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PREMIER MARTYR DES MASSACRES  DU 8 MAI 1945

L’ambassadeur de France en Algérie dépose une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative de Saal Bouzid à Sétif

MASSACRES
DU 8 MAI 1945

Des dizaines
de milliers
de personnes
à Kherrata
D

es dizaines de
milliers de

personnes, venus de
toutes les régions du
pays ont afflué samedi à
Kherrata pour y célébrer
le  76eme anniversaire
des massacres subies
par les populations
locales, en  1945 et qui a
valu alors, des milliers
de morts. Une marche
gigantesque a ponctué
ce rassemblement au
cours duquel une
multitude de minutes de
silence et de
recueillement ont été
observés autant  à la
mémoire des victimes
d’alors qu’a tous les
chouhada qui se sont
sacrifiés pour la
conquête de
l’indépendance
nationale.

De nombreuses
figures politiques en ont
pris part aussi, ne
manquant pas  l’occasion
pour rappeler le devoir
de mémoire et les
sacrifices consentis  et
l’impératif de s’en
inspirer pour redresser le
pays.  Beaucoup de
participants ont tenu à
mettre en exergue
l’impact de ces
massacres sur la
conscience nationale et
leur effet sur le
déclenchement de  la
guerre d’’indépendance
et la victoire qui s’en est
suivie. Des
rassemblements
similaires ont eu lieu par
ailleurs dans plusieurs
villes de la wilaya,
matérialisés
essentiellement par des
cérémonies de
recueillement et dépôts
de gerbes de fleurs dans
les cimetières de
chouhada.

Le cas a concerné
notamment EL-Kseur,
Ighil-Ali, et Melbou, qui a
eu son  lot de souffrance,
à l’instar de toute la
région des bâbords lors
ses  massacres qui ont
duré sans répit jusqu’au
22 mai 1945 puis se sont
poursuivis
ultérieurement avec des
épisodes alternant l’ultra
et les  moindres, une
décennie durant, conclu
par le déclenchement de
la révolution  en
novembre 1954.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’excellence des relations avec la France tributaire
du traitement du dossier mémoriel

Le Président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a affirmé, samedi, que l’excellence des relations avec la France
était liée au traitement du dossier de la Mémoire, qui doit être débarrassé  des survivances du colonialisme.

…Les législatives de juin vont consolider le processus de renouveau national

D ans un message à
l’occasion de la Jour
née nationale de la

Mémoire (8 mai  1945), lu en
son nom par le Secrétaire
général du ministère des
Moudjahidine, Laid Rebika, le
Président Tebboune a soute-
nu que  «l’excellence des re-
lations avec la République
française ne saurait exister
en dehors de l’histoire et du

traitement des dossiers de la
Mémoire qui ne  sauraient
faire l’objet d’aucune renon-
ciation». Les chantiers de la
Mémoire avec la France
«restent ouverts», a indiqué
le  Président de la Républi-
que faisant état de leur pour-
suite au sujet du  rapatriement
des crânes de nos valeureux
Chouhada, des disparus, de
la  récupération des archives

et de l’indemnisation des vic-
times des explosions  nu-
cléaires au Sahara algérien.
Pour le Président Tebboune,
ces dossiers doivent être trai-
tés «avec  sérieux et pondé-
ration» afin que le raffermis-
sement des relations entre
l’Algérie et la France soit sur
des bases solides. «Si re-
garder vers l’avenir promet-
teur est la clé du raffermis-

sement et de  la valorisation
des liens entre Nations, cet
avenir doit néanmoins avoir
un  socle solide, délesté de
toutes les turpitudes du pas-
sé», a souligné le  Chef de
l’Etat affirmant que «l’Algé-
rie est prête à dépasser tous
les  obstacles et à aplanir tou-
tes les difficultés pour un
avenir meilleur, et à  renfor-
cer un partenariat exception-

nel pour hisser les relations
au niveau  stratégique, pour
peu que les conditions adé-
quates y soient réunies. Les
deux peuples algérien et fran-
çais «aspirent à un avenir
meilleur  empreint de con-
fiance et compréhension, au
mieux de leurs intérêts dans
le  cadre du respect mutuel
et de l’égalité», a conclu le
Président de la  République.

Le président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, a affirmé,

jeudi, que les prochaines élections lé-
gislatives vont  consolider le proces-
sus de «renouveau national», se di-
sant confiant en la  volonté du peuple
algérien d’asseoir un Etat d’institutions
et de droit. Les prochaines échéances
«vont consolider le processus de re-
nouveau  national auquel nous nous
sommes engagés, sur la base des
valeurs de  franchise, de confiance,
de transparence et de lutte contre la
corruption  sous toutes ses formes», a
indiqué M. Tebboune dans un messa-
ge, lu à Sétif  en son nom par le secré-
taire général du ministère des Moud-
jahidine et des  Ayants droit, Laïd Re-
bika, à l’occasion de la célébration de

la Journée de  la Mémoire nationale
marquant les massacres du 8 mai
1945. Et d’ajouter  : «nous sommes
convaincus de la volonté du peuple
algérien  et de sa pleine conscience
de raffermir les fondements du choix
démocratique libre à même de permet-
tre d’asseoir un Etat d’institutions et
de droit et de construire l’Algérie sou-
veraine et forte, rêvée par les  Chou-
hada et les moudjahidine».

A ce propos, le Chef de l’Etat a in-
sisté sur l’importante valorisation de
la Mémoire et de sa transmission à la
jeunesse, estimant que «c’est là, le
meilleur gage pour l’immunisation de
la Nation et le renforcement de son
lien à la patrie forte des gloires de son
passé et capable d’interagir avec  les

réalités de son époque pour atteindre
la réussite souhaitée dans  l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle».

«Le message sacré laissé par nos
Chouhada qui, par leur sang pur ont
balisé le chemin de la liberté, requiert
de nous de resserrer les rangs et  de
nous tourner, tous, vers l’avenir pour
permettre aux enfants de  l’Algérie,
filles et garçons, de constituer une
énergie intégrée et une  force unie et
d’être pleinement préparés et confiants
à gagner les paris»,  a-t-il soutenu.
Affirmant qu’un tel objectif, «ne sau-
rait être réalisé sans l’attachement  aux
nobles valeurs et idéaux consacrés
par la lutte de notre peuple au fil  des
temps», le Président de la République
a relevé que «ces principes  suprê-

mes n’ont eu de cesse d’être ancrées
dans les esprits et les  consciences
grâce aux grands efforts consentis par
l’Etat à tous les  niveaux, dans le but
de préserver la Mémoire de la nation».
S’agissant de ces efforts, le Président
Tebboune a cité le récent  amende-
ment de la Constitution qui, a consa-
cré le 1er novembre 1954 et  affirmé le
respect des symboles de la Révolu-
tion de libération ainsi que la  promo-
tion de l’écriture de l’histoire nationa-
le et de son enseignement aux  jeu-
nes, en confirmation du rôle stratégi-
que de la Mémoire nationale dans le
développement du nationalisme et du
civisme et le renforcement des liens
d’appartenance et de fierté des Gloi-
res de la patrie.»

ABDELAZIZ DJERAD
La journée nationale de

la mémoire garde les
massacres du 8 mai
1945 gravés dans la

mémoire des Algériens

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé,  samedi, que la

journée nationale de la Mémoire, dé-
crétée par le président  de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, gar-
de les massacres du 8 mai 1945  «gra-
vés dans notre mémoire» et «enraci-
nés dans la conscience des  Algé-
riens». «Ces massacres sont une
commémoration lors de laquelle nous
nous  recueillons à la mémoire des
chouhada et nous incitons les jeunes
à  s’inspirer des fondements de la
personnalité nationale et à s’armer
de  volonté pour gagner la bataille
d’édification des institutions afin de
prémunir la patrie et préserver sa
souveraineté», a tweeté M. Djerad sur
son compte  officiel.

L’ ambassadeur de France en
Algérie, François  Gouyette,

s’est rendu, samedi à Sétif, où il a
déposé une gerbe de fleurs  devant la
stèle commémorative de Saal Bou-
zid, premier martyr des massacres
du 8 mai 1945. Dans une déclaration
à la presse en marge d’une rencontre
nationale sur  «les crimes du colo-
nialisme dans le monde (8 mai 1945
comme modèle)»,  organisée à l’oc-
casion de la célébration de la jour-
née nationale de la  mémoire et de la
commémoration du 76e anniversaire
des massacres du 8 mai  1945 à la
Maison de la Culture «Houari Bou-
mediene», le wali de Sétif, Kamel
Abla, a fait savoir que l’ambassadeur
français était arrivé à Sétif sur  ins-
tructions du président français, Em-
manuel Macron, afin de déposer une
gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative de Saal Bouzid. Selon
M. Abla, la visite de l’ambassadeur

français intervient dans le  cadre
d’une mission précise, à savoir le
dépôt d’une gerbe de fleurs devant  la
stèle commémorative de Saal Bou-
zid. Dans un message adressé à l’oc-
casion de la journée nationale de la
Mémoire  marquant les massacres
du 8 mai 1945, le président de la Ré-
publique,  Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que l’excellence des relations
avec la  République française ne sau-
rait exister en dehors de l’histoire et
du  traitement des dossiers de la
Mémoire qui ne sauraient faire l’objet
d’aucune renonciation, insistant sur
l’impérative traitement de ces  dos-
siers «avec sérieux et pondération».
Les deux peuples algérien et français
«aspirent à un avenir meilleur  em-
preint de confiance et compréhen-
sion, au mieux de leurs intérêts dans
le  cadre du respect mutuel et de
l’égalité», a soutenu le Président de
la  République.

Les célébrations officielles de la
journée nationale de la Mémoire et
de  l’anniversaire du 76e anniversai-
re des massacres du 8 mai 1945 se
poursuivront à la wilaya de Sétif à
travers l’organisation de plusieurs
activités culturelles et historiques
ainsi que l’inauguration et la  bapti-
sation de structures éducatives.

Ces célébrations se sont dérou-
lées en présence du secrétaire gé-
néral du  ministère des Moudjahidine
et des Ayants droit, Laïd Rebika, du
Conseiller  du président de la Répu-
blique, chargé des Archives et de la
Mémoire  nationale, Abdelmadjid
Chikhi, du secrétaire général de l’Or-
ganisation  nationale des enfants de
moudjahidine (ONEM), Khalfa Mba-
rek, président de  l’association 8 mai
1945, Abdelmadjid Slakedji et du
Secrétaire général par  intérim de
l’Organisation nationale des Moud-
jahidine (ONM), Abdelaziz  Fouhal.
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Par Nabil G

L’Algérie
entre l’islamisme
et la modernité

A mesure que s’approche la date du 12 juin
prochain qui coïncide avec les prochaines élec-
tions législatives, les interrogations sur la colo-
ration idéologique du nouveau gouvernement
se font plus insistantes. Sachant la composan-
te humaine des candidats partisans, l’on est
amené à se poser la question suivante : L’ex-
périence islamiste est-elle une fatalité pour tout
pays musulman qui accède à la démocratie ?
Autour de nous, en effet, de l’Indonésie au Ma-
roc, en passant par le Pakistan, la Turquie et la
Tunisie, toutes ces pays se sont colorés en vert.
L’exemple le plus proche de nous est, bien
entendu, la Tunisie. Voilà donc une société qui
a très officiellement opté pour la solution isla-
miste en offrant le pouvoir à un parti de cette
obédience lors des premières élections libres.
Il reste cependant que ce pays semble fran-
chement dépassé par les débordements cau-
sés par  un islamisme de pouvoir. Pourtant,
pour celui qui connaît la Tunisie et les Tuni-
siens, la seule victoire d’En Nahdha était déjà
vue comme une «dérive politique».

Et pour cause, nos voisins, dont l’économie
repose en grande partie sur  l’esprit de toléran-
ce qu’impose l’activité touristique, savaient les
terribles conséquences d’une montée de l’in-
tégrisme au sein de la société. Ils le savaient
d’autant bien que pendant toutes les années
90, ils voyaient venir chez-eux des Algériens
traumatisés par les exactions du GIA.

Soutenu par le statut de la femme fortement
ancré dans les mœurs du pays, mais aussi au
sein de l’opinion en raison de l’extrême « chance
» qu’avait la Tunisienne en comparaison avec
le triste sort de pas mal de femmes arabes, le
pays était, pensait-on, paré à édifier une bar-
rière infranchissable contre le courant obscu-
rantiste. Mais, il n’en a été rien de tout cela.
C’est le parti islamiste qu’on dit modéré, qui a
raflé la mise aux première Législatives plura-
listes et qui continue à peser sérieusement sur
la politique du pays.

Le cas tunisien nous apprend deux choses.
D’abord que le tourisme n’est pas la panacée
à l’intégrisme, ensuite que le mal est profond
et recommande une réaction à l’échelle de toute
la nation musulmane. Il est urgent que tous les
musulmans se débarrassent de leur faiblesse
en cherchant la solution en eux-mêmes et pas
dans les singeries de modèle importés de
l’étranger. Les Algériens font partie de ce gi-
gantesque ensemble humain. Ils s’apprêtent
à faire élire de nouveaux députés. Dans le lot,
il y aura certainement des islamistes. Mais il
devra y avoir une voix puissante qui sorte de la
société civile pour imaginer une Algérie, cer-
tes musulmane, mais également moderne et
surtout plurielle.

CORONAVIRUS

208 nouveaux cas,
131 guérisons et 6 décès

en 24 heures
Deux cent huit (208) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 131 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés ces  dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi un communiqué du ministère  de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.

FIN, AUJOURD’HUI DU DÉLAI POUR L’EXAMEN DES
DOSSIERS DE CANDIDATURES

Législatives : les dés sont jetés
Le nombre important de rejet a soulevé une vague de mécontentement au sein des partis qui ont

demandé des explication à l’ANIE. Celle-ci a annoncé, hier, que son président, Mohamed
Charfi, recevra aujourd’hui les chefs de partis politiques.

CARBURANTS

La suppression de la commercialisa-
tion de  l’essence super avec plomb

au niveau des stations-services inter-
viendra au  plus tard en début octobre
prochain, a affirmé le président du Co-
mité de  direction de l’Autorité de régu-
lation des hydrocarbures (ARH), Rachid
Nadil. S’exprimant dans un entretien à
l’APS, M. Nadil a indiqué que toutes les
dispositions ont été prises pour mettre
fin, d’ici le mois d’octobre 2021,  à l’usa-
ge de l’essence super avec plomb ayant
l’indice d’octane 92,  produite par les
raffineries algériennes.  Nuisible à la
santé et à l’environnement, «ce carbu-
rant n’est plus produit  ou utilisé dans le
monde, à l’exception de l’Irak et du Yé-
men», a-t-il  encore souligné. Les auto-
mobilistes devront ainsi utiliser l’essen-
ce sans plomb ayant un  indice d’octane
unifié «valable pour tous les véhicules»,
selon le  responsable affirmant que les
tests à cet effet sont «en cours» et que
le  produit proposé sera «totalement»
sécurisé pour les différentes  motorisa-
tions. Selon M. Nadil, l’Algérie avait
décidé aussi d’abandonner cette essen-
ce  plombée dans le cadre de sa politi-
que visant à mettre fin à l’importation
des carburants.  En effet, les raffineries
algériennes avaient cessé en 2020 de
produire  l’essence plombée, les capa-
cités de production sont donc orientées
vers le  sans plomb, a-t-il signalé, ce
qui va permettre d’atteindre  l’autosuffi-
sance en la matière.  Sonatrach dispo-
se de capacités de production de 4 mil-

lions de tonnes  d’essences par an, tan-
dis que la consommation nationale est
estimée à une  moyenne de 3,7 millions
de tonnes par an. Dans ce sens, le pré-
sident de l’ARH fait remarquer que l’opé-
ration de  suppression de l’essence su-
per avec plomb qui devait intervenir  ini-
tialement durant le premier semestre
2021, a été retardée en raison de  l’im-
pact de la pandémie de Covid-19 sur la
demande interne. «Les quantités de l’es-
sence sans plomb devaient être stoc-
kées dans des  cuves destinées initia-
lement pour le stockage de l’essence
plombée, ce qui  fait que des parois des
réservoirs demeuraient contaminés par
le plomb. Il  fallait vendre toute la quan-
tité stockée de l’essence super avec
plomb pour  pouvoir rincer les parois.
Ceci ne pouvait pas se réaliser en rai-
son de la  baisse de consommation sous
l’effet des mesures de confinement pri-
ses dans  le cadre de la lutte contre le
coronavirus», a-t-il expliqué.

PAS D’IMPORTATION DE

CARBURANTS EN 2021

M. Nadil a assuré, à ce propos, que
toutes les capacités de stockage des
carburants sont en train d’être prépa-
rées de manière à éliminer  progressi-
vement les quantités stockées de l’es-
sence super avec plomb.  Par ailleurs,
l’opération de retrait de l’essence avec
plomb va impliquer,  selon M. Nadil, des
changements au niveau des 2.800 sta-
tions-services  existant au niveau na-

tional, avec l’organisation de larges cam-
pagnes  d’information. Selon les chif-
fres avancés par le président de l’ARH,
la consommation  globale de carburants
(essences et gasoil) sur le marché na-
tional a atteint  12,59 millions de tonnes
en 2020, soit une baisse de 12,7 % par
rapport à  2019 (14,4 millions de ton-
nes).  La consommation des essences
était de l’ordre de 3,36 millions de ton-
nes  en 2020, en baisse de 14,14% par
rapport à 2019 (3,92 millions de tonnes),
alors que la consommation du gasoil a
avoisiné durant la même année les  9,23
millions de tonnes, en recul de 12,1 %
par rapport à 2019. «En 2020, nous
avons même exporté du gasoil alors que
nous étions des  importateurs de ce car-
burant. La facture qui était de 2,5 mil-
liards de  dollars en 2019 a été réduite à
950 millions de dollars», a-t-il soutenu.
Pour l’année 2021, le président de l’ARH
a affirmé qu’il n’y aurait pas  d’importa-
tion de carburants (essence et gasoil),
si le niveau de  consommation actuel,
impacté par la Covid-19, se maintient.
L’Algérie qui importait avant la pandé-
mie des quantités allant de 1,5 à 2  mil-
lions de tonnes de gasoil par an, pour-
rait recourir à nouveau à  l’importation
de ce carburant, une fois la demande
reprendra, avec une  relance forte des
activités économiques.  Mais avec la
réception de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud,  actuellement en pha-
se de réalisation, le pays devrait ne plus
importer de  gasoil, a souligné M. Nadil.

Nadera Belkacemi

C’est aujourd’hui que
l’opinion nationale
connaîtra la carto-

graphie finale des prochaines
élections législatives. L’Auto-
rité nationale indépendante
des élections (ANIE) boucle
les dossiers de candidature.
Le travail de l’ANIE a concer-
né quelques 24.214 dossiers
déposés à la date limite du 27
avril et ce avant le début de la
campagne électorale prévue
pour  le 17 mai en cours. Se-
lon les derniers chiffres com-
muniqués par l’Autorité pré-
sidée par Mohamed Charfi, on
retiendra que 39 partis politi-
ques ont déposé des dossiers
de candidature à travers les
58 wilayas du pays, au mo-
ment où à l’étranger les can-
didatures ont totalisé 65 lis-
tes dont 61 sous l’égide de
partis politiques.

Conformément aux condi-
tions à remplir par les partis
politiques pour la validation du
dépôt des listes de candida-
tures, fixées par l’ANIE, «les
listes des candidats présen-
tées au titre d’un parti politi-
que doivent être appuyées

par, au moins, 25.000 signa-
tures individuelles d’électeurs
inscrits sur les listes électo-
rales», rapporte un communi-
qué de l’ANIE. «Ces signatu-
res doivent être recueillies à
travers, au moins, 23 wilayas
dont le nombre de signatures
exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être infé-
rieur à 300 signatures», pré-
cise-t-on.

Concernant les listes indé-
pendantes, pour remplir les
conditions de candidature,
chacune doit s’appuyer  sur
100 signatures au minimum,
des électeurs de la circons-
cription électorale.

Pour les circonscriptions
électorales à l’étranger, «la
liste de candidats est présen-
tée soit au titre d’un ou de plu-
sieurs partis politiques, soit
au titre d’une liste indépendan-
te appuyée d’au moins 200
signatures pour chaque siè-
ge à pourvoir parmi les élec-
teurs de la circonscription
électorale concernée», note le
même communiqué. Si le
dossier d’un candidat est re-
jeté par l’ANIE après examen,
et il y en eu beaucoup, le can-
didat malheureux dispose du

droit d’introduire un recours
auprès du tribunal administra-
tif territorialement compétent.
L’instance judiciaire saisie est
dans l’obligation de rendre une
décision dans un délai de 5
jours francs, à compter de la
date d’enregistrement du re-
cours. «Le jugement rendu est
notifié, d’office et immédiate-
ment, par tous les moyens lé-
gaux aux parties concernées,
selon le cas, au wali ou au chef
de la représentation diploma-
tique ou consulaire, pour exé-
cution», stipule le code élec-
toral. On retiendra que cette
procédure prévoit que «le ju-
gement n’est susceptible
d’aucune voie de recours».

Les agents de l’ANIE ont
donc retenu toutes ces condi-
tions pour décider de l’accep-
tation ou du refus des dos-
siers de candidatures qui leur
ont été transmis. La jeunesse
de beaucoup de candidats et
leur inexpérience ont fait que
pas mal de dossiers n’ont pas
réuni toutes les conditions lé-
gales leur ouvrant le droit à la
participation aux prochaines
élections législatives. Le
nombre important de rejet a
soulevé une vague de mécon-

tentement au sein des partis
qui ont demandé des explica-
tions à l’ANIE. Celle-ci a an-
noncé, hier, que son prési-
dent, Mohamed Charfi, rece-
vra aujourd’hui les chefs de
partis politiques.

Il est difficile, à ce stade de
la procédure de prévoir la te-
neur des discussions et en-
core moins les probables ré-
sultats de la rencontre. Ce qui
est par contre intéressant à
relever, c’est que pour la pre-
mière fois depuis l’ouverture
démocratique, les dossiers de
candidatures font l’objet d’étu-
des sérieuses.

Il se pourrait que cette fa-
çon de faire ait déplu à cer-
tains chefs de partis, mais la
rigueur dont a fait montre
l’ANIE est le seul véritable
gage en faveur d’élections
propres et honnêtes. Il est
entendu que le même traite-
ment sera réservé aux dos-
siers de candidatures des
prochaines élections locales.
Les indépendants et les par-
tis savent désormais que la
constitution d’un dossier de
candidatures pour recueillir les
suffrages des Algériens n’est
pas une balade de santé.

Suppression début octobre prochain de l’essence super avec plomb
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Avis de décès
Les familles Abderrahmane,

Bensahnoun, Brahmi,
Bensalah, Ayad, Soumer,
Amri, Dali Ali, Kassou et
Benaboura ont l’immense
douleur d’annoncer les décès
de leur cher père, grand père
et oncle:

Abderrahmane Mohamed
Ancien moudjahed
Ancien condamné à mort
Ancien officier des douanes

Décédé le vendredi dernier et inhumé hier au
cimetière d’Ain Beida à Oran.

Domicile mortuaire : Saint Antoine- Oran.



PORT

arbi,  lauréat de plu
sieurs titres nationaux et internationaux, est décédé  vendredi à

l’âge de 67 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris  auprès
de sa famille. Le défunt était hospitalisé au niveau du service des
urgences médicales  (cardiologie) du Centre hospitalo-universitaire

Ancien athlète de l’équipe de Chabab Batna et de l’équipe
almarès sportif. Il a remporté le

titre de champion  d’Algérie de 1971 à 1991 et fut sacré champion
arabe à trois reprises. Il a  aussi remporté la médaille d’or lors des
Jeux africains en 1987 et 1990 et  la médaille d’argent aux Jeux
méditerranéens à deux reprises en 1979 et 1983, outre le titre  de
champion maghrébin en 1973. Le défunt a participé de nombreuses
fois à des compétitions internationales  et quatre fois à des cham-

Asselah s’est  contentée de la cinquiè
me place au Grand Slam de Kazan, clôturé vendredi en  Russie,

après sa défaite contre la Brésilienne Beatriz Souza, au dernier  tour
du repêchage, qui précède la petite finale pour le bronze. Exemptée
du premier tour pendant la phase de poules, l’Algérienne avait  com-
mencé par dominer la Croate Ivana Maranic, avant de s’incliner au

Néanmoins, le fait d’avoir atteint le troisième tour a accordé une
amment au repêchage, où elle a

Alvarez, avant de s’incliner
Asselah passe ainsi de très peu à côté de la

médaille de bronze et se  contente de la cinquième place, mais qui
représente tout de même une assez  bon résultat, vu le niveau rela-
tivement élevé de la compétition. Les deux autres représentants
algériens dans ce Grand Slam de Kazan, en  l’occurrence : Belkadi

s
allés aussi loin qu’Asselah, puisqu’ils ont quitté la compétition  beau-
coup plus précocement. Entrée en compétition jeudi matin, Belkadi a

 après sa défaite contre à la Sud-
Coréenne Mokhee Cho, alors que  Benamadi, entré en lice vendredi
matin, au troisième et dernier jour de  compétition, avait commencé
par remporter son premier combat, contre le  Géorgien Imeda Gogo-
ladze, avant de s’incliner au tour suivant, contre le  Serbe Nemanja

as eu droit au repê-
chage, et à donc dû  quitter définitivement la compétition après sa
défaite contre le Serbe. Les judokas algériens s’étaient engagés
dans ce tournoi avec l’objectif  d’aller le plus loin possible, afin de
récolter un maximum de points et  espérer décrocher ainsi une qua-

okyo, repoussés à  l’été 2021, en raison
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Djerad procèdera
aujourd’hui à

l’ouverture d’une
Journée d’études sur

«l’éthique dans
l’administration et

l’entreprise
publiques»

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, procédera,

ce dimanche à Alger, à
l’ouverture d’une Journée

d’études sur «l’éthique dans
l’administration et l’entreprise
publiques», indique samedi un
communiqué  des services du

Premier ministre. Des
membres du gouvernement,
des conseillers du président

de la  République, des
responsables d’institutions

publiques, des managers
d’entreprises publiques et des

enseignants, participeront à
cette  rencontre, organisée à

l’Ecole nationale
d’administration (ENA), ajoute

le  communiqué. Selon la
même source, cette rencontre

«verra l’organisation de
conférences-débats autour de

plusieurs axes de réflexion
liés à la  thématique de

l’éthique dans l’administration
et l’entreprise publiques».

Organisée par le Conseil
national économique, social

et environnemental  (CNESE)
et l’ENA, la Journée d’études
vise «l’enrichissement de la

thématique de l’éthique à
travers un échange et un

partage de connaissances  et
d’expériences entre

académiciens et
professionnels en vue de

dégager des
recommandations pour

l’élaboration d’une charte
d’éthique afin d’améliorer  les
performances administratives

en Algérie», souligne-t-on.

HYDROCARBURES
Approbation des
avenants à deux

contrats de
recherche et

d’exploitation (JO)
Des avenants à deux

contrats de recherche et
d’exploitation des

hydrocarbures ont été
approuvés en vertu de deux

décrets  présidentiels publiés
au Journal officiel (JO) n 32.

Ces décrets ont été signés par
le président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, le 22

avril dernier.
Il s’agit du décret

présidentiel n 21-155 portant
approbation de l’avenant  n 1

au contrat du 1er février 2012
pour l’exploitation des

hydrocarbures  sur le
périmètre d’exploitation

dénommé «Ohanet», conclu à
Alger, le 25  janvier 2021

entre l’Agence nationale pour
la valorisation des ressources

en hydrocarbures (ALNAFT) et
la société nationale

«Sonatrach». Le second décret
présidentiel porte approbation
de l’avenant n 1 au  contrat du

28 juillet 2015 pour la
recherche et l’exploitation des

hydrocarbures sur le
périmètre dénommé «Ohanet

ll», conclu à Alger, le 25
janvier 2021 entre ALNAFT et

Sonatrach.

EDUCATION NATIONALE

L’UNPEF maintient sa grève de trois jours
à partir d’aujourd’hui

La grève de trois jours prévue dans le secteur de l’éducation nationale pour les
journées de dimanche, lundi et mardi est maintenue.

PERMANENCES DE L’AÏD

50 000 commerçants réquisitionnés

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 318 blessés durant les dernières 48 heures

Samir Hamiche

L’Union nationale
des personnels de
l’éducation et de

formation (UNPEF) a an-
noncé, hier, le maintien de
la grève de trois jours, pré-
vue à partir d’aujourd’hui
jusqu’à mardi prochain.
Dans un communiqué publié
sur son site internet,
l’UNPEF a affirmé que cet-
te décision est motivée par
l’échec des négociations
menées au cours de la ren-
contre tenue vendredi der-
nier au siège du ministère
de l’Éducation nationale.

L’UNPEF annonce qu’il
«maintiendra la grève de
trois jours, qui sera organi-
sée à partir du 9 mai, et ce,
après l’échec de la session
de dialogue organisée hier
(vendredi dernier, ndlr) au
siège du ministère», peut-on
lire sur le communiqué. Ce
dernier cite les propos du
président de l’UNPEF, Sa-
dek Dziri, qui précise que la
rencontre a réuni les mem-
bres de son syndicat avec
des représentants du minis-
tère de l’Éducation nationa-

le, à leur tête le conseiller
chargé du dossier des syn-
dicats ainsi que le directeur
des ressources humaines.

Le président de l’UNPEF
a qualifié cette rencontre de
«formelle et vide, qui n’a pas
été couronnée par des ré-
sultats concrets».

«La rencontre n’a pas ap-
porté de nouveautés en ce
qui concerne les revendica-
tions à l’exception du com-
muniqué du Conseil des mi-
nistres où le ministère de
l’Éducation nationale est ap-
pelé à ouvrir le dialogue en
vue d’améliorer la situation
socioprofessionnelle de la
famille éducative», a détaillé
le communiqué de l’UNPEF.

Selon Sadek Dziri, le syn-
dicat a soulevé des interro-
gations sur les mécanismes
appliqués par le ministère de
l’Éducation nationale afin
d’améliorer les conditions
socioprofessionnelles des
travailleurs du secteur telles
que la question des salaires
et le pouvoir d’achat. «Le
syndicat a été surpris par la
réponse du ministère qui af-
firme, par la voix de ses re-
présentants, l’absence de

nouvelles décisions concer-
nant le volet des revendica-
tions d’ordre socioprofes-
sionnelles, précisant que «la
tutelle attend des précisions
de la part du gouvernement
sur ce sujet».

Pour ce qui est de l’ouver-
ture de la loi organique, M.
Dziri a affirmé que la tutelle
avait promis, sur la base du
communiqué du Conseil des
ministres, d’installer une
commission après la fin du
mois de Ramadhan pour étu-
dier cette question.

L’UNPEF affiche son in-
quiétude quant au devenir de
cette nouvelle commission,
craignant qu’elle connaisse
le même sort que la précé-
dente commission ayant or-
ganisé plus de 55 rencontres
durant trois ans.

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné le 2 mai
dernier l’engagement d’un
dialogue avec les différents
partenaires sociaux aux fins
d’améliorer la situation so-
cioprofessionnelle des em-
ployés du secteur de l’Edu-
cation nationale et de revoir
le Statut particulier de l’en-

seignant. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné l’enga-
gement d’un dialogue avec
les différents partenaires so-
ciaux aux fins d’améliorer la
situation socioprofession-
nelle des employés du sec-
teur de l’Education nationale
ainsi que la révision du Sta-
tut particulier de l’ensei-
gnant», a indiqué un commu-
niqué de la Présidence.

Les enseignants des trois
cycles de l’éducation avaient
organisé le 12 avril dernier
une grève à laquelle a appe-
lé le Conseil national auto-
nome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de
l’Éducation (CNAPESTE)
afin de réclamer la prise en
charge des revendications
socioprofessionnelles pour
«améliorer le pouvoir d’achat
de l’enseignant et accorder
la priorité au dossier du lo-
gement au profit de cette ca-
tégorie, étant un moyen es-
sentiel et nécessaire qui ga-
rantit la stabilité et un
meilleur rendement des en-
seignants». Il convient de
rappeler dans ce cadre que
l’Union nationale du person-

nel de l’éducation et de la for-
mation (UNPEF), le Syndi-
cat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de
la formation (SATEF) et le
Conseil des lycées d’Algé-
rie (CLA) avaient appelé à
observer des sit-in pour la
satisfaction d’un ensemble
de revendications sociopro-
fessionnelles et pédagogi-
ques soulevées depuis des
années. Dans un communi-
qué, le ministère de l’Edu-
cation nationale avait fait
état de «son plein engage-
ment» à la prise en charge
de toutes les «préoccupa-
tions» soulevées dans le
secteur, appelant la famille
éducative à faire preuve de
responsabilité en faveur de
la stabilité du secteur au ser-
vice de l’élève et du Savoir.
De son côté, le ministre de
l’Education nationale, Oua-
djaout Mohamed a rappelé la
consécration d’»importants»
montants à cet effet, ce qui
reflète les efforts de l’Etat qui
accorde un intérêt majeur à
la régularisation des dos-
siers en instance qui seront
tous pris en charge au titre
de l’année financière 2021.

Noreddine Oumessaoud

A f in d’assurer le service du
rant les jours de l’Aïd El Fitr,

il a été question de réquisitionner
50 000 commerçants à travers le
territoire national.

Selon le président de l’associa-
tion nationale des commerçants et
artisans algériens, El Hadj Tahar
Boulenouar, les services du minis-
tère du Commerce ont réquisitionné
50 000 commerçants pour assurer
la permanence pendant les deux

jours de l’Aïd. En détaillant, M. Bou-
lenouar dira que cette décision mi-
nistérielle concerne 6 000 boulan-
geries et 35 000 commerçants et
alimentations générales et fruits et
légumes, unités de production d’eau
minérale et les laiteries.

Cette année, une hausse du nom-
bre de commerçants réquisitionnés
a été enregistrée. Durant la fête de
l’Aïd de l’année passée, caractéri-
sée par l’instauration de mesures
de confinement à travers les diffé-
rentes régions du pays, près de

43 000 commerçants à travers le ter-
ritoire national ont été réquisition-
nés pour assurer la permanence et
permettre aux citoyens de faire leurs
achats quotidiens. Cette hausse du
nombre des commerçants réquisi-
tionnés, soulignons-le, permettra un
large approvisionnement en pro-
duits et services de large consom-
mation pour les citoyens.

L’ANCA a appelé les commer-
çants à respecter les mesures bar-
rières afin d’éviter toute contamina-
tion au Covid-19. A noter que ce pro-

gramme est établi conformément aux
dispositions de l’article 22 de la loi
04-08 du 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des activités
commerciales et avertit que des
sanctions seront prises à l’encon-
tre des commerçants qui n’auront
pas respecté leur obligation confor-
mément à la législation en vigueur.
Celle-ci prévoit des amendes allant
de 30 000 DA à 200.000 DA ou une
fermeture des locaux commerciaux
pour une période de 30 jours pour
les contrevenants.

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 318
autres ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus à  travers différentes
régions du pays durant les dernières 48 heures,
selon  un bilan publié samedi par la Protection
civile. Les secours de la Protection civile sont
intervenus également, durant  cette période à Tizi-
Ouzou et à Annaba, pour prodiguer les premiers
soins à  7 personnes, incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’appareils de  chauf-
fage et de chauffe-bain. La Protection civile a été
sollicitée, en outre, pour l’extinction de neuf  (9)
incendies urbains, industriels et divers à travers
les wilayas d’Alger,  Tizi-Ouzou, Batna, Jijel,
Mila et Médéa.

A M’Sila, les unités de la Protection civile pour-
suivent les opérations de  recherche de la troi-
sième personne emportée, jeudi dernier, par les
crues  d’Oued Djenane Roumia dans la commu-

ne de Boussaâda. Par ailleurs, les services de
la Protection civile informent les citoyens  que
plusieurs routes nationales et chemins de wi-
laya sont coupés ou  difficile d’accès en raison
de débordement d’oueds ou l’endommagement
de  ponts suite aux dernières intempéries qui ont
frappé plusieurs wilayas de  l’Est du pays. Elle
précise, à ce titre, que la Route Nationale (RN)
numéro 45 reliant  Boussaâda et M’Sila est cou-
pée au lieu dit Baniou, la RN 04 reliant El  Houa-
med et Khobana est coupée au lieu dit Oued El
Mahssab, alors que la RN  70 reliant Bir El Fadha
et Ain Malh est coupée au lieu dit Oued Amssif.

Selon la même source, le Chemin de Wilaya
(CW) numéro 03 reliant Ben Srour  et Amssif est
coupé au lieu dit Oued Amsif, tandis que le CW
numéro 11  reliant Amssif et Khobana reste diffi-
cile d’accès suite à l’endommagement  d’un pont.
D’autre part, 440 agents, tous grades confondus,

et 65 ambulances, ainsi  que 40 engins d’incen-
die ont été mobilisés durant la même période par
la  direction générale de la Protection civile pour
effectuer des opérations de  sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quar-
tiers à  travers 40 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la  pandémie du
Coronavirus (Covid-19).

Les unités de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 180  opérations de sensibi-
lisation à travers 25 wilayas (120 communes)
pour  rappeler aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les  règles de distancia-
tion sociale, ainsi que 90 opérations de désin-
fection  générale à travers 15 wilayas (60 com-
munes). Les opérations de désinfection ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures,  édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, conclut le
communiqué de  la Protection civile.
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MASSACRES DU 8 MAI 45

Les autorités françaises
«toujours pas prêtes»

à reconnaitre ses crimes

Un évènement en attente
de plus d’intérêt dans le cinéma

Le cinéma algérien a consacré depuis  l’indépendance une pla
ce importante dans ses œuvres de long-métrage et  documen-

taires au thème de la guerre de libération nationale jetant la  lu-
mière sur ces évènements et les sacrifices du peuple algérien
pour la  liberté, toutefois les massacres du 8 mai 1945 qui ont
bouleversé le monde  n’ont pas bénéficié d’une place remarqua-
ble sur le répertoire du cinéma et  de la production dramatique.

Les avis des spécialistes et cinéastes peuvent être divergents
sur les  raisons de l’absence d’un large traitement de ces massa-
cres survenus après  la fin de la seconde guerre mondiale. Cela
ne minimise pas l’éveil  déclenché chez le peuple algérien face
au colonisateur injuste et qui était  un tournant dans la prise de
conscience des Algériens et la cristallisation  de la lutte des
partis pour que la lutte armée devienne la seule voie pour  recou-
vrer la souveraineté nationale. Pour le journaliste et critique de
cinéma, Nabil Hadji les manifestations  du 8 mai 1945 n’avaient
pas fait l’objet des films révolutionnaires  algériens produits après
l’indépendance «en raison de l’orientation  générale des pouvoirs
publics à la production de films sur la période de la  guerre de
libération nationale (1954-1962)».

 Néanmoins, il a y avait un intérêt implicite
pour cet évènement

Historique dans l’émergence de la prise de conscience de libé-
ration  révolutionnaire armée mais également vis-à-vis la brutali-
té de cet  évènement pour les Algériens. En dépit que ces massa-
cres ont été commémorés dans des chansons et dans le  théâtre,
il y avait peu œuvres cinématographiques nationales de  long-
métrage et documentaires produits plus tard. Le critique a évoqué
les films ayant consacré une place importante à cet  évènement
dont «Chroniques des années de Braise» de Mohamed Lakhdar
Hamina  en 1975 qui remporté la Palme d’or au festival de  Can-
nes ainsi que le film  «Fleur de lotus» de feu Amar Laskri en 1999.
Le même intervenant a estimé que ce thème était omniprésent
dans le film  historique «Hors la loi» de Rachid Bouchareb (2010),
pour lequel un grand  espace a été consacré.

Le Réalisateur Bouchareb l’a évoqué également à  travers les
scènes d’ouverture de son film «Indigènes» (2008). Selon Nabil
Hadji, les incidents du 8 mai 1945 étaient présents dans  certains
films historiques étrangers, à l’instar du film «Ce que le jour  doit
à la nuit», du réalisateur français Alexandre Arcady, inspiré d’une
histoire de l’écrivain algérien, Yasmina Khadra. La réalisatrice
française d’origine algérienne, Yasmina Adi a consacré son  film
documentaire «L’autre 8 mai 1945» (2008) à ces massacres, tan-
dis que  le réalisateur Mahdi Alaoui a abordé cet incident dans un
film documentaire  intitulé «Les massacres de Setif du 8 mai
1945», outre le documentaire du  réalisateur français René Vau-
tier intitulé «Le sang de mai ensemençait  novembre» (1982).
Nabil Hadji a rappelé également l’importance accordé par les
programmes  télévisés à ces évènements à travers le film «Dou-
leur» de Mohamed Hazourli,  et dont le tournage s’est déroulé à la
ville de Sétif en 1977. Pour sa part, le scénariste et journaliste,
Boukhalfa Amazit, a incombé le  manque de longs métrages ciné-
matographiques ayant abordé ces évènements  tragiques à «la
difficulté pour le cinéma de maîtriser ce grand évènement  durant
lequel les manifestations pacifiques se sont transformées en
massacres odieux», soulignant le manque de scénaristes sou-
haitant aborder  les circonstances de ces massacres qui repré-
sentent une étape charnière  dans la lutte du peuple algérien pour
l’indépendance». Dans le 7e art, ce genre d’évènements ne peut
être résumé dans un même  scénario, vu qu’il s’étalent sur une
durée allant du début mai juqu’au mois  d’aout», a estimé M.
Boukhalfa Amazit scénariste du film «Krim Belkacem» de  Ahmed
Rachedi. Il s’agit d’un thème déjà abordé par d’autres réalisa-
teurs, à l’instar de  Rachid Bouchareb dans son film «indigène»
dans lequel il avait fait recours  à la technique du scénario pour
exprimer le rôle de cette tragédie humaine  dans l’accélération du
déclenchement de la guerre de libération. Dans le tournage de
scènes retraçant de pareils évènements, «le  réalisateur doit avoir
du génie pour pouvoir maîtriser le mouvement des  foules», à
l’image de l’expérience de l’italien Gillo Pontecorvo dans «la
bataille d’Alger» qui a réussi dans une large mesure à transmettre
les  évènements, a-t-il souligné, précisant, néanmoins, que ce genre
de thèmes  exigent des spécialistes et des fonds colossaux». Il s’agit
d’un thème déjà traité dans plusieurs productions  cinématographi-
ques et autres et dont l’atrocité de certaines scènes demeure  gravée
dans la mémoire collective. Héliopolis de Djaafar Gacem, dont l’avant
première a été présentée en  novembre dernier à Alger demeure le seul
film consacré aux massacres du 8  mai 1945, perpétrés par le coloni-
sateur français contre le peuple algérien  et il s’agit de la première
approche dramatique de cette phase historique. Le réalisateur d’Hé-
liopolis, l’ancien nom de la ville de Guelma, a adopté  une nouvel-
le approche dans le traitement de ce sujet, pour montrer d’un
autre œil certains évènements. Le film retrace la vie de la famille
Zenati,  un notable et riche de la région.

Œuvres littéraires sur les massacres du 8 mai 1945
Les massacres du 8 mai 1945

ont été abordés par  certai-
nes œuvres littéraires, dont la
majorité ont été écrites par des
écrivains originaires de la ville
de Sétif ayant vécu ses évène-
ments  tragiques durant leur jeu-
ne âge ou entendu parlé dans
leur entourage, où  qui ont même
conduit certaines d’entre eux en
prison, toutefois, cet  incident,
qui reste réservé aux livre d’his-
toire, a été rarement le sujet  des
œuvres littéraires.

Dans son œuvre célèbre
«Nedjma», l’écrivain Kateb Ya-
cine a abordé ces  massacres à
travers quelques chapitres dans
lesquels il a évoqué sa  partici-
pation, à l’âge de 16 ans, à ces
manifestation, son incarcération
et  sa condamnation à mort.

Par ail leurs, le roman «Tal-
ghouda» de l’écrivain Omar Mo-
khtar Chaalal a  mis la lumière
sur ces massacres et raconte

une partie de la biographie et  de
la lutte du journaliste et militant
dans le mouvement national,  Ab-
delhamid Benzine (ami de Kateb
Yacine) durant la période entre
1931 et  1945.

Une partie de ce roman a été
dédiée à la participation de Ben-
zine à ces  manifestations à Sé-
tif après la fin de la 2e Guerre
mondiale sous la  direction du
mouvement des Amis du mani-
feste et de la liberté, lesquelles
avaient pour objectif de rappeler
les promesses faites par les fran-
çais aux  Algériens et aux autres
peuples colonisés concernant le
droit à  l’autodétermination.

La réaction de l’occupant fran-
çais fut sévère pour Benzine et
l’a forcé à  quitter la ville avant
de revenir après que les choses
se soient calmées.  Il a été incar-
céré et torturé avant d’être remis
en l iberté en 1946. Parmi ces
œuvres «Houba et la quête du

Mahdi attendu» d’Azzedine  Djel-
laoudj i  qui s ’est penchée sur
l’émergence du mouvement natio-
nal à Sétif  ainsi que la prise de
conscience chez ses habitants en
particulier et les  Algériens en
général. Cette œuvre a traité en
détaille les massacres du 8  mai.
Ces massacres sont en général
absents dans la littérature algé-
rienne aussi  bien arabophone que
francophone.

Les romans se sont contentés
de faire  allusion à ses massa-
cres. Pour le critique Mohamed
Sari, ces massacres constituent
un évènement  tragique qui a été
traité plus dans les textes histo-
riques que ceux  littéraires».

L’écrivain Mohamed Benziane
estime, de son côté, que le non
traitement de  cet évènements
dans des romans est dû à plu-
sieurs facteurs dont le fait que  le
roman algérien  n’a apparu que
durant les années 1940.

Le témoin de la Guerre de
libération nationale et  mi
litant anticolonialiste, Hen-

ri Pouillot, a déploré qu’au jour
d’aujourd’hui le président de la
République et le gouvernement
français ne  soient «toujours pas
prêts» à reconnaitre et condam-
ner tous les crimes  d’Etat, de
guerre et contre l’humanité com-
mis par la France coloniale en
Algérie. «On voit bien que le pré-
sident de la République (Emma-
nuel Macron), le  gouvernement,
ne sont pas prêts à reconnaitre
et condamner tous les crimes
d’Etat», a soutenu M. Pouillot,
dans un entret ien accordé à
l’APS, à  l’occasion de la com-
mémoration de la Journée natio-
nale de la Mémoire,  coïncidant
avec le 76eme anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, ci-
tant  notamment «les crimes du
8 mai 1945, du 17 octobre 1961,
du 8 février 1962,  et les crimes
de guerre comme l’utilisation du
napalm, du gaz Vx et Sarin  et
les essais nucléaires».

Il a également cité d’autres
«crimes contre l’humanité, tels
que les camps  d’internement
pudiquement appelés camps de
regroupement, tortures,  exécu-
tions sommaires, +crevettes Bi-
geard+». Soutenant ses propos
avec une «preuve flagrante», M.
Pouillot, avec un  langage cru, a
souligné à ce titre que «le 26
mars 2021, pour la première  fois
de l ’histoire, une ministre du
Gouvernement ( français),  au
nom du  président de la Républi-
que, déposait une gerbe pour
honorer, de fait, l’OAS  (Organi-
sation de l’Armée secrète), qui
porte la terrible responsabilité de
la provocation ayant généré le
massacre du 26 mars 1962 à la
rue d’Isly  (actuellement rue Lar-

bi Ben M’hidi) à Alger», a encore
soutenu ce militant  anticolonia-
liste. Dans le même sens, il s’est
interrogé pourquoi  le pouvoir
politique actuel  en France n’a
pas reconnu «l ’assassinat de
Larbi Ben M’Hidi, lui aussi  tor-
turé, assassiné dans des condi-
t ions s imi la i res,  par la même
équipe du  Général Aussares-
ses?», faisant observer que ce
même pouvoir envisageait, à  la
ve i l l e  de  l a  commémora t i on
des crimes du 8 mai 1945, de
faire de» très  petits pas pour
esquiver le débat essentiel et
ce, après avoir reconnu  l ’as-
sassinat de Maurice Audin, puis,
récemment celui de Ali Boumen-
djel».

A une question relative au rap-
port de l’historien français Ben-
jamin Stora,  M. Pouillot a estimé
que Stora «répondait à une mis-
sion politique du  président de la
République française», relevant
à ce propos qu»’il  n’établissait
pas une thèse historique sur le
passé colonial français en  Algé-
rie et la conséquence de cette
Guerre de libération nationale».

«Certes, il y est évoqué les vio-
lences, des répressions menées
pendant la  conquête coloniale,
et sa pérennisation, mais  l ’ex-
pression +cr ime+ est   d i f f ic i -
l e  à  t r o u v e r  ( d a n s  c e  r a p -
port )»,  a déploré ce mi l i tant ,
auteur de  plusieurs ouvrages
sur la colonisation.

Réconciliation des
Mémoires : appel à cesser
la falsification historique

Interrogé sur la «lenteur» qu’ac-
cuse la réconciliation des Mémoi-
res entre  l’Algérie et la France,
76 ans après les crimes du 8 mai
1945, M. Pouillot   a estimé que
«dans le cas précis du 8 mai
1945, ce qui est nécessaire,  in-

dispensable, c’est que la falsifi-
cation historique cesse.»
Il a ainsi rappelé que «le premier
tout-petit pas fut prononcé le 8 mai
2005 par l’ambassadeur de Fran-
ce en Algérie et le ministre Mi-
c h e l  B a r n i e r   e n  p a r l a n t  d e
+t ragédie  inexcusable+,  mais
c e l a  r e s t e  i n s u f f i s a n t ,  e t  l e
r e s t e  e n c o r e  a u j o u r d ’ h u i » ,
soulignant qu’»il faut reconnai-
tre que ces faits  sont des crimes
commis au nom de la France et
qu’ i ls doivent être condamnés
comme tels».
«Tant que ces mots ne seront pas
prononcés, que les responsabili-
tés ne  seront pas clairement re-
connues, les souffrances de cet-
te mémoire ne  peuvent pas s’at-
ténuer», a ajouté M. Pouillot. Aussi
et en sa qualité de témoin de la
Guerre de libération nationale, il
a estimé que le 8 mai 1945 à Sé-
tif, Guelma, Kherrata représente
«le début  de la Guerre de libéra-
tion de l’Algérie».
«Les témoins que j’avais rencon-
trés à l’université de Sétif le 8 mai
2005,  lors d’un colloque sur le
déclenchement de la guerre de
Libération  nationale, m’avaient
expliqué qu’ils avaient participé
à cette  manifestation parce qu’ils
ne pouvaient plus accepter cette
humil iation  permanente d’être
considérés comme des sous-ci-
toyens, alors qu’ils avaient  été
enrôlés dans l’armée française
pour chasser le nazisme», a-t-il
témoigné, à son tour.
Il a conclu, en sa qualité de mili-
tant anticolonialiste engagé, que
ce  «mouvement populaire, légi-
t ime, si sauvagement réprimé,
a, de fait,  constitué le ferment
permettant au peuple algérien
de s’organiser pour  obtenir son
indépendance et espérer ainsi
une vie digne».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....20:01

�El Ichaâ..........21:22

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

OFFICE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION À DISTANCE

11500 candidats aux épreuves
d’évaluation du niveau d’étude

Manque de charisme,
de compétence et de crédibilité
 A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la

liberté de presse, le département de l’information et de la
communication de l’université Oran-1 Ahmed Benbella a or-
ganisé lundi dernier une conférence ayant pour thème «le
journalisme entre la loi et la pratique». Une belle initiative
devant être saluée à plus d’un titre, tant elle a eu le mérite de
pointer du doigt l’une des failles et des contraintes principales
qui pèsent à ce jour sur la presse algérienne. Les interve-
nants ont en effet tous appelé les pouvoirs publics à actuali-
ser le système administratif et juridique devant organiser le
secteur de l’information et encadrer l’activité des médias et
des journalistes. On sait notamment  que le  code de l’infor-
mation, adopté il y a une dizaine d’années, en 2012, n’a tou-
jours pas été promulgué. Signe évident du manque de maî-
trise et de crédibilité dans la politique globale de gestion de
l’information et de la communication Bien que les participants à
cette  conférence, dont des étudiants et des enseignants en com-
munication et information des université d’Oran et de Mostaga-
nem, n’avaient pas tous la même «approche» ou la même «inter-
prétation» du concept fondamentale  de la liberté d’expression,
tous partagent l’argument mis en avant par un conférencier qui a
expliqué que « la liberté d’expression n’est plus un slogan,
mais un indicateur de mesure qui renseigne sur la pratique
de l’information dans les Etats». De son côté, Ahmed Amrani
, spécialisé dans l’information juridique, a présenté l’état des lieux
plutôt désastreux de la législation dans le secteur de l’information
en Algérie depuis le code de l’information de l’année 1990. Il faut
dire que  pour une fois, la célébration   de la journée mondiale de
la presse à Oran n’a pas trop subi les rengaines et les platitudes de
ces «rencontres officielles» ou quelques journalistes, et présumés
journalistes, sont invités par les autorités locales pour manger
un gâteau, recevoir un agenda et un stylo, et applaudir
aux félicitations et aux éloges adressés à la corporation.
Alors que les véritables attentes et revendications des
membres de la corporation à Oran demeurent quant à
elles ignorées et remises aux calendes grecques. A l’ima-
ge de la fameuse «Maison de la Presse», promise depuis
toujours par les pouvoirs publics, chaque année annon-
cée, mais qui ne verra sans doute jamais le jour. Le der-
nier projet en date, officiellement engagé par l’ancien wali
Mouloud Chérifi, il y a quelques années, était celui de l’affec-
tation à la presse locale  de l’ancien siège de l’Organisation
des Moudjahidines qui a été transféré au Bd Front de mer.
L’indifférence collective des journalistes oranais, s’ajoute au
laxisme, voire aux mensonges de certains responsables de
passage et élus locaux en manque de charisme, de compé-
tence et de crédibilité...

ONILEV

Injection sur le marché d’une quantité de 100 QX
de pomme de terre

BRANCHEMENTS ILLICITES AU RÉSEAU D’A.E.P

Une perte de 12 millions de m3 par an

PROTECTION  CIVILE

U mort dans une collision entre un camion et un train

Une personne est morte
dans une collision, surve-

nu  vendredi à Oran entre un
camion et un train de trans-
port de voyageurs  assurant
une navette sur la ligne ferro-
viaire Oran-Ain Temouchent,
a-t-on  appris des services de
la protection civile. L’accident
s’est produit à 16h22 sur la
ligne ferroviaire dans la loca-
lité  d’Ain El Beida (Es-Sénia)
faisant un mort sur le coup, le
conducteur du  camion âgé de
59 ans, a- t -on indiqué. Le
corps  de la  v ic t ime a  é té
transféré vers la morgue du
centre  hospitalier universitai-
re  (CHU) d ’Oran,  se lon la
même source.

L es raccordements illicites
aux réseaux  d’alimentation
en eau au niveau de la wi-

laya d’Oran génèrent des pertes  fi-
nancières annuelles de l’ordre de
240 millions DA à la Société de
l’eau  et l’assainissement d’Oran
(SEOR), a indiqué à l’APS son DG
Oussama  Helleili. Chaque année
pas moins de 12 millions de m3
d’eau sont détournés par le  biais
de branchements illicites, a indi-
qué Oussama Helleili, ajoutant que
ce volume équivaut à une perte fi-
nancière minimale de 240 millions-
de DA. Plusieurs quartiers sont
concernés par les raccordements
illicites à Oran  notamment aux
Planteurs, Chteïbo et Sidi Chahmi.

Pour redresser la barre, la SEOR
«attend beaucoup» du projet de la
Charte  de l’économie de l’eau qui
sera soumis au gouvernement en
ce mois de mai.  «Cette charte pré-
voit la réactivation de la police de
l’eau et inclut des  mesures stric-
tes contre les fraudeurs», souligne
le même responsable. Le projet de
charte sur l’économie d’eau tire la

sonnette d’alarme sur une  situa-
tion hydrique préoccupante en Al-
gérie tout en proposant une nou-
velle  stratégie préconisant des
solutions adéquates pour y faire
face. Cette charte, élaborée par le
ministère des ressources en eau,
insiste sur  l’urgence de mettre en
£uvre des mesures d’adaptation à
un manque de  ressources hydri-
ques à moyen et long terme pour
éviter une situation de  crise. La
SEOR qui assure la distribution de

l’eau potable à Oran, a déjà entamé
l’élaboration d’une feuille de route,
avec des objectifs allant dans le
sens des orientations de cette char-
te, notamment la lutte contre le  gas-
pillage au niveau des ménages et
des institutions. Le renforcement de
la sensibilisation sur l’économie de
l’eau,  l’éradication des fuites et la
réhabilitation des réseaux figurent
parmi  les priorités de la SEOR
dans un court terme, a assuré le
même responsable.

L ’antenne régionale de l’Office
national  interprofessionnel des

légumes et viandes (ONILEV) à
procédé à partir de  jeudi à Oran à
une première vente de pomme de
terre à prix réduit en  injectant sur
le marché une quantité de 100 quin-
taux de ce tubercule,  a-t-on appris
mercredi auprès de la direction des
services agricoles (DSA)  de la

wilaya. Il s’agit d’une première opé-
ration de vente de pomme de terre
directement  aux citoyens, a décla-
ré à l’APS le chef de service pro-
duction et appui  technique à la DSA
de la wilaya d’Oran, Mohamed
Amine Messabih, qui a  souligné
que «cette opération vise, outre la
régularisation de ce tubercule  sur
le marché, à casser surtout la spé-

culation notamment en ce mois de
Ramadhan en fixant le prix à 55 DA
le kilogramme». Cette première opé-
ration de vente directe aux consom-
mateurs aura lieu au  niveau d’un
point de détail situé au niveau d’Es-
Sénia (Oran), à proximité  d’une
confiserie d’olives, a fait savoir le
même responsable, qui a indiqué
que l’opération de déstockage de la
pomme de terre s’effectue par l’an-
tenne  régionale de l’Office national
interprofessionnel des légumes et
des  viandes (ONILEV) qui dispo-
se aussi d’entrepôts au niveau de
la wilaya de  Mostaganem.

Le prix de ce tubercule, «qui a
pris des ailes» durant le mois de
Ramadhan, se négocie actuelle-
ment sur le marché entre 65 et 80
DA le  kilogramme, malgré l’injec-
tion d’importantes quantités sur le
marché de  gros pour réguler le
marché, a-t-on constaté.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des examens annuels
de l’Office de l’enseigne-

ment et de la formation à distance
,des épreuves d’évaluation du ni-
veau d’étude  sont prévues au pro-
fit des élèves inscrits au niveau
de l’office et issus de différents
niveaux et branches .Elles se dé-
rouleront le 18 du mois en cours .

Pour ce, les services de la di-
rection du secteur de l’éducation
de la wilaya d’Oran ont mis à leur
disposition quelque 40 centres
d’examens qui sont répartis à tra-
vers tout le territoire de la daïra
d’Oran pour permettre à 11500

candidats de passer les examens
.Les services de l’office lancent
un appel aux candidats aux épreu-
ves pour consulter le site électro-
nique de l’office pour retirer leurs
convocations aux épreuves et
connaître le centre et son lieu .

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que concernant les candi-
dats au bac et ceux de fin du cycle
moyen de l’office, qui doivent
passer l’épreuve de l’éducation
physique, ils sont appelés à re-
tirer leurs convocations au ni-
veau du site électronique des
services de la direction de l’édu-
cation de la wilaya .Les prépa-
ratifs se poursuivent pour le bon
déroulement des épreuves.

E

gardant celle qui était à sa gau-
che, il pleurait. «Qui est-ce»?
demandai-je à Djibrilqui me

les
deux masses noires qui sont à
sa droite et à sa gauche repré-
sentent les âmes de sa des-
cendance. Ceux qui sont à sa
droite sont les habitants du
Paradis et ceux qui sont à gau-
che sont les habitants de l’En-

. C’est pourquoi quand il re-
garde à droite il sourit et quand
il regarde à gauche il pleure.

&

Quelques oulémas dirent
concernant cette partie du Ha-
dith: «... Ensuite, je suis pas-

lui fut
donné la moitié de la beauté. «

Cela veut dire qu’à Joseph
ousouf)fut donné la moitié de

la beauté d’Adam. Il paraît que
cette opinion est raisonnable,

le
façonna avec Sa Main, et en-
suite II insuffla en lui l’âme qu’il
créa pour lui. Il devrait être créé
dans la meilleure forme et d’ex-

A suivre

A suivre

Abdoullah mourut deux mois avant la naissance
alors de 6 ans, après la mort de sa mère

Abdoul Mout-
talib. Mais deux ans, deux mois et dix jours après la mort de

alib tomba gravement malade. Il appe-
la alors à son chevet tous ses fils et décida qu’après sa mort,

Abdoul
Mouttalib mourut quelques temps plus tard alors que Moham-

ait l’oncle de Moham-
mad. Il avait une famille nombreuse mais malgré cela il n’hé-
sita pas à recueillir Mohammad (qsssl). Pour pouvoir élever
sa famille, il allait jusqu’en Syrie (le Châm) pour faire du

Abou
Tâlib décida de faire un voyage vers la Syrie. Le jeune Mo-

Tâlib refusa à cause
des difficultés du voyage. Puis comme il insistait beaucoup,
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PLAN DE SAUVEGARDE DE L’ANCIENNE VILLE
DE MÉDÉA

Un défi pour les  promoteurs du projet
La mise en oeuvre du futur plan permanent de mise  en valeur du secteur sauvegardé

de la vielle ville de Médéa constitue un  véritable «défi» pour les promoteurs de ce
projet, eu égard à la complexité  de la tâche et de l’envergure des actions qui seront

entreprises pour sa  matérialisation.

S i la mission s’annonce labo
rieuse et requiert beaucoup
d’efforts,  financiers en parti-

culier, mais, aussi, un déploiement
d’énergie, de sorte  à réaliser les
objectifs tracés, il n’en demeure pas
moins que le promoteur  de ce pro-
jet, en l’occurrence la direction lo-
cale de la Culture et des  Arts, «en-
tend s’investir pleinement afin de
mettre le train sur les rails»,  sou-
tient, Ahmed Merbouche, chef du
service patrimoine au niveau de
cette  direction. Il reconnait que le
défis «est de taille», d’autant qu’il
s’agit de «la  première expérience
de cette nature menée dans la wi-
laya de Médéa,  impliquant de nom-
breuses parties et nécessitant la
concrétisation d’une  multitude de
taches, sans quoi le plan de pré-
servation et de sauvegarde  restera
un simple encre sur le papier»,
comme l’explique M. Merbouche.
Conscient des difficultés à sauver
ce patrimoine de la dégradation, ou
tout du moins, préserver ce qui a
survécu aux aléas du temps et aux
mains  prédatrices de l’homme, ce
responsable estime que ce défi
mérite d’être  relevé, appréhendant
avec une grande confiance la mis-
sion future qui les  attend. Il donne
pour preuve le travail, de longue
haleine, mené durant plus de  six
ans, ayant abouti, d’abord, à la clas-
sification du site de l’ancienne  vil-
le de Médéa au patrimoine national,
puis, l’entame, à partir de 2018, de
l’élaboration de l’étude préliminai-
re du plan de mise en valeur du sec-
teur  sauvegardé de la vielle ville
de Médéa.

Le projet commence
à prendre forme

Une fois l’ancien noyau urbain de
la ville de Médéa, communément
appelé  «Sorra» (le nombril), dé-
croche le statut de site classé, les
choses  commencent à s’accélérer
avec le début de la phase de con-
crétisation de ce  projet. Une mou-
ture du plan permanent de préser-
vation et de sauvegarde de l’ancien
noyau urbain de la ville de Médéa,
qui renferme des édifices séculiers,
de  styles romain, ottoman ou colo-
nial, est examiné pour enrichisse-
ment, en  avril dernier, lors d’une
séance qui a regroupé, en sus des
cadres du  secteur de la Culture,

des élus locaux, des architectes et
des urbanistes,  ainsi que des re-
présentants d’associations activant
dans le domaine du  patrimoine et
de l’archéologie. La phase d’étude
préliminaire, au menu de cette ren-
contre, reprend  l’essentiel du tra-
vail de diagnostic réalisé sur le ter-
rain, à savoir les  différents aspects
socio-économiques, juridiques et
physiques du secteur à  sauvegar-
der. L’étude dresse également un
état sur le statut des biens que  ren-
ferme le site, les structures ou édi-
fices à aménager plus tard, les  ca-
ractéristiques spatiales et physi-
ques du bâti et son état de vétusté.
Le site classé de la vielle ville de
Médéa, qui s’étend sur une superfi-
cie  de 35 hectares, est formé, se-
lon le diagnostic réalisé par le bu-
reau  d’étude «Fondation Medina»,
de 38% de biens communaux, 30%
de constructions  privées, 25% de
ce bâti appartenant aux ministères
de la Défense nationale,  l’Intérieur
et les Collectivités locales et la Jus-
tice, alors que  les  secteurs de
l’Education et les Affaires religieu-
ses et des Wakfs sont  propriétai-
res, dans l’ordre, de 5% et 1% des
biens. Mustapha Benhamouche, di-
recteur du BET «Fondation Medi-
na», estime que 20%  des biens,
situés à l’intérieur de ce noyau an-
cien, menacent ruine, 50%  sont
dans un état de dégradation avancé
et 22% présentent un niveau de
dégradation moyen, nécessitant de
petits travaux pour récupérer ces
constructions.

La mise en valeur, entre attente
et moyens

Le plan permanent de préserva-
tion et de sauvegarde est un «outil
de  travail» susceptible de faciliter
l’intervention sur les habitations ou
édifices, qu’il s’agisse de travaux de
restauration, quand le bâti a une
importance historique, ou de simples
réfection et de traitement de faça-
des,  destinés à préserver le cachet
architectural du site, a tenu à noter,
pour  sa part, le directeur local de la
culture, Brahim Benabderahmane. Il
a indiqué que son secteur dispose
actuellement d’un petit budget,  ap-
pelé à couvrir les frais de finance-
ment d’un certain type de travaux
rentrant dans le cadre de la prise
en charge du bâti de l’ancien ville

de  Médéa, notamment le volet rela-
tif au financement des opérations
de  traitement des façades, visant à
harmoniser l’aspect extérieur du
cadre  bâti. Il a précisé, d’autre part,
que les fonds disponibles ne suffi-
sent pas à  financer les gros tra-
vaux de restauration d’édifices ou
de vestiges  historiques, car, né-
cessitant des subventions financiè-
res plus importantes.  L’implication
des collectivités locales, partenai-
re incontournable dans la  mise en
exécution de ce plan de préserva-
tion, est «vivement recommandée»
dans ce genre d’opération. Les me-
sures d’urgence à prendre, dans le
cadre de la mise en valeur de ce
plan, vont concerner des interven-
tions et des aménagements où la
commune  sera, d’une manière ou
l’autre, associée et sollicitée plus
que tout autre  partenaire, a fait sa-
voir M. Benabderahmane. Pour leur
part, les résidents des quartiers si-
tués à l’intérieur du  périmètre clas-
sé, à savoir «Sidi Slimane», «Bab
El-Berkani», rue «Rabelais»  et
«Sidi-Sahraoui», connaissent peu
de chose de ce qui se décidait de
leur  ville, comme on l’a constaté
lors de discussion avec les habitants
de ces  quartiers. Toutefois, Brahim,
employé dans un bain maure à «Sidi-
Slimane», pense  qu’»il ne faut plus
attendre longtemps. Il y a urgence à
entamer des  actions capables de
freiner la dégradation de l’ancienne
ville et la perte  d’inestimables tré-
sor historiques, dont cet ancien
hammam bâtit il y a plus  de quatre
siècle et tient encore par miracle».
Les propriétaires qui sont encore sur
place sont pour une «solution  négo-
ciée» et «accepteraient de céder
leurs biens, ou une partie, au sec-
teur  de la Culture, contre des «in-
demnisations qui soient équita-
bles», nous a  confié Hadj Mah-
foudh, un résidant du quartier «Sidi-
Sahraoui». Le problème  qui risque
de se poser, d’après son compa-
gnon, Abdelhafidh, celui des biens
appartenant à des héritiers, dont le
règlement peut prendre de longues
années, et le cas des propriétaires
qui sont installés, depuis des an-
nées,  dans des pays étrangers et
qu’il faudrait, selon lui, chercher à
contacter  pour étudier avec eux
différentes propositions».

INONDATIONS À BENI-SLIMANE
Début de curage du cour d’eau

«Oued-Alim»
Une opération de curage de «Oued-Alim», l’un des  trois cour d’eau

qui traverse la ville de Beni-Slimane, dont la remontée  spectacu-
laire du niveau d’eau a provoqué lundi passé l’inondation d’une  partie
de la ville, vient d’être entamée, a-t-on appris samedi auprès des  ser-
vices de la wilaya. Plusieurs équipes sont mobilisées pour cette opé-
ration, destinée au curage  de ce cour d’eau et des berges pour dégager
les tonnes de dépôts de gravas  et de déchets divers qui obstruent le
passage des eaux pluviales, a-t-on  indiqué, ajoutant que cette action
devrait réduire les risques d’une  nouvelle inondation, en cas de forte
crue, grâce à l’évacuation des dépôts  de terre, à l’origine du déborde-
ment des eaux de Oued-Alim. Ce cour d’eau passe, pour rappel, à
proximité immédiate de la cité 159  logements, dans la partie nord-est
de la ville de Beni-Slimane, dont les  rez-de-chaussée des immeubles
ont été inondés sous un mètre d’eau, suite au  débordement de l’oued.
L’accumulation de tonnes de dépôts de gravas et de déchets avait
provoqué,  lundi passé, la rupture d’un mur de protection, érigée à cet
endroit de la  ville, des années auparavant, engendrant, sous l’effet de
la pression, le  débordement des eaux pluviales qui étaient bloquées en
amont de la partie  de «Oued-Alim» qui traverse la ville. Outre la
décision prise par le ministre des ressources en eau, Mustapha  Kamel

APRÈS PLUS DE QUATRE
ANNÉES DE SUSPENSION

Vers la mise en exploitation
d’une nouvelle ligne ferroviaire

M’sila-Alger

Mihoubi, à l’issue de sa visite, jeudi, à Beni-Slimane, de  construction
d’une ceinture de protection du nord de la ville, le ministre  avait insisté
auprès des membre de la commission technique, dépêchée, mardi  sur
les lieux des inondations, pour actualiser les études de protection  réa-
lisés par le passé et d’initier d’autres mesures afin de prémunir cette
agglomération de nouvelles inondations, en attendant la réalisation de
ladite ceinture de protection.

Une nouvelle ligne de transport ferroviaire  M’sila-Alger sera «pro
chainement» mise en exploitation après plus de quatre  années de

suspension, a-t-on appris samedi de la direction de wilaya des  trans-
ports. Le train desservant cette nouvelle ligne partira lundi à 5h00 de
M’sila  passant par Bordj Bou Arreridj, Bouira et Boumerdes pour
arriver à Alger à  8h00, a précisé la même source, indiquant que le train
prendra le chemin du  retour à 16 h00 avant d’arriver à M’sila vers
20h00. Cette desserte quotidienne est assurée par un train auto-raille,
selon la  même source, ajoutant que l’ouverture de cette ligne s’inscrit
dans le  cadre de la diversification de l’offre de la Société Nationale des
Transports Ferroviaires (SNTF). Pour encourager l’utilisation du train,
la direction de la SNTF a  proposé  aux voyageurs des tarifs réduits
allant jusqu’à 60%, a encore fait savoir  la direction de wilaya des
transports. Pour rappel, la ligne du train M’sila -Alger a été suspendue
depuis plus  de quatre années pour des raisons liées aux tarifs et au
temps de passage  du train.  Ce dernier, qui prenait le chemin à partir de
Batna passant par M’sila à  9h00, n’arrangeait pas les voyageurs.
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Contrôle de 2116 locaux commerciaux

et fermeture de 22  autres à Alger

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Des films sur la résistance
et la révolution  programmés à Sétif

EXPOSITION
Clôture de l’exposition de produits artisanaux au
profit du corps  diplomatique accrédité en Algérie

GN
Le siège du 40e GI et l’Ecole de sécurité routière baptisés

du nom des  Chahid Hadouche Saïd et Karim Rabah

L e centre algérien de cinéma
tographie et de  l’audiovisuel
(CNCA) organise, du 7 au 9

mai, des projections de films  histo-
riques et affichage des posters
d’oeuvres cinématographiques sur
la  révolution, en coordination avec
la direction de la culture de la wi-
laya de  Sétif, à l’occasion du 76e
anniversaire des massacres du 8
mai 1945, a  indiqué le responsable
de programmation au Centre. A l’oc-
casion du 76e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, le CNCA
organise à partir de ce vendredi un
programme riche en projection de
films  historiques et révolutionnai-
res à savoir «les hors-la-loi» de
Rachid  Bouchareb, «le puits» de
Lotfi Bouchouchi et «Le colonel Lot-

fi» de Ahmed  Rachedi, a fait savoir
M. Bilal Yahioui.
Outre la salle cinéma de la maison
de la culture, ces oeuvres  cinéma-
tographiques seront également pro-
jetées dans plusieurs communes de
la  wilaya avec le strict respect du
protocole sanitaire contre la covid-
19,  a-t-il ajouté.
Samedi 8 mai, un documentaire de
Ahmed Hlalchi «l’histoire du dra-
peau  algérien», produit par le mi-
nistère des moudjahidine, sera pro-
jeté en  virtuel.
Par ailleurs, la manifestation verra
aussi l’organisation d’une exposi-
tion  de posters de grands films ré-
volutionnaires algériens en vue de
faire  connaître à la nouvelle géné-
ration de cinéphiles, les principa-

les  expériences ayant abordé l’his-
toire contemporaine de l’Algérie, la
révolution et ses leaders tels que
«la bataille d’Alger», «Zabana»,
«l’opium et le bâton», «les années
de braise» et bien d’autres. A rap-
peler que le CNCA a programmé, à
l’occasion du mois sacré, la  pro-
jection virtuelle de plusieurs pro-
ductions documentaires à l’image
de  «Sidi Boumedienne Chouaib El
Ghout» de Yahia Mouzahem, «Dar
El Hadith,  espace de savoir et de
culte» pour Saïd Oulmi, «Rakb Sidi
Chikh» de Mohamed  Cherif Baka,
«Timimoun» (Ahmed Laaroussi),
«le rêve des aigles» de son  réali-
sateur Mohamed Hazourli, outre
«Chikh Mohamed Ben Abdelkrim El
Meghili» de Larbi Lakhel.

Le Commandant la Gendarmerie
Nationale, le Général  Gouas-

mia Noureddine a présidé les céré-
monies d’appellation du 40e  Grou-
pement d’Intervention de la Gendar-
merie nationale (GN) de Zemouri
du  nom du Chahid Hadouche Saïd
et de l’Ecole de sécurité routière de
la GN du  nom du Chahid Karim
Rabah, a indiqué jeudi un commu-
niqué du Commandement de  la GN.
«Le Général Gouasmia Noureddi-
ne, Commandant de la Gendarme-
rie Nationale a  présidé, le 5 mai
2021, la cérémonie d’appellation du
siège du 40e  Groupement d’Inter-
vention de la Gendarmerie Natio-
nale de Zemouri du nom du  Chahid
+Hadouche Saïd+, et le 6 mai 2021

la cérémonie d’appellation de  l’Eco-
le de sécurité routière de la Gen-
darmerie nationale du nom du Cha-
hid  +Karim Rabah+, et ce dans le
cadre des festivités commémorant
le 76e  anniversaire des massacre
du 8 mai 1945 et en exécution des
instructions du  Haut Comman-
dement de l’Armée Nationale Po-
pulaire relatives à l’appellation
des infrastructures et sites rele-
vant du ministère de la Défense
nationale  des noms de Chouha-
da et de Moudjahidine de la Glo-
rieuse Révolution», lit-on  dans
le communiqué. Ont pris part à
ces cérémonies des officiers et
des cadres du Commandement
de la GN et les autorités admi-

nistratives, militaires et sécuri-
taires  locales. Après la pose de
la plaque d’appellation portant les
noms des Chahids  Hadouche Saïd
et Karim Rabah, un hommage a été
rendu aux Chahids et des  présents
symboliques remis à leurs fa-
mil les. Le Commandant de la
Gendarmerie nationale a saisi cet-
te occasion pour  rappeler «les qua-
lités des deux Chahids ainsi que le
lourd tribut payé par  nos aïeux et
l’ampleur des souffrances et tragé-
dies subies pour que vive  l’Algérie
libre et indépendante», appelant ses
éléments à «prendre exemple  sur
les héros et sommités de l’Algérie,
afin de hisser haut le drapeau de
notre patrie».

L ’exposition-vente de produits ar-
tisanaux et d’art  nationaux au

profit du corps diplomatique accré-
dité en Algérie fermera ses  portes,
jeudi à Alger, après avoir fait la pro-
motion du produit artisanal  et le legs
civilisationnel et culturel de notre
pays. Organisée par le ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de  la Condition de la femme via
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit  (ANGEM) et le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial  via la chambre
d’Artisanat, cette exposition tenue
au niveau du siège du  ministère
des Affaires étrangères est la 3e du
genre durant le mois de  Ramadhan
après celles organisées les 22 et
29 avril dernier destinées aux  mis-
sions diplomatiques en Algérie.
Selon le Directeur général de l’AN-
GEM, Abdelfattah Djebnoun, l’ex-
position  a vu la participation de
nombre de producteurs et artisans
dans l’objectif  de faire découvrir le
produit artisanal algérien et donner
un aperçu sur le  patrimoine cultu-
rel et civilisationnel de notre pays».
Plusieurs produits d’artisanat ont
été exposés, notamment des bijoux,

des  habits, des produits alimen-
taires naturels, des oeuvres d’art,
les  sculptures et autres. L’exposi-
tion a été marquée également par la
visite de missions  diplomatiques
des pays arabes, musulmans, afri-
cains et européens pour faire  dé-
couvrir les produits des artisans
algériens dont la majorité a bénéfi-
cié  de microcrédits via l’ANGEM.
Pour rappel, le ministre des Affai-
res étrangères, Sabri Boukadoum
avait  affirmé que cette exposition

«permet de faire découvrir la beau-
té des  oeuvres de nos artisans et
mettre en avant le patrimoine natio-
nal  authentique de l’Algérie», sou-
lignant la détermination de son dé-
partement  ministériel à assumer
son rôle dans la promotion de l’éco-
nomie nationale à  travers un pro-
gramme riche. Le ministre a évo-
qué, en outre, «le rôle des ambas-
sadeurs des Etats amis  dans la
promotion du produit national à
l’étranger».

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  procédé, en une
semaine, au contrôle de 2.116 locaux commerciaux et la  fermetu-

re de 22 autres pour non respect des mesures préventives contre le
coronavirus (Covid-19), a indiqué vendredi un communiqué des ces
services. Dans le cadre du contrôle périodique des activités commer-
ciales mené par  les services de la sûreté de la wilaya d’Alger, repré-
sentés par le service  de wilaya de la Police générale et de la régle-
mentation, pour veiller à  l’application des mesures préventives de
lutte contre la propagation du  coronavirus, 2116 locaux commerciaux
ont été contrôlés, dont 22 ont été  fermés durant le période allant du 29
avril au 5 mai en cours. Cette opération s’est soldée par 174 infrac-
tions et 143 mises en demeure,  a indiqué la même source.

IMPLIQUÉ  DANS DIFFÉRENTS
CRIMES

Arrestation à Khémis Miliana
d’un dangereux individu

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté, à Khémis Miliana,
un dangereux individu faisant l’objet de quatorze  mandats d’arrêt

émis par la justice pour différents crimes commis,  notamment des
vols, a-t-on appris, vendredi, auprès de la cellule de  communication
et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Exploitant des infor-
mations se rapportant à un individu de 26 ans  recherché par la justice
pour son implication dans différents crimes à  Khémis Miliana, les
services de la deuxième sûreté urbaine relevant de la  sûreté de daïra
de cette même localité ont mis au point un plan minutieux  visant sa
neutralisation, a-t-on indiqué. Après avoir identifié l’individu en ques-
tion, qui était en état de fuite,  les policiers l’ont surveillé de très près
et ont ainsi réussi à l’arrêter,  mercredi dernier, à hauteur de la cité
Souamaâ de Khémis Miliana, a-t-on  fait savoir. Présenté jeudi devant
les instances judiciaires de Khémis Miliana, le mis  en cause a été
placé sous mandat de dépôt, a-t-on indiqué de même source.
POUR POSSESSION DE  PSYCHOTROPES

ET ORDONNANCES VIDES CACHETÉES

Deux individus arrêtés à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  arrêté deux indivi
dus pour possession de 561 comprimés psychotropes et 9  ordon-

nances vides cachetées, a indiqué vendredi un communiqué de ces
services de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalités, deux suspects ont été
arrêtés par les éléments de la sûreté urbaine de Tessala el Merdja
(sûreté  de la circonscription administrative de Birtouta) avec à leur
possession  une quantité de psychotropes destinée à la vente. L’opé-
ration s’est soldée par la saisie de 18.665 DA des revenus de la
vente, de neuf (09) ordonnances vides cachetées et de sept (07)
flacons  contenant une solution médicale outre la saisie du véhicule
touristique.  Après parachèvement de la procédure juridique, les sus-
pects ont été  présentés devant le Procureur de la République territo-
rialement compétent,  ajoute la même source.



Les différentes catégories du Shirk

Les Nousayriyah de Syrie sont une
secte chiite et ils croient que le cousin
et gendre du Prophète Mohamed, Ali Ibn
Abi Talib, était une manifestation d’Al-
lah et ils lui attribuent plusieurs des qua-
lités d’Allah. Les Ismaélites constituent
une autre secte chiite, également con-
nue sous le nom des Agha Khanis, et ils
considèrent leur chef de file, l’Agha
Khan, comme Dieu incarné. Les Druzes
du Liban sont aussi inclus dans cette
catégorie, puisqu’ils croient que le cali-
fe Fatimide al-Hakim bi Amrillah fût la
dernière manifestation d’Allah parmi les
humains.

On peut aussi inclure dans cet as-
pect du Shirk dans al-Asma was-Sifate
certains Soufis (mystiques musulmans)
qui prétendent, comme al-Hallaj, qu’ils
ne font plus qu’un avec Dieu et qu’en
tant que tels ils existent comme des
manifestations du Créateur au sein de
Sa création. Les adeptes du spiritualis-
me des temps modernes et les médiums
comme Shirley Maclaine, J.Z. Knight,
etc., prétendent souvent posséder un
statut divin, et attribuent le même statut
au genre humain en général. La théorie

de la relativité d’Einstein (E=mc2,
l’énergie est égale à la masse, multi-
pliée par le carré de la vitesse de la
lumière) enseignée dans toutes les éco-
les est en fait une expression de Shirk
dans al-Asma was-Sifate. La théorie
déclare que l’énergie ne peut être ni
créée ni détruite; elle se transforme sim-
plement en matière et vice versa. Pour-
tant, aussi bien la matière que l’énergie
sont des entités créées et toutes deux
seront détruites, comme Allah le décla-
re clairement:{Allah est le Créateur de
toute chose, et de toute chose Il est
Garant.}[Sourate 39 – Verset 62]

{Tout ce qui est sur elle (la Terre) doit
disparaître.}[Sourate 55 – Verset 26]

La théorie implique aussi que la mas-
se et l’énergie sont éternelles, n’ayant
ni début ni fin, puisqu’elle suppose qu’el-

les ne sont pas créées et qu’elles se
transforment continuellement l’une en
l’autre. Cependant cet attribut n’appar-
tient qu’à Allah qui est le Seul à n’avoir
ni début ni fin.

La théorie de l’évolution de Darwin
est également une tentative pour expli-
quer l’évolution de la vie et ses formes à
partir de la matière inanimée, sans l’in-
tervention de Dieu. L’une des figures de
proue du darwinisme au 20e siècle, Sir
Aldous Huxley, exprima cette pensée de
la manière suivante : «Le darwinisme a
ôté de la sphère du débat national l’idée
commune voulant que Dieu ait créé tous
les organismes. » [Cité dans The Neck
of thé Giraffe, de Francis Hitching, (New
York: Ticknor and Fields, 1982), p. 254
de Tax and Callender, 1960, vol.]

Le Shirk est considéré comme
un sujet à part entière auquel

Allah a conféré une
importance majeure dans le

Coran: {Certes Allah ne
pardonne pas qu’on Lui

donne quelque associé. À part
cela, Il pardonne à qui II

veut) [Sourate 4 – Verset 48. ]
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A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

De son côté, Hudayfa a dit : « Est con-
sidéré comme mensonge, le fait de de-
mander à Dieu l’absolution d’un péché
tout en persistant à le commettre. »

9 - LE REPENTIR DES

MENTEURS :

Quiconque dit : « Je demande l’abso-
lution de Dieu et je me repens à Lui » tout
en ayant la volonté de persister dans le
péché est menteur et malfaisant, car il
n’est pas repentant. En effet, il ne lui
appartient pas de dire qu’il est repen-
tant alors qu’il ne l’est pas en réalité.
Il lui conviendrait de dire : « Seigneur
! Accorde-moi Ton absolution et fais
que je sois repentant. » Par ailleurs,
il est à craindre que cet agissement
expose son auteur à un énorme sup-
plice, car son cas est similaire à une
personne qui espère une récolte alors
qu’elle n’a rien semé, ou à une person-
ne qui espère avoir une progéniture alors
qu’elle n’est pas mariée.

10 - LE REPENTIR ET LE

SERMENT :

Les savants s’accordent à l’unanimité
pour dire qu’il est autorisé que le servi-
teur repentant dise : « Je me repens à
Dieu. » en faisant le serment de ne plus
commettre le péché en question. Dans
ce cas, il lui est obligatoire d’être résolu
et déterminé. »

11 - DEMANDER L’ABSOLUTION

AVEC ABONDANCE :

Le Prophète (qsssl) dit dans un hadîth
authentifié par Al-Bukhâri et rapporté par
Abu Hurayra : « Je jure par Dieu que je
Lui demande l’absolution et je me repens
à Lui plus de 70 fois par jour. » II fut rap-
porté que Luqman a dit à son fils : « O
mon petit ! Habitue ta langue à dire : « Sei-
gneur ! Accorde-moi ton absolution », car
il est des heures où Dieu agrée les re-
quêtes de tout demandeur. » Al-Hassan,
quant à lui, a dit : « Demandez avec abon-

dance l’absolution dans vos maisons,
vos rues, vos marchés, autour de vos
festins et dans quelques lieux où vous
soyez, car vous ne savez quand Dieu
accorde Son absolution. » Par ailleurs,
An-Nasâî rapporte dans son livre « les
oeuvres du jour et de la nuit » qu’Abû
Hurayra a dit : « Je n’ai vu personne dire :
« Je demande l’absolution à Dieu et je
me repens à Lui plus de fois que le Pro-
phète le disait. » Enfin, Abdullâh Ibn “Umar
a dit : « Nous comptions, en une seule
séance, cent le nombre de fois où le Pro-
phète disait : « Seigneur ! Accorde-moi
ton absolution et fais que je sois repenti.
Tu es très certainement le Repentant et
l’Absoluteur».

12 - LA MEILLEURE DEMANDE

D’ABSOLUTION :

II est recommandé d’ajouter d’autres
formules à la formule « Je demande l’ab-
solution à Dieu et je me repens à Lui. »
Ainsi, il fut rapporté que “Umar entendit
un homme dire : « Je demande l’absolu-
tion à Dieu et je me repens à Lui » et il lui
dit : « Naïf ! Ajoute : un repentir de celui
qui ne détient pour Lui ni bien, ni mal, ni
mort, ni vie, ni résurrection ». Par ailleurs,
Al-Awzâ’î fut interrogé au sujet de la per-
sonne qui dit dans son invocation : « Je
demande l’absolution à Dieu, le Sublime,
nulle autre divinité que Lui, le Vivant, qui
veille ; à la bonne marche de toute chose
et je me repens à Lui. » II dit : « C’est
bien, mais il doit ajouter : « Seigneur !
Accorde-moi Ton Absolution » afin que
sa demande soit complète.

Adam
Dans son recueil authenti-

que, Ibn Hibbân transmit
qu’Abou Tharr dit: «Je dis: O
Messager d’Allah ! Combien
de Prophètes étaient-ils ? Il
dit : «cent vingt-quatre mille.»
Je dis: «O Messager d’Allah !
Combien étaient les Messa-
gers parmi eux ?» Il dit: «313:
un vrai bon nombre. « Je dis:
«O Messager d’Allah! Qui était
le premier d’eux?» Il dit:
«Adam.» Je dis: «O Messa-
ger d’Allah! Etait-il un Prophè-
te et Messager?» Il dit: «Oui,
Allah le créa avec Sa Main,
ensuite II insuffla en lui l’âme
qu’il créa pour lui, ensuite II lui
donna une forme parfaite».

Il est cité dans le Hadith par-
lant du Voyage Nocturne de
notre Prophète (qsssl) que:

Quand le Prophète (qsssl)
passa près d’Adam dans le
premier ciel, II dit en s’adres-
sant à lui: «Bienvenue au Pro-
phète pieux et fils pieux». Il dit:
II y avait à sa droite comme à
sa gauche une masse noire.
En regardant celle qui était à
sa droite, il souriait, et en re-

gardant celle qui était à sa gau-
che, il pleurait. «Qui est-ce»?
demandai-je à Djibrilqui me
répondit : «C’est Adamet les
deux masses noires qui sont à
sa droite et à sa gauche repré-
sentent les âmes de sa des-
cendance. Ceux qui sont à sa
droite sont les habitants du
Paradis et ceux qui sont à gau-
che sont les habitants de l’En-
fer. C’est pourquoi quand il re-
garde à droite il sourit et quand
il regarde à gauche il pleure.
[ Rapporté par Al-Boukhâri &
Mouslim ]

Quelques oulémas dirent
concernant cette partie du Ha-
dith: «... Ensuite, je suis pas-
sé à côté de Yousouf; il lui fut
donné la moitié de la beauté. «

Cela veut dire qu’à Joseph
(Yousouf)fut donné la moitié de
la beauté d’Adam. Il paraît que
cette opinion est raisonnable,
parce qu’Allah créa Adamet le
façonna avec Sa Main, et en-
suite II insuffla en lui l’âme qu’il
créa pour lui. Il devrait être créé
dans la meilleure forme et d’ex-
cellente beauté. A suivre

A suivre

Celui que l’on appelait
El Amine

SA GARDE

Son père Abdoullah mourut deux mois avant la naissance
de Mohammad. Agé alors de 6 ans, après la mort de sa mère
Amina, il fut pris en charge par son grand-père Abdoul Mout-
talib. Mais deux ans, deux mois et dix jours après la mort de
sa mère, Abdoul Mouttalib tomba gravement malade. Il appe-
la alors à son chevet tous ses fils et décida qu’après sa mort,
Mohammad serait confié à l’un d’eux : Abou Talib. Abdoul
Mouttalib mourut quelques temps plus tard alors que Moham-
mad n’avait que 8 ans. Abou Tâlib était l’oncle de Moham-
mad. Il avait une famille nombreuse mais malgré cela il n’hé-
sita pas à recueillir Mohammad (qsssl). Pour pouvoir élever
sa famille, il allait jusqu’en Syrie (le Châm) pour faire du
commerce.

UN SIGNE

Lorsque Mohammad fut âgé de 12 ans, son oncle Abou
Tâlib décida de faire un voyage vers la Syrie. Le jeune Mo-
hammad voulut l’accompagner mais Abou Tâlib refusa à cause
des difficultés du voyage. Puis comme il insistait beaucoup,
il accepta de l’emmener avec lui.

A suivre



ISTOIRE

e cinéma algérien a consacré depuis  l’indépendance une pla
ce importante dans ses œuvres de long-métrage et  documen-

taires au thème de la guerre de libération nationale jetant la  lu-
mière sur ces évènements et les sacrifices du peuple algérien
pour la  liberté, toutefois les massacres du 8 mai 1945 qui ont
bouleversé le monde  n’ont pas bénéficié d’une place remarqua-

Les avis des spécialistes et cinéastes peuvent être divergents
sur les  raisons de l’absence d’un large traitement de ces massa-
cres survenus après  la fin de la seconde guerre mondiale. Cela
ne minimise pas l’éveil  déclenché chez le peuple algérien face
au colonisateur injuste et qui était  un tournant dans la prise de

s
partis pour que la lutte armée devienne la seule voie pour  recou-
vrer la souveraineté nationale. Pour le journaliste et critique de
cinéma, Nabil Hadji les manifestations  du 8 mai 1945 n’avaient
pas fait l’objet des films révolutionnaires  algériens produits après
l’indépendance «en raison de l’orientation  générale des pouvoirs
publics à la production de films sur la période de la  guerre de

Historique dans l’émergence de la prise de conscience de libé-
ration  révolutionnaire armée mais également vis-à-vis la brutali-

Algériens. En dépit que ces massa-
cres ont été commémorés dans des chansons et dans le  théâtre,
il y avait peu œuvres cinématographiques nationales de  long-
métrage et documentaires produits plus tard. Le critique a évoqué
les films ayant consacré une place importante à cet  évènement
dont «Chroniques des années de Braise» de Mohamed Lakhdar
Hamina  en 1975 qui remporté la Palme d’or au festival de  Can-

Amar Laskri en 1999.
e ce thème était omniprésent

dans le film  historique «Hors la loi» de Rachid Bouchareb (2010),

Le Réalisateur Bouchareb l’a évoqué également à  travers les
scènes d’ouverture de son film «Indigènes» (2008). Selon Nabil
Hadji, les incidents du 8 mai 1945 étaient présents dans  certains
films historiques étrangers, à l’instar du film «Ce que le jour  doit

, inspiré d’une
asmina Khadra. La réalisatrice

-
Alaoui a abordé cet incident dans un

film documentaire  intitulé «Les massacres de Setif du 8 mai
-

tier intitulé «Le sang de mai ensemençait  novembre» (1982).
Nabil Hadji a rappelé également l’importance accordé par les
programmes  télévisés à ces évènements à travers le film «Dou-
leur» de Mohamed Hazourli,  et dont le tournage s’est déroulé à la
ville de Sétif en 1977. Pour sa part, le scénariste et journaliste,

Amazit, a incombé le  manque de longs métrages ciné-
ements  tragiques à «la

difficulté pour le cinéma de maîtriser ce grand évènement  durant
lequel les manifestations pacifiques se sont transformées en
massacres odieux», soulignant le manque de scénaristes sou-
haitant aborder  les circonstances de ces massacres qui repré-
sentent une étape charnière  dans la lutte du peuple algérien pour
l’indépendance». Dans le 7e art, ce genre d’évènements ne peut
être résumé dans un même  scénario, vu qu’il s’étalent sur une
durée allant du début mai juqu’au mois  d’aout», a estimé M.

Ahmed
Rachedi. Il s’agit d’un thème déjà abordé par d’autres réalisa-
teurs, à l’instar de  Rachid Bouchareb dans son film «indigène»
dans lequel il avait fait recours  à la technique du scénario pour
exprimer le rôle de cette tragédie humaine  dans l’accélération du
déclenchement de la guerre de libération. Dans le tournage de
scènes retraçant de pareils évènements, «le  réalisateur doit avoir
du génie pour pouvoir maîtriser le mouvement des  foules», à
l’image de l’expérience de l’italien Gillo Pontecorvo dans «la

mesure à transmettre
les  évènements, a-t-il souligné, précisant, néanmoins, que ce genre

ux». Il s’agit
d’un thème déjà traité dans plusieurs productions  cinématographi-
ques et autres et dont l’atrocité de certaines scènes demeure  gravée
dans la mémoire collective. Héliopolis de Djaafar Gacem, dont l’avant

Alger demeure le seul
film consacré aux massacres du 8  mai 1945, perpétrés par le coloni-
sateur français contre le peuple algérien  et il s’agit de la première

-
 nouvel-

le approche dans le traitement de ce sujet, pour montrer d’un
autre œil certains évènements. Le film retrace la vie de la famille
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Suite et finSuite et fin

4 - Les innovations blâmables et les
innovations louables :

On déduit de ce qui précède qu’il exis-
te certains actes nouvellement créés qui
contredisent la législation divine et qui,
de ce fait, sont de mauvaises innova-
tions, et d’autres qui sont en harmonie
avec elle, et qui sont, pour cela, agréés
et louables, et peuvent même être re-
commandables (mandûb), ou obligatoi-
res à titre collectif (fard kifâya). C’est
pourquoi As-Shâfi’î a dit : « Toute cho-
se innovée qui contredit le Livre, la Sun-
na, le consensus (des savants) ou une
information traditionnelle (Athar) est une
innovation qui se perd dans l’errance.
Par contre, toute chose qui est innovée
en matière de bien et qui ne les contre-
dit en rien, est une innovation louable. »

Par ailleurs, la mauvaise innovation
peut être détestable (makrûh) ou illicite
(harâm) en raison de sa nuisance et de
son opposition aux finalités et nécessi-
tés de l’Islam. Elle peut, même, condui-
re l’homme à l’impiété et à l’égarement.
C’est le cas, par exemple de :

- L’appartenance à des organisations
et à des groupes qui dénient la révéla-
tion, renient la Loi de Dieu , appellent à
l’application des lois positivistes et
voient dans l’application de la Loi de
Dieu un facteur de régression et de fai-
blesse.

- L’appartenance aux groupes qui se
réclament des soufis, mais rendent lici-
tes la négligence des charges prescri-
tes par la législation islamique, ne s’ar-
rêtent pas sur les limites de ce que Dieu
prescrit en matière de licite et d’illicite,
professent le panthéisme et l’incarna-
tion, etc.

Parmi les mauvaises innovations que
l’on trouve chez les gens en général, on
peut relever la glorification de certai-

La Contemplation
Le Pèlerinage,
une absolution

Pour mériter cette grâce divine par le pèlerinage, l’imam
Ghazâli a émis quelques conditions :

- La première est que les moyens qui ont permis le finance-
ment du pèlerinage soient d’origine licite, car Dieu est pur et
n’accepte que le pur. Le Prophète - que la Paix et le Salut
soient sur lui - a dit: « Certes Dieu, le Très-Haut, est pur et
n’accepte que ce qui est pur. » Dans la fin de ce même hadîth,
le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - parle de
celui qui entreprend de longs voyages pour l’adoration de Dieu,
dans un état de fatigue et de souffrance avec des cheveux
longs et poussiéreux, tendant ses mains vers le ciel, disant: «
Ô Seigneur! Ô Seigneur! » , faisant allusion à sa demande
(du’â), et cependant, il se nourrit et s’abreuve par des moyens
illicites ; « Comment donc pourrait-il être exaucé ? » , a ajouté
le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui -

- La deuxième est d’être heureux d’utiliser son argent dans
l’adoration du Majestueux, d’en faire profiter les pauvres et de
ne pas l’utiliser dans le superflu.

Définition de la Zakat

nes choses dont ils espèrent tirer bon
augure et croient qu’elles peuvent leur
apporter quelque bien. Il en est ainsi de
la glorification d’une fontaine, d’un ar-
bre, d’un marabout.

A ce sujet, on rapporte qu’en marchant
à Hunayn, les Compagnons passèrent
devant un jujubier que les associateurs
vénéraient et suspendaient leurs armes
à ses branches. Quelques nouveaux
convertis dirent alors : « O Envoyé de
Dieu ! Désigne-nous un arbre de béné-
dictions comme les associateurs en ont
un. »

Le Messager de Dieu (qsssl) leur dit :
« Dieu est Grand (Allahu Akbar), vous
venez de demander ce que le peuple de
Moïse lui avait demandé :

« Fais-nous un dieu de même qu’ils
ont des divinités. » [ Sourate 7. Al-Araf
Verset 138 ]

Puis il dit : « Vous êtes un peuple se
comportant selon l’ignorance païenne.
Vous allez cheminer sur les mêmes
voies que ceux avant vous. »

5 - L’intérêt du hadîth :
L’intérêt que représente la version de

Muslim, à savoir : « celui qui fait une
chose en désaccord avec notre religion,

on doit rejeter tout ce qu’il fait. » réside
dans le fait qu’elle sert d’argument con-
tre ceux qui font des choses innovées,
en désaccord avec la religion, sans les
avoir, eux-mêmes, créées.

En effet, lorsqu’ils disent qu’ils ne
sont pas à l’origine de ces innovations,
et qu’ils peuvent donc, de ce fait, les
faire sans risquer de tomber sous le
coup de la sentence de la version rap-
portée par Al-Bukhârî et Muslim , on leur
réplique en citant la version de Mus-
lim : « Celui qui fait une chose en dé-
saccord avec notre religion, on doit re-
jeter tout ce qu’il fait. « 

Par ailleurs, le hadîth signifie que
celui qui innove, en matière de religion,
ce qui va à l’encontre de la législation
islamique, il en supporte le péché, son
oeuvre est rejetée, et il mérite le châti-
ment de Dieu. Il montre également qu’à
chaque fois que le législateur demande
de s’abstenir de quelque chose, c’est
parce qu’elle entraîne forcément un dé-
gât.

Enfin, il met en exergue le fait que la
religion islamique est complète et
exempte de toute imperfection.

LA MISE EN GARDE

CONTRE LA NÉGLIGENCE

DE LA ZAKAT

1 - Dieu le très Haut a dit :{ An-
nonce un châtiment exemplaire à
ceux qui trésorisent l’or et l’argent
au lieu de les affecter à la cause de
Dieu. Un jour viendra où le feu de
l’enfer embrasera ses métaux qui
seront appliqués, tout brûlants, sur
leurs fronts, leurs côtes et leurs
reins. C’est bien là le produit de vos
trésorisations, leur dira-t-on. Eh
bien touchez la souffrance de ce que
vous avez tésorisé } [ Sourate 9 -
Versets 34-35 ]

2 - Dieu le très Haut a dit :{ Que
ceux qui thésaurisent les biens
qu’ils tiennent de la générosité de
Dieu ne croient pas qu’ils fassent
ainsi une action avantageuse loin
de là, c’est un malheur pour eux. Au
jour du jugement dernier, ils porte-
ront, envoués à leur cou, les biens
qu’ils auront amassées }[ Sourate
3 - Verset 180 ]. Ahmad et les deux
Cheikhs ont rapporté d’après Abu
Hurayra que le Messager de Dieu
(qsssl) a dit: « Tout homme riche
possédant la somme légale ne pré-
lève pas la Zakat sur ses biens, se
transforme le jour de la résurrec-
tion en des métaux portés à incan-

descence dans le feu de la Géhen-
ne et on les applique sur ses jam-
bes et son front durant un jour dont
la durée est équivalente à 50.000
ans, jusqu’à ce que Dieu finisse de
régler les comptes des ses adora-
teurs. Puis on lui indique un che-
min de sort: au paradis, ou à l’enfer.
Tout homme possédant des cha-
meaux dont il ne prélève pas la Za-
kat, le jour de la résurrection va être
écrasé sous leurs pieds dans une
plaine. Ces animaux vont courir le
plus vite possible et chaque fois
qu’il est écrasé par le troupeau tout
entier les animaux retournent de
nouveau vers lui et cela durant un
jour équivalent à 50.000 ans jus-
qu’à ce que Dieu finisse de régler
les affaires de ses adorateurs. Puis
,on lui indique son sort : au paradis
ou à l’enfer. Tout homme possédant
des ovins dont il ne prélève pas la
Zakat, le jour de la résurrection va
être écrasé sous leurs pieds elles
courent dans une plaine et lui don-
nent des coups de cornes et l’écra-
sent par leurs sabots, il n’y a parmi
ces bêtes ni une sans corne, ni une
à cornes courbées. Chaque fois qu’il
est écrasé par le troupeau tout en-
tier les animaux retournent de nou-
veau vers lui, et cela durant un jour

équivalent à cinquante milles ans
jusqu’à ce que Dieu finisse de ré-
gler les affaires de ses adorateurs
puis on lui indique son sort: au pa-
radis ou à l’enfer ». « Et les che-
vaux, Ô Messager de Dieu ? » lui
demanda t-on. Il a dit: « Le bien ac-
cordé est toujours attaché aux tou-
pets des chevaux jusqu’au jour de
la résurrection. En fait il ya trois
genres de chevaux: un qui est ré-
compense pour son propriétaire, un
qui est protecteur et un qui est un
fardeau pour son propriétaire. Quant
au premier qui est une récompense
c’est le cheval possédé par un hom-
me qui le garde pour s’en servir

dans le combat pour la cause de
Dieu, cet animal ne mangera aucu-
ne chose sans que Dieu n’inscrive
à son propriétaire de bonnes ac-
tions, chaque fois qu’il broute de
l’herbe Dieu inscrive à son proprié-
taire de bonnes actions et s’il boit
d’une rivière, son propriétaire aura
à l’échange de chaque goutte d’eau
une bonne action, même à l’échan-
ge de ses urines et ses crottins il
aura des bonnes actions et il ne
parcoure une colline sans que Dieu
n’accorde a son propriétaire de bon-
nes actions équivalentes au nom-
bre de leurs traces. Quant au
deuxième cheval qui est un protec-

teur, c’est le cheval, élevé par un
homme pour l’honneur et la nobles-
se mais il ne néglige pas ses droits
(d’être monté par un combattant pour
l’amour de Dieu). Enfin le cheval
qui est un fardeau, c’est le cheval
élevé pour la vanité, l’ostentation et
pour s’en servir dans le mal». «Et
que dis-tu du vin Ô Messager de
Dieu?» lui demanda t-on « Dieu ne
m’a révélé à ce propos que ce ver-
set coranique globale et éloquent:{
Celui qui aura fait le plus petit ato-
me de bien le verra. Celui qui aura
fait le plus petit atome de mal le verra
} Les deux Cheikhs, ont rapporté
d’après Abu Hurayra, d’après le
Prophète (qsssl): « Tout homme que
Dieu lui a accordé de richesses
seront transformées le jour de la ré-
surrection en un python chauve
muni de deux petits cornes au des-
sus de ses yeux, qui l’encerclera le
prendra par ses deux mâchoires et
lu dira : « Je suis ton trésor, je suis
tes richesses ». Puis il (qsssl) a
récité le verset coranique suivant :{
Que ceux qui trésorisent les biens,
qu’ils tiennent de la générosité de
Dieu, ne croient pas qu’ils fassent
ainsi une action avantageuse } jus-
qu’à la fin de ce verset déjà cité.

- La troisième est de se garder de dire ou de parler de cho-
ses interdites ou de polémiquer. Allah (Exalté soit-Il) dit : « Le
pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on décide de
l’accomplir, alors point de rapports sexuels, point de perversi-
té, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous
faites, Dieu le sait. Et approvisionnez-vous ; mais vraiment, la
meilleure provision est la piété. Et redoutez-Moi, ô doués d’in-
telligence! » Coran 2/197

- La quatrième est de chercher la discrétion puisque le pèle-
rinage est observé pour l’Eternel qui est Savant et Omnis-
cient. L’indiscrétion de l’acte peut entrainer l’ostentation (riyâ)
et l’orgueil (kibr) qui rendent toute action vaine et nulle aux yeux
de Dieu. Et pour cela, il faut éviter toute apparence provoquante
vis-à-vis des autres. Faut-il encore que les actes du pèlerinage
soient faits dans la soumission totale à l’Omnipotent, entre la crain-
te de Son refus et l’espoir de Son agrément.

A suivre
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L’ancien champion d’haltérophilie, Ahmed Tarbi,  lauréat de plu
sieurs titres nationaux et internationaux, est décédé  vendredi à

l’âge de 67 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris  auprès
de sa famille. Le défunt était hospitalisé au niveau du service des
urgences médicales  (cardiologie) du Centre hospitalo-universitaire
de Batna. Ancien athlète de l’équipe de Chabab Batna et de l’équipe
nationale, feu  Tarbi détient un riche palmarès sportif. Il a remporté le
titre de champion  d’Algérie de 1971 à 1991 et fut sacré champion
arabe à trois reprises. Il a  aussi remporté la médaille d’or lors des
Jeux africains en 1987 et 1990 et  la médaille d’argent aux Jeux
méditerranéens à deux reprises en 1979 et 1983, outre le titre  de
champion maghrébin en 1973. Le défunt a participé de nombreuses
fois à des compétitions internationales  et quatre fois à des cham-
pionnats du monde entre 1979 et 1990.

Bouclant le circuit en 20 tours,
Tioua a devancé son coéqui
pier, Yebka Sid  Ahmed, en

seconde position et Boukhari
Youcef de ASN Oued Tlélat en  troi-
sième place sur le podium. Chez
les juniors qui devaient parcourir le
circuit 17 fois, Sahraoui  Abdelkrim
du Club Tahadi Oued Tlélat a em-
porté la course devant Kaoua  Ab-
dennour de Naftal et Bendella Mo-
hamed Amine du club de cyclisme
de Sebdou  (Tlemcen). Une trentai-
ne de coureurs représentant trois

ligues de wilayas de l’ouest  du
pays, à savoir Tlemcen, Mostaga-
nem, Ain Témouchent et Oran ont
pris part  à cette cmpétition seniors-
juniors du challenge cycliste ramad-
han. Les épreuves destinées aux
jeunes cyclistes, disputées les deux
week ends  derniers, ont vu une nette
domination des athlètes d’Amal El
Malah (Ain  Témouchent) et de Naf-
tal Oran qui ont presque tout raflé.
Ce challenge cycliste Ramadan est
organisé du 21 avril au 7 mai par la
ligue oranaise de cyclisme en col-

laboration avec la Fédération algé-
rienne  de cyclisme (FAC) à raison
de deux courses par semaine, éco-
les, benjamins,  minimes , cadets,
juniors et seniors.

L’objectif de ce challenge est de
permettre aux athlètes «d’amélio-
rer leur  condition compétitive après
plusieurs mois d’arrêt à cause de
la pandémie  de la Covid-19», ont
souligné les organisateurs. La ville
d’Oran se prépare  à accueillir la
Coupe d’Afrique des nations de cy-
clisme en octobre  prochain.

CHALLENGE CYCLISTE RAMADHAN À ORAN

Victoire de Tioua Chakib chez les  seniors
et Sahraoui Abdelkrim chez les juniors
Le cycliste Tioua Chakib du club Naftal Oran a  remporté la course seniors du

challenge cycliste ramadhan, disputée  vendredi sur le circuit fermé de 1,8 kilomètres
dans la localité d’Aïn El  Beida (commune d’Es-Senia -Oran).

La Fédération internationale
d’haltérophilie  (IWF) a publié,

jeudi sur son site officiel, le systè-
me de qualification  des athlètes aux
Jeux olympiques de Tokyo, après sa
révision et son  développement en
accord avec le Comité international
olympique (CIO).
« A l’approche de Tokyo 2020, des
ajustements sont devenus nécessai-
res  pour refléter les circonstances
de la pandémie. Les athlètes méri-
tent  autant de certitude que nous
pouvons tous leur offrir maintenant
après  l’approbation par le CIO d’un
système de qualification olympique
révisé  pour l’haltérophilie qui con-
tribuera à ce genre de certitude», a
indiqué le  président par intérim de
l’IWF, le Dr Mich’l Irani.
L’instance a précisé que le système
de qualification olympique révisé
reste également fidèle aux principes
qui ont suscité des éloges, puisqu’il
récompense toujours les nations
propres par les meilleures opportu-
nités  possibles pour qualifier les

athlètes.  Le système de qualifica-
tion olympique impose aux athlètes
qualifiés  d’avoir concouru réguliè-
rement pendant une période de
temps significative,  en s’assurant
qu’ils sont soumis à des contrôles
antidopage appropriés en  compéti-
tion et hors compétition. Les haltéro-
philes doivent encore avoir  concou-
ru pendant deux périodes clés, la
première du 1er novembre 2018 au
30  avril 2019 et la seconde du 1er
mai 2019 au 31 octobre 2019.  Toute-
fois, le nombre d’épreuves auxquel-
les les athlètes doivent avoir  con-
couru, a été réduit de six à quatre,
reflétant les possibilités limitées  de
participer à la troisième période de
qualification, qui a débuté le 1er  no-
vembre 2019 et se termine le 31 mai
2021.  En outre, la participation obli-
gatoire à la troisième période a été
exclue  des conditions d’éligibilité.
Conformément à ce qui précède, le
calcul des  points de classement
absolus a été modifié de la manière
suivante: «A la  fin de la période de

QUALIFICATION HALTÉROPHILIE (JO-2020)

Le nouveau système de qualification olympique  publié par l’IWF
qualification, les derniers points de
classement  absolus d’un athlète,
sous réserve de la participation à
une (1) épreuve  dans la même caté-
gorie olympique, sera tirée au sort
parmi quatre (4)  résultats (points
ROBI pour les résultats totaux uni-
quement)», a précisé  l’IWF. Dans le
nouveau classement mondial de
l’IWF à l’issue de la révision du  sys-
tème de qualification, l’Algérien
Walid Bidani, qualifié aux JO-2020,
occupe la 14e position dans la caté-
gorie des +109kg, avec 431 points
(meilleur total). La première place
de la catégorie est dominé par le
Géorgien Lasha Talakhadze (485
pts). Dans le même classement fi-
gure, l’athlète Messaoud Sadam, 64e
de la  catégorie des 96kg, avec 354
points, derrière le leader de la caté-
gorie, le  Chinois, Tian Tao (410),
alors que dans celle des 55kg (da-
mes),  l’Algérienne Fatima Zohra
Laghouati occupe la 68e position
avec 157 pts,  loin la Chinoise Jiang
Huihua (1re avec 210 pts).

La judoka algérienne Sonia Asselah s’est  contentée de la cinquiè
me place au Grand Slam de Kazan, clôturé vendredi en  Russie,

après sa défaite contre la Brésilienne Beatriz Souza, au dernier  tour
du repêchage, qui précède la petite finale pour le bronze. Exemptée
du premier tour pendant la phase de poules, l’Algérienne avait  com-
mencé par dominer la Croate Ivana Maranic, avant de s’incliner au
tour  suivant, face à la Brésilienne Maria Suelen Altheman.
Néanmoins, le fait d’avoir atteint le troisième tour a accordé une
seconde  chance à Asselah, notamment au repêchage, où elle a
commencé par battre  l’Espagnole Sara Alvarez, avant de s’incliner
contre Beatriz Souza. Asselah passe ainsi de très peu à côté de la
médaille de bronze et se  contente de la cinquième place, mais qui
représente tout de même une assez  bon résultat, vu le niveau rela-
tivement élevé de la compétition. Les deux autres représentants
algériens dans ce Grand Slam de Kazan, en  l’occurrence : Belkadi
Amina (-63 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) ne  sont pas
allés aussi loin qu’Asselah, puisqu’ils ont quitté la compétition  beau-
coup plus précocement. Entrée en compétition jeudi matin, Belkadi a
été éliminée dès le premier  tour, après sa défaite contre à la Sud-
Coréenne Mokhee Cho, alors que  Benamadi, entré en lice vendredi
matin, au troisième et dernier jour de  compétition, avait commencé
par remporter son premier combat, contre le  Géorgien Imeda Gogo-
ladze, avant de s’incliner au tour suivant, contre le  Serbe Nemanja
Majidov. Tout comme Belkadi, Benamadi n’a pas eu droit au repê-
chage, et à donc dû  quitter définitivement la compétition après sa
défaite contre le Serbe. Les judokas algériens s’étaient engagés
dans ce tournoi avec l’objectif  d’aller le plus loin possible, afin de
récolter un maximum de points et  espérer décrocher ainsi une qua-
lification aux JO-2020 de Tokyo, repoussés à  l’été 2021, en raison
de la pandémie de Covid-19.

La «Soirée Elite» de la Fédéra
tion algérienne  d’athlétisme

(FAA), disputée vendredi soir au
SATO du Complexe olympique  Mo-
hamed-Boudiaf (Alger), a été mar-
quée par la performance de Moha-
med Yasser  Triki au concours du
triple saut, avec une marque à
17.06m. Triki (24 ans), qui a réussi
ce saut à son deuxième essai, a
échoué à 8  centimètres du minima

des Jeux olympiques 2021 de To-
kyo fixé à 17.14m, mais  reste en
course pour une qualification grâce
à son ranking mondial. Dans une
déclaration à l’APS, son entraineur
Azzedine Talhi, s’est dit  «très sa-
tisfait» de la performance de son
poulain pour un retour à la  compé-
tition après plus d’une année d’ar-
rêt à cause de la pandémie de  Co-
vid-19. «Je reste très optimiste pour

une qualification aux JO de Tokyo,
notamment, grâce au ranking mon-
dial de Yasser.
Il a réalisé une très belle  perfor-
mance ce soir, mais il faut trouver
une solution rapide pour  participer
à un maximum de compétition afin
qu’il retrouve ses sensations  en se
frottant à des athlètes de son ni-
veau», a-t-il déclaré. Dans les
autres épreuves disputées lors de
cette Soirée Elite de la FAA,  les
athlètes de la région centre ont do-
miné la compétition en remportant
la  majorité des courses, dont cel-
les du 100m, du 400m et du 800m.
Lors de cette compétition qui a coïn-
cidé avec la réouverture du stade
SATO  du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, plusieurs per-
sonnalités sportives  nationales,
dont la secrétaire d’état chargée du
sport d’élite, Salima  Souakri, et le
président du Comité olympique et
sportif algérien,  Abderrahmane
Hammad, ont fait le déplacement
pour encourager les athlètes  enga-
gés lors de cette Soirée Elite.

ATHLÉTISME / SOIRÉE ELITE

Belle performance de Yasser Triki au triple saut

BATNA

Décès de l’ancien champion
d’haltérophilie Ahmed Tarbi

JUDO / GRAND SLAM DE KAZAN

Sonia Asselah décroche
la cinquième place
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Rien ne pourra empêcher les Jeux Olympiques de  Tokyo d’avoir
lieu comme prévu, en dépit de la pandémie de Covid-19  toujours

en cours, a affirmé samedi le vice-président du Comité  international
olympique (CIO), John Coates. Interrogé par l’AFP sur le fait de savoir
si un scénario empêchant la  tenue des JO (23 juillet-8 août) était
envisageable, M. Coates a répondu:  «non, il n’y en a pas». «Le Pre-
mier ministre du Japon l’a dit au président des Etats-Unis il y a  deux
ou trois semaines et continue de le dire au CIO. Nous travaillons avec
lui sur toutes les mesures de sécurité. Cela va de l’avant», a-t-il  pour-
suivi. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a eu des entre-
tiens en avril  avec le président américain Joe Biden durant lesquels
il a souligné que son  pays faisait tout son possible pour contenir la
pandémie et organiser des  Jeux en toute «sécurité». L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a assuré vendredi faire  confiance au
Comité international olympique, au Japon et à la ville-hôte  Tokyo,
pour faire les bons choix dans la gestion de la pandémie. «Nous avons
passé la première moitié de l’année dernière à identifier les  pires
scénarios possibles» puis «nous avons passé les six mois suivants à
identifier les mesures pour parer» à la crise sanitaire, a-t-il affirmé à
des journalistes à Sydney, en marge d’une réunion du Comité olympi-
que  australien. Jeudi, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annon-
cé avoir conclu un  protocole d’accord avec le CIO pour fournir des
vaccins contre le Covid-19  à destination des sportifs et délégations
de tous les pays participant aux  Jeux olympiques de Tokyo. «Nous
avons énormément travaillé dans la mise en place de procédures qui
garantissent la sécurité des athlètes par le biais de tests (...)  renfor-
cées par le fait que tous les athlètes du monde entier ont maintenant
accès au vaccin», a assuré M. Coates. Face à une crise sanitaire
toujours préoccupante au Japon, le gouvernement  a prolongé vendre-
di de trois semaines l’état d’urgence dans quatre  départements, dont
celui de Tokyo, et deux départements supplémentaires  vont rejoindre
ce dispositif.

Le capitaine madrilène n’a pas
pris part à l’entraînement mati-

nal de  samedi, après avoir disputé
mercredi contre Chelsea son pre-
mier match  depuis son retour d’une
blessure au mollet gauche.
Le Real n’a pas indiqué la durée
exacte de son absence, mais selon
la  presse espagnole il devrait man-
quer les quatre derniers matchs de
championnat. Sa présence à l’Euro
(11 juin - 11 juillet) avec l’Espagne
n’est pour l’instant pas mise en dou-
te. Il s’agit de la troisième blessure
de Ramos en 2021, qui n’a joué que

cinq matchs avec son équipe de-
puis le  début de l’année civile.
Dans une année charnière où il doit
négocier la prolongation de son
contrat au Real, qui expire le 30 juin,
Ramos a manqué cinq matchs
entre  novembre et décembre à
cause d’une lésion musculaire à
la cuisse droite. Il a ensuite joué
la Supercoupe d’Espagne sous
infiltration, puis a été  opéré du
genou gauche début février, ce
qui lui a fait manquer près de
deux  mois de compétition. Re-
venu mi-mars, il n’a disputé que

deux matchs avec le Real (con-
tre Elche  en Liga et contre l’Ata-
lanta Bergame en 8e de finale de
C1) avant de se  blesser à nou-
veau, cette fois-ci au mollet gau-
che, avec la sélection  espagno-
le le 31 mars contre le Kosovo
(3-1). Après un mois de rétablis-
sement pendant lequel il a par
ailleurs contracté  le Covid-19, Ra-
mos a repris l’entraînement collec-
tif fin avril et est  revenu à temps
pour jouer la demi-finale retour de
C1 perdue 2-0 contre  Chelsea à
Londres, où il a été décevant.

LIGA ESPAGNOLE - REAL MADRID

Possible fin de saison
pour Sergio Ramos

Le défenseur central du Real Madrid, Sergio  Ramos, pourrait renoncer à la dernière
partie de la saison en cours, car  souffrant d’une tendinite aux ischio-jambiers

gauches, a annoncé son club  samedi.

Le FC Barcelone, le Real Madrid
et la Juventus  Turin ont défen-

du samedi le bien-fondé de la Su-
per Ligue en dénonçant les  «mena-
ces» de l’UEFA qui a sanctionné
vendredi les neuf autres clubs à
l’origine de ce projet visant à sup-
planter la Ligue des champions.
Malgré le retrait des neuf autres
clubs de ce projet virtuellement
mort,  le Barça, le Real et la Juve
entendent «persévérer dans la re-
cherche de  solutions, malgré les
pressions et les menaces inaccep-
tables de la part de  l’UEFA», selon
un communiqué commun mis en li-
gne sur les sites des trois  derniers
«rebelles». «Nous regrettons que
nos amis et partenaires fondateurs
du projet de la  Super Ligue se
soient retrouvés dans une posture
incohérente et  contradictoire après

avoir pris un certain nombre d’en-
gagements avec  l’UEFA», ajoutent-
ils. L’UEFA a annoncé vendredi toute
une série de sanctions, notamment
financières, à l’encontre des neuf
clubs ayant annoncé leur retrait
(Tottenham, Arsenal, Manchester
City, Manchester United, Chelsea,
Liverpool, Atlético Madrid, Inter Mi-
lan et AC Milan), après un accord
avec  ces derniers qui «s’excusent»
et reconnaissent «une erreur».
L’instance dirigeante européenne a
annoncé en parallèle se réserver
«le  droit de prendre toutes les me-
sures qu’elle juge appropriées à
l’encontre  des clubs qui ont refusé
jusqu’à présent de renoncer» à leur
projet privé. Dans leur communiqué,
samedi, Barcelone, le Real Madrid
et la Juventus  estiment avoir le droit
pour eux en affirmant que des «tri-

bunaux se sont  déjà prononcés en
faveur du projet de Super Ligue»
contre l’UEFA.
Sur le fond, les trois clubs défen-
dent à nouveau le bien-fondé de leur
initiative privée visant à «apporter
des solutions à l’actuelle situation
instable dans le secteur du football».
«Des réformes structurelles sont  in-
dispensables», affirment-ils. S’ils
sont «conscients des différentes
réactions» négatives suscitées par
le projet et «prêts à revoir» la pro-
position telle qu’elle a été présen-
tée,  ils n’entendent pas pour autant
renoncer à leur «mission d’appor-
ter des  solutions efficaces et via-
bles». Et de réitérer leur disponibi-
lité pour «débattre» avec les ins-
tances  dirigeantes, «dans le res-
pect et sans pressions intoléra-
bles».

SUPER LIGUE

 Barcelone, Real Madrid et Juventus dénoncent
les «menaces» de l’UEFA

La Fédération tunisienne de foot
ball (FTF) a  annoncé vendredi

la suspension de toutes les compé-
titions (toutes  catégories confon-
dues) du 10 au 16 mai, suites au
confinement général  décrété par le
gouvernement du 9 au 16 mai. Les
rencontres et autres compétitions
internationales officielles des  sé-

lections et des clubs seront
exempts de cette décision, a indi-
qué la FTF  dans son communiqué.
Il a décidé de reporter la 26e et der-
nière journée de la Ligue 1 du  foot-
ball professionnel au 19 mai, outre
le report de tous les stages des
sélections nationales à une date
ultérieure, la révision du calendrier

des  compétitions de coupe et
l’ajournement des matches de foot-
ball féminin. La FTF a souligné que
pour ce qui reste de la saison 2020-
2021, la  nécessité pour toutes les
parties concernées de s’en tenir à
l’ensemble des  dispositions dic-
tées par le protocole sanitaire, no-
tamment le huis  clos.

LIGUE 1 TUNISIENNE

Report de la 26ème et dernière journée au 19 mai

SPORTS/JO-2020

La doyenne japonaise  de l’humanité renonce au
relais de la flamme olympique

La personne la plus âgée du monde, la japonaise  Kane Tanaka,
âgée de 118 ans, qui avait prévu de porter la torche sur son  fauteuil

roulant, mardi, lors du passage du relais dans sa ville de Fukuoka
dans le sud du Japon, ne participera pas finalement au relais de la
flamme  olympique des JO de Tokyo en raison d’une hausse des cas
de Covid-19 dans  le pays, a annoncé sa famille vendredi.   Vendredi,
à moins de 80 jours des JO de Tokyo, le gouvernement japonais a
prolongé l’état d’urgence dans quatre départements, dont celui de To-
kyo, et  a également imposé des restrictions dans la région de Fukuo-
ka, en raison de  la propagation du Covid-19. Cette mesure, en vigueur
jusqu’au 31 mai, est moins sévère que les stricts  confinements instau-
rés ailleurs dans le monde, mais limite l’activité de  certains commer-
ces physiques. «La maison de retraite où réside Kane a interdit les
visites pour éviter  la diffusion de microbes et a jusqu’ici réussi à
assurer la sécurité de ses  résidents», a déclaré la famille de la doyen-
ne de l’humanité. «Compte tenu de la situation actuelle, c’est très, très
dommage, mais nous  avons décidé que Kane Tanaka ne participerait
pas au relais de la flamme»,  ont ajouté ses proches. La famille a
déclaré qu’elle attendait avec impatience cette opportunité  «précieuse
et rare» et aurait voulu que la participation de Tanaka soit une  inspira-
tion pour le public. Tanaka est née le 2 janvier 1903, la même année
que l’écrivain britannique  George Orwell ou l’acteur Fernandel. Cette
année-là, les frères Wright  effectuaient le premier vol motorisé et
Marie Curie devenait la première  femme à remporter un Prix Nobel.
Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas de Covid-19 au
Japon  reste limité par rapport à d’autres régions du monde, avec
quelque 10.500  décès depuis début 2020 pour 125 millions d’habi-
tants. Mais la vaccination  ne progresse que très lentement et certai-
nes régions ont connu des flambées  de nouvelles infections.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

CIO: «Rien ne peut empêcher
les JO d’aller de l’avant»

UBLICITÉ
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous gagnerez beaucoup
au plan relationnel, grâce à votre
expression plus libre que d’ordinai-
re. Vous prenez plaisir à discuter et
votre présence est appréciée. Cet-
te agréable ambiance vous met du
baume au coeur.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous saurez dédramatiser
des mésententes avec une facilité
originale. Vous allez impressionner
votre auditoire. Si vous parvenez
à taire vos doutes, vous pourrez
maintenir votre énergie psychique
au beau fixe.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre efficacité est au ren-
dez-vous mais mesurez vos efforts
avant de vous lancer, vous voyez
grand mais votre organisme récla-
me quelques ménagements, notam-
ment au niveau musculaire et arti-
culaire.

 Cancer 22-06 / 22-07
Il sera bon de faire une

vraie sélection dans votre entou-
rage. Vous prenez de l’aplomb dans
le bon sens. Votre forme est en
hausse. Vous voici résolument d’at-
taque ! Modérez vos impulsions
avant d’agir.

Lion 23-07 / 23-08

Vous recevez une bonne
nouvelle. Vous devez commencer
à profiter du succès que vous avez
obtenu. Une affaire à laquelle vous
devez faire face pourrait cependant
contrarier ces belles dispositions.

Vierge 24-08 / 23-09
Les discussions de la veille

vous ont éclairci. Votre route est main-
tenant plus lumineuse. Mais la disper-
sion de vos énergies peut vous faire
croire à un manque d’efficacité, vous
avez simplement besoin de vous
évader de votre quotidien.

Balance 24-09 / 23-10

Très aimable, mais trop in-
souciant et distrait, vous n’attaque-
rez pas le fond des choses, on ris-
que de vous le reprocher. Vous
cachez admirablement bien votre
fatigue générale. Il faudra tout de
même envisager de rattraper ce
sommeil en retard.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’union fait la force et vous

allez le prouver... C’est le moment
de chercher des appuis fiables. Le
lâcher-prise face aux pensées né-
gatives vous permet de recharger
vos batteries et de vous consacrer
à ce que vous aimez vraiment au
sens large.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous abordez les problè-
mes avec discernement.

Vous aurez l’occasion d’être di-
gne de vos principes, on vous ap-
précie davantage !

Il sera bénéfique de vous ac-
corder quelques heures de déten-
te complète, ce besoin est omni-
présent.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre bonne humeur vous
ouvre de nouvelles portes, c’est le
moment de nouer des contacts iné-
dits. Vous retrouvez de l’énergie et
savez l’utiliser à bon escient, profi-
tez-en pour vous remettre à une
activité sportive.

Verseau 21-01 / 18-02
Ça ne s’arrange pas et l’am-

biance pesante contamine votre
efficacité au travail.

La tête dans le sac peut être une
stratégie appropriée mais elle ne
réglera rien.

Ça coince en famille aussi très
vite, l’ambiance ne s’améliore pas
et la complicité diminue...

Poissons 19-02 / 20-03

Vous vous sentez en paix
avec vous-même.

Voici venu le moment de pren-
dre une décision sérieuse.

Certaines responsabilités devien-
nent obsolètes.

Assurez-vous que vous êtes ca-
pable d’assumer vos nouveaux
choix.
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Horizontalement:
1. Il fait partie du corps enseignant.2. Mesure la

nourriture.3. Île des Rétais. Porté naturellement
.4.Enveloppe de cigare. Délit de fesse-mathieu
.5.Substances grasses.6.Mis au point. Le mal du
siècle.7.Arbre décoratif. Jeune homme élégant.8. Fait le
prix. Respectés pour maintenir les traditions.9. Centre
d’ego.10. Bon accord. Temps d’historien.

Verticalement:
1. Siège du président de l ’Assemblée

nationale.2. Boisson naturelle. Besoin de manger.3.
Est en barre. Essence landaise.4. Quatrième degré.
L’air ou le feu.5. Indien à l’automne. Agent de liaison.
Pas moi.6. Cavité de la face. Pas différent.7. Fers du
labour. Supposition.8. Une lettre décorée.9. Faire
l’union. Souhait ardent.10. Faux frère. Chute de
Stretch.

1497 : le navigateur italien Ameri-
go Vespucci entreprend son premier
voyage vers le nouveau monde (cet-
te date est contestée par certains
historiens).
xvie siècle
1503 : Christophe Colomb atteint
les îles Caïmans.
1517 : couronnement comme reine
de Claude de France, à Saint-Denis1.
1534 : le navigateur malouin Jac-
ques Cartier atteint Terre-Neuve, pour
le compte de François Ier roi de
France.
xviiie siècle
1774 : avènement de Louis XVI
comme roi de France, à la suite de la
mort de Louis XV.
1788 : tremblement de terre en
l’actuelle Haïti.
1796 : l’armée française, sous les
ordres du général Bonaparte, rem-
porte la bataille du pont de Lodi, en
Italie.
xixe siècle
1802 : Louis Delgrès signe et pro-
clame le texte antiesclavagiste À
l’Univers entier, le dernier cri de l’in-
nocence et du désespoir.
1854 : début d’un nouveau séjour
niçois de Garibaldi en sa ville natale,
jusqu’en 1855.
1857 : mutinerie déclenchant la
révolte des Cipayes, en Inde.
1864 : Emory Upton parvient à per-
cer les lignes sudistes, lors de la
bataille de Spotsylvania, pendant la
guerre de Sécession.
1865 : arrestation du hors-la-loi
américain William Quantrill.
1871 : le traité de Francfort met fin
à la guerre franco-prussienne de 1870-
1871.
xxe siècle
1906 : convocation de la première
Douma d’État de l’Empire russe (le
27 avril 1906 dans le calendrier ju-
lien) au palais de Tauride à Saint-
Pétersbourg par l’empereur Nicolas
II. Cette Douma fut instaurée à la
suite de la Révolution russe de 1905.
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20:05

La reine du crime présente :
l’affaire Florence Nightingales

20:05

Radin !

20:05
Zone interdite La caravane de feu

Notre Sélection

20.05 Cold Case
Mauvaise réputation. La brigade des stups a retrouvé

dans le réfrigérateur d’un dealer la main gauche d’un grand

braqueur de banque, Peter Doyle. Cette découverte relan-

ce l’enquête sur la mort de cet ancien prisonnier, libéré en

1997 et considéré comme fugitif. Ses empreintes avaient

été prélevées sur un pistolet ayant servi à cinq meurtres

au cours des dix dernières années...

20:05

20:05

20:05 Dans une fin de saison complètement folle, le Paris Saint-
Germain se déplace en Bretagne pour aller chercher 3 points

qui vont compter dans la course au titre. A la lutte avec Lille,
Lyon et Monaco, le PSG de Kylian Mbappé n’oublie pas la
Ligue 1 et veut évidemment le titre. En face, les Rouges et

Noirs du Stade Rennais du coach Bruno Genesio vont tenter
de faire bonne impression et pourquoi pas de bousculer les
Parisiens.

Plus rat que François Gautier, tu meurs ! Médaille d’or de la

pingrerie depuis l’enfance, ce terne quinqua économise com-

me il respire. Chaque centime dépensé est une véritable am-

putation ! Pour ses collègues du Conservatoire où il enseigne

le violon, François est un irrécupérable grippe-sou.
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Un jour
Une Star

Warda Ftouki, plus connue
sous le nom de Warda ou
Ouarda, et surnommée
Warda al-Jazairia, « Warda
l’algérienne »), est une
chanteuse algérienne, née le
22 juillet 1939 à Paris et
morte le 17 mai 2012 au Caire
(Égypte). Warda fait ses débuts
à Paris. Après le déclenche-
ment de la guerre d’Algérie, sa
carrière se poursuit au Liban,
puis en Égypte. Elle épouse un
officier algérien après l’indé-
pendance et interrompt sa
carrière jusqu’en 1972. Après
son divorce elle s’installe en
Égypte et épouse le composi-
teur Baligh Hamdi. Warda
travaille alors avec les plus
grands compositeurs arabes.
Connue pour ses chansons
sentimentales, elle interprète
également des chants patrioti-
ques. Son répertoire compte
plus de 300 chansons. Après
avoir vendu des dizaines de
millions d’albums, elle est
considérée comme une « diva
» de la chanson arabe.
En 1972, à la demande du
président Houari Boumédiène,
elle prend part à la commémo-
ration du 10e anniversaire de
l’indépendance du pays en se
produisant à Alger avec un
orchestre égyptien8,14.

1926. La romancière Agatha Christie est en pleine crise

conjugale et littéraire. Son mari infidèle souhaite divorcer

et, par ailleurs, son inspiration est en berne. C ’est à ce mo-

ment qu’elle est contactée par Mabel Rogers, une jeune

femme dont la compagne, Florence Nightingale Shore, a été

assassinée dans un train. Après avoir longuement hésité,

Agatha accepte d’enquêter sous couverture.

Les Français rêvent désormais d’une meilleure qualité de vie.

Ainsi Mélanie a décidé d’ouvrir une pâtisserie avec son compa-

gnon. Ces Versaillais ont choisi d’implanter leur boutique dans

l’Aisne.

Dans l’Yonne, le maire de Tonnerre s’est lancé dans un projet

étonnant : récupérer les biens immobiliers à l’abandon pour les

revendre à petit prix à de nouveaux habitants.

Esclave insoumis, Django vit l’enfer sur Terre jusqu’à cette nuit

de 1858 où sa route croise celle d’un drôle de dentiste bavarois, le

docteur King Schultz qui achète sa liberté et l’initie au job de

chasseur de primes. L’élève fait très vite l’admiration de son men-

tor et ami qu’il entraîne dans une croisade personnelle : retrouver

sa femme Broomildha, esclave d’un planteur psychopathe…

Django Unchained

Dépossédé de ses terres et de ses mines d’or par le ran-

chman Frank Pierce qui l’a fait jeter en prison sur un faux

témoignage, Taw Jackson, une fois libéré, a l’ intention de

se venger. Apprenant son retour, Pierce offre 10 000 dollars à

un tueur à gages, Lomax, pour éliminer son rival. Mais Lo-

max décline provisoirement son offre ayant déjà un compte

personnel à régler avec Taw.

Rennes / Paris SG
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Covid-19: L’OMS approuve le vaccin chinois Sinopharm
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Ben M’Hidi - El Tarf

62 personnes victimes
d’une intoxication alimentaire

Huile d’olive

Des variétés algériennes primées
au 19ème concours international des huiles du monde
D

es huiles d’olives algérien

nes ont été  primées au

19ème concours international

des huiles du monde organisé

par  l’Agence de valorisation

des produits agricoles (APVA

2021) qui se déroule  à Paris

(France). Selon les résultats

proclamés jeudi soir, par les or-

ganisateurs sur leur  site offi-

ciel, l’huile d’olive algérienne a

obtenu une médaille d’Or  décro-

chée par l’oléifacteur «le sainfoin»

de Béjaia, dans la catégorie «à

l’ancienne». Deux médailles

d’argent ont été attribuée, l’une à

l’huile de la SARL  «Arbaolive» de

la wilaya de Blida, issue des oli-

viers de la Mitidja, dans  la ca-

tégorie «mûr médium», l’autre à

l’huile de Jijel produite par

Beni Abbès

Opération de recherches d’une personne
disparue dans le grand Erg occidental

U
ne opération de recherches pour retrouver  une personne

portée disparue au milieu des dunes de sable du grand Erg

occidental a été lancée samedi matin par les éléments de la pro-

tection  civiles (PC), à proximité de la localité de Ksar de Ben Ab-

delkader au sud  du chef lieu de la wilaya de Beni-Abbes, a-t-on

appris de la cellule de  communication de la direction de ce corps

constitué à Bechar. «Une quinzaine d’éléments de la protection civile

relevant des unités  secondaires de ce corps des communes de Kerzaz et

Ouled-Khodeir, dotés de  moyens de communication ainsi que de maté-

riels et moyens mobiles (4x4),  sont mis à profit pour retrouver cette

personne disparue dans un  environnement naturel des plus dif-

ficiles, situé à plus de 400 km au sud de  Bechar», a-t-on précisé.

Suite à une  instruction du président de la République

L’artiste Salah Aougrout transféré en France pour des soins

L
’artis te et comédien Salah

Aougrout a été  transféré sa-

medi en France pour des soins,

a-t-on appris auprès du  minis-

tère de la Culture.  Hospitalisé

depuis presque une semaine

à la clinique «les Glycines» à

Alger, l’acteur principal de la

série télévisuelle Achour El

Acher I et II  a été transféré à

bord d’un vol spécial vers la

France, suite à une  instruction

du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune,  or-

donnant  une prise en charge

«totale» de l’artis te.

Le ministère  de la Santé, de

la Population et de la Réfor-

me hospitalière  avait enga-

gé, mardi dernier, les démar-

ches nécessaires pour une pri-

se en  charge sanitaire «tota-

le» de l’artis te Salah Aou-

grout, à l ’ issue de la  visite

que lui a rendu le premier res-

ponsable du secteur, Abderra-

hmane  Benbouzid, sur instruc-

tion du président Tebboune.

Le ministre a promis la prise

en charge sanitaire, dans les

«plus brefs  délais», de l’artiste

Salah Aougrout. De son côté, le

ministre du Travai l, de l’emploi

et de la sécurité  sociale, El Ha-

chemi Djaaboub, avait exprimé

sa disponibilité à transférer

l’artiste Salah Aougrout à

l’étranger pour des soins, si les

services  médicaux le décident.

La ministre de la Culture et des

Arts, Malika Bendouda avait

donné, elle  aussi, des instruc-

tions pour la prise en charge

«immédiate» de l’état de  santé

de l’artiste, Salah Aougrout, vic-

time d’un malaise soudain.

Des messages de soutien lui

ont été également adressés via

les réseaux  sociaux par des mil-

lions d’Algériens. Salah Aou-

grout est un humoriste, acteur,

scénariste et animateur de  té-

lévision et de radio. Il œuvre

principalement dans le regis-

tre comique. Le grand public

retient surtout de ses presta-

tions ses rôles campés dans  le

film «Carnaval fi Dechra» ainsi

que dans les séries «Djemai Fa-

mily»,  «Nass M’lah City 1 et 2»

et «Achour El Achar I et II».

S
oixante deux (62) personnes résidant dans la  commune de

Ben M’Hidi (El Tarf) ont été victimes, dans la nuit de vendredi  à

samedi d’une intoxication alimentaire, a-t-on appris auprès du

directeur  de la santé et la population de la wilaya. Pris de dou-

leurs abdominales, de vomissements et autres symptômes, après

avoir consommé des brioches fourrées de chocolat et du qualb El

Louz, 62  citoyens se sont rendus aux urgences de la polyclinique de

cette  collectivité locale où ils ont reçu les soins nécessaires avant

de regagner  leurs domiciles, a affirmé Hadj abderahmane Bada.

Le directeur local de la santé et de la population s’est déplacé

dans la  même nuit pour s’enquérir de la santé des victimes de

cette intoxication et  a demandé qu’une enquête soit ouverte pour

déterminer les causes exactes de  cette intoxication. Aussi, des

prélèvements de produits alimentaires suspectés ont été  effec-

tués et transmis au laboratoire d’analyses afin de déterminer  l’origine

de cette intoxication alimentaire, a-t-on ajouté de même source.

l’huilerie «Saphonis» dans la

catégorie «à l’ancienne».

L
’Organisation mondiale de

la santé (OMS) a  annoncé

vendredi que le vaccin Si-

nopharm contre la Covid-19

produit en  Chine avait reçu

le feu vert pour un déploie-

ment mondial.  L’agence des

Nations Unies a approuvé le

vaccin de Sinopharm pour

une  utilisation d’urgence, ce

qui est une condition préala-

ble à son inclusion  dans l’ini-

tiative mondiale de solidarité

vaccinale, COVAX. Le vaccin est

faci le à stocker, ce qui le rend

adapté aux endroits  disposant

de ressources limitées, et s’est

révélé efficace à 79 % lors des

essais cliniques. «L’ajout de ce

vaccin a le potentiel d’accélérer

rapidement l’accès au  vaccin

contre la Covid-19 pour les pays

qui cherchent à protéger les

agents  de santé et les popula-

tions à risque» ,  a  d é c l a r é

Mariângela  S im?o,   sous-d i -

r e c t r i c e  g é n é r a l e  d e  l ’ O M S

pour l ’accès aux produits de

s a n t é .  « N o u s  e x h o r t o n s  l e

f a b r i c a n t  à  p a r t i c i p e r  à

l ’ ins ta l l at i o n  COVA X et  à

contr ibuer à l ’objectif  d’une

distribution plus équitable des

vaccins», a  -elle ajouté.

Le vaccin de Sinopharm est

produit par Pékin Bio-Institute

of Biological  Products Co Ltd,

une filiale de China National

Biotec Group (CNBG). Il s’agit du

premier vaccin à faire l’objet

d’un contrôle des flacons. Les  fla-

cons sont munis d’un petit auto-

collant qui change de couleur lors-

que le  vaccin est exposé à la cha-

leur, afin que les agents de santé

sachent s’il  peut être utilisé en

toute sécurité.
D

eux personnes ont trouvé la mort dans une  collision en

tre un motocycle et un véhicule touristique survenue dans la

nuit du vendredi au samedi dans la région «Chegga» dans la

commue d’Oumache  (18 km à l’ouest de Biskra), ont indiqué les

services de la Direction de la  Protection civi le de Biskra. L’acci-

dent qui s’est produit sur la RN 3 liant Biskra à Ouargla dans la

région de «Chegga», est survenu après une collision entre un

motocycle à  bord duquel se trouvaient deux personnes et un

véhicule touristique,  précise la source.

L’accident a fait deux morts décédés sur le coup, à savoir: (A. B,

17 ans)  et (S. B, 11 ans), qui étaient à bord du motocycle, ajoute-

t-on de même  source. Les corps sans vie des deux victimes ont

été évacués par la protection  civile vers la morgue de la polycli-

nique Salah Saifi d’Oumache. Une enquête a été ouverte par les

services de sécurité territorialement  compétents pour détermi-

ner les circonstances de l’accident.

Biskra

Deux morts dans une collision entre un motocycle
et un véhicule touristique à Oumache

Djelfa

Le corps sans vie d’un adolescent repêché
de Oued Ben Said

L
es éléments de la Protection civile de la  wilaya de Djelfa ont

repêché vendredi le corps sans vie d’un adolescent âgé  de 14

ans, de Oued Ben Said, ont indiqué les services du même corps.

«Les ambulances de l’unité principale du chef-lieu de la wilaya

sont  intervenues à 16h00 pour repêcher le corps sans vie d’un

adolescent, de  Oued Ben Said, à proximité du nouveau pôle ur-

bain «Houari Boumediene» dans  la ville de Djelfa», a précisé le

chargé de communication de la Direction  locale de la Protection

civile, le sous-lieutenant Abderrahmane Khader. La victime a été

transférée par les éléments de la Protection civile à la  morgue de

l’Hôpital «Mouhad Abdelkader», a ajouté le sous-lieutenant.

Boussaâda

Découverte du cadavre d’une personne à Oued Mitar

L
e cadavre d’une personne non identifiée dans  l’immédiat a été

découvert samedi dans le lit de l’oued Mitar de Boussaâda

(M’sila) par les éléments de la Protection civile, qui recherchent

depuis  jeudi des personnes portées disparues suite aux crues

de ce cours d’eau,  ont rapporté les services de la Protection

civile (PC). Il pourrait s’agir d’un jeune homme qui se trouvait

avec deux victimes  sorties d’une voiture retrouvée dans ce

même cours, a-t-on indiqué.


