du choix de la date
du 1er novembre pour l’organisation
du référendum sur  le projet d’amen-
dement constitutionnel.

Cette date sera le novembre du
changement après avoir été le no-
vembre de la libération en 1954», a-
t-il  dit, exprimant son souhait de voir
les grandes réformes pour l’édifica-
tion  de l’Algérie nouvelle engagées
au début de ce mois.

Lors de cette cérémonie organi-
sée par le ministère des Moudjahi-
dine et des  Ayants-droit sous le haut
patronage du président de la Républi-
que, un  concert musical a été animé
par nombre de jeunes artistes repre-
nant des  chants patriotiques.

Les bureaux de vote ouverts à
travers les wilayas de
l’ouest du pays accueillent di-

manche les électeurs venus se pro-
noncer  sur le projet de révision de
la Constitution, dans des conditions
«normales» marquées par le res-
pect du protocole sanitaire imposé
par la  pandémie de coronavirus,
ont constaté les journalistes de
l’APS. A Oran, lors d’une virée au
niveau de quelques centres de vote
au  centre-ville, il a été constaté
l’absence presque totale des électri-
ces au  niveau des bureaux de vote, à
l’instar des CEM  Cheikh Mohamed-
Abdou et de  Maître-Thuveny. Généra-
lement, les femmes se consacrent
aux tâches ménagères  avant d’al-
ler voter dans l’après-midi.

Les électeurs, quant à eux,
étaient peu nombreux à venir s’ac-
quitter de  leur devoir électoral
comme c’était le cas au niveau de
quelques centres  comme ceux de
l’école primaire Saïd-Zemmouchi
à Haï Bel-Air au centre-ville  et
l’école primaire Mohamed-Benab-
derrahmane à Haï Es-Seddikia.

A l’Est d’Oran, l’ambiance était
également timide au niveau des bu-
reaux de  vote visités, à l’instar du
CEM Chahid Beloud-Khatir à Haï
2000 logements  au pôle urbain de
Belgaïd (Bir El Djir), du CEM Cha-
hid-Benchâa à Haï El  Yasmine 2
et du centre Tazgaït à Haï USTO.
Interrogés, des électeurs ont expri-
mé leur intérêt manifeste pour ce
référendum qui dessine les con-
tours, selon eux, de l’Algérie de
demain.  Lakhdar Zahaf, un sep-
tuagénaire, handicapé, a souligné
que sa participation  aujourd’hui à
ce rendez-vous est une preuve
d’amour qu’il voue pour le  pays.
«Je vote pour le changement», a-t-
il déclaré. Les propos de Yahiaoui
Fatima, la soixantaine entamée,
sont plus imagés,  plus expressifs
: «Je vote pour mon pays. C’est
comme mon foyer, ma maison.  On

doit prendre soin d’elle. C’est elle
qui nous protège», a indiqué cette
sexagénaire. Les encadreurs des
bureaux et centres de vote, forts de
leurs précédentes  expériences
électorales, se montrent rassurants
: comme à l’accoutumée,  l’affluen-
ce des Oranais vers les bureaux
de vote se fera au fil des heures
pour atteindre son rythme de croi-
sière dans l’après-midi, expliquent-
ils. Les organisateurs à l’intérieur
des bureaux de vote ont été très
scrupuleux en ce qui concerne le
port du masque de protection, le
respect  de la distanciation physi-
que et le lavage des mains à l’aide
du gel  hydro-alcoolique avant et
après le vote. Dans la wilaya d’El-
Bayadh, les bureaux de vote ont
connu une affluence  «relative» des
électeurs, qui ont, à l’unanimité, ex-
primé leur espoir de  voir se concré-
tiser «l’Algérie nouvelle, stable et pros-
père». A Tissemsilt, les bureaux de
vote ont connu une «grande affluen-
ce» des  électeurs, dès les premières
heures de la matinée. Les personnes
interrogées se sont montrées fiè-
res et déterminées à participer avec
force  pour la réussite du référen-
dum sur la Loi fondamentale qui ré-
gira les  différents aspects de la vie
politique et sociale du pays. A Nâa-
ma, l’opération de vote se déroule
dans une ambiance empreinte d’une

bonne organisation avec le respect
des mesures sanitaires. Dans les
bureaux  de vote, il a été constaté
une affluence de plus en plus forte
au fil des  heures, notamment les
personnes âgées qui étaient les pre-
mières à se rendre  aux urnes mal-
gré les conditions météorologiques
caractérisées par un froid  rude.

A Mostaganem, les citoyens ont
exprimé leurs voix, dès les premiè-
res  heures du scrutin notamment
au niveau des zones rurales et en-
clavées où la  majorité des élec-
teurs ont préféré accomplir leur
devoir citoyen dans la  matinée
pour vaquer ensuite à leurs tâches
quotidiennes, comme c’est le cas  au
centre de la commune de Stidia, qui
compte 9.095 inscrits entre  élec-
teurs hommes et femmes.

Dans les autres wilayas, comme
Relizane, Tlemcen, Aïn Temouchent
et  Tiaret, les premières heures du
référendum se sont déroulées dans
des  conditions normales avec un
strict respect du protocole sanitai-
re. Dans la  wilaya de Tlemcen,
la direction de la santé et de la
population a installé  une commis-
sion médicale formée de plusieurs
médecins, répartis, à travers  les
centres et bureaux de vote pour
s’assurer du respect des consi-
gnes  données pour éviter la propa-
gation du coronavirus.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:44

�El Maghreb.....18:07

�El Ichaâ..........19:28

EVÈNEMENT

43 activités organisées en 25 jours de campagne
Yacine Redjami

Trois semaines après le lance
ment de la campagne de per-

suasion, marquées par une forte ac-
tivité politique,  celle-ci a été clôtu-
rée dans la nuit de mercredi à jeu-
di, très précisément à minuit, con-
formément aux dispositions de la
loi organique numéro 16-10 du 25
août 2016 régissant le régime élec-
toral. Celui-ci, dans son article 174,
précise que «nul ne peut, par quel
que moyen et sous quelle que for-
me que ce soit, faire campagne, en
dehors de la période prévue par l’ar-
ticle 173». Cet article stipule que
«la campagne électorale est décla-
rée ouverte 25 jours avant la date
du scrutin et s’achève 03 jours
avant la date du scrutin».

La loi exige le silence à marquer
par tous les animateurs variant les
actions en ayant sillonné le pays
pour inciter les électeurs à se ren-
dre massivement aux isoloirs.
Dans la deuxième capitale du pays,
cette campagne a, selon le respon-
sable de communication de l’auto-
rité nationale indépendante des
élections d’Oran, Tiliouine, été
marquée par la tenue de 43 activi-
tés politiques dont deux gouverne-
mentales, ces dernières ont, ajou-
te la même source, «été animées
par Salima Souakri et Abdelbaki
Bouziane», en plus de la rencontre
avec la société civile animée par
le conseiller du Président de la
République en charge de la com-

munauté algérienne à l’Etranger,
Nazih Berremdane. Les partis, eux,
ont organisé 18 activités animées
respectivement par le Parti EL
Moustakbel, le Fln, le Fnl, le Rnd,
El Islah, le Renouvellement et le
développement, Justice et dévelop-
pement et tant d’autres formations
politiques soutenant la démarche
présidentielle. Les associations
locales n’ont pas été en reste en
ayant animé 23 actions toutes por-
tant sur la sensibilisation au profit
du projet d’amendement constitu-
tionnel prévu pour la journée du 1er
novembre de l’année en cours.

Les animateurs ont, dans leur to-
talité, abordé et explicité des su-
jets de pointe contenus dans le pro-
jet. Il s’agit essentiellement des
questions liées au changement, la
lutte contre la corruption, les liber-
tés individuelles et collectives,
l’édification d’une Algérie nouvelle
basée sur des fondements rappor-
tés par cette constitution pour la-
quelle le peuple est appelé à s’ex-
primer en cette journée de diman-
che. Sur le plan logistique, plus de
quatre-vingt espaces publics ont
été retenus dans la wilaya d’Oran
pour l’animation des rencontres et
meetings dans le cadre de la cam-
pagne référendaire sur le projet de
révision de la Constitution lancée
mercredi, a-t-on appris auprès de
l’instance en charge de la supervi-
sion des élections, l’Autorité natio-
nale indépendante des élections,
celle-ci indique que «24 stades de

proximité, 07 salles omnisports, 38
salles et centres culturels, ainsi que
16 places publiques, à travers les
différentes communes de la wilaya,
ont été réquisitionnés pour l’anima-
tion de meetings et rencontres po-
pulaires, dans le cadre de la cam-
pagne référendaire sur le projet de
révision de la Constitution, qui s’éta-
lera jusqu’au 28 octobre en cours»,
ajoutant que «260 espaces ont été
retenus pour l’installation de pan-
neaux d’affichage dans le cadre de
la campagne référendaire, soit une
moyenne de 10 sites par commune.

La même source, n’ayant relevé
aucune anomalie tout le long de la
campagne, a fait état des «mesures
sanitaires ayant été observées du-
rant la campagne, insistant sur
«la nécessité de respecter le
protocole sanitaire de prévention
contre la Covid-19 le jour du
scrutin». Il s’agit essentiellement
du port obligatoire du masque de
protection, la disponibilité des li-
quides stérilisants en plus du res-
pect de la distanciation sociale.

«La wilaya d’Oran compte,
après la récente révision excep-
tionnelle des listes électorales,
étalée du 20 au 27 septembre,
quelque 1.055.983 électeurs, dont
17.087 nouveaux inscrits. 14.668
électeurs ont été radiés de ces
l istes pour diverses raisons»,
indique la même source ajoutant
que «le corps électoral est réparti
entre 296 centres de vote, totalisant
2.425 bureaux de vote».

LE RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION PRÈS LA DÉLÉGATION
D’ORAN DE L’ANIE HABIB TILIOUINE

Dans un climat serein

Yacine Redjami

Les centres de vote ont ouvert
leurs portes tel qu’a été fixé
par la loi organique relative

aux élections, à partir de 08h du
matin. Aucun fait sortant de l’ordi-
naire n’a été relevé cette fois-ci
hormis le fait que le personnel af-
fecté à cette opération ait mis l’ac-
cent sur la nécessité du respect du
protocole sanitaire, ce dernier re-
posant essentiellement sur le port
obligatoire du masque et les dis-
tanciations physiques.

«Nous nous sommes longuement
préparés pour cela et préparé le
personnel en charge de cette mis-
sion», dira le responsable de la
communication près la délégation
d’Oran de l’Instance Nationale In-
dépendante des Elections, Habib
Tiliouine, ce dernier faisant le point

de situation en s’exprimant à Ouest
Tribune. Ce dispositif est de visu
perceptible un peu partout dans les
centres du vote de la ville, le per-
sonnel, encadrant l’opération, ne
transigent pas en exigeant l’obser-
vation, vaille que vaille et sans re-
lâchement, des mesures sanitaires
contenues dans le protocole sani-
taire. «Nous avons mis en place
tous les moyens indispensables
dans l’ensemble des 296 centres
et 2425 bureaux de vote pour les-
quels 17 000 personnes ont été
désignées à cet sujet».

D’autant que «la délégation, in-
sistant sur cette question, a tenu
plusieurs rencontres de sensibili-
sation et visité à plusieurs fois le
dispositif sanitaire mis en place»,
ajoute la même source, en plus du
dispositif sécuritaire mis en place.
Ce dernier, en plus de la sécurisa-

tion des centres de vote, s’est am-
plement impliqué dans le dispositif
sanitaire en le faisant respecter.

Cela s’est passé à l’occasion de
la journée célébrant le déclenche-
ment de la guerre de libération na-
tionale, celle-ci porte le nom de «no-
vembre du changement» et pour la-
quelle la population a été appelée à
s’exprimer. Nombreux ont été les
électeurs qui se sont réveillés hier
matin et pris la destination des cen-
tres de vote. Pour ces derniers, s’ex-
primer est «acte citoyen en plus de
l’acte patriotique» pour lequel ils
sont venus accomplir, question «de
prendre part à l’édification de l’Al-
gérie Nouvelle».

«Je vote pour le changement que
j’ai revendiqué en prenant part aux
manifestations du Hirak », dira Hi-
cham, un jeune étudiant. Sa sœur
l’ayant accompagné, a tenu le
même discours en soulignant que
«voter constitue un acte citoyen».
En somme, la majeure partie des
électeurs rencontrés à la sortie des
isoloirs ont été unanimes à dire
«avoir accompli, tous fiers, leur
devoir de citoyens».

Un fait saillant saute aux yeux,
les élections se sont, jusqu’au dé-
but de l’après midi d’hier, déroulées
dans des conditions sereines.
«Aucun grabuge, petit soit-il, n’a
été relevé », dira le responsable
de communication près la délé-
gation d’Oran de l’Instance Na-
tionale Indépendante des Elections,
Habib Tiliouine.

RÉFÉRENDUM

Zahaf Lakhdar, un septuagénaire
handicapé «convaincu du  changement»

accomplit son devoir électoral à Oran

Tout heureux d’avoir accompli son devoir électoral  à Oran, Ammi
Lakhdar, un septuagénaire traînant un handicap moteur, a  indi-

qué qu’il avait voté dans le cadre du référendum constitutionnel car
étant «convaincu du changement». Zahaf Lakhdar, qui a tenu à se
rendre dimanche tôt aux urnes, conçoit ce  geste comme un signe
de croyance à la volonté qui anime la direction  politique du pays.

«Celle de construire une Algérie nouvelle», a-t-il dit. «Je trouve
que ça vaut la peine de voter après le Hirak qui a sonné une  rupture
progressive avec les pratiques du passé», a-t-il encore souligné en
sortant du centre de vote 33 qu’abrite l’école primaire Chahid  Be-
loud-Kheiter à la cité 2.000 logements du pôle urbain de Belgaïd
(Bir El  Djir). Le même enthousiasme est affiché par Yahiaoui Fati-
ma, la soixantaine, qui  a déclaré avoir voté «cette fois-ci pour
l’avenir de mes enfants qui me  semble radieux».

Drapée de l’emblème national, Fatiha Ternifi, dite Hadja Tata,
trouve que  «l’Algérie d’aujourd’hui, qui a su gérer jusqu’à présent
la crise de la  pandémie de coronavirus, est capable d’opérer le
changement attendu». «Je veux par ma participation à cette
consultation populaire contribuer à  la révolution du change-
ment comme l’ont fait mes aïeux à la glorieuse  Révolution
de novembre 54», s’est enorgueilli pour sa part Hamid, un
jeune  universitaire rencontré au centre de vote 23 Ben-
chaa-Mahieddine à haï «El  Yasmine 2» rattaché à la com-
mune de Bir El Djir, où sont inscrits 3.295  électeurs (1.562
hommes et 1733 femmes).

«Les choses se déroulent normalement. Le protocole sanitaire
est respecté  pour permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir
électoral dans de  bonnes conditions sanitaires», a souligné, à
l’APS, le chef de ce centre de  vote, Nemer Kada.
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Début de l’opération
dans de bonnes conditions

organisationnelles à Alger-Est
L’opération de vote qui a débuté dimanche à 08h00  au niveau des

bureaux de vote dans les communes d’Alger-Est, dans le cadre
du référendum sur le projet d’amendement de la constitution, se dé-
roule  dans une ambiance marquée par le calme et la bonne organi-
sation, a constaté  l’APS. Les présidents des bureaux de vote ont
entamé à travers les communes de la  circonscription administrative
de Dar El-Beida la dotation des bureaux des  moyens nécessaires
pour le protocole sanitaire mis en place par l’Autorité  nationale
indépendante des élections (ANIE) et approuvé par le Conseil  scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavi-
rus,  a-t-on observé au niveau des communes de Bab Ezzouar, Dar
El-Beida, Bordj  El Kiffan et Mohammadia. Le bureau de vote pour
femmes à l’école «Brahim Bayoud 2» au niveau de la  cité 5 juillet
(Bab Ezzouar) a ouvert ses portes dans le strict respect des  mesu-
res sanitaires observé au sein des bureaux, dont la garantie des gels
hydro-alcooliques, des lingettes et des serviettes.

Dans ce centre qui compte 4237 inscrits, une faible affluence a été
enregistrée durant les premières heures de ce scrutin.  Pour les
responsables de cette opération, cette faible affluence est due  aux
«habitudes de la femme algérienne» qui préfèrent voter dans  l’après-
midi. Cependant, le centre «Bayoud 3» a enregistré une affluence
notable des  électeurs à partir de 08h30, tous âges confondus.
«Je suis toujours fier  d’accomplir mon devoir électoral», a décla-
ré un citoyen qui est venu tôt en  vue de permettre à sa femme
d’accomplir, après lui, son devoir électoral. Le président du cen-
tre, Chebak Mohammed prévoit «une hausse d’affluence»  dans
les heures à venir suivant les habitudes des Algériens dans de
telles  importantes échéances. Même constat au niveau du centre de
Saïdi 1 dans la commune de Bordj El  Kiffan, qui compte 3145 élec-
teurs inscrits, où l’affluence des citoyens, de  différents âges, a
commencé à partir de 9h30, dans le respect strict des  mesures
sanitaires, a-t-on relevé sur place.

Tous les centres approchés par l’APS disposent de passages
spéciaux pour  l’entrée et la sortie des électeurs et un  marquage au
sol de l’endroit où  il doivent se tenir pour respecter la distanciation
physique imposé en  cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.
L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a élaboré
un  protocole sanitaire spécial pour le référendum. Validé par le
Conseil  scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Covid-19, ce  protocole comprend toutes les étapes d’organisa-
tion du référendum, y  compris au siège de l’ANIE, dans ses
représentations communales et de  wilaya, les centres de vote,
les bureaux itinérants ainsi que les bureaux  de vote des circons-
criptions diplomatiques et consulaires à l’étranger.

Il prévoit aussi des consignes sanitaires obligatoires à l’intérieur
des  salles de conférences et des salles de travail qui seront do-
tées de gel  hydro-alcoolique, à savoir le port obligatoire du mas-
que, le respect de la  distanciation sociale et l’impératif d’éviter
tout contact physique entre  les individus. Selon le protocole,
l’accès à l’intérieur du bureau n’est  autorisé que pour deux ou
trois personnes, et entre 5 et 7 membres à la  salle de travail, en
fonction de sa superficie. Toutes les conditions de conduite du
processus de vote, qui se déroulent  dans des circonstances
exceptionnelles dues à la pandémie du COVID-19 , ont  été
fournies par l’ANIE en coordination avec plusieurs services tels
que  les directions de la santé et de la population et celle de la
Protection  Civile et autres, ainsi que toutes les exigences néces-
saires à la mise en œuvre du protocole sanitaire préventif.

RÉFÉRENDUM

Affluence «mitigée» dans certaines wilayas
du centre et respect des mesures sanitaires

Le scrutin référendaire sur
l’amendement de la Consti
tution a enregistré, depuis

son ouverture jeudi matin, une af-
fluence  «mitigée» des électeurs
dans certaines wilayas du centre
du pays, où le  vote a été entamé
dans le respect du protocole sani-
taire contre la  propagation de la
Covid-19, a-t-on constaté.

Lors d’une tournée dans des
bureaux de vote dans les com-
munes de Beni  Merad de Blida,
et Ouled Aich, une «affluence
moyenne» des électeurs a été
constatée. Un protocole sanitai-
re contre la propagation de la
Covid-19 a  été imposé avec no-
tamment la prise de la tempéra-
ture à l’entrée des bureaux  et la
mise à la disposition des votants
une solution désinfectante et un
masque de protection.

Dans la wilaya de Chlef, qui
compte un total de 725.760 élec-
teurs, une  affluence «timide» a
été enregistrée, notamment au
niveau des centres de  vote Chi-
rifi Kadour, au chef-lieu de wi-

laya. Une organisation rigoureu-
ses  de l’opération et le respect
strict du protocole sanitaire de
prévention  sont à relever.

A Djelfa une affluence «faible»
est enregistrée au lancement de
l’opération, comme c’est le cas à
chaque rendez-vous électoral. Le
vote en  début de matinée étant
généralement observé par de per-
sonnes âgées. La même situation
est observé a Médéa, où le flux
des votants a été  également fai-
ble durant les premières heures
qui ont suivi l’ouverture des  bu-
reaux de vote, aussi bien dans
les grandes agglomération que
dans les  localité rurales où ha-
bituellement les électeurs sont
au rendez-vous dés  les premiè-
res heures du scrutin.

Les conditions climatiques fa-
vorables ont encouragé les élec-
teurs de la  wilaya d’Ain Defla à
se rendre aux bureaux de vote.
Alors qu’a Tipasa qui  compte 204
centres de vote, le scrutin a dé-
buté timidement avant  d’enregis-
trer une affluence remarquable à

partir de 10H00 avec la prévision
d’une hausse progressive des
votants, selon la coordination lo-
cale de  l’ANIE.

A l’instar des précédents ren-
dez-vous électoraux, les person-
nes âgées sont  les premières à
exprimer leur voix, suivis par les
femmes. Les jeunes et  moins
jeunes préfèrent la période de
l’prés midi pour se rendre au bu-
reaux  de vote.

A Boumerdes, le scrutin se dé-
roule dans des conditions norma-
les et dans le  calme, marquées
par une bonne organisation à tra-
vers les 266 centres et les  1.306
bureaux de vote.

Une «aff luence t imide» des
votants a été observée aux pre-
mières heures du lancement de
l’opération. A l’instar des précé-
dents rendez-vous électoraux,
les personnes âgées sont  les
premières à exprimer leur voix,
suivis par les femmes. Les jeu-
nes et  moins jeunes préfèrent la
période de l’après-midi pour se
rendre au bureaux  de vote.

Une bonne organisation du scrutin
à Alger-Ouest

Le vote sur le projet d’amende
ment constitutionnel  qui a dé-

buté dimanche au niveau des diffé-
rents bureaux de vote à  Alger-
Ouest s’est déroulée dans une am-
biance de sérénité et de bonne  or-
ganisation marquée par le respect
strict du protocole sanitaire mis en
place pour la réussite de cette opé-
ration, au vu de la propagation du
nouveau coronavirus.

Un respect total des gestes bar-
rières et du protocole mis en place
par  l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) et approu-
vé par le  Conseil scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus,  a été constaté par
l’APS lors d’une tournée dans plu-
sieurs centres de vote  à Alger
Ouest. Les électeurs ont commen-
cé, dès l’ouverture des centres de
scrutin à  08:00, à accomplir leur

devoir électoral dans une ambian-
ce de convivialité,  d’autant que ce
jour coïncide avec le 66e anniver-
saire du déclenchement de  la ré-
volution nationale, célébré cette
année sous le slogan «Novembre
de  libération ... Novembre du chan-
gement». Accompagnée de ses pa-
rents, Chahrazad (40 ans) a décla-
ré au niveau du  centre de vote à
Dely Ibrahim, qu’elle accomplis-
sait son devoir par  «conviction»,
ajoutant qu’elle n’avait jamais
manqué une échéance  électora-
le qui représente, pour elle, une
«question de principe».

«Nous votons sur l’amendement
constitutionnel pour assurer la sta-
bilité et  une vie décente mais aussi
en vue de mettre en échec les plans
malveillants  ciblant l’Algérie», a-t-
elle soutenu. Pour sa part, Hamid
(60 ans) a dit être venu pour ac-

complir son devoir  électoral qui est
«un devoir et un droit pour le ci-
toyen au même temps»,  ajoutant
qu’il est convaincu du projet
d’amendement constitutionnel  no-
tamment en ce qui concerne les li-
bertés clairement consacrées».

Nadia, accompagnée de sa mère
âgée, s’est félicitée des différen-
tes  mesures de prévention ob-
servées lors de  l’opération de
vote, avouant  qu’elle aspire, à
travers ce scrutin, à davantage
d’acquis dans tous les  domaines.

De son côté, Malek a exprimé son
optimisme quant à ce projet qui
vise  l ’édif icat ion de l ’Algérie
nouvelle. Par ailleurs, les chefs
de centres de vote interrogés ont
affirmé que le  protocole sanitai-
re avait été respecté, avec la
garantie des moyens  nécessai-
res (thermomètre, gels et autres).

Plus de 17000 policiers mobilisés à Alger
dans le cadre du plan sécuritaire préventif

Les services de la Sûreté de
la wilaya d’Alger  ont mobili-

sé 17263 policiers, tous grades
confondus, dans le cadre du plan
sécuritaire préventif tracé durant
et après l’opération du référen-
dum sur  le projet de révision
constitutionnelle, prévu demain
dimanche, indique  samedi un
communiqué des mêmes servi-
ces. «17263 policiers, tous gra-
des confondus, veilleront à as-
surer le bon  déroulement de
cette opération, dont 1783 répar-
tis sur 525 centres de vote  rele-
vant du territoire de compétence
de la Sûreté d’Alger», précise la
même  source.

Ce plan sécuri taire mis en
oeuvre avant le début de la cam-

pagne  référendaire «permettra de
sécuriser les centres et les bu-
reaux de vote, y  compris l’ache-
minement et la sécurisation des
urnes à la fin de l’opération  du
vote». A cet effet, «toutes les
format ions sécur i ta i res mobi-
lisés sur le terrain  ont été do-
tées  des  moyens  e t  équ ipe-
ments nécessaires pour garan-
tir les  conditions adéquates à
la réussite de cette échéance
importante», a ajouté   la même
source qui a fait état de forma-
tions fixes au niveau des cen-
tres et  bureaux consacrés au
référendum.

Il sera également question de
fluidifier le trafic routier au niveau
des  principaux axes et voies

menant aux centres de vote, avec
interdiction du  stationnement et
d’arrêt anarchique des véhicules
devant ces centres».

Pour leur part, les formations
sécuritaires vont renforcer leurs
patrouilles mobiles et pédestres
pour faire face à toute atteinte à
l’ordre  et à la sécurité du citoyen
et de ses biens».

Les services de la Sûreté d’Al-
ger ont appelé les citoyens à
«l’ impératif  de  respecter  les
mesures préventives contre la
propagation du nouveau  coro-
navirus (COVID-19),  à savoir
le port du masque sanitaire, la
distanciation physique et l’uti-
lisation des solutions hydro-al-
cooliques».

CONSTANTINE

Décès du moudjahid
Said Hamrouche

Le moudjahid Said Hamrouche, l’un des  révolutionnai
res de la wilaya II historique (nord- constantinois), dé-

cédé samedi à l’âge de 89 ans, a été inhumé après la priè-
re d’El Asr, au  cimetière central de Const antine en présen-
ce des Moudjahidine de la région,  de ses proches, de
responsables locaux et d’une foule de citoyens.

Le défunt, communément appelé à Constantine «Ami Es-
said», est décédé  samedi matin dans son domicile au quar-
tier Belle vue, ont indiqué ses  proches. Selon les témoi-
gnages de Moudjahidine, le défunt, fils de Chahid et frère
de l’ancien chef du Gouvernement Mouloud Hamrouche,
était l’un des amis  proches du chahid Zighoud Youcef (com-
mandant de la wilaya II historique).

Le défunt avait plusieurs contributions sur la wilaya II histo-
rique  s’agissant, notamment de l’organisation de l’armée de
libération nationale  (ALN) durant  la révolution, a-t-on noté.
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Nouvelles brèves régionales

EVÈNEMENT

CONSTANTINE

Distribution de 80.000 bavettes
par l’ANGEM dans des centres de vote
Pas moins de 80.000 bavettes destinées à la  prévention contre la

covid-19, ont été distribuées dimanche au profit des  centres de
vote de la wilaya de Constantine, à l’initiative de l’antenne  locale de
l’Agence nationale de gestion de microcrédit (ANGEM), a-t-on  appris
du directeur de cette annexe, Sami Hebbache. L’opération a ciblé l’en-
semble des centres réservés à cette opération  aussi bien du chef-lieu
de wilaya que ceux relevant des 11 autres communes,  a précisé le
même responsable dans une déclaration à l’APS.

L’initiative est inscrite dans le cadre des mesures engagées par les
autorités publiques, visant à lutter contre la pandémie du Covid- 19, et
à  assurer un meilleur encadrement de cette opération en cette con-
joncture  exceptionnelle, a affirmé la même source. Ce nombre de
bavettes jugé «important», selon le même responsable, a été  confec-
tionné dans deux (2) ateliers de couture appartenant aux artisans  bé-
néficiaires de projets inscrits au titre de ce dispositif d’aide à  l’emploi.

Les services locaux de l’ANGEM ont procédé depuis fin mars der-
nier, date  de propagation du nouveau coronavirus dans la wilaya, à
l’attribution de  plus de 300.000 bavettes au profit de différentes admi-
nistrations, des  universités, des centres des examens du BAC et du
BEM, des structures de  santé publique en plus de certains marchés
des fruits et légumes les plus  fréquentés, a-t-on rappelé de même
source. Il est à signaler que l’ensemble des centres de vote dans la
wilaya a fait  l’objet de vastes opérations de désinfection qui ont été
réalisées par les  services des assemblées populaires communales
(APC) avec la collaboration  des établissements publics à caractère
industriel et commercial chargés de nettoiement.

66ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

Un riche programme d’activités
à travers l’ensemble
des unités de l’ANP

Participation mitigée et bonnes conditions
dans l’est du pays

Les centres de vote répartis à
travers les  wilayas de l’est du

pays ont enregistré, dimanche ma-
tin, une participation  mitigée des
électeurs qui votent dans de «bon-
nes conditions» dans le cadre  du
référendum sur le projet d’amende-
ment de la Constitution, ont consta-
té  les journalistes de l’APS.

Dans la wilaya de Constantine,
l’afflux des électeurs dans les bu-
reaux de  vote était «assez faible»
durant la matinée, a-t-on constaté
dans les  bureaux de vote Ibn-Zai-
doun de la cité du 20-Août-1955,
Hassan-Ibn Naâmane  à Fadila-
Saâdane et Rokaia-Boughaba à
Kadour-Boumedous. Un constat
similaire dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli  (18 km
au Sud-ouest de Constantine), qui
compte un corps électoral estimé à
plus de 15.000 électeurs et où le
vote se déroule dans le strict res-
pect du  protocole sanitaire pour
prévenir la propagation de la Co-
vid-19. Dans la wilaya de Batna, le
taux de participation dans les cen-
tres de vote  réservés aux femmes

était «modeste» alors qu’il était
«moyen» dans ceux  affectés aux
hommes, au moment où dans cer-
tains centres de vote mixtes, à
l’instar de celui de la chahida Fati-
ma-Guidoumi, au centre-ville de
Batna,  une forte participation des
électeurs a été enregistrée, a-t-on
constaté. Selon l’Autorité nationa-
le indépendante des élections de la
wilaya de  Batna, le corps électoral
local appelé aux urnes en ce 1er
novembre s’élève  à 672.997 élec-
teurs, répartis sur 450 centres de
vote et 1.933 bureaux de  vote en-
cadrés par 15.700 personnes.

Après le coup d’envoi du scrutin,
les centres de vote de la wilaya de
Sétif ont enregistré un taux de par-
ticipation «moyen» des électeurs,
en  majorité des personnes âgées,
et ce, dans le strict respect du pro-
tocole  sanitaire. Les bureaux de
vote de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi ont également enregistré  dans
la matinée un taux de participation
«faible» d’électeurs de tous âges,
en particulier au chef-lieu et dans
la ville d’Ain Beida. Dans la wilaya

de Bordj Bou Arréridj, le scrutin a
été marqué par une  organisation
rigoureuse et se déroule dans de
«bonnes conditions», avec  toute-
fois un afflux modeste des électeurs
dans la matinée. Le corps électoral
dans cette wilaya est de 458.342
électeurs, répartis  sur 354 centres
et 1.259 bureaux de vote.

Un faible taux de participation a
été, en outre, constaté par l’APS
dans  les bureaux de vote de la wi-
laya de M’sila, à travers notamment
les  communes de Salim, Ben
Srour, Sidi Aissa et Belaiba, où les
personnes âgées  ont constitué le
plus gros des électeurs durant la
matinée. Le corps électoral dans
cette wilaya s’élève à 690.589 élec-
teurs, répartis  sur 448 centres en-
cadrés par 15.519 personnes.

Même constat dans les wilayas
d’Annaba, Guelma, El-Tarf, Mila,
Souk Ahras,  Skikda, Biskra, Jijel,
Khenchela et Tébessa, selon les
journalistes de  l’APS qui ont éga-
lement fait état du strict respect du
protocole sanitaire  visant à préve-
nir la propagation du coronavirus.

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Le vote se déroule dans des conditions
«normales» au sud du pays

Les électeurs dans les wilayas
du Sud ont  commencé à af
fluer, par petits groupes, vers

les centres et bureaux de  vote, et
ce dès leur ouverture dimanche à
08h00, pour accomplir leur devoir
civique et se prononcer sur le pro-
jet d’amendement constitutionnel, a
constaté l’APS. Plus de 2,1 mil-
lions d’électeurs sont appelés à se
prononcer sur le projet  d’amende-
ment constitutionnel, répartis sur
1.202 centres électoraux  coiffant
5.388 bureaux de vote, dont 107 iti-
nérants à travers les wilayas
d’Ouargla, El-Oued, Illizi, Taman-
rasset, Adrar, Bechar, Tindouf,
Ghardaïa  et Laghouat. L’opération
de vote a débuté dans des condi-
tions «normales» et enregistre  une
affluence jugée «acceptable» par
de nombreux citoyens, et ce dans
la  majorité des centres et bureaux
électoraux de la wilaya d’Ouargla,
à  l’instar de ceux installés dans
les écoles Ibn-Rochd, Hassi-Bous-
tane et  Emir-Abdelkader, au chef-
lieu de wilaya. Toujours à Ouargla,
des électeurs, dont Tidjani (retrai-
té) et Benseghir  (médecin) ont in-

diqué que ce rendez-vous électo-
ral représentait un «nouveau  pas
vers la nouvelle République à la-
quelle aspire le peuple algérien et
une  opportunité pour que la jeu-
nesse reprenne espoir». A Béchar,
les 542 bureaux et 98 centres de
vote pour le référendum sur le  pro-
jet d’amendement constitutionnel
ont ouvert à 8h00 à travers les 21
communes de la wilaya, pour per-
mettre aux 203.759 électeurs ins-
crits sur  les listes électorales de
cette région d’accomplir leur devoir
civique. Tout se déroule «normale-
ment et dans le respect des mesu-
res de prévention  et de lutte contre
la propagation de la pandémie de
coronavirus  (Covid-19)», a souligné
Mohamed Djermane, chargé de la com-
munication à la  délégation de wilaya
de l’Autorité nationale indépendante
des élections  (ANIE). L’opération de
vote avait débuté jeudi à travers les
zones éparses de la  daïra fronta-
lière de Béni-Ounif (110 km au nord
de Béchar), où deux bureaux  mix-
tes ont été mis à la disposition des
électeurs des zones d’Oued Na-
mous,  Rosf Ettayba et Fendi.

«Rester fidèles au message
des Chouhada»

A Ghardaïa, le scrutin a débuté
dans de bonnes conditions, même
si  l’affluence est encore «timide»
dans les bureaux de vote au chef-
lieu de  wilaya, tels qu’Aïcha-Oum
El Mouminine et Ourida-Meddad, a
constaté l’APS. Par contre, une af-
fluence «notable» d’électeurs est
observée dans les  bureaux de vote
de la wilaya de Laghouat, où la mou-
djahida Fatna a accompli  son de-
voir «avec fierté», en tant que «de-
voir national pour tous afin de  para-
chever le processus d’édification du
pays et rester fidèles au message
des Chouhada». Assem Bou-
daoud a dit, lui, avoir accompli
son devoir civique car  «convain-
cu que ce référendum est le point
de passage d’une étape à une
autre, avec l’espoir qu’il permet-
tra de concrétiser les attentes
des jeunes  Algériens et garantis-
se les droits et les libertés».

Dans la wilaya de Tindouf, une
bonne affluence des électeurs a été
relevée  dès l’ouverture des cen-
tres et bureaux de vote à 8h00, où
un respect strict  du protocole sani-
taire de prévention contre le Covid-
19 est constaté. Brik Gani, un jeune
trentenaire a estimé, au sortir du
bureau de vote, que  ce référendum
constitue «une étape importante
dans le processus de  développe-
ment économique du pays et de son
paysage politique», alors que  Had-
ja Khadidja a émis des voeux de
«réussite de ce rendez-vous  réfé-
rendaire, dans des conditions de
sécurité et de stabilité». L’opération
référendaire, qui se déroule aussi
dans de bonnes conditions  dans
les autres wilayas du Sud, se tient
en présence des représentants de
l’Autorité nationale indépendante
des élections.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a  élaboré un riche
programme d’activités à travers l’ensemble des unités de  l’Armée

nationale populaire (ANP) dans le cadre de la commémoration du  66ème
anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er  No-
vembre 1954, indique dimanche un communiqué du MDN. Ce program-
me comprend «diverses expositions photographiques, des  projections
de films historiques, des colloques, des conférences, des  compéti-
tions culturelles et sportives, ainsi que la baptisation de quelques  struc-
tures de l’ANP des noms de nos vaillants chouhada», note la même
source.  Dans ce sillage, «des rassemblements des personnels des
structures de  l’ANP ont été organisés la veille du 1er Novembre, où
l’emblème national a  été hissé, accompagné de l’hymne national Kas-
saman, avec l’observation  d’une minute de silence pour lire, ensuite,
l’ordre du jour de Monsieur le  Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populaire  à travers lequel il a rappelé
l’obligation de sauvegarde de l’héritage des  chouhada par fidélité à
leurs sacrifices et des valeurs de l’éternelle  Révolution de novembre».

«Vous les générations de l’independence, déployés à travers tous
les  recoins, dans les plaines, les montagnes et les oueds, et le long
des  étendues frontières nationales, vous avez démontré votre pleine
conscience  du devoir inhérent à la sauvegarde de l’intégrité de chaque
parcelle de notre chère Algérie et démontrer de votre souci à vous
acquitter de vos  nobles et honorables missions», a-t-il indiqué. En ce
jour, les personnels de l’ANP et du MDN «participent, aux cotés de
leurs frères citoyens à travers les différents bureaux de votes, au  refe-
rendum sur la Constitution, qui représentera un nouveau départ pour un
avenir serein de l’Algérie», ajoute le communiqué.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

En Floride, Trump jugé sur sa gestion du
Covid-19 et sur la situation économique

La Floride est l’un des États-clés de l’élection. La crise du Covid-19 et les
licenciements massifs dans les parcs d’attraction pèsent sur la campagne.

SUFFRAGE UNIVERSEL INDIRECT, GRANDS ÉLECTEURS
Comment fonctionne la présidentielle américaine

ÉLECTIONS AMÉRICAINES
L’enjeu du Sénat

L e 3 novembre prochain, les Américains n’élisent pas seulement
leur président mais aussi une bonne partie de leurs représentants

au Congrès : tous les députés de la Chambre et un tiers du Sénat. Ce
dernier scrutin est aussi important que l’élection présidentielle, car
sans majorité au Sénat (aujourd’hui contrôlé par les républicains), Joe
Biden, s’il est élu, ne pourra pas appliquer son agenda politique.

Pour ces élections sénatoriales, 35 sièges sont en jeu, dont un tiers
- 12 pour être précis - sont tenus par les démocrates. Ces derniers
doivent au moins récupérer 4 sièges pour faire basculer la majorité en
leur faveur. Dans certains États, les chances ne sont pas mauvaises.
Que peut faire un éventuel Joe Biden élu à la Maison Blanche ? La
réponse ne se trouve pas à Washington, mais entre autres dans le
Colorado, l’Arizona ou encore la Caroline du Nord. Ces trois États
seront particulièrement scrutés pendant la soirée électorale.

En Arizona, les démocrates ont de bonnes chances de remporter le
siège occupé aujourd’hui par Martha McSally et mettre un terme à la
domination républicaine dans cet État du Sud. Leur candidat, l’ancien
astronaute et militaire Mark Kelly, est très populaire. Il bénéficie aussi
d’une certaine frustration des électeurs d’Arizona vis-à-vis de Donald
Trump, qui en 2016 avait remporté l’État.

Proche de Trump, Lindsay Graham peut-il perdre son siège ?
Les démocrates pourraient aussi créer la surprise dans un autre

État conservateur, la Géorgie, et remporter au moins l’un des deux
sièges remis en jeu. Celui de l’État du Maine est également à leur
portée. Une autre élection sénatoriale retiendra surement l’attention
des médias : celle en Caroline du Sud où le candidat démocrate Jaime
Harrison a pu récolter une somme record pour sa campagne : 57 mil-
lions de dollars, soit environ le double de son rival républicain Lindsay
Graham. Une défaite de ce proche de Donald Trump et président de la
puissante commission judiciaire serait non seulement un échec pour
le parti mais aussi un revers pour le président. Il y a quelques semai-
nes, certains sondages le donnaient perdant, mais d’après les plus
récentes enquêtes, Lindsay Graham pourrait sauver son siège.

Quant à l’Alabama, c’est l’histoire d’une défaite annoncée pour les
démocrates. L’actuel occupant Doug Jones avait été élu en 2017 après
un scandale sexuel impliquant l’ancien sénateur républicain. Tout le
monde est d’accord sur le fait que cette victoire est une anomalie qui
sera surement corrigée le 3 novembre. Car si certains bastions répu-
blicains commencent à vaciller, d’autres comme l’Alabama reste im-
prenables. En tout cas pour l’instant.

La Géorgie dans l’impasse après
des législatives contestées

La Géorgie semble ce dimanche 1er novembre au bord de la crise
politique. L’opposition appelle à des manifestations massives pour

contester le résultat des élections législatives du samedi 31 octobre
remportées de justesse par le parti au pouvoir selon la commission
électorale. D’après les résultats publiés par la commission électorale,
après dépouillement de plus de 72 % des suffrages, le Rêve géorgien,
parti au pouvoir du milliardaire Bidzina Ivanichvili, obtient 48,5 % des
voix contre 45 % à l’opposition. Le scrutin proportionnel doit renouve-
ler 120 des 150 sièges de l’assemblée dans ce pays montagneux
d’environ quatre millions d’habitants. Bidzina Ivanichvili, un ancien
Premier ministre de 64 ans, a déclaré que le Rêve géorgien « a gagné
les élections pour la troisième fois de suite ». « Les Géorgiens ont élu
une équipe formidable », a-t-il ajouté. Ce n’est pas l’avis du leader de
l’opposition, l’ancien président en exil Mikheïl Saakachvili, 52 ans. Le
Rêve géorgien « falsifie de manière massive les résultats des élec-
tions », a-t-il affirmé. S’exprimant depuis l’Ukraine où il travaille pour
le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a a appelé les partisans
de l’opposition à une « mobilisation massive pour défendre les votes ».

Victoire revendiquée par les deux camps
Le parti au pouvoir et l’opposition avaient déjà revendiqué tous deux

la victoire dès samedi après la publication de sondages à la sortie des
bureaux de vote donnant des résultats contradictoires. La formation
dirigée par Mikheïl Saakachvili, le Mouvement national uni (MNU), a
réussi à rassembler cette année plusieurs groupes d’opposition pour
affronter le Rêve géorgien de Bidzina Ivanichvili, au pouvoir depuis
2012. Les partis d’opposition s’étaient entendus pour former un gou-
vernement d’unité nationale en cas de victoire, avait annoncé Mikheïl
Saakachvili. La Géorgie est un rare exemple démocratique parmi les
ex-républiques d’URSS mais est régulièrement secouée par des ma-
nifestations anti-gouvernementales. Alors qu’une crise post-électora-
le pourrait menacer sa stabilité, le scrutin est suivi attentivement par
ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis. Sur Facebook, l’am-
bassadrice américaine à Tbilissi, Kelly Degnan, a indiqué que la com-
munauté internationale suivait le scrutin car « les électeurs géorgiens
méritent de participer à une élection libre et équitable ».

Dirigeant charismatique
Selon la Commission électorale, le taux de participation était d’envi-

ron 56 % malgré l’épidémie de coronavirus, contre 51 % lors des
législatives de 2016. Du fait de règles électorales complexes, les ré-
sultats définitifs pourraient n’être connus que fin novembre.

Dans cette dernière ligne droi
te avant le scrutin du 3 no
vembre, Donald Trump en-

chaîne les meetings. Il sera ce di-
manche soir à Miami, en Floride. Il
doit à tout prix remporter cet État
pour assurer sa réélection. Pour
cela, il lui faudra faire oublier sa
gestion de l’épidémie de Covid-19
et les conséquences économiques
: à Orlando, où est installé le plus
grand parc de loisirs Walt Disney,
le taux de chômage avoisine les
23%. C’est le plus élevé du pays.

À l’ombre du château de Cen-
drillon, des milliers de familles se
retrouvent dans la misère et les dis-
tributions des banques alimentaires

se multiplient. Sur un parking der-
rière un motel, le syndicat de Disney
distribue des cartons : «On distri-
bue chaque jour du lait, du fromage,
des hot-dogs, des pommes de ter-
re, de la viande», explique Wessny
Theophe, membre du principal syn-
dicat chez Disney, Unit Here.

La file d’attente de voitures ser-
pente sur des kilomètres. Jim, 70
ans, a dormi dans son pick-up. Il
était conducteur de bus dans le parc
d’attractions Universal. «Je n’ai plus
de travail, je suis au chômage et
les indemnités sont ridicules ici :
seulement 200 dollars par semai-
ne.» «Je n’ai jamais vu une telle
crise», dit-il, et pourtant il reste fi-

dèle à Donald Trump.
    Oui, j’ai voté à nouveau pour

Trump ! On a besoin d’un homme
fort. Il a du cran, il tape sur la table.
On a besoin d’un leader comme lui.
Jim, conducteur de bus au chôma-
ge     à franceinfo

En revanche pour Kann, ancien
cuisinier au royaume de Mickey,
Trump c’est fini : il est déçu. «Quand
je regarde ces quatre dernières an-
nées, Trump n’a rien fait pour nous.
Il n’a fait que blablater. Peut-être que
Biden fera mieux que lui.»

«Trump n’est pas à la hauteur»
Wessny Theophe est mobilisé

pour la distribution des produits ali-
mentaires depuis le début de la cri-
se du coronavirus en mars dernier.
Il décrit une gestion catastrophique
: «Nous en sommes à la 25e semai-
ne de la Banque alimentaire. C’est
terrible de voir ça chez la première
puissance mondiale. Les gens ont
besoin de nourriture, de travail.»
Selon lui, «cette crise doit faire
changer le vote en Floride, car Do-
nald Trump n’est pas à la hauteur.»

Il y a quatre ans, le milliardaire
l’avait emporté d’un seul point en
Floride. Le match n’a jamais été
aussi serré.

L e «D-Day» approche aux
États-Unis. C’est ce mardi

3 novembre que le républicain
et  actuel  chef  d ’État ,  Donald
Trump, et son adversaire démo-
crate, Joe Biden, s’affronteront
dans le cadre de l’élection pré-
sidentiel le américaine.
Dans un pays de plus en plus
sc lérosé,  l ’anc ien v ice-prés i -
dent de Barack Obama semble
avoir pris un avantage consé-
quent selon les derniers son-
dages nat ionaux et  pour cer-
ta ins,  l ’a f fa i re semble enten-
due, d’autant que les débats qui
ont opposé les deux septuagé-
naires ces dernières semaines
n’ont semble-t-il pas inversé la
tendance.
Sauf que ce serait oublier que
le système électoral américain
est bien différent de celui con-
nu en France, et qu’il peut en-
core tout à fait basculer en fa-
veur de Donald Trump.

Suffrage universel indirect
En réalité, les Américains ne

votent pas directement pour le
prochain président, mais pour
un col lège électoral  composé
de  g rands  é lec teurs  chargé
d’élire ce dernier, ce qui fait de
cette élection un suffrage uni-
versel indirect. Au total, ce col-
lège électoral est composé de
538 grands électeurs répart is
sur les 50 États du pays. Ce-
pendant, certains pèsent bien
plus que d’autres: par exemple,
la Californie compte 55 grands
électeurs, le Texas 38 et la Flo-
ride 29. A l’inverse, le Montana
ou le Dakota du Nord n’en re-
présentent que 3. Autre subtili-
té ,  l ’é lec t ion  es t  rég ie ,  pour
l’ensemble des États à l’excep-
tion du Maine et du Nebraska,
par la règle du «winner-takes-
all». En d’autres termes, si un
candidat  remporte un État ,  i l
remporte également l’ intégrali-

té  de  ses  g rands  é lec teurs .
Comme ce fut le cas en 2016,
un candidat peut ainsi rempor-
ter le scrutin au niveau natio-
nal ,  mais pour  autant  perdre
l ’é lec t ion ,  car  devancé dans
les États qui comptent le plus.

Pour devenir le nouveau pré-
s ident  des États-Unis,  le ga-
gnant doit atteindre 270 grands
électeurs.

Investiture officielle le 20
janvier 2021

De fai t ,  l ’é lect ion présiden-
tielle américaine se déroule en
deux volets d ist incts.  Si  le 3
novembre prochain les Améri-
ca ins  sont  b ien  appe lés  aux
urnes, pour un vote qui a toute-
fois débuté par correspondan-
ce depuis maintenant plusieurs
semaines ,  ce  n ’es t  que  p lu -
sieurs semaines plus tard que
les grand électeurs voteront à
leur tour. Tradictionnellement,
c’est en décembre de l ’année
du scrutin que les grands élec-
teurs se réunissent à Washing-
ton pour él i re le président et
son vice-président. Sauf rares
exceptions, ces derniers votent
be l  e t  b ien  pour  le  cand ida t
pour lequel  i ls  sont nommés,
bien qu’i ls n’y soient pas offi-
ciellement tenus.

F ina lement ,  l es  vo tes  des
grands  é lec teurs  son t  dé -
pou i l l és  débu t  j anv ie r  l o rs
d’une session except ionnel le
du  Congrès ,  que lques  jou rs
avant l ’ investiture officielle du
candidat désigné, prévue pour
le 20 janvier 2021.
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CAN-2021-ZIMBABWE

Lugarusic dévoile une liste finale
de 24 joueurs pour affronter l’Algérie

Le sélectionneur croate de l’équipe zimbabwéenne  de football,
Zdravko Lugarusic, a dévoilé dimanche une liste définitive de  24

joueurs, convoqués pour la double confrontation face à l’Algérie, les
12  et 16 novembre pour le compte des 3e et 4e journées des quali-
fications de  la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021. Le coach
des «Warriors» a apporté plusieurs modifications à la liste  provisoi-
re établie la semaine dernière. Des joueurs tels que Kundai Benyu
(Wealdstone, Angleterre) et Muskwe Admiral (Leicester City, Angle-
terre) ont  été écartés. L’équipe nationale d’Algérie accueillera d’abord
le Zimbabwe le jeudi 12  novembre au stade olympique du 5-Juillet à
Alger (20h30), avant de se  déplacer à Harare pour affronter les «War-
rios» le lundi 16 du même mois  (16h00 algériennes). A l’issue de la 2e
journée du groupe H, l’Algérie occupe la 1re place avec  6 points,
devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt),
alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers
du  groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.

Liste des 24 joueurs convoqués :
Gardiens de but :  Chipezeze Elvis (Baroka, Afrique du Sud), Mku-

ruva Tatenda  (Michigan Stars, Etats-Unis), Talbet Shumba (Nkana
FC, Zambie)

Défenseurs :  Darikwa Tendayi (Nottingham Forest, Angleterre),
Adam Chicksen  (Notts County, Angleterre), Hadebe Teenage (Yeni
Malatyaspor, Turquie),  Mudimu Alec (FC Sheriff, Moldavie), Zemura
Jordan (AFC Bournemouth,  Angleterre), Lunga Divine (Golden Ar-
rows, Afrique du Sud), Dzingai Jimmy  (Nkana FC, Zambie), Jirira
Tendai (Detroit City, Etats-Unis)

Milieux :  Nakamba Marvelous (Aston Villa, Angleterre), Munetsi
Marshall  (Stade de Reims, France), Billiat Khama (Kaizer Chiefs,
Afrique du Sud),  Musona Knowledge (KAS Eupen, Belgique), Ncube
Butholezwe (AmaZulu, Afrique  du Sud), Karuru Ovidy (sans club),
Rusike Tafadzwa (Zesco United, Zambie),  Kuda Mahachi (SuperS-
port United, Afrique du Sud), Terrence Dzvukamanja  (Orlando Pira-
tes, Afrique du Sud), King Nadolo (Dynamos FC, Zimbabwe)

Attaquants :  Kadewere Tinotenda (Olympique Lyon, France), Dube
Prince  (Azam, Tanzanie), Moyo David (Hamilton, Ecosse).

LIVERPOOL-SHAQIRI

“Ravi d’avoir changé l’issue
du match face à West Ham’’

L’international suisse Xherdan Shaqiri s’est dit  “”ravi’’ d’avoir pu
sauver Liverpool d’un match nul, samedi soir grâce à  son entrée

fracassante contre West Ham (2-1), pour le compte de la 7e  journée
de Premier League. «Bien sûr, cela fait plaisir d’avoir aidé l’équipe.
Un remplaçant entre  toujours pour changer le match et essayer
d’offrir son maximum. Diogo et  moi pouvons influer sur une rencon-
tre, c’est ce que nous avons fait donc  c’est parfait. C’était un très joli
but donc nous sommes heureux de cette  grande performance», s’est
réjoui Shaqiri, qui ne cache pas son plaisir  d’être décisif, au micro
de son club. Malgré les blessures terribles de Virgil Van Dijk et
Fabinho, les «Reds»  sortent encore vainqueurs contre West Ham
(2-1). Diogo Jota a offert les  trois points à l’écurie de Jürgen Klopp
sur un service parfait de Xherdan  Shaqiri. Le capitaine de la Suisse
prouve encore que son rôle de «supersub»  lui sied à ravir avec une
entrée fracassante en deuxième période.

JUDO / SÉLECTIONS ALGÉRIENNES

Un seul cas positif au COVID-19
chez les messieurs

Un seul cas positif au COVID-19 a été décelé  parmi les sept
membres de la sélection algérienne (seniors/messieurs) de  judo,

à l’issue des derniers tests de dépistage, dont les résultats ont été
dévoilés tard dans la soirée de vendredi par la Fédération algérienne
de la  discipline (FAJ). «Les résultats ont été négatifs pour cinq
judokas et un membre du staff  technique, alors que le septième cas,
un athlète, a été testé positif au  COVID-19» a indiqué l’instance
fédérale dans un bref communiqué, sans  dévoiler l’identité du judo-
kas concerné. «En concertation avec la commission médicale de la
FAJ, les judokas et le  membre du staff technique, dont les résultats
ont été négatifs, ont été  autorisés à rejoindre le reste de la sélection
nationale  (seniors/messieurs), qui se trouve déjà en stage bloqué à
Tikjda», dans la  Wilaya de Bouira. Ce premier groupe, dont les
résultats ont été négatifs dès le premier test  de dépistage, «se com-
pose de 12 judokas, un entraîneur et deux membres du  staff médi-
cal» a encore précisé la FAJ. Le stage de la sélection nationale se
poursuivra jusqu’au 8 novembre  prochain, à Tikjda, pour préparer
les importantes échéances internationales  à venir, dont les qualifi-
cations aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après quinze jours de sta
ge, nous avons effectué 24
entraînements et joué  3

rencontres amicales. Le stage était
très difficile pour les joueurs à  cau-
se de la grosse charge de travail.
Sur le plan physique, nous avons
fait  un gros travail. Nous avons
enregistré quelques petits bobos,
mais  heureusement pas de bles-
sures. A la fin, nous sommes avec
presque la  totalité du groupe dis-
ponible», a-t-il indiqué dans un en-
tretien accordé  samedi soir à la
page officielle Facebook du club.
L’Entente reste sur un match nul

concédé vendredi dernier à domi-
cile en  amical face au NC Magra
(2-2). Il s’agit du troisième test ami-
cal disputé  par les Sétifiens durant
cette période d’intersaison, après
une victoire  face à l’équipe de la 5e
Région militaire (3-2) suivie d’une
défaite à  domicile face au nouveau
promu en Ligue 1, la JSM Skikda
(1-2). «Nous avons bien travaillé
sur le plan athlétique. Nous espé-
rons que ce  stage porte ses fruits
pendant la saison.

Durant les prochains jours, nous
entamerons la préparation tactique
afin d’être prêt pour le début de

ES SÉTIF -KOUKI

«Les joueurs ont bien répondu
à la charge de travail»

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, s’est dit satisfait de la préparation
effectuée jusque-là par son équipe et va maintenant s’attaquer à l’aspect tactique, en

vue du coup d’envoi du championnat de Ligue 1 de football prévu le 28 novembre.
saison. Je pense que nous sommes
sur la bonne voie», a-t-il conclu.
Avant le coup d’envoi du champion-
nat, l’ESS disputera encore qua-
tre matchs  amicaux : le mardi 10
novembre à Sétif face à l’Olym-
pique Médéa, le samedi  14 no-
vembre à Sétif face à la JS Ka-
bylie, le mercredi 18 novembre
chez l’AS  Aïn M’lila et enfin le
samedi 21 novembre face à un ad-
versaire qui reste à  déterminer.
L’ESS, 3e au classement final du
précédent exercice, entamera la
saison  2020-2021 en déplacement
face à l’USM Alger.

«

Manchester City s’est imposé
sans convaincre  (1-0) same-

di en déplacement face à Sheffield
United, pour le compte de la  7e jour-
née de Premier League.
Ces trois points permettent à City
de recoller un peu au peloton de tête
en accrochant provisoirement la
septième place avec 11 points, deux
de  moins seulement qu’Everton et
Liverpool. Et c’est sans doute tout
ce que Pep Guardiola voudra rete-
nir du match.  Sheffield United res-
te avant-dernier avec un point pris
en sept matches. Il a suffi d’un but

une belle frappe du latéral Kyle
Walker, qui a profité  de la pelouse
glissante pour expédier au fond des
filets un tir rasant  croisé de plus de
25 mètres, pour faire la différence
(1-0, 28e). Un but à la saveur spé-
ciale pour le joueur.
C’était son premier à  l’extérieur en
Premier League dans le stade de
son club formateur, une  réalisation
qu’il a célébrée avec beaucoup de
sobriété. Mais les esprits chagrins
ne manqueront pas de souligner
qu’avec 16 tirs  dont 8 cadrés, con-
tre 3 et 1 pour les Blades, Manches-

ANGLETERRE

Victoire sans conviction de Manchester City
face à Sheffield

ter City a une  nouvelle fois joué
avec le feu en raison de son man-
que de réalisme, qui lui  a souvent
coûté cher par le passé.
La semaine qui vient, avant une trê-
ve internationale, sera importante
pour  City qui peut déjà mettre un
pied et demi en huitièmes de finale
de Ligue  des Champions s’il bat
Olympiakos à domicile mardi. Les
Citizens auront ensuite rendez-
vous avec Liverpool, toujours à
domicile, pour un match capital
dans la rivalité entre les deux clubs
et  pour la course au titre.

L’Union des fédérations africaines
de karaté  (UFAK) organise le

premier Championnat d’Afrique
kata virtuel, pour la  catégorie des
U-14 (garçons et filles), du 13 au 30
novembre, a-t-on appris  auprès du
président de la commission d’orga-
nisation des compétitions,  l’Algé-
rien Yacine Arab. « C’est une pre-
mière pour la catégorie des moins
de 14 ans (de 8 à 14).  La compéti-
tion est ouverte aux athlètes des
sélections nationales, à raison  de
3 par pays et par catégorie d’âge.

Elle se déroulera dans les salles
fédérales de chaque fédération,
avec les conditions de rigueur exi-
gées lors  des épreuves régulières
(Tatamis, tenues, et autres)», a in-
diqué à l’APS,  Yacine Arab. Les
cinquante fédérations nationales
membres de l’UFAK ont eu le  temps
d’inscrire leurs athlètes via le net
dans une compétition qui devrait
leur permettre d’évaluer le niveau
de la préparation, assez perturbée,
par  la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Il est à signaler que jus-

qu’à présent il n’existe pas de cham-
pionnat  d’Afrique pour la catégorie
des U-14, et l’opportunité leur sera
offerte, à  l’occasion de ce premier
continental en kata. Par ailleurs,
l’UFAK organise des stages pour
les arbitres (7-27  novembre) et au
profit des entraineurs (7-15 novem-
bre) par vidéoconférence.  Ces re-
groupements vont s’étaler sur deux
mois, à raison d’une 1h30 par  se-
maine, et à la fin des regroupe-
ments, les stagiaires passeront un
test  écrit.

KARATÉ

Organisation du 1er Championnat d’Afrique Kata
(U14) en ligne

L’international algérien Mohamed
Farès a repris  les entraîne-

ments samedi avec son club la La-
zio, après avoir été testé  négatif
au coronavirus en compagnie de
plusieurs autres joueurs, ont  rap-
porté des médias italiens.
La Lazio Rome, qui avait déjà dis-
puté mercredi son match de Ligue
des  champions à Bruges avec un
effectif décimé, a annoncé plus tôt

la mise en  quarantaine de son équi-
pe après des tests positifs au Co-
vid-19 vendredi.
Le club n’a pas précisé le nombre
ni l’identité des joueurs testés  po-
sitifs mais c’est la première fois qu’il
confirme explicitement des cas  de
Covid-19 dans son effectif après
avoir évoqué dans la semaine des
tests  «douteux».
Vendredi, plusieurs joueurs avaient

manqué à l’appel aux entraîne-
ments,  dont Mohamed Farès et cer-
tains médias ont avancé une positi-
vité au  coronavirus. Mais les tests
effectués samedi ont permis à l’en-
traîneur Simone Inzaghi  de récu-
pérer huit joueurs à la veille du
match contre le Torino, dont Farès
et le buteur Ciro Immobile qui se
sont entraînés normalement avec le
groupe.

LAZIO

Pas de Covid pour Farès,
l’Algérien reprend les entraînements
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LIGUE 1 / USM BEL-ABBÈS

Jouer les premiers rôles
L’USM Bel-Abbès ambitionne de jouer «les premiers  rôles» lors

de la prochaine édition du championnat de Ligue 1 de football,  a
indiqué samedi le directeur général de ce club de l’Ouest du pays.
Dans une déclaration vidéo sur la page Facebook de cette formation,
Abbes  Morsli a estimé que son équipe devrait revoir à la hausse ses
ambitions  après avoir réalisé un bon recrutement au cours du mer-
cato, clôturé mardi  dernier. «Nous n’avons pas le droit de décevoir
nos fans la saison prochaine,  surtout après avoir réalisé un recrute-
ment de choix, que tout le monde dans  l’entourage du club a jugé
meilleur que celui des dernières saisons», s’est  réjoui le DG de
l’USMBA. En tout et pour tout, la direction de la formation de la
«Mekerra» a  engagé 14 joueurs: Itim, Khadir, Belmokhtar, Khei-
raoui, Smahi, Haroun,  Belgherbi, Maachou, Ounas, El Ouertani,
Tiboutine, Saïlaâ, Mouaki et  Kedacha. L’équipe a vu également
l’arrivée d’un nouvel entraîneur, en la  personne de Lyamine Boughe-
rara, qui a drivé la saison passée la JS Saoura  et l’AS Aïn M’lila,
toutes les deux pensionnaires de l’élite algérienne. «Si nous avons
réussi notre recrutement, c’est grâce à l’entraîneur  Bougherara et
au manager général, Bengorine. Ils ont décelé les lacunes qui  sub-
sistaient au sein de l’effectif de la saison passée et fait en sorte de
recruter des joueurs capables de pallier à ces insuffisances», a
expliqué  le même responsable. Ce dernier devra néanmoins s’ac-
quitter d’importantes dettes de son club  auprès d’anciens joueurs
pour qualifier ses nouvelles recrues, l’USMBA  étant toujours inter-
dite de recrutement par la Chambre nationale de  résolution des
litiges (CNRL). Evoquant le volet financier, Abbes Morsli, dont le
club vient de conclure  un «précieux contrat» de sponsoring avec
l’entreprise Naftal d’une durée de  trois ans et d’une valeur de 150
millions de dinars annuellement, souhaite  bénéficier d’autres con-
trats du genre. «Cela passe par un parcours de premier ordre la
saison prochaine. Si on  parvient à réaliser de très bons résultats, on
sera en mesure d’attirer les  sponsors. L’USMBA a tout pour véhicu-
ler l’image de marque de n’importe quel  opérateur économique», a-
t-il encore estimé.

TLEMCEN

Lancement prochain d’une
académie des écoles de football
La direction de la jeunesse et des sports (DJS)  de la wilaya de

Tlemcen s’apprête à lancer une académie des écoles de  football
qui regroupera pas moins de 70 jeunes, a-t-on appris samedi auprès
du premier responsable de cette instance. L’académie en question
sera domiciliée au niveau du nouveau stade situé  dans le quartier
Bouanak. Elle devrait être livrée d’ici à la fin de  l’année en cours, a
indiqué à l’APS, Wahid Layachi. Cette infrastructure a une capacité
d’accueil de 1.500 places et est  également composée d’autres équi-
pements à même de permettre aux jeunes  retenus d’y suivre leurs
études, a encore précisé le même responsable,  informant au passa-
ge que l’hébergement des futurs académistes se fera au  niveau de
l’hôtel relevant du complexe sportif Akid-Lotfi. Selon le même inter-
locuteur, «toutes les dispositions ont été prises pour  que cette expé-
rience soit une totale réussite. Nous avons d’ailleurs déjà  eu l’ac-
cord de quelques sponsors pour nous accompagner dans cette  opé-
ration», a-t-il poursuivi. Soulignant l’importance d’une telle acadé-
mie «pour alimenter à l’avenir  les clubs locaux, notamment le WA
Tlemcen qui évolue en Ligue 1, par des  talents du cru», M. Layachi
a fait savoir, en outre, qu’il ambitionnait de  mettre en place, un peu
partout dans les communes de la wilaya, «des écoles  de formation
de différentes spécialités». «On veut faire de Tlemcen un pôle sportif
par excellence, d’autant plus  qu’il s’agit d’une ville ne manquant pas
d’infrastructures sportives de  valeur, ainsi que de talents dans les
différentes spécialités», a insisté  le responsable de la DJS.

Adda.B

Depuis la création du club, les
sportifs de cette salle ont
participé à 94 compétitions

de wilaya et ont participé également
à plusieurs compétitions internatio-
nales en Jordanie à Djeddah et dans
l’Emirat. Une trentaine d’athlètes
participent aux compétitions de wi-
laya nationales et régionales dans
cette discipline. On enregistre beau-
coup de clubs dans toute l’Algérie.
Dans cette salle, Seddiki est un en-
traîneur, mais aussi un éducateur
pour les enfants à qui il apprend le
respect, la discipline et le compor-
tement du respect de la religion.
Pour lui, l’école d’abord puis le sport
qui est un complément pour former
le comportement, en ce domaine, le
club enregistre le succès du bac-
calauréat de 15 athlètes du club, ce
qui est réconfortant. Seddiki sem-

ble être très présent et ne laisse
rien au hasard, mais semble ferme
et autoritaire sur le respect et la dis-
cipline, mais dirige cette salle en
père de famille, il est à l’écoute de
tout le monde, il est très familier et
respecté par les adhérents. Il espè-
re à l’avenir trouver une grande sal-
le pour accueillir plus de jeunes, ces
derniers ne demandent qu’à être gui-

Ph.Adda

SEDDIKI KHALED FORMATEUR, ENTRAÎNEUR ET ÉDUCATEUR

Une image exemplaire
Crée en 1994, le club que dirige le dynamique Seddiki Khaled et qui réside au sein
même de la Kasma FLN d’El Mekkeri mise à sa disposition provisoirement et qui
accueille plus de 500 adhérents de l’âge de 5 ans à 72 ans qui pratique plusieurs

disciplines (arts martiaux tel que kung fu allant du KVMFU-LVNSHV-KIM Boxing
H.M.M.A Konfuja.

dés et dirigés. Nous avons, dit-il,
leurs moyens humains mais c’est les
structures d’accueil (salle et stade)
qui font défaut, notre éducateur for-
mateur, volontaire et plein d’idées
semble manquer de moyens pour
atteindre ses objectifs et il remercie
pour l’occasion, les responsables de
la Kasma-FLN de El Makkari qui ont
pensé à notre jeunesse.

LIGUE EUROPA

Bennacer dans l’équipe-type
de la 2ème journée

Le milieu de terrain international algérien,  Ismaïl Bennacer, fait
partie de l’équipe-type de la 2e journée de Ligue  Europe, établie

par le magazine France Football, après avoir brillé lors de  la victoire
de l’AC Milan, jeudi devant le Sparta Prague (3-0).  «Vingt-troisième
match sans défaite de rang pour le Milan, vainqueur 3-0  du Sparta
Prague à San Siro avec un Ismaïl Bennacer rayonnant, étincelant  tant
dans la récupération que dans la construction», a écrit France  Foot-
ball. Titularisé par l’entraîneur Stefano Pioli, Bennacer a été l’auteur
d’une  passe décisive en profondeur sur l’action du troisième but signé
Diogo  Dalot (67e).  Le champion d’Afrique, qui a cédé sa place à la 80e
minute, espère  poursuivre ses belles prestations à l’occasion du dé-
placement à Udine  dimanche (12h30) pour le compte de la 6e journée
de Serie A dont le  classement est dominé par les «Rossoneri».

Deux candidats seront en cour
se pour le poste  de président

de la Fédération mondiale de Triath-
lon (FMT), lors du Congrès  électif
prévu le 29 novembre à Paris, a an-
noncé l’instance  sur son site  offi-
ciel. Il s’agit de l’actuelle présiden-
te, l’Espagnole Marisol Casado et la
Danoise Mads Freund qui seront les
deux seuls noms retenus pour le
poste de  président du FMT. « A un
mois du Congrès électif de la Fédé-
ration mondiale de triathlon  devant

se dérouler à distance, toutes les
candidatures ont été reçues pour  les
73 postes convoités, y compris ce-
lui de président, les vice-présidents
et les membres du comité exécutif «,
a indiqué l’instance mondiale. Les
élections mondiales de triathlon se
déroulent tous les quatre ans  sui-
vant le cycle olympique habituel, et
les candidatures d’un total de 166
personnes ont été reçues cette an-
née. L’Europe a le plus grand nom-
bre de candidats, avec 51 candidats

à un  poste, tandis que 49 autres ten-
teront de représenter le continent
américain  soit au Conseil exécutif,
soit dans de nombreux comités ou
commissions. L’Asie aura 31 repré-
sentants, l’Océanie compte 11 can-
didats, de même  que l’Afrique avec
ses 37 fédérations affiliées à la FMT.
La fédération algérienne de triathlon
(FAT), présidée par Salah Ouanes
et membre de l’instance mondiale,
devrait assister aux travaux du
Congrès  électif.

TRIATHLON (ELECTION)

Deux candidats retenus à la présidence
de la fédération mondiale

Les pays membres de la Confé
dération africaine de  cyclisme,

dont l’Algérie, ont voté à l’unanimité
la mise en conformité des  statuts de
cette instance avec ceux de l’Union
cycliste internationale  (UCI), lors du
congrès extraordinaire tenu samedi
en visioconférence. «J’ai été honoré

de représenter mon pays lors de ce
congrès, qui s’est  conclu par la mise
en conformité des statuts de la Con-
fédération africaine  de cyclisme avec
ceux de l’Union internationale», a
indiqué sur sa page  Facebook le
président de la Fédération algérien-
ne (FAC), Kheireddine  Barbari. Les

participants à ce congrès ont profité
de l’occasion pour exposer les  dif-
férents problèmes dont souffre la dis-
cipline en Afrique, proposant au  pas-
sage quelques projets destinés au
développement de «la petite reine»
sur  le continent, ainsi que la forma-
tion des jeunes talents.

CYCLISME

La Confédération africaine met ses statuts en
conformité avec ceux de l’Union internationale
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre confiance en vous

fera des envieux et cela pourra vous
entraîner dans des conflits. Les
coups de tête insolites, impulsions
frénétiques vous fatiguent, modé-
rez votre enthousiasme au niveau
musculaire.

Taureau 21-04 / 21-05
Vos relations avec votre

entourage vous apportent de bel-
les satisfactions. Les échanges sont
extrêmement positifs et vous met-
tent du baume au cœur. Une belle
énergie vous permet d’œuvrer
comme vous le désirez. Tout va
pour le mieux !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez l’occasion de

changer d’atmosphère, de prendre
des distances avec la routine, n’hé-
sitez pas.

Vous avez la grande forme et
vous gérez vos énergies avec plus
de doigté sans le laisser transparaî-
tre aux yeux de votre entourage.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vos priorités vous sautent

aux yeux, rien ne vous en fera
changer. Prenez les devants, pré-
parez-vous ! Les efforts vous coû-
tent et vous le sentez, cette fatigue
est réelle. Vous avez puisé dans vos
réserves, reposez-vous.

Lion 23-07 / 23-08
Froidement critique, vous

débordez de cynisme... Vous avez
en réalité, trop accumulé de ran-
coeur ces derniers mois. Vos coups
de tête frénétiques vous vident de
votre énergie... Ressourcez-vous
dans votre cocon.

Vierge 24-08 / 23-09
Durant cette journée, un

manque de repos se fait sentir, vous
êtes plus vulnérable par rapport à
votre entourage, il vous manque
du temps de sommeil.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez envié pour

votre énergie aujourd’hui, votre
rayonnement va faciliter les roua-
ges relationnels.

Prenez des précautions si vous
faites des travaux physiques, ne
vous épuisez pas non plus à la tâ-
che.

Scorpion 24-10 / 22-11
Il était temps de lâcher pri-

se... Vous avez raison de faire con-
fiance à votre entourage pour vous
faire épauler !

C’est en poursuivant les efforts
de la veille en ce qui concerne vo-
tre hygiène de vie que vous irez
dans la meilleure direction possi-
ble.

        Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre réalisme en hausse
vous aidera à ne pas vous perdre
dans des chimères irréalisables pour
le moment.

Vous seriez bien inspiré de tra-
vailler sur votre endurance à l’ef-
fort soutenu. Vous augmenterez vos
réserves énergétiques.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre route sera mainte-

nant plus claire.
Mais la dispersion de vos éner-

gies peut vous faire croire à un
manque d’efficacité, vous avez sim-
plement besoin de penser à vous
faire du bien.

        Verseau 21-01 / 18-02
Vos capacités d’adaptation

vous serviront à bon escient. Vous
faites bien de rester ouvert aux
choix qui s’offrent à vous.

Vous soulageriez notablement
vos tensions nerveuses en prati-
quant le yoga ou la méditation.

Poissons 19-02 / 20-03
Vos pensées vous permet-

tent d’anticiper bien des choses,
aujourd’hui. Mais le moment d’agir
n’est pas encore venu.

Vous ne saurez plus où donner
de la tête.

Ménagez votre énergie, vous en
aurez besoin pour atteindre vos
objectifs.

Horoscope

Mots Fléchés
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 2 Novembre

Solutions du numéro

précédent:

1221 : Érard de Brienne renonce à
ses droits sur la Champagne.
XIVe siècle
1356 : renvoi des Etats-Généraux
par le dauphin, futur roi de France
Charles V.
XVe siècle
1439 : les États généraux, réunis
depuis octobre à Orléans, décident,
par ordonnance, l’entretien d’une ar-
mée permanente pour pouvoir
bouter définitivement les Anglais hors
de France.
XVIIIe siècle

1721 : Pierre Ier le Grand prend le
titre d’« Empereur de toutes les Rus-
sies », le Tsarat de Russie devient
l’Empire russe.
1789 : le décret du 2 novembre
1789 de l’Assemblée constituante fran-
çaise dispose que les biens du clergé
de l’Église catholique seront mis à la
disposition de la Nation pour com-
bler le déficit budgétaire. Ces biens
sont déclarés « biens nationaux ».
1793 : bataille d’Ernée lors de la
guerre de Vendée.
XXe siècle
1917 :déclaration Balfour. premier
engagement du corps expéditionnai-
re américain sur le front français.
1930 : Haïlé Sélassié Ier est sacré
negusä nägäst (empereur) d’Éthio-
pie à Addis-Abeba.
1955 : en Israël, Ben Gourion pré-
sente son nouveau gouvernement à
la Knesset.
1963 : au Viêt Nam, Ngô Ðình
Di?m est renversé par un coup d’État
et assassiné.
1964 : Fayçal ben Abdelaziz Al
Saoud devient roi d’Arabie saoudi-
te.
1976 : Jimmy Carter est élu prési-
dent des États-Unis.
XXIe siècle
2004 : George W. Bush est réélu
président des États-Unis.
        assassinat de Theo van Gogh.
2006 : fondation du Front national
uni en Afghanistan.
2017 : après plusieurs années de
combats, l’armée syrienne et ses al-
liés reprennent la ville de Deir ez-Zor
à l’État islamique.
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Mehdi, 30 ans, habite chez sa mère dans une cité de la banlieue parisienne.
Bac +5 en poche mais des rêves de grandeur plein la tête, il joue au poker en
ligne et en se demandant ce qu'il va faire de sa vie. Un jour, il gagne. Pas
assez pour tout changer. Mais suffisamment pour se dire que c'est le
moment de tout risquer. Il part à Monaco, la ville des contes de fées, en se
faisant passer pour un prince marocain, avec un seul objectif en tête : jouer
au poker à la table des plus riches dans l'espoir, enfin, de voir sa vie changer.
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Stéphane, Cathy et Thierry sont dévoués à leur métier. Ce sont
même les meilleurs employés de l'Agence pour l'emploi de leur ville.
Leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer,
faute de chômeurs ! Les trois collègues, eux-mêmes au chômage,
ont alors l'idée saugrenue de... créer une pénurie d'emploi pour
sauver leur poste...

Jeune Française expatriée en Israël, Nathalie vit le plus beau jour de
sa vie ; elle se marie avec Eran. Mais au cours de la cérémonie, Eran
est mortellement poignardé et Nathalie accusée de l'avoir assassi-
né. Karim Taleb, diplomate français du consulat de France à Tel Aviv,
est chargé d'assister la jeune Française, qui refuse de parler à la
police

Les têtes de l'emploi Possessions

21:05

Il était une fois à Monaco

21:05 21:05

Laurent, grand gaillard et ancien rugbyman, veut fonder une famille.
Il a invité Emilie et Charlotte pour découvrir son univers. Dans le Tarn,
David, papa poule de 3 enfants, a invité deux prétendantes qui
partagent, certes, le même prénom (Stéphanie) et la même attirance
pour lui mais qui sont très différentes. Eric l'Auvergnat, éleveur de
57 ans, a accueilli Sylvie et Cathy qui chamboulent son quotidien et
son coeur...

Mike Banning, ancien garde du corps du président des Etats-Unis,
s'occupe désormais des basses besognes des services secrets.
Lorsqu'un commando nord-coréen lance une attaque sur la Maison
Blanche, prenant en otage le président américain et son fils, il se
retrouve seul à pouvoir leur venir en aide. Deux ans après avoir été
tenu responsable de la mort accidentelle de la Première Dame, il va
pouvoir faire la preuve de sa loyauté et de sa bravoure…

L'amour est dans le pré La chute de la Maison Blanche

Notre Sélection
STAR WARS : ÉPISODE 1 -
LA MENACE FANTÔME
Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine... La République est
plongée dans la tourmente : la puissante et cupide Fédération du Commer-
ce a envoyé ses vaisseaux de guerre sur la planète Naboo. Cependant,
sa souveraine - la reine Amedala - refuse de se soumettre. Deux cheva-
liers Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, sont envoyés par le Chance-
lier suprême de la République pour régler par la diplomatie ce conflit qui
menace la paix de la galaxie. En chemin, pris sous le feu ennemi, ils sont
forcés d'atterrir sur la planète Tatooine. Ils y rencontrent un petit garçon,
Anakin Skywalker, jeune esclave de 9 ans, débrouillard et excellent pilote

21:05

SOLITUDE. 6 novembre 1958. Charles de Gaulle s'apprête à rece-
voir Winston Churchill. Des retrouvailles qui rendent Yvonne, son
épouse, très nostalgique. Elle se remémore ce qu'il s'est passé quel-
ques années auparavant, alors que les Allemands avançaient et
que sa famille était installée en Bretagne. Juin 1940, De Gaulle et
Churchill se rencontrent pour se mettre d'accord sur l'union franco-
britannique...

De Gaulle, l'éclat et le secret
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Un jour
Une Star

Pernilla August (née Mia
Pernilla Wallgren le 13
février 1958 à Stockholm)
est une actrice suédoise.
Elle est connue essentielle-
ment pour avoir joué Shmi
Skywalker, mère d'Anakin
Skywalker dans les épisodes
I et II de la saga Star Wars
ainsi que pour son rôle dans
Les Meilleures Intentions
écrit par Ingmar Bergman et
réalisé par Bille August
(réalisateur dont elle fut
l'épouse de 1991 à 1997),
rôle pour lequel elle a
obtenu le Prix d'interpréta-
tion féminine à Cannes en
1992. Elle avait déjà tra-
vaillé avec Bergman sur
Fanny et Alexandre.
Pernilla Wallgren a été
mariée de 1982 à 1989 avec
le romancier suédois Klas
?stergren, dont elle a eu une
fille. Elle a également deux
enfants de son union avec le
réalisateur Bille August. Ses
trois filles se prénomment
Agnes, Asta et Alba.
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Covid-19

Le conseiller à la
présidence

Abdelhafid Allahoum
se rend au chevet du
moudjahid Lakhdar

Bouragaa

Abdelhafid Allahoum, con-
seiller du président de la

République, a rendu visite
samedi au moudjahid
Lakhdar Bouragaa et à son
épouse, hospitalisés à Alger
suite à leur contamination au
Covid-19. En présence de la
famille du moudjahid, le con-
seiller du président de la
République s’est enquis,
auprès des médecins, de
l’état de santé de l’ancien
commandant de la wilaya IV
historique et de son épouse.
M. Allahoum a, à cette occa-
sion, souhaité au moudjahid
Bouragaa ainsi qu’à sa fem-
me prompt rétablissement,
les assurant de toute sa sym-
pathie. Admis depuis une di-
zaine de jours à l’hôpital de
la Sûreté nationale (Les Gly-
cines), Lakhdar Bouragaa (87
ans) et son épouse sont pris
en charge par un staff médi-
cal spécialisé.

Séisme en mer Égée

Le bilan s’alourdit en Turquie, près de 50 morts

Un puissant typhon frappe les Philippines, fait quatre morts
nes pourraient être affectées

par le typhon, notamment dans

la métropole de Manille, a in-

diqué l’agence. Des dizaines de

vols intérieurs et internationaux

ont été annulés alors que

l’autorité de l’aviation civi le a

ordonné la fermeture du princi-

pal aéroport de la capitale.

Le typhon Goni est le plus

puissant à frapper les Philippi-

nes depuis le typhon Hayan, qui

avait tué plus de 6.300 person-

nes en 2013.

Un puissant typhon a perdu
en intensité après avoir frap-

pé dimanche le sud de la prin-
cipale île des Philippines, fai-
sant au moins quatre morts se-
lon les autorités et provoquant
des coupures d’électricité et des
inondations.

Le typhon Goni, le plus puis-
sant répertorié à travers le mon-
de cette année, a été accompa-
gné de rafales allant jusqu’à 290
km/h après avoir touché terre
dans la région de Bicol. Bien que

le niveau d’alerte a été abais-

sé, le service météorologique

national a prévenu qu’une me-

nace planait toujours pour des

provinces situées au sud de la

capitale Manille. Goni a touché

terre en deux endroits dans la

région de Bicol, où quatre morts

ont été signalés, a déclaré le

gouverneur de la province, Fran-

cis Bichara. L’agence de gestion

des secours n’a pas pu confir-

mer ces victimes. Entre 19 mil-

lions et 31 millions de person-

D
es secouristes tentaient,
dimanche, de retrouver
des survivants dans les

décombres d’immeubles effon-
drés dans l’ouest de la Turquie,
au surlendemain du puissant
séisme qui a fait au moins 49
morts et près de 900 blessés
dans ce pays.

La course contre la montre se
poursuit dans l’ouest de la Tur-
quie, alors que l’espoir de re-
trouver des survivants s’amenui-
sait, dimanche 1er novembre, au
surlendemain d’un puissant
séisme qui a fait au moins 49
morts, selon un dernier bilan
des secouristes. L’agence gou-
vernementale turque des situa-
tions de catastrophe (AFAD) a
déclaré que 49 personnes sont
mortes et 896 ont été blessées
dans ce tremblement de terre
qui a aussi tué deux adoles-
cents en Grèce. Un bilan toujours
provisoire. Le séisme, dont la
magnitude a été évaluée à 7 sur
l’échelle de Richter par l’Insti-
tut de géophysique américain
(USGS) et 6,6 par les autorités
turques, s’est produit vendredi
après-midi en mer Égée, au sud-
ouest d’Izmir, troisième plus
grande ville de Turquie, et près
de l’île grecque de Samos.

À Bayrakli, ville turque la plus
touchée, les secouristes conti-
nuaient dimanche de fouiller
les décombres de huit immeu-
bles effondrés, selon l’AFAD.

Plusieurs dizaines d’entre eux
tentaient de déblayer l’un de
ces sites, dans un vacarme as-
sourdissant de pelleteuses et
de marteaux-piqueurs et sous
les regards inquiets de proches

de disparus, selon une corres-

pondante de l’AFP.

Un secouriste a indiqué qu’au

moins dix personnes pourraient

encore être bloquées sous les

décombres de ce bâtiment.

Dans la nuit, un homme a été

extirpé vivant des gravats, 33

heures après le séisme, selon

les médias. Deux jours après la

secousse tellurique, la fatigue

et la peine s’étalaient sur les

visages des habitants, qui ont

été nombreux à passer une

deuxième nuit dehors, par peur

des répliques. Des tentes ont

été installées pour héberger les

familles, et

des bénévoles

leur distri-

buaient de la soupe pour les ré-

chauffer.

Mostaganem

Mise hors d’état de nuire une bande impliquée dans le sabotage
de réseaux électriques et vol de fils en cuivre

Québec

2 morts et 5 blessés
dans une attaque à
l’arme blanche, un

suspect arrêté

Deux personnes ont été tuées
et cinq autres blessées

dans la nuit de samedi à diman-
che dans le centre historique de
Québec (est du Canada) par un
jeune homme en tenue médié-
vale et armé d’une épée, qui a
été rapidement interpellé.

Les agressions se sont dérou-
lées samedi en fin de soirée
d’Halloween dans le Vieux Qué-
bec, notamment dans le quar-
tier du célèbre Chateau Fronte-
nac, haut-lieu touristique de la
capitale de la province franco-
phone canadienne, et dans le
secteur du Parlement québécois,
selon la police.

Djerad présente ses condoléances au président turc

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, samedi au nom du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un message de

condoléances au président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite au
séisme qui a secoué la région d’Izmir et endeuillé le peuple turc frère,

faisant des dizaines de morts et d’importants dégâts matériels. «Mon-

sieur le Président, j’ai appris avec une grande affliction la triste nouvelle
du séisme qui a secoué la région d’Izmir et endeuillé le peuple turc frère,

faisant des dizaines de morts et d’importants dégâts matériels», a écrit
M. Djerad dans son message. «En cette douloureuse circonstance, je

tiens à vous présenter, au nom du Président de la République, Abdelma-

djid Tebboune, et au nom de l’Algérie, peuple et Gouvernement, nos
sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion», a-t-

il ajouté. «Je vous prie de transmettre nos sentiments de solidarité et de
compassion avec les familles sinistrées, tout en souhaitant un prompt

rétablissement aux blessés», a-t-il soutenu. «Veuillez agréer Monsieur
le Président l’expression de ma haute considération et mon profond

respect», a conclu le Premier ministre.

Un séisme d’une
magnitude de 3,3 degrés

au large d’Ain El Turk

Une secousse tellurique
d’une magnitude de 3,3

degrés sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée
samedi à 19H47 au large des
côtes de Ain El Turk, dans la
wilaya d’Oran, a annoncé le
Centre de Recherche en As-
tronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. Le séisme,
précise le CRAAG, a été loca-
lisé à 50 km en mer au nord-
ouest d’Ain El Turk.

Les services de la Gendarme-
rie nationale de Mostaganem

ont réussi à mettre fin aux agis-
sements d’une bande criminel-
le composée de 6 personnes,
impliquée dans le sabotage des
réseaux électriques à haute ten-
sion pour voler les fils de cui-
vre, a-t-on appris samedi de la
cellule de communication et des
relations publiques du groupe-
ment régional de ce corps de
sécurité.

Le chargé de communica-
tion, le capitaine Miloud Bou-
maaraf a indiqué à l’APS, que
cette affaire a été traitée par
le centre des opérations du

groupement régional de la

gendarmerie nationale qui a

reçu une information sur le nu-

méro vert 1055, selon laquelle

un groupe de personnes s’ap-

prête à saboter le réseau élec-

trique à haute tension de la

commune de Boudinar pour

voler des fils de cuivre.

Le centre des opérations du

groupement régional de la gen-

darmerie nationale a immédia-

tement dépêché une patrouille

sur place, où deux individus ont

été arrêtées en flagrant délit de

sabotage et vol de fils électri-

ques, a-t-on fait savoir. Après

avoir avisé les autorités judi-

ciaires compétentes, l’enquête

sur l’affaire a conduit à l’arres-

tation de quatre autres mem-

bres de cette bande criminelle

et la saisie d’environ 8 quintaux

de fils de cuivre (790 kg), d’un

véhicule utilitaire utilisé dans

le vol et le transport du maté-

riel de coupe et de protection

contre le courant électrique

(ciseaux et gants isolants),

ainsi que des téléphones por-

tables a ajouté le capitaine

Boumaaraf.

Les mis en cause seront pré-

sentés après l’achèvement de

l’enquête devant les autorités

judiciaires compétentes.

Tlemcen

Arrestation
de 6 personnes pour

tentative d’émigration
clandestine

Les éléments de la sûreté de
daïra de Honaïne (wilaya de

Tlemcen) ont procédé à l’arres-
tation de six personnes pour le
chef d’inculpation de tentative
d’émigration clandestine par
mer, a indiqué samedi un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et la sûreté de wi-
laya. Cette opération a été ef-
fectuée lors d’un barrage de con-
trôle à l’entrée Est de la ville de
Honaïne, lorsqu’un véhicule a
été intercepté à son bord 5 per-
sonnes dont une femme avec
son bébé de 11 mois, en pos-
session d’une somme d’argent
en devises et du matériel, a-t-
on précisé, soulignant que les
policiers se sont aperçus que
ces derniers s’apprêtaient à une
opération d’émigration clan-
destine par mer. Selon la même
source, cette opération a per-
mis, après investigation avec ces
personnes, d’identifier le prin-
cipal passeur qui fut arrêté dans
la vi lle de Honaïne et d’opérer
la saisie d’une embarcation
pneumatique semi-rigide dotée
d’un moteur d’une force de 55
chevaux en plus d’une somme
en devises, des passeports et
des téléphones portables. Des
procédures judiciaires ont été
engagées à l’encontre des 6 per-
sonnes arrêtées, qui ont été
présentées devant le procureur
de la République près le tribu-
nal de Remchi, a-t-on ajouté.

Virus

Le Portugal
partiellement reconfiné

à partir de mercredi

Le Portugal sera soumis à par-
tir de mercredi à un nouveau

confinement partiel, qui concer-
nera environ 70% de sa popula-
tion et sera moins strict qu’au
printemps, afin d’endiguer l’épi-
démie de coronavirus, a annon-
cé samedi soir le Premier minis-
tre Antonio Costa. «Le moment
est arrivé où il est nécessaire
de prendre davantage de mesu-
res restrictives (...) pour maîtri-
ser cette pandémie», a déclaré
le chef du gouvernement socia-
liste à l’issue d’un conseil des
ministres extraordinaire consa-
cré à la crise sanitaire.


