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Mercredi 6 Juillet 2022 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OUVERTURE DU DÉFILÉ MILITAIRE

«L’ANP est en cohésion avec le peuple,
gagnant en dignité et en élévation»

L’ANP «est en cohésion avec le peuple, gagnant en dignité et en élévation, de par la place qu’elle occupe dans le
cœur de la Nation et de par le patriotisme et de l’engagement des officiers, des soldats et tous les personnels et

affiliés à l’Armée».

DÉFILÉ MILITAIRE

Accueil chaleureux de la population au Président Tebboune

Le MAE rend
hommage
à ses diplomates
et cadres décédés
en fonction
L

e ministère des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger (MAE) a marqué, lundi
à Alger, la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale, à
travers un hommage à nombre
de diplomates et cadres décédés
dans l’exercice de leurs
fonctions. Lors d’une cérémonie
solennelle et empreinte
d’émotions, les familles de
dizaines de diplomates, cadres
et employés de cette institution,
décédés en poste en Algérie ou
à l’étranger, ont reçu, à titre
posthume, des attestations de
«reconnaissance et de
gratitude» à l’endroit de leurs
proches pour «avoir défendu les
intérêts suprêmes de l’Algérie»,
tel que souligné par le
Secrétaire général du ministère,
Chakib Rachid Kaid, lors de son
intervention à cette occasion.
Tout en précisant que cette
initiative se veut également une
reconnaissance aux «parcours
professionnels exceptionnels»
des défunts, il a émis le souhait
que «les jeunes générations
s’inspirent du sacrifice de leurs
ainés et fassent preuve de
fidélité à la mémoire des
Chouhada». Et de relever, à ce
propos, que les Algériens
peuvent «s’enorgueillir de leur
Révolution qui avait ébloui le
monde entier ainsi que des
réalisations ayant jalonné les 60
ans d’indépendance du pays».

Outre les cadres et
fonctionnaires décédés en
fonction à l’administration
centrale en Algérie, dont ceux
ciblés par la violence terroriste,
l’hommage de reconnaissance a
concerné les diplomates
décédés dans différentes parties
du monde, dans des zones
minées par les conflits armés et
l’instabilité, par des épisodes de
famine, etc. Il s’agit, entre
autres, des diplomates ayant
composé la délégation dirigée
par l’ancien ministre des
Affaires étrangères, feu
Mohamed Seddik Benyahia,
décédés en martyrs dans le
crash de l’avion les transportant
vers Téhéran, le 3 mai 1982,
dans une mission de
réconciliation entre les deux
pays voisins en guerre, l’Iran et
l’Irak.

A noter qu’en début de
matinée, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
avait procédé au dépôt d’une
gerbe de fleurs en hommage au
combat et au sacrifice des
Chouhada de la glorieuse
Révolution, en présence de
moudjahidine, de cadres et
fonctionnaires du ministère.

Nadera Belkacemi

Le Président de la République
a mis en évidence le carac-
tère unique du défilé militai-

re, dont il a donné, hier, le coup d’en-
voi. Inscrite dans le cadre de la cé-
lébration du 60e anniversaire l’in-
dépendance du pays, la parade mi-
litaire impressionnante explique
parfaitement les propos du chef de
l’Etat, en ce sens que le recouvre-
ment de la souveraineté nationale
intervient dans un triple contexte na-
tional, régional et international qui
oblige l’Algérie a montré à la so-
ciété et au monde, l’image d’un État
stable, serein et prêt à toutes les
éventualités. «Le pays, avec ses
institutions et instances constitu-
tionnelles, est arrivé à une étape
où se dessinent les contours d’une
Algérie confiante en son avenir», a
affirmé M.Abdelmadjid Tebboune

dans le discours d’ouverture du
défilé militaire. «A cette occasion,
je soutiens de nouveau que nous
sommes, tous, quels que soient nos
niveaux de responsabilité, appelés
en cette conjoncture parsemée de
défis, à contribuer à la consolida-
tion des fondements de l’Etat des
institutions et de droit», indique le
président de la République, non
sans préciser que l’Etat en conso-
lidation sera celui de la citoyenne-
té et des «valeurs de solidarité et
au sein duquel le sens du devoir
national s’enracine».

Le Président Tebboune a relevé
l’importance de s’arrêter devant pa-
reilles occasions historiques pour
en faire «des haltes qui témoignent
de la fidélité aux chouhada et au
legs glorieux de Novembre et que
nous puissions en faire des repè-
res qui guident pour service notre
Patrie et notre peuple digne». Le

chef de l’Etat a également réaffir-
mé la considération que la nation
voue à l’Armée nationale populai-
re, bouclier de l’Algérie et digne
héritière de l’Armée de libération
nationale, «dont nous observons
avec fierté les immenses acquis et
réalisations». Une armée républicai-
ne et gardienne de l’intégrité du ter-
ritoire, aujourd’hui pleinement cons-
ciente de son rôle en ces circons-
tances internationales. «En ces mo-
ments hautement symboliques, le
peuple algérien constate le haut ni-
veau de professionnalisme et de
maîtrise des sciences et techniques
militaires atteint par notre solide Ar-
mée. Un moment qui incarne égale-
ment la fidélité aux martyrs et au
message éternel de Novembre», a
souligné le Président Tebboune.

L’ANP «est en cohésion avec le
peuple, gagnant en dignité et en élé-
vation, de par la place qu’elle oc-

cupe dans le cœur de la Nation et
de par le patriotisme et de l’enga-
gement des officiers, des soldats
et tous les personnels et affiliés à
l’Armée», a poursuivi M.Tebboune,
saluant à l’occasion «les vaillants
soldats stationnés aux frontières et
les aigles qui protègent nos espa-
ces aériens, ainsi que les gardiens
de notre espace maritime». Et le
Président de féliciter les Algériens
pour cette fête qui constitue «la flam-
me de la Gloire dans le ciel de l’Al-
gérie et flambeau de la fierté sur sa
terre pure».

Enfin, le président de la Républi-
que a adressé ses vifs remercie-
ments et toute sa gratitude à tous
les invités de l’Algérie, qui «ont
tenu à partager avec nous les joies
de cette fête bénie, fête de la célé-
bration du 60e anniversaire de l’in-
dépendance de l’Algérie et du re-
couvrement de sa souveraineté».

Un accueil chaleureux a été réservé par la
population mardi au président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Tebboune, à son arrivée
à Djamaâ El Djazaïr (Alger) pour donner le coup
d’envoi du défilé militaire organisé à l’occasion
du 60e anniversaire du recouvrement de l’indé-
pendance nationale. Le président Tebboune a
salué les milliers de citoyens qui ont afflué aux
Sablettes dès les premières heures pour assis-
ter à ce défilé militaire grandiose organisé par
l’Armée nationale populaire (ANP), à l’occasion
du 60e anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. Des milliers de citoyens,
des jeunes et des familles notamment, arborant
le drapeau national, scandant des slogans na-
tionalistes et entonnant des chants patriotiques,
se sont massés de part et d’autre de la route
nationale RN 11 adjacente à Djamaâ El Djazaïr,

qui s’est parée, pour l’occasion, du drapeau
national et de portraits de chouhada de la glo-
rieuse Guerre de libération nationale. Des fou-
les nombreuses venues des différentes circons-
criptions administratives de la wilaya d’Alger et
de certaines wilayas limitrophes ont afflué dans
une bonne organisation à laquelle ont veillé à
assurer les autorités sécuritaires et militaires,
les agents de la wilaya ainsi que les membres
de la société civile, présents en force, à l’instar
des Scouts musulmans algériens (SMA) qui ont
orienté et veillé au confort des citoyens, dès les
premières heures de la journée.

Au milieu des acclamations et des chants des
masses venues de toutes parts pour assister à
ce grand événement, sur fond d’airs exécutés
par la Garde républicaine, le cortège présiden-
tiel a rejoint la tribune officielle installée près de
Djamaâ el Djazaïr, où étaient présents les invi-
tés de l’Algérie, parmi eux des chefs d’Etats et
des délégations de pays frères et amis. Il s’agit

du président de la République tunisienne,
M. Kaïs Saïed, du président de l’Etat de Pa-
lestine, M. Mahmoud Abbas, de la présidente
de la République démocratique fédérale
d’Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewdie, du pré-
sident de la République du Niger, M. Mohamed
Bazoum, du président de la République du
Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, le prési-
dent de la République arabe sahraouie démo-
cratique, Secrétaire général du Front Polisa-
rio, Brahim Ghali, la présidente du Sénat ita-
lien, Mme Maria Elisabetta Alberti Casellati, la
ministre libyenne des Affaires Etrangères, Mme
Najla Al-Mangoush et le ministre émirati de la
Tolérance, Cheikh Nahyane Ben Moubarak Al
Nahyane, arrivés lundi à Alger. De hauts res-
ponsables de l’Etat, les conseillers du Prési-
dent de la République, des membres du gou-
vernement, des moudjahidine, ainsi que les re-
présentants du corps diplomatique accrédité
en Algérie, assistent également à ce défilé.

SÛRETÉ NATIONALE

Réouverture
de la RN 11 à Alger
La Direction générale de la sûreté nationa-

le (DGSN) a annoncé la réouverture de la
route nationale N 11 à Alger, mardi après-midi
à partir de 16:00, indique un communiqué de
la DGSN. La DGSN informe les usagers de la
voie publique de «la réouverture de la route
nationale N 11 à Alger (du Pont Cosider -Dar
El-Beida vers El-Hamma Belouizdad), ainsi
que tous les accès menant à ce tronçon, mar-
di 05 juillet 2022 à partir de 16:00».
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Par Abdelmadjid Blidi

Unité et engagement
L’Algérie fête le 60e anniversaire de son in-

dépendance. Une commémoration qui se dé-

roule dans une communion extraordinaire en-

tre tous les enfants de ce peuple fier et valeu-

reux. Le patriotisme s’est manifesté à son fir-

mament sur les terres de ce pays béni.

Les Algériens jaloux de leur liberté et de leur

indépendance s’engagent comme un seul hom-

me pour relever les innombrables défis qui se

dressent devant eux, exactement comme l’ont

fait leurs aînés devant eux, qui ont donné tout

ce qu’ils avaient de plus cher, jusqu’à leur vie

pour que le soleil de la liberté se lève enfin, sur

cette Algérie fière, un certain 5 juillet 1962,

après 132 ans de colonialisme barbare et des-

tructeur. Nos valeureux martyrs qui se sont

sacrifiés pour arracher cette indépendance,

restent à ce jour nos guides et nos modèles

dans l’amour sans limite pour notre pays. C’est

en puisant de l’engagement et du sacrifice qui

a été le leur, que la génération d’aujourd’hui

compte prouver qu’elle peut être à la hauteur

de ses héros, et qu’elle continuera leur lutte et

concrétisera leur idéal de construction d’un

pays fier et développé.

Un pays qui sait ce que veut dire le mot sou-

veraineté et qui ne baissera jamais la tête de-

vant qui que ce soit, et quelles que soient sa

force et sa suprématie.

L’Algérie ne vit pas dans le passé, comme veu-

lent le faire croire certains haineux ennemis de

la nation, mais elle puise sa force de ce passé

pour bâtir un avenir meilleur. Oui les Algériens

glorifient et idolâtrent leurs valeureux mar-

tyrs, car ils sont convaincus que ce sont eux qui

éclairent leur chemin. Ce sont eux leur exemple

ultime qui leur inspirent à ce jour le sens du

sacrifice et de l’abnégation pour servir ce ma-

gnifique pays qu’ils ont irrigué de leur sang.

Ce 60e anniversaire du recouvrement de no-

tre indépendance est particulier en ce sens qu’il

fédère toutes les forces vives du pays et qu’il

annonce l’engagement national de tout un

peuple uni et solidaire pour préserver cette li-

berté et cette souveraineté, et aussi engager

le pays dans la voie du développement et du

progrès.

Un anniversaire qui consolide aussi ce lien

fort et fusionnel entre le peuple et son armée

garante de la sécurité et de la souveraineté de

l’Algérie. Et le grandiose défilé militaire d’hier

est une autre fierté de ce peuple uni et con-

vaincu que l’Algérie ne sera que meilleur grâce

à l’engagement sans faille de ses enfants, cha-

cun dans son domaine.Le Président Tebboune supervise le lancement du défilé militaire
célébrant le soixantenaire de l’Indépendance

DÉFILÉ MILITAIRE DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Google célèbre le 60ème
anniversaire de

l’indépendance de l’Algérie

Le  c é l è b r e
moteur de re-

cherche web,
Google, a célébré
mardi le 60e an-
niversaire du re-
couvrement de la
souveraineté na-
tionale de l’Algé-
rie, en ornant sa
page d’accueil aux couleurs de l’emblème national. Tout
comme les années précédentes, le premier moteur de re-
cherche dans le monde a encore hissé le drapeau national
flottant sur sa page d’accueil, rendant ainsi un hommage
particulier à l’Algérie qui fête, en ce 5 juillet, le 60ème
anniversaire du recouvrement de sa souveraineté nationa-
le. Il suffit de cliquer sur l’emblème national pour avoir une
multitude d’informations relatives à l’évènement.

Grandiose !
Un défilé militaire grandiose a été organisé hier à Alger pour marquer la
célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l’Indépendance du pays
sous la supervision le Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.

Mohand.S

Organisé au niveau de
la route nationale
N°11, longeant la

Grande Mosquée d’Alger, ce
défilé militaire a été marqué
par la présence, en qualité
d’invités d’honneur, des Chefs
d’Etat, ainsi que des représen-
tants de certains pays frères
et amis. Il s’agit du président
de la République de Tunisie,
M. Kaïs Saïed, du président de
l’Etat de Palestine,
M. Mahmoud Abbas, du prési-
dent de la République du Con-
go, M. Denis Sassou-Ngues-
so, du président de la Répu-
blique du Niger, M. Mohamed
Bazoum, de la présidente de
la République démocratique
fédérale d’Ethiopie, Mme Sa-
hle-Work Zewdie, le président
de la République arabe sa-
hraouie démocratique, Secré-
taire général du Front Polisa-
rio, Brahim Ghali.

D’autres responsables
étrangers ont marqué aussi
leur présence, à l’instar du
président de la Commission
de l’Union africaine, Moussa
Mahamat Faki, de la présiden-
te du Sénat italien, Mme Maria
Elisabetta Alberti Casellati, de
la ministre libyenne des Affai-
res étrangères, Najla el Men-
kouche, et du ministre émirati
à la Tolérance, Cheikh Nahya-
ne Ben Mabrouk al Nahyane.

Il faut signaler aussi que «ce
défilé militaire s’est tenu en
présence de Monsieur le Gé-
néral d’Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de

l’Armée Nationale Populaire,
du président du Conseil de la
Nation, du président de l’As-
semblée Populaire Nationale,
du Premier ministre, des mem-
bres du Gouvernement, du
Commandant de la Garde Ré-
publicaine, des Commandants
de Forces, du Commandant de
la Gendarmerie Nationale, des
Commandants des Régions
Militaires et de Généraux-ma-
jor et Généraux de l’Armée
Nationale Populaire», a fait
savoir un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationa-
le. Ont été également présents
«des hauts responsables de
l’Etat, des représentants de la
famille révolutionnaire, des
responsables des organes
médiatiques et de la famille
universitaire, ainsi que des re-
présentants du corps diploma-
tique et des attachés de dé-
fense accrédités en Algérie»,
a ajouté le communiqué.

D’IMPORTANTS

MOYENS ENGAGÉS

Le défilé militaire a été mar-
qué par la mobilisation sur le
terrain d’importants moyens
militaires dont des batteries de
missiles S300, systèmes de
défense antiaérien « BUK-M3
», des chars, des camions de
transport de troupes, des lan-
ce- roquettes et autres blindés
de l’Armée nationale populai-
re (ANP) en plus d’un contin-
gent de soldats. D’autres ma-
tériels militaires ont été éga-
lement engagés tels que des
avions de combat de type
Sukhoi 30, des hélicoptères de

combat, des avions de ravi-
taillement dans les airs de type
Iliouchine et des chars T72
modernisés, des drones de
type CH4B.

Des véhicules de l’Infante-
rie mécanisée et motorisé, de
l’artillerie, les divers types de
véhicules lance-roquettes, di-
vers systèmes d’artillerie con-
tre aéronefs, des divers sys-
tèmes de radar, des véhicules
blindés légers, des véhicules
de reconnaissance et d’assaut
ont été également engagés.
Des hélicoptères de la Gen-
darmerie Nationale, de la
DGSN et de la Direction gé-
nérale de la Protection Civile
ont participé aussi à la parade
militaire.

Des exhibitions de sauts en
parachute exécutées par les
équipes nationales militaires
de saut en parachute, mascu-
line et féminine, ont également
empreint cette parade militai-
re, avant l’entrée des forma-
tions des Forces navales
constituées de divers bâti-
ments de guerre et navires po-
lyvalents à l’image de sous-
marins, de bateaux de Com-
mandement et de Projection
des Forces, de soutien et de
support, de Frégates, de Cor-
vettes, de Dragueurs de mines,
des navires d’instruction et
des navires de recherche et
de sauvetage.

Le déroulement du défilé a
été caractérisé par une perfor-
mance brillante et une extrê-
me précision des formations
des forces aériennes de
l’ANP. Dès l’annonce officiel-

le du lancement du défilé, une
formation aérienne de 6 avi-
ons d’entraînement avancé L-
39 a décoré le ciel de la capi-
tale aux couleurs nationales,
suivie d’une formation aérien-
ne d’un avion d’instruction
avancée de transport C-90, ac-
compagné de deux avions
d’instruction de base et avan-
cée NIMR L-39.

Un escadron de 8 avions
d’instruction avancée et appui-
feu YAK-130, une formation
aérienne de 3 avions de trans-
port tactique C-130, un esca-
dron de 3 avions de transport
BE-350 et un avion de trans-
port tactique IL 76-MD ont sur-
volé la tribune officielle instal-
lée au niveau de Djamaâ el
Djazaïr, sous les applaudisse-
ments des invités de l’Algé-
rie. Les pilotes des forces aé-
riennes ont exécuté une opé-
ration de ravitaillement en vol
par un avion ravitailleur IL-78,
accompagné de 2 SU 30-MKI.

Des canons ont tiré soixan-
te salves au début du défilé
pour marquer les 60 ans d’in-
dépendance de l’Algérie,
avant que des avions des for-
ces aériennes algériennes ne
survolent le ciel, décorant la
capitale aux couleurs natio-
nales, suivis par une parade
des différentes unités des for-
ces de l’ANP.

Le défilé, auquel ont pris
part 100 formations, a pris
fin avec des spectacles ar-
t ist iques divertissants ac-
compli par Troupe de corne-
muse relevant de la Garde
Républicaine.

Le Président de la République, Chef
suprême des forces armées, ministre

de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a supervisé mardi à Alger, le
lancement du défilé militaire grandiose or-
ganisé par l’Armée nationale populaire
(ANP) à l’occasion de la célébration du
60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale.

Avant de prendre place à la tribune
officielle et écouter l’hymne national, le
Président de la République, accompa-
gné du Chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), le Général d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, a passé en re-
vue, sur fond d’une salve de 60 coups
de canon, les formations qui participent
à ce défilé et représentent l’ensemble
des forces de l’ANP.

En tête de ces formations viennent la
troupe musicale et la cavalerie de la Gar-
de républicaine, suivies par une forma-

tion spéciale des moudjahidine de la Guer-
re de libération nationale et une autre des
cadets de la Nation.

Ont pris part au défilé les forces ter-
restres, aériennes et la défense aérienne
du territoire, les forces navales et la Gen-
darmerie nationale (GN), ainsi que des
formations représentant les différentes
écoles de l’ANP et autres représentant
les Directions de la sûreté nationale, de
la Protection civile et des Douanes.

Le défilé a comporté également une for-
mation de chars modernisés, du matériel
de soutien et logistique, des lance-missi-
les, de l’artillerie, et des véhicules de
combat, ainsi qu’une formation aérienne
composée de plusieurs avions, outre des
navires et des frégates.

Le défilé qui «perpétue les traditions
militaires ancrées de l’Armée nationale
populaire» s’est déroule au niveau de la
RN 11 jouxtant Djamaâ El Djazaïr qui a
été décorée des couleurs nationales et
de photos de martyrs de la Révolution de
libération nationale.

Le défilé a été retransmis en direct
sur l’ensemble des chaînes de la Télé-
vision algérienne. Plusieurs chefs d’Etat
et délégations de pays frères et amis,
arrivés lundi à Alger, ont pris part à ce
défilé marquant les festivités du 60e an-
niversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale.



Plusieurs pays adressent leurs
félicitations à l’Algérie

Plusieurs pays et organisations ont
adressé mardi leurs félicitations au
gouvernement et au peuple algériens,
à l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance, soulignant la
profondeur des relations historiques
qu’ils entretiennent avec l’Algérie.

Ainsi, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blin-
ken a présenté au nom du gouvernement de son
pays ses «meilleurs vœux au gouvernement al-

gérien et à son peuple à l’occasion de l’anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet», rappelant que
«nos liens remontent au Traité de paix et d’amitié de
1795». Depuis cette date, poursuit Blinken, «les Algé-
riens et les Américains ont développé des liens écono-
miques, éducatifs et culturels solides et croissants».

«Je me suis rendu en Algérie en mars pour discuter
avec le Président Tebboune et le ministre des Affaires
étrangères Lamamra de la manière dont nous pouvons
continuer à approfondir ces liens», a-t-il précisé. «A cet-
te fin, les Etats-Unis ont apprécié d’être l’invité d’hon-
neur lors de la récente Foire internationale d’Alger et se
réjouissent de faire avancer nos intérêts économiques
et de sécurité communs. Je félicite l’Algérie à l’occasion
de cette journée importante et lui adresse mes meilleurs
vœux», conclut le message du chef de la diplomatie
américaine publié sur le site du département d’Etat. De
son côté, le ministère des Affaires étrangères du Royau-
me d’Arabie saoudite a publié, sur son compte Twitter,
une photo des drapeaux algérien et saoudien avec la
date du 5 juillet et l’inscription: «Nous félicitons la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire à l’occa-
sion de l’anniversaire de l’indépendance».

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a aussi
adressé ses félicitations à «la République algérienne
démocratique et populaire à l’occasion de la fête de l’in-
dépendance», accompagnant son message par la photo
des deux emblèmes algérien et qatari. Pour sa part, le
ministère palestinien des Affaires étrangères et des Ex-
patriés a écrit sur son compte Twitter : «Nous félicitons
la République algérienne démocratique et populaire à
l’occasion de la fête de l’indépendance». Le même mes-
sage a été partagé par la diplomatie indienne qui a adressé
ses «félicitations au gouvernement et au peuple algé-
riens à l’occasion de leur fête d’indépendance».

Adressant également ses «félicitations à l’occasion
du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie et
l’établissement des relations diplomatiques» entre les
deux pays, la Turquie a accompagné son message pu-
blié sur Twitter par une photo sur laquelle figurent, entre
autres, les drapeaux turc et algérien et un rappel du vo-
lume des échanges commerciaux entre les deux pays.
Par ailleurs, la Roumanie a adressé «ses meilleurs vœux
au gouvernement et au peule algériens à l’occasion de la
60e célébration de la fête nationale de l’indépendance»,
réitérant «sa volonté de dynamiser les relations avec
l’Algérie sous tous les aspects».

Le Pakistan également a adressé ses «plus sincères
félicitations» au gouvernement algérien et à son peuple
à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance. Le
ministère des Affaires étrangères pakistanais, par la voix
de son porte-parole, a rappelé à cette occasion l’établis-
sement des relations diplomatiques entre les deux pays,
en 1958, mais aussi le fait que l’Algérie et le Pakistan
soient membres de l’Organisation de la coopération is-
lamique (OCI) et les échanges commerciaux entre Alger
et Islamabad.

Enfin, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit a tenu à féliciter le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune à l’occasion du 60e anni-
versaire de l’indépendance, tout en souhaitant «au peu-
ple algérien davantage de progrès et de prospérité».
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Remise de grades à des officiers
et des agents de la Protection civile

Une cérémonie de remise de grades à des officiers et des
agents de la Protection civile a été organisée, lundi à

Alger, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de
l’indépendance. S’exprimant à cette occasion, le Directeur
général de la Protection civile, colonel Boualem Boughlaf a
salué les efforts déployés par les personnels de ce corps et
leur dévouement au service du secteur qui jouit de «la con-
sidération et de l’estime eu égard aux missions et services
qu’il fournit face aux dangers et lors des catastrophes». Au
total, 4.056 fonctionnaires ont été promus, dont 70 au grade
d’officier supérieur, 146 au grade d’officier subalterne, 676
en sous-officier et 3131 autres au grade de caporal. Cette
promotion se veut «une motivation morale pour exceller au
service, et une considération du savoir-faire des éléments
de la Protection civile, de manière à les inciter à traduire
sur le terrain leurs connaissances et expériences au servi-
ce du citoyen et de la patrie».

La remise des grades par le Président Tebboune,
une honorable tradition qui vient orner les us

de notre patrie et de l’institution militaire

Le Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale
populaire (ANP), le
Général d’Armée
Saïd Chanegriha, a
salué, lundi à Alger,
l’attachement du
Président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune, à présider
personnellement la
cérémonie annuelle
de remise de grades
et de médailles aux
officiers de l’ANP,
soulignant qu’«il
s’agit d’une
honorable tradition
qui vient orner les us
de notre chère patrie
et de notre institution
militaire».

SAÏD CHANEGRIHA

Dans une allocution
de bienvenue pro-
noncée à l’entame
de la cérémonie, or-

ganisée au Palais du peuple
à l’occasion du 60e anniver-
saire du recouvrement de la
souveraineté nationale, le
Général d’Armée Saïd Cha-
negriha a fait part, en son nom
et au nom de tous les person-
nels de l’ANP, de «ses remer-
ciements et sa gratitude au
Président de la République
pour avoir présidé personnel-
lement la cérémonie annuel-
le de remise de grades et de
médailles aux officiers de
l’ANP».

C’est une heureuse occa-
sion que le Président Tebbou-
ne a consacrée comme une
«honorable tradition qui vient
orner les us de notre chère
patrie et de notre institution
militaire», a-t-il soutenu. C’est
aussi une «occasion renou-
velée pour les cadres et per-
sonnels de l’ANP de voir leurs
efforts récompensés par des
promotions en grades et des
décorations en médailles, en
reconnaissance de leurs ef-
forts et de leur abnégation au
service de leur Armée et de
leur patrie», a ajouté le Gé-
néral d’Armée Saïd Chane-
griha.

Cette cérémonie intervient
à la veille de la célébration
de «l’une des étapes phares
de notre Histoire, à savoir le
60e anniversaire de notre
Fête nationale d’Indépendan-
ce», a-t-il dit, ajoutant que
cette halte marque nos esprits
du véritable sens de la victoi-
re, et nous emplie de senti-
ments de dignité et de fierté
de nos gloires, de l’héroïsme
de nos aïeux de la génération
de Novembre. «C’est aussi
une occasion très chère à nos
cœurs à travers laquelle nous
nous acquittons du devoir de

reconnaissance et de fidélité
envers les héros de l’Algérie
qui ont honoré le serment,
sans jamais en dévier et des-
quels nous tirons les leçons»,
a-t-il indiqué. Il s’agit aussi
d’une occasion pour renouve-
ler le serment fait aux
vaillants Chouhada et nous
recueillir à la mémoire de
ceux qui se sont sacrifiés
pour la patrie, a assuré le
Général d’Armée, Saïd Cha-
negriha

Adressant ses chaleureu-
ses félicitations aux officiers
promus à des grades supé-
rieurs et aux personnels dé-
corés, il a estimé que cette
«cérémonie méritée en votre
honneur, est le fruit des efforts
persévérants consentis dans
le cadre du développement
des capacités de nos Forces
Armées sur des bases soli-
des et sur des fondements
inébranlables garantissant à
notre Armée plus de dévelop-
pement, à notre peuple une
entière sécurité et sérénité, et
à notre cher pays, davantage
de progrès et de stabilité». Le
Président de la République,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a promu le Chef
d’Etat-Major de l’ANP, Saïd
Chanegriha au grade de Gé-
néral d’Armée.

Plusieurs Généraux de
l’ANP ont été promus au gra-
de de Général-major, des
Colonels au grade de Géné-
ral, et des lieutenants-colo-
nels au grade de Colonel. Par

ailleurs, des médailles ont été
décernées à nombre de ca-
dres militaires et de person-
nels civils en vertu de décrets
présidentiels datés du 30 juin
2022.

La cérémonie s’est dérou-
lée en présence de hauts res-
ponsables de l’Etat, notam-
ment le président du Conseil
de la nation, M. Salah Goud-
jil, le président de l’Assem-
blée populaire nationale
(APN), M. Brahim Boughali,
le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahma-
ne, et le président de la Cour
constitutionnelle, M. Omar
Belhadj. Ont également as-
sisté à cette cérémonie, le di-
recteur de cabinet à la Prési-
dence de la République,
M. Abdelaziz Khellaf, des

conseillers du Président de
la République, des membres
du Gouvernement, des offi-
ciers supérieurs de l’ANP,
ainsi que des personnalités
nationales et des moudjahi-
dine. A son arrivée au Palais
du Peuple, le Président Teb-
boune a été accueilli par le
Chef d’Etat-Major de l’ANP,
le Général d’Armée Saïd
Chanegriha, et le Comman-
dant de la Garde Républicai-
ne, le Général d’Armée Bena-
li Benali. Après avoir écouté
l’hymne national à l’entrée du
Palais du peuple, le Président
de la République a passé en
revue un détachement de la
Garde républicaine qui lui a
rendu les honneurs, et salué
des officiers supérieurs de
l’ANP.
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ABDELMADJID CHIKHI

La stèle dédiée aux «Amis de la Révolution algérienne», reconnaissance de l’Algérie
envers ceux qui l’ont soutenue durant sa glorieuse Révolution

JALON DE LA LIBERTÉ À SIDI FREDJ
Une stèle commémorative symbolisant

la levée des couleurs nationales en 1962

Le Président
Tebboune signe 5

décrets présidentiels
portant mesures de grâce
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

a signé, lundi à l’occasion du 60e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse, cinq décrets
présidentiels portant mesures de grâce, indique un
communiqué de la Présidence de la République. «En vertu
de ces décrets, et conformément à la Constitution et aux
dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal,
modifiés et complétés, et sur avis consultatif du Conseil
Supérieur de la Magistrature, cette grâce présidentielle est
accordée à : Premièrement, mesures de grâce ordinaires:
elles concernent 14.914 détenus, condamnés
définitivement pour des crimes de droit commun, et
poursuivis dans des affaires pour, entre autres, recel
d’objets volés, escroquerie, atteinte aux biens immobiliers
et utilisation des médias sociaux à des fins subversives.
Les détenus concernés bénéficieront d’une remise de peine
de 18 mois, pour les individus âgés de moins de 65 ans, et
de 24 mois, pour les personnes âgées de plus de 65 ans.
Les individus non détenus bénéficieront également d’une
remise de peine de 24 mois. Deuxièmement, mesures de
grâce exceptionnelles, au profit de : La première catégorie :
concerne les détenus condamnés définitivement à une
peine capitale, en ce sens que 14 prisonniers bénéficient,
en vertu de cette mesure, d’une commutation de la peine
capitale par la réclusion à temps de 20 ans. La deuxième
catégorie: concerne les détenus condamnés à la réclusion à
perpétuité pour des crimes de droit commun, autres que
les meurtres et les homicides, en ce sens que 27 détenus
bénéficient, en vertu de cette mesure, d’une commutation
de la peine de réclusion à perpétuité par la réclusion à
temps de 20 ans. La troisième catégorie: concerne les
détenus atteints de cancer et d’insuffisance rénale,
condamnés définitivement, 40 détenus devant bénéficier,
au titre de cette mesure, d’une remise de peine de 24
mois. La quatrième catégorie: concerne les détenus
condamnés définitivement et admis aux examens du
Brevet de l’enseignement moyen, de la formation
professionnelle et du Baccalauréat, les détenus concernés
devant bénéficier, en vertu de cette mesure, d’une remise
de peine de 24 mois. Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a également recommandé des
mesures d’apaisement au profit des jeunes poursuivis
pénalement et placés en détention pour avoir commis des
actes d’attroupement et des faits connexes. Enfin, et dans
le cadre des mesures prises par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les
consultations avec les représentants des partis politiques
et de la société civile, une loi spéciale est actuellement en
cours d’élaboration au profit des détenus condamnés
définitivement, et ce, en prolongement des lois sur la
Rahma et la concorde civile», lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune inaugure la stèle
des «Amis de la Révolution algérienne»

à Riadh El Feth
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

a inauguré mardi au niveau de l’esplanade de Riadh El
Feth (Alger) une stèle dédiée aux «Amis de la Révolution
algérienne», à l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale. Ornée de la mention «Amis de la Révolution :
frères de lutte, gratitude éternelle», la stèle comporte les
noms des étrangers amis de la glorieuse Révolution de
libération nationale. Lors de l’inauguration, le Président
Tebboune était accompagné du président du Conseil de la
nation, M. Salah Goudjil, du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier
ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général
d’Armée Saïd Chanegriha, de hauts responsables de l’Etat,
des membres du Gouvernement, ainsi que de personnalités
nationales et de moudjahidine.

Le Président de la République
se recueille à la mémoire des chouhada

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

s’est rendu mardi matin au Sanctuaire des Martyrs à
Alger où il s’est recueilli à la mémoire des chouhada de la
Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, à
l’occasion de la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale. Le
Président Tebboune a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative, observé une minute
de silence et récité la Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des chouhada de la Guerre de libération
nationale. Le Président de la République était
accompagné, lors de ce recueillement, du président du
Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de
l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim
Boughali, du Premier ministre, M. Aimene
Benabderrahmane, et du Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le Général d’Armée, Saïd
Chanegriha, ainsi que de hauts responsables de l’Etat,
de membres du Gouvernement et de moudjahidine.

La communauté algérienne à Moscou célèbre le 60e anniversaire de l’indépendance
Plus de 200 membres de la commu-

nauté nationale établie à Moscou ont
assisté à la cérémonie commémorative
du 60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, organisée par
l’ambassade d’Algérie en Russie.

Le programme de cette cérémonie a
débuté par la levée du drapeau national,
porté par un groupe de jeunes enfants,
au chant de «Min Djibalina», suivie de
l’hymne national «Qassamen». L’assis-
tance a procédé à la récitation de la Fa-
tiha et l’observation d’une minute de si-
lence. L’ambassadeur Smail Benamara

a prononcé une allocution portant sur la
symbolique de cette date historique dont
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, «a voulu
qu’elle soit célébrée d’une manière ex-
ceptionnelle tant à l’intérieur du pays qu’à
l’extérieur, par les membres de la com-
munauté nationale».

Il a insisté sur «les devoirs de mémoi-
re et de fidélité qui incombent aux nou-
velles générations pour perpétuer le
message de Novembre et des Chouha-
da». En outre, l’ambassade d’Algérie à
Moscou a accueilli une exposition de ta-

bleaux peints par l’artiste-peintre russe
Valhonskaya Lyudmila, représentant dif-
férents paysages de l’Algérie.

Ces œuvres très appréciées ont été
réalisées alors que l’artiste n’a jamais
visité l’Algérie. La cérémonie s’est pour-
suivie dans une ambiance festive par un
déjeuner buffet en l’honneur des invités
qui ont pu déguster différents plats tradi-
tionnels de la cuisine algérienne. L’am-
bassade a également organisé diman-
che un tournoi footballistique, regroupant
huit équipes avec la participation de 62
joueurs parmi la communauté nationale.

Le conseiller du président de la Ré-
publique chargé des Archives et de

la Mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi a déclaré, mardi à Alger que
l’inauguration de la stèle dédiée aux
«Amis de la Révolution algérienne» ex-
prime «la reconnaissance de l’Algérie
envers tous ceux qui l’ont soutenue du-
rant la glorieuse Guerre de libération».

Cette stèle historique inaugurée par
le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion
des festivités célébrant le 60e anniver-
saire du recouvrement de la souverai-
neté nationale se veut «une reconnais-
sance de l’Algérie pour tous ceux qui
l’ont soutenue durant la glorieuse Guer-

re de libération, et un gage de loyauté
envers tous ceux qui ont cru en la cause
juste du peuple algérien», a-t-il dit.

«Notre halte aujourd’hui devant cette
stèle vient en hommage à ceux qui ont
consacré leur vie au service de cette
chère patrie et pour prouver au monde
entier que le peuple algérien est profon-
dément résolu à rester attaché aux no-
bles idéaux auxquels souscrit l’Huma-
nité toute entière».

 «Monsieur le Président, vous avez
honoré votre engagement à être aux cô-
tés du peuple algérien dans des étapes
charnières, un engagement que vous
avez exprimé et tenu pour réhabiliter
l’Histoire», a-t-il ajouté. M. Chikhi s’est

en outre félicité de la présence du Pré-
sident de la République à «tous les ren-
dez-vous glorifiant la lutte de notre peu-
ple pour le recouvrement de sa souve-
raineté nationale», saluant «son attache-
ment à ce que nul n’oublie les affres du
colonialisme qu’a subi le peuple algé-
rien, les souffrance des exilés, les sa-
crifices de ceux jetés dans la Seine, et,
aujourd’hui, ceux parmi les étrangers qui
ont cru en l’indépendance de l’Algérie et
en son peuple».

Ornée de la mention «Amis de la Ré-
volution : frères de lutte, gratitude éter-
nelle», la stèle comporte des noms
d’étrangers amis de la glorieuse Révo-
lution de libération nationale.

La stèle commémorative
«Jalon de la liberté»
dont l’inauguration a été

supervisée lundi à Sidi Fredj
par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune en compagnie de son
homologue tunisien, M. Kaïs
Saïed, symbolise le site où
les couleurs nationales ont
été levées en 1962, officiali-
sant le recouvrement de la
souveraineté nationale. Cet-
te stèle qui immortalise le le-
ver de l’emblème national
dans le ciel de l’Algérie indé-
pendante a été inaugurée à
l’occasion des festivités cé-
lébrant le 60e anniversaire du
recouvrement de la souverai-
neté nationale. Après l’exécu-
tion de l’hymne national et la
levée du drapeau national, les
deux présidents, MM. Abdel-
madjid Tebboune et Kaïs
Saïed ont inauguré solennel-
lement cette stèle embléma-
tique. Le Président Tebboune
était, également, accompagné
du président du Conseil de la
nation, M. Salah Goudjil, du
président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN),
M. Brahim Boughali et du
Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le
Général d’Armée, Saïd Cha-

negriha, ainsi que de hauts
responsables de l’Etat, de
membres du Gouvernement,
de personnalités nationales et
de moudjahidine. Le Prési-
dent de la République a
échangé, à cette occasion,
avec des moudjahidine et des
personnalités historiques à
l’instar du colonel Youcef el
Khatib connu sous le nom de
guerre de Si Hassan, et la
moudjahida Djamila Boupa-
cha.

Le Chef de l’Etat s’est éga-
lement entretenu avec l’an-
cien ambassadeur américain
à Alger auquel il a exprimé
la gratitude de l’Algérie pour
le soutien apporté par l’an-
cien président américain,

John Kennedy à la cause na-
tionale et à la lutte du peuple
algérien en vue du recouvre-
ment de sa souveraineté na-
tionale.

Dans une allocution pro-
noncée avant la cérémonie
d’inauguration, le ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, M. Laïd Rebiga
a indiqué que la réalisation
de cette stèle commémorati-
ve participait de « l’intérêt ac-
cordé par le Président Teb-
boune à l’histoire séculaire
de l’Algérie et à sa glorieuse
mémoire ».

Après avoir rappelé cer-
tains faits historiques se rap-
portant au site de la stèle où
le peuple algérien a combattu

avec bravoure les premières
campagnes de l’armée d’oc-
cupation le 14 juin 1830,
M. Rebiga dira que ce site
était partie intégrante de la
mémoire nationale.

C’est de ce site que le dra-
peau algérien a été hissé haut
par des moudjahidine et des
commandants de la guerre de
libération, dont le colonel
Youcef el Khatib, le colonel
Mohand Oulhadj, comman-
dant de la wilaya III histori-
que, et Salah Boubnider, com-
mandant de la wilaya II histo-
rique.

Conçue et réalisée par l’ar-
tiste plasticien Mohand Se-
ghir Fares, la stèle est formée
d’un piédestal surmonté des
statues de trois moudjahidi-
ne de l’Armée de libération
nationale (ALN) différemment
habillés (en Kachabia, en tur-
ban, et en tenue militaire). Les
moudjahidine représentés
portent différentes armes et
portent haut le drapeau algé-
rien, exprimant ainsi la vic-
toire et le recouvrement de la
souveraineté nationale. Des
gravures illustrant ces scè-
nes et la liesse qui a gagné
les Algériens à l’indépendan-
ce ornent également le pié-
destal principal.
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De grands sacrifices consentis
par les travailleurs du port d’Oran

pour recouvrer la souveraineté nationale
Les participants à une rencontre historique  organisée lundi par l’Entreprise du port

d’Oran à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance nationale ont mis
en exergue les grands sacrifices consentis par les travailleurs de cette infrastructure

pour l’indépendance nationale.

PLATE-FORME «GLORIOUS ALGERIA»

Vitrine du 60ème
anniversaire de l’indépendance

par excellence

Le CNDH appelle les jeunes à relever les défis
pour construire une Algérie nouvelle

Le Conseil national des droits de
l’homme (CNDH)  a appelé les

jeunes à relever les défis pour cons-
truire «une Algérie  nouvelle et for-
te». Dans un message à l’occasion
de la célébration du 60ème anni-
versaire du  recouvrement de la
souveraineté nationale, le CNDH a
précisé que «l'Algérie  libre et indé-
pendante est édifiée par des jeunes
engagés et déterminés à  relever
les défis pour faire régner la justice
sociale et le respect de la  Loi et
des droits de l’homme». Et d'ajou-
ter que «la glorieuse Révolution
s’est déclenchée dans l’esprit  de
ses artisans à travers la Proclama-

tion du 1er novembre pour libérer la
terre pure d’Algérie et, partant, tous
les peuples colonisés». Le Conseil
a indiqué que «l’Algérie a fait en-
tendre sa voix haut et fort  sur la
tribune des Nations unies dont la
Charte considère la soumission des
peuples à la servitude, à la domina-
tion et à l’exploitation, comme un
déni des droits fondamentaux de
l’homme et une entrave à la paix et
la  coopération mondiales».  «Nous
nous enorgueillissons, en cet anni-
versaire cher à nos cœurs, de  cé-
lébrer le deuxième anniversaire
d’une autre épopée, celle de la  ré-
cupération des crânes de 24 chefs

de la Résistance populaire et de
leurs  compagnons après avoir été
gardés depuis plus de 170 ans au
Musée de  l’Homme à Paris», lit-on
dans le message. Un événement qui
témoigne, note la même source, «de
la condamnation de la  barbarie de
la France coloniale. Il est égale-
ment témoin de ses crimes  com-
mis avec préméditation, au vu et au
su de la communauté internationa-
le  tout entière». «Soixante ans
après l’indépendance de cette terre
bénie imprégnée du sang  pur des
chouhadas, notre fierté à l’égard de
ce pan de notre histoire reste  in-
tacte», conclut le Conseil.

Les travailleurs du port
d’Oran ont participé active
ment à la lutte politique avant

le 1er novembre 1954, en s’enga-
geant dans des partis  politiques
et des organisations syndicales,
puis en ralliant l’UGTA et le  FLN,
après le déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération, ont
indiqué des professeurs, des
chercheurs universitaires et des
cadres de cet  établissement por-
tuaire. Sadek Benkadda, ensei-
gnant-chercheur au Centre de re-
cherche en  anthropologie socia-
le et culturelle d’Oran (Crasc), a
souligné, dans son  intervention,
que les ouvriers du port d’Oran
ont donné, au cours de  l’année
1962, vingt-trois (23) martyrs, as-
sassinés par les éléments de
l’Organisation de l’armée secrè-
te (OAS), à laquel le apparte-
naient des  militaires et des ci-
vils français ayant rejeté les ac-
cords d’Evian.

L’intervenant a souligné que
cette organisation terroriste, qui
a été  fondée fin 1961, visait «par
des opérations de sabotage des
installations  du port d’Oran et
l’assassinat de ses travailleurs,
l’élimination des  capacités éco-
nomiques de l’Algérie qui devait
recouvrer son indépendance
après quelques mois». Selon

Saddek Benkadda, le port d’Oran
a fait l’objet, quelques jours avant
la passation du pouvoir du gou-
vernement colonial au gouverne-
ment algérien,  d’une importante
opération de sabotage qui a tou-
ché les réservoirs de  carburant,
entraînant un énorme incendie, en
plus de l’assassinat d’un  nom-
bre important d’ouvriers et de ci-
toyens sans défense dans l’en-
ceinte du  port et dans les quar-
tiers et ruelles avoisinants, sans
parler de  l ’exécut ion de pas
moins de 1.438 personnes par les
gangs de l’OAS.

De son côté, Houria Djillali, du
CRASC, a indiqué que le port
d’Oran a été  ciblé par l ’OAS
dans l’objectif de paralyser le tra-
f ic commercial  et   d’étouffer
l ’économie algérienne dans le
cadre de la politique de la terre
brûlée. Selon l ’ intervenante,
l’OAS a fait exploser une voiture
piégée devant le  bureau de main
d’£uvre du port au début du mois
de mai 1962, entraînant la  mort
de 62 travailleurs et citoyens al-
gériens et blessant plus de 250
autres, dont la plupart étaient des
jeunes venus demander un em-
ploi dans le  port.

Le docteur Halima Moulay a,
pour sa part, salué la conscien-
ce politique et  syndicale des tra-

vai l leurs algériens du port
d’Oran qui avaient mené  plu-
sieurs actions de protestation et
des grèves contre l’administra-
tion  coloniale, à partir de 1919,
auxquelles les autorités colonia-
les ont fait  face avec une grande
brutal i té.  «Un grand nombre
d’ouvriers du port d’Oran ont re-
joint les partis du  mouvement
national et ont milité dans leurs
rangs, avant d’adhérer  collecti-
vement, début 1956, dans les
rangs de l’UGTA, en réponse à
l’appel  du FLN», a rappelé l’in-
tervenante. Le PDG de l’Entre-
prise du port d’Oran, Mokhtar
Corba, a souligné les  sacrifices
des dockers d’Oran, dont un
grand nombre a rejoint la lutte
politique puis la lutte armée con-
tre le colonialisme français, dont
le  martyr Guerrab Lahouari, le
moudjahid Benslimane Mohamed
et d’autres.

L’intervenant au cours de la
rencontre a relevé les efforts con-
sentis par  les travailleurs après
l’indépendance pour assurer le
fonctionnement du  port. A cette
occasion, les élèves de l’école
Bouhedba Mokhtar ont animé un
spectacle traitant de la guerre de
libération nationale et des sacri-
fices  consentis par le peuple al-
gérien pour l’indépendance.

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit  a lancé,
dimanche, la plate-forme numérique «Glorious Algeria» (Glo-

rieuse  Algérie) dans le cadre de la célébration du 60ème anni-
versaire du  recouvrement de la souveraineté nationale, qui re-
présente la vitrine de cet  évènement par excellence.  Lors du
lancement officiel de «Glorious Algeria» au siège du ministère
des  Moudjahidine et des Ayants-droit, le Premier ministre, M.
Aïmene  Benabderrahmane a affirmé que cette plate-forme «re-
trace le riche parcours  de la Glorieuse histoire de notre Nation,
ainsi que les réalisations de  l’Algérie pendant soixante ans d’in-
dépendance», soulignant qu’elle  représente «la vitrine de l’Al-
gérie, historique et civilisationnelle, à  travers laquelle le visi-
teur, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays,  pourra connaître
la réalité, loin des campagnes de dénigrement menées par  les
ennemis haineux de l’Algérie».

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga  a affirmé que cette plateforme «connaîtra, pendant
une année, des  festivités et des manifestations célébrant le pas-
sé glorieux et le présent  radieux de l’Algérie», ajoutant que cet
espace numérique «traduit à juste  titre le slogan du 60e anniver-
saire de l’indépendance, «Histoire glorieuse,  nouvelle ère». Un
espace à travers lequel nous œuvrons à fournir un contenu  his-
torique aux connotations symboliques qui reflètent la Glorieuse
histoire  de l’Algérie et sa civilisation, à travers la préhistoire,
l’histoire  antique, l’avènement de l’islam, l’histoire moderne et
contemporaine de  notre pays», a-t-il expliqué.  Elaboré sous la
supervision d’enseignants chercheurs académiciens  spéciali-
sés, en vue de mettre en avant la dimension civilisationnelle de
l’histoire de notre Nation, «Glorious Algeria» inclut un volet im-
portant  dédié aux réalisations de l’Algérie indépendante et cel-
les accomplies à  l’ère de l’Algérie nouvelle, sous la direction du
président de la  République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans les
différents domaines  politique, diplomatique, socio-économique,
culturel, et de la préservation  de la mémoire nationale à laquelle
il accorde une importance particulière»,  a indiqué M. Rebiga.
Selon le ministre, «cet espace numérique donne un aperçu de
toutes ces  réalisations et montre les efforts consentis pour la
préservation du legs  des chouhada».

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la
mise en  £uvre de l’engagement du président de la République,
M. Abdelmadjid  Tebboune, relatif à la modernisation de l’admi-
nistration publique et à la  création de contenus numériques na-
tionaux de qualité au titre de la  transformation numérique de
l’administration publique. Pour le ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit, le lancement de  cette plateforme numérique
est une «étape importante dans la mise en œuvre  du Plan d’ac-
tion du gouvernement dans son volet relatif à la transformation
numérique de l’administration publique».

Cette plateforme qui consacre le slogan du 60e anniversaire
de  l’indépendance «Histoire glorieuse, nouvelle ère» propose
une mine  d’informations et des services interactifs (en langues
arabe et anglaise) à  partir d’un contenu historique hautement
symbolique traduisant l’histoire  glorieuse et la civilisation de
l’Algérie. Elle a été développée par une startup composée de
jeunes expérimentés dans  le domaine des technologies Web,
sous la supervision de l’accélérateur de  startups «Algeria Ven-
ture», établissement public sous la tutelle du  ministère délégué
chargé de l’économie de la connaissance et des startups. Des
membres du gouvernement, des cadres supérieurs de l’Etat, des
moudjahidate et des moudjahidine ont assisté à la cérémonie de
lancement de  la plateforme «Glorious Algeria».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:47

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:54

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........22:07

60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
SIDI BEL ABBÉS

1.223 logements distribués
et plusieurs inaugurations

La Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce
de monnaie commémorative

5 JUILLET 1962

Djelfa se souvient des scènes
de liesse populaire

De nombreux citoyens de la wilaya de Djelfa  ayant participé à la célébration de
l’indépendance nationale le 5 juillet  1962 et même plusieurs semaines avant,

se souviennent encore des scènes de  liesse à travers lesquelles le peuple avait
exprimé sa fierté à l’égard de  l’exploit réalisé par les moudjahidine et les martyrs qui
ont libéré le  pays après 132 années de colonisation. Parmi ces rares témoins, figure
Mohamed Missaoui, un des doyens des scouts  musulmans algériens (SMA) à
Djelfa, qui a raconté à l’APS «l’immense joie  de l’indépendance chez les citoyens,
qui ont brisé, ainsi, à leur manière,  les murs du silence et des humiliations subies
tout au long de la période  coloniale». «Les scènes de liesse avaient marqué toutes
les régions de Djelfa», se  rappelle-t-il, citant notamment les festivités organisées
dans la région de  «Bahrara», en mars 1962, durant lesquelles les moudjahidine ont
animé un  grand défilé militaire, qui leur a permis, à l’époque, de retrouver leurs
familles et leurs proches.

La nouvelle de l’arrivée de moudjahidine à Bahrara a incité de nombreuses
familles, dont des proches (fils, frères, maris) avaient rejoint le maquis,  à rallier la
région. Les scènes des retrouvailles étaient «particulièrement  émouvantes», se
souvient Missaoui. La joie était également au rendez-vous à Charef (50 km à l’Ouest
de  Djelfa), où de nombreux dirigeants de la Révolution ont assisté aux  festivités de
l’indépendance qui ont vu la participation des enfants de la  région défiler en tenue
militaire, portant haut le drapeau national et en  scandant «Tahia el Djazair» (vive
l’Algérie). De son côté, l’enseignant à la retraite, Zine Bouchenafa, s’est remémoré
ce «sentiment de bonheur indescriptible» qui l’a submergé, en dépit de son  jeune
âge, à l’annonce du cessez-le feu, le 19 mars 1962. «Nous étions, moi  et ma s£ur
Meriem, membres de la chorale de l’école El-Ikhlass, dirigée par  des élèves du
Cheikh Abdelhamid Benbadis, qui avaient secrètement entamé  les préparatifs des
festivités en nous enseignant de nombreux chants, dont  + Biladi, Biladi+, +Ikhouani
la Tenssaou Chouhadas +, +Min Dijbalina+ et +  Kassaman+(devenu par la suite
l’hymne national, ndlr)», a-t-il confié. Ces préparatifs ont également englobé la
confection du drapeau national  par des femmes au foyer possédant des machines
à coudre, «dont ma mère»,  a-t-il précisé, visiblement fière. «Nous sommes partis
à Charef, la veille  des festivités, portant le drapeau et scandant des chants
patriotiques à la  gloire de notre pays», a-t-il ajouté. Après l’indépendance, se
souvient encore Bouchenafa, «ma s£ur Meriem est  devenue une militante politique
et associative, puis élue locale jusqu’à sa  mort en 2012», signalant que cette
dernière avait prononcé, le jour de la  fête de l’indépendance, un discours épique, au
moment où, se  remmémore-t-il, «tous les regards étaient rivés sur les moudjahidine
et  dirigeants de la Révolution présents à ces festivités d’un jour».

Un chercheur en histoire évoque des festivités mémorables
Selon le chercheur en histoire de la région, le professeur Slimane Kacem,  les

festivités pour célébrer l’indépendance nationale au lendemain de  l’annonce du
cessez le feu (19 mars) avaient été «minutieusement» préparées  par les dirigeants
de l’Armée de libération nationale dans la 2eme région. Slimane Kacem, lauréat du
Prix du 1er novembre 1954 du ministère des  Moudjahidine, pour deux éditions
successives (2013 et 2014), a notamment  cité les régions de «Feidh El Batma» et»
Kahra», qui ont abrité les 15 et  16 avril 1962 les manifestations fêtant, même avant
l’heure,  l’indépendance. «La joie s’était mêlée alors à la tristesse suite à la  perte de
la crème des enfants de la Nation au champs d’honneur», a-t-il  observé. De
nombreux jeunes avaient exprimé, en ce moment précis, le v£u de  s’enrôler dans
l’armée lorsque les dirigeants de la région ont organisé  plusieurs rassemblements
populaires, pour appeler la population à la  vigilance et à être fière de leurs moudja-
hidine. La population avait  également été invitée à participer en masse au référen-
dum du 1er juillet  1962 d’autodétermination qui allait proposer au peuple algérien de
se  prononcer sur l’indépendance de l’Algérie, a relevé l’historien. L’opportunité avait
donné lieu à l’organisation d’importantes festivités  populaires au village «Feidh El
Batma», avec des défilés militaires et des  discours rappelant les sacrifices des
martyrs et la grandeur de la  Révolution algérienne.

Des festivités similaires ont été aussi organisées le 16 avril au village  «Kahra»
en présence de nombreuses figures de l’Armée de libération  nationale (ALN). La
célébration de l’indépendance nationale s’est poursuivie tout au long  de la période
ayant suivi le cessez le feu à Djelfa, selon M.Kacem qui  signale, aussi, l’organisa-
tion d’importantes festivités le 9 juin 1962,  dans la région de Charef, avec la
participation des bataillons des  moudjahidine et leurs véhicules militaires, ainsi que
des Scouts musulmans  algériens (SMA) et de la cavalerie, en présence d’une foule
considérable de  citoyens venus de toutes les régions de la wilaya VI historique,
outre son  commandant en chef.

Des katibates de la première, 2ème et 4ème régions ont participé aux  festivités
de la région de Charef, de même qu’une délégation du  commandement de la wilaya
VI (6) historique et ses dirigeants, en plus de  plusieurs personnalités civiles de
différentes villes de cette wilaya  historique. Selon l’historien Slimane Kacem, ces
festivités populaires grandioses qui  se sont étalées sur une semaine, se sont
déroulées avec la participation du  commandement de l’état-major de l’ALN, repré-
senté alors en la personne du  colonel Houari Boumediene. L’occasion a permis à la
foule présente, hommes, femmes, et enfants, de  donner libre cours à sa joie et à
son immense bonheur d’avoir été délivrée  du joug colonial.

BOUIRA

Parade grandiose à l’occasion du 60e anniversaire
de l’indépendance

La ville de Bouira a abrité lundi
après-midi  une parade grandio-

se avec la participation de plusieurs
secteurs, dont tous  les corps sé-
curitaires, à l’occasion du 60e an-
niversaire du recouvrement de  la
souveraineté nationale, a-t-on cons-
taté. C’est sur la route longeant le
principal boulevard allant du quar-
tier  Herkat jusqu’au siège de la wi-
laya que les différents secteurs,
dont les  services de la police, de la
protection civile, de la Gendarme-
rie  nationale, ainsi que des scouts
ont défilé pour célébrer le 60e  an-
niversaire de l’indépendance en
présence d’une foule nombreuse de
citoyens. La parade a eu lieu dans
un climat de grande joie manifestée

par les  familles qui ont afflué sur
les lieux pour assister au défilé. Un
musée  ambulant de la direction des
moudjahidines a pris part à cette
parade en  exposant au public des
pièces, des objets ainsi que de
vieilles armes  utilisées lors de la
Guerre de libération nationale. C’est
sur le même boulevard embellis par
de drapeaux aux couleurs  nationa-
les que plusieurs autres secteurs
ont défilé dans une ambiance de  fête
et sous les applaudissements du
public et des youyous des femmes
présentes à cette manifestation
grandiose. Un carré des scouts mu-
sulmans algériens a rendu un vi-
brant hommage aux  martyrs de la
révolution, en portant et exposant

les portraits des héros de  la guerre
de libération nationale à l’image de
Krim Belkacem, Mustapha Ben
Boulaid, Mohamed Boudiaf. Le sec-
teur de la santé, l’université, le sec-
teur de l’éducation, les  services
des forêts, des associations cultu-
relles venus de Sour El  Ghouzla-
ne (Sud de Bouira) et de Maâmoura
(Sud-ouest), ainsi que  l’entreprise
nationale de génie rural (ERGR), et bien
d’autres secteurs ont  pris part à cet
évènement célébrant la fête de l’indé-
pendance. Des chants patriotiques na-
tionaux ont accompagné le passage
des différents  carrés lors de cette
parade qu’a abritée la ville de Boui-
ra en présence des  autorités civi-
les et militaires de la wilaya.

 M. Bekkar

Le soixantième anniversaire
de l’indépendance de  l’Al
gérie à Sidi Bel Abbés a été

caractérisé par le nombre impor-
tant des unités de logements dis-
tribuées à leurs nouveaux proprié-
taires. Le samedi deux du mois de
juillet, les autorités locales civiles
et militaires ont assisté à l’opéra-
tion de remises de certificats de
propriétés à leurs bénéficiaires. Il
s’agissait donc d’un lot de 1.223
unités de logements distribuées
réparties entre les formules sui-
vantes : 695 logements publics lo-
catifs (LPL), 100 logements pro-

motionnels publics (LPP), 202
aides aux logements ruraux, et
enfin les 226 aides aux logements
dans les hauts plateaux et le sud
de la wilaya. Ce qui porte le nom-
bre des logements distribués de-
puis le premier janvier 2022 à
1.822 unités en attendant la dis-
tribution de 4.265 autres avant la
fin de l’année en cours.

Toujours dans le cadre des fes-
tivités du soixantième anniversai-
re de l’indépendance, le wali Li-
mani a inauguré un nouveau cen-
tre d’enfouissement technique
(CET) qui a coûté une trentaine de
milliards et équipé d’un centre de
tri d’ordures ménagères dans le

but de les recycler d’un coût de
réalisation de vingt milliards. Au
niveau de la direction de la protec-
tion civile, 86 agents ont été déco-
rés et promus à de nouveaux gra-
des supérieurs. Le wali a ensuite
procédé à la mise en service de
l’IRM au centre anti-cancer et le
jet d’eau à la Macta ainsi que
l’inauguration de l’esplanade du
millénium sise à Sidi Djillali. Ci-
tons enfin la distinction du club de
handball cadet du SCAB Ain Berd
récent vainqueur de la coupe d’Al-
gérie et une spéciale reconnais-
sance envers son défunt capitaine
et demi-centre, Abdelaziz Ardjou-
ne disparu il y a une semaine.

La Banque d’Algérie (BA) a an
noncé, lundi dans  un commu-

niqué, avoir mis en circulation une
pièce de monnaie métallique de
deux cents dinars algériens (200
DA), à l’occasion de la commémo-
ration du  soixantième anniversai-
re de l’indépendance et en préser-
vation de la mémoire  de la glo-
rieuse Guerre de libération. «A
l’occasion de la célébration du
soixantième anniversaire du  re-
couvrement de la souveraineté na-
tionale, la BA contribue fièrement
à la  célébration de cette halte im-
portante dans l’histoire du pays, et

participe  à la préservation de la
mémoire de notre glorieuse Guer-
re de libération, en  émettant une
pièce commémorative de monnaie
métallique de deux cents dinars
algériens (200 DA)», précise la
même source. La forme principale
de la pièce de monnaie commé-
morative reprend «le logo  du
soixantième anniversaire de l’in-
dépendance, en ce sens que le
bord de la  pièce est cerné par un
cadre circulaire matérialisé par
soixante étoiles,  symbolisant
l’union, l’unité nationale et 60 ans
d’indépendance». Au milieu de la

pièce figure également «un sym-
bole du soixantième  anniversaire
de l’indépendance nationale et des
pages d’un livre en  allusion à la
mémoire nationale, la première
page, dorée , exprime le lien  in-
trinsèque entre l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) et l’Armée
populaire nationale (ANP) qui con-
tribue au renforcement de la cohé-
sion  nationale». Sur le côté gau-
che de l’avers de la médaille ap-
paraissent un avion de  chasse,
une rampe de missiles anti-aérien,
un char et un navire de guerre,
symbolisant la modernité et le pro-
fessionnalisme de l’ANP qui pos-
sède les  capacités requises pour
défendre la souveraineté nationa-
le et l’intégrité  territoriale.  Tou-
jours sur l’avers de la pièce «sont
représentées des effigies d’un
moudjahid de l’ALN et d’un militai-
re de l’ANP», apposées sur la par-
tie  droite de la pièce qui porte «le
symbole du drapeau et du déve-
loppement  technologique que con-
naît l’Algérie». Sur le revers, le
chiffre 200 stylisé apparaissant sur
tout le diamètre du  cœur sur un
fond de texture, et chaque caractè-
re du chiffre -200- est  constitué
d’un espace granulé et garni de
bordure, a conclu le communiqué.
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MOSTAGANEM: CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
ET DE LA JEUNESSE

Les festivités enthousiasment
les citoyens et attisent leur foi patriotique

La célébration du soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse a été marquée à Mostaganem, à l’instar des autres wilayas

du pays par un grandiose défilé, entraînant des milliers de personnes, hommes,
femmes et enfants.

TLEMCEN

Réinhumation
des ossements de 10 martyrs

au cimetière des martyrs d’El Henaya
Une cérémonie de réinhumation des restes de  dix martyrs a eu

lieu, lundi au cimetière des chouhada d’El Henaya  (Tlemcen),
dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire du  recouvre-
ment de la souveraineté nationale. La cérémonie, supervisée par les
autorités de la wilaya, en présence de représentants de la famille
révolutionnaire, a concerné les restes des  martyrs Benbekhti Abdelk-
ader, Benazza Kaddour, Guithoum Belifa, Hamou  Mohamed, Chafaâ
Belaïd, Bouabdeslam Boumediene, Benbekhti Mohamed, Kaddous
Mohamed Ould Mohamed, Kaddous Mohamed Ould Lakhdar et Larabi
Kheireddine,  tombés au champ d’honneur en octobre 1957.

Les ossements de ces martyrs ont été identifiés et retirés des sites
de  leur martyre dans le village de Beni Wahyan et la grotte de Dar
Hamou  Lahmar, dans la commune de Terny Beni Hdiel, le 27 juin
dernier, a rappelé  le directeur local des moudjahidine et des ayants
droit, Sid-Ahmed Trari. Le même responsable a ajouté qu’il a été fait
recours aux témoignages de  certains compagnons d’armes des mar-
tyrs et de leurs familles pour retrouver  les ossements de ces martyrs
dans les lieux mentionnés. Selon ces  témoignages, les forces colo-
niales françaises ont exterminé les  moudjahidine qui se trouvaient
dans la grotte de «Dar Hamou Lahmar» à  l’aide de gaz. Par ailleurs, à
l’occasion de la célébration de cette date historique, le  centre avancé
de la protection civile «Chahid Hadjam Ahmed» a été inauguré  dans le
village d’Ouled Youssef, dans la commune de Honaine.  Le port de
cette commune a été baptisé du nom du Moudjahid Chenouf Ahmed,  et
ce outre l’inauguration de deux projets de fabrication de glace et de
quais flottants, réalisés par l’entreprise de gestion des ports de pêche,
en plus de la mise en service de deux projets d’aquaculture par des
investisseurs privés au niveau du même port.

D’autre part, un bureau de poste a été mis en service dans la com-
mune de  Remchi, ainsi que l’inauguration de l’école coranique «Ab-
delmoumen Benali»  relevant de l’association religieuse de la même
commune, en plus de la  baptisation d’une salle omnisports du nom du
feu moudjahid Nedjari Ahmed à  Remchi et l’organisation d’une campa-
gne de don de sang par les employés des  services de la wilaya. Les
autorités de la wilaya ont rendu visite à la veuve du martyr Laâradj
Brahim et aux moudjahidine Sahraoui Abdelkader et Allam Larbi, dans la
commune de Honaïne, ainsi que Drif Mohamed et Bouziane Mohamed, dans
la  commune d’Aïn Youssef, et Tikhmarine Mohamed et la famille du
martyr  Belbachir Rabah, dans la commune de Remchi. Le programme
de célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance  com-
prend également l’organisation de rencontres historiques au musée
public  national d’art et d’histoire et à l’université de Tlemcen, ainsi que
des  défilés au centre-ville de Tlemcen, en plus d’autres activités au
niveau  des établissements culturels de la wilaya, prévues ce mardi.

KHENCHELA
Réhabilitation de 5 cimetières de chouhada

La Direction des moudjahidine et  ayants-droit de la wilaya de Khen
chela a procédé à la réhabilitation de  cinq (5) cimetières de chou-

hada dans plusieurs communes, apprend-on lundi  auprès de cette
direction. Il s’agit des cimetières du village «Lefouanis» dans la com-
mune de Babar,  des villages «Chouhada» et «Taberdga» dans la com-
mune de Chechar et ceux  des communes d’El Ouldja et Remila, a
précisé à l’APS le directeur des  moudjahidine, Said Cherikhi. Les
travaux se poursuivent pour la réhabilitation des cimetières des  chou-
hada des communes de Babar, Lemsara, Ain Touila et Baghaï avec des
taux  d’avancement des travaux qui varient d’un projet à l’autre, a
souligné le  même responsable. Il a fait état également de travaux en
cours pour la réhabilitation des  stèles historiques dédiées au chahid
El Ouardi Toreche (commune de Yabous),  au chahid Abbas Laghrour
(commune de N’sigha) et à la bataille d’Oulhadj  (commune de Djellal)
et a estimé le taux d’avancement des travaux à 70 %. M. Cherikhi a
également indiqué que la réhabilitation du monument  commémoratif
en hommage au chahid Ali Nemeur et à la bataille de Chélia  dans la
commune de Yabous n’a pas été entamée à cause de problèmes  tech-
niques, assurant que la Direction des moudjahidine £uvre avec  l’en-
treprise de réalisation et les habitants de la région pour les  surmonter
dans les plus brefs délais. Il a indiqué en outre qu’une enveloppe
financière de 30 millions DA a été  mobilisée pour les projets de réha-
bilitation des cimetières de chouhada et  de stèles commémoratives de
chouhada et certaines batailles, soulignant que  l’ensemble des tra-
vaux des projets seront terminés «avant le 20 août  prochain», coïnci-
dant avec la journée du moudjahid. Le même responsable a également
indiqué que les projets de réhabilitation  du monument commémoratif de la
bataille d’Asfour dans le village de Zaouia  (commune de Chechar) et de
quatre cimetières de chouhada seront  prochainement lancés à la faveur
d’un financement par la Direction de  l’administration locale de la wilaya de
Khenchela. La wilaya de Khenchela compte 359 monuments historiques
datant de la  période coloniale, dont des camps de concentration, des centres
de  tortures, des centres hospitaliers, des centres de liaisons et des pri-
sons,  en plus de 300 sites de batailles, 23 cimetières de chouhada et
six carrés  de martyrs à l’intérieur des cimetières publics.

EL BAYADH

Un riche programme culturel pour célébrer
le 60ème anniversaire de l’indépendance

Le secteur de la culture et des
arts dans la  wilaya d’El Bayadh

a élaboré, cette semaine, un pro-
gramme riche et varié,  dans le ca-
dre de la célébration du 60è anni-
versaire de l’indépendance,  a-t-on
appris dimanche de ses responsa-
bles. Le chargé de la gestion de la
maison de la culture «Mohamed
Belkheir»,  Fadlaoui Laghrissi a in-
diqué que ce programme comprend
l’organisation de la  2è édition des
journées nationales de la musique
«Diwan», dont le coup  d’envoi sera
donné dans la soirée d’aujourd’hui
au théâtre de verdure et  qui se pour-
suivra trois jours durant, avec la
participation de 4 troupes  locales
et d’autres wilayas.

Au menu figurent aussi des lec-
tures poétiques traitant, entre autres
de la  glorieuse guerre de libération
nationale et de l’indépendance,
outre  l’organisation des soirées

artistiques animées par des trou-
pes et des  associations artistiques
locales pour faire connaitre le pa-
trimoine local,  de même que la pro-
jection de films historiques. Un pro-
gramme a été concocté également
au profit des enfants adhérents à la
bibliothèque «Kan ya makan» rele-
vant de la maison de culture, com-
portant  des contes et des récits
abordant notamment les héros de
la glorieuse  guerre de libération
nationale, ainsi qu’un concours de
la meilleure  expression écrite trai-
tant de scènes de fêtes de l’indé-
pendance. De son côté, la biblio-
thèque principale de lecture publi-
que «Chahid Errak  El Hadj» a éla-
boré un programme diversifié, com-
prenant l’organisation d’un  collo-
que scientifique traitant de la résis-
tance dans la poésie populaire  al-
gérienne, en collaboration avec le
centre universitaire «Nour El Ba-

chir»  d’El Bayadh et les associa-
tions versées dans la poésie popu-
laire «Chiir El  Melhoun». Cette
structure culturelle abrite égale-
ment une exposition de photos et
de  livres historiques illustrés de
documents sur l’historie de l’Algé-
rie et  des chapitres sur la glorieu-
se guerre de libération contre le
colonialisme  français et les sacri-
fices consentis par le peuple algé-
rien ainsi que  d’autres expositions
qui s’étalent sur une semaine en-
tière. Au programme du secteur de
la jeunesse et des sports, figurent
plusieurs  manifestations sportives
coïncidant avec les Jeux méditer-
ranéens  d’Oran2022, à l’instar de
«mini jeux olympiques de la wilaya
d’El Bayadh»  dont le coup d’envoi
aura lieu dimanche soir au comple-
xe omnisports «Chahid  Zakaria El
Medjdoub», avec la participation de
clubs dans divers  spécialités.

Charef.N

Ce défilé a été minutieusement
préparé dans l’après midi
d’avant hier par différents

responsables  à leur tête le wali qui
ont usé d’un savoir faire empreint
de pédagogie tendant à aiguiser la
flamme patriotique au sein de la so-
ciété, notamment les jeunes et les
enfants qui y ont participé en grand
nombre activement, ou venus avec
leurs parents voir passer le défilé,
enthousiasmant la foule. Ainsi, l’hé-
ritage légué par le aïeux qui ont con-
senti de grands sacrifices pour que
vive l’Algérie libre et indépendante
a été bien transmis aux générations
montantes. En effet, durant plus de
deux heures, le long front de mer de
la cité balnéaire, la Salamandre a
vécu pour la première fois de son
histoire, un grand rassemblement
de personnes, hommes, femmes et
enfants à l’occasion du gigantes-
que défilé qui a eu lieu dans l’après

midi de lundi dernier, marquant le
60ème anniversaire de l’indépen-
dance. Des centaines d’enfants et
d’adolescents en tenues scouts et
sportives relevant des SMA et d’as-
sociations sportives, les pompiers
et les gardes forestiers, les tra-
vailleurs de l’ADE, de l’office na-
tional d’assainissement, du servi-
ce d’enfouissement technique , de
l’OPGI, du secteur de la santé, de
Naftal, de la direction de wilaya des
travaux publics , d’entreprises in-
dustrielles, privées, du secteur agri-
cole étatique avec ses diverses
structures, des comédiens du sec-
teur de la culture, avec leurs véhi-
cules légers et lourds, des groupes
folkloriques , des cavaliers, vêtus
de l’habit traditionnel, portant des
fusils et montés sur des chevaux
bien harnachés, de vieilles voitu-
res  datant des années 1950-1960
et 1970, conduites par leurs proprié-
taires, de jeunes enfants et adoles-
cents, apprenants du coran, mon-

tés sur un camion aménagé et des
travailleurs de la direction du com-
merce et de la promotion de l’ex-
portation ont défilé le long du front
de mer de la Salamandre, sous les
applaudissements de milliers de
personnes amassées tout au long
du trajet. A la tribune officielle, se
trouvaient le wali et les autorités
locales qui saluaient les partici-
pants au défilé. Auparavant dans la
matinée, le wali a inauguré à Ha-
chasta dans la commune de Sour,
un projet d’alimentation en eau po-
table pour quatre douars, à Oued el
Kheir, une unité de la protection ci-
vile, et à Ain Sidi Cherif, une salle
omnisport. Dans la soirée, des cen-
taines de personnes à leur tête le
wali et les autorités locales ont as-
sisté au parc de loisirs de kharrou-
ba à la présentation d’une pièce
théâtrale intitulée l’épopée d’Algé-
rie , relatant le combat du peuple
algérien durant l’époque coloniale.
Hier, dans la matinée, le wali ac-
compagné du P/APW, des mem-
bres de la commission de wilaya
de sécurité, et de la famille révolu-
tionnaire ont assisté à la place de
la résistance à la levée des cou-
leurs et la lecture de la Fatiha à la
mémoire des Chouhadas. Ensuite,
le wali s’est rendu au cimetière des
chouhadas de Hadjadj, où il a pré-
sidé une cérémonie de réinhuma-
tion des restes du chahid Boume-
diène Mohamed, assassiné par les
forces coloniales le 31 août 1958.
Auparavant, le wali a gratifié des
moudjahidines, des proches de
chouhadas et des champions spor-
tifs d’attestations de considération
et de cadeaux. A cette occasion, le
wali a décidé d’accorder un loge-
ment à un moudjahid mal logé.
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Diverses activités

commémoratives à travers
les wilayas dans le Sud du pays

La célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale
et la fête de la jeunesse a été  marquée par l’organisation mardi de diverses activités

culturelles,  historiques et sportives à travers les wilayas dans le sud et l’extrême
sud du pays.

Le spectacle «Le prix
de la liberté»  présenté à Alger

Le prix de la liberté», un spectacle alliant  théâtre et chant et revisi
tant des faits marquants de l’histoire de  l’Algérie et le combat du

peuple algérien pour le recouvrement de sa  souveraineté, a été pré-
senté lundi à Alger devant un public nombreux. Produit par l’Associa-
tion théâtrale «Achbal Ain Benian» d’Alger, sur un  texte coécrit par
Hocine Nadir, Mustapha Allouane et le regretté Hocine  Taïleb, ce spec-
tacle de 55 mn, présenté à l’amphithéâtre du Palais de la  culture
Moufdi-Zakaria, met en scène les souffrances des Algériens durant
l’occupation française à travers des compositions musicales et chants
révolutionnaires entonnés sur scène.  Servi par sept comédiens qui ont
porté par la voix et le geste un texte  narratif soutenu par des images
d’archives, le spectacle dresse un tableau  à la fois sublime et drama-
tique des sacrifices des Algériens durant la  période 1945-1962, mar-
quée par d’importantes étapes historiques dont les  massacres du 8
mai 1954, le déclenchement de la Guerre de libération en  1954 et le
recouvrement de la souveraineté nationale.

Les comédiens dont Rachid Ben Mokhtar et Mustapha Allouane et
les enfants  Yasmine Allouane et Ali Kaabouchi ont évolué dans une
scène nue où la voix,  le mouvement et, les images animées en arrière
plan et les effets sonores  ont fait fonction de décor.  «Le choix de ce
genre, l’opérette, est dicté par le souci de transmettre  aux jeunes et
futures générations des vérités historiques des sacrifices de  nos
vaillants martyrs pour l’indépendance», explique le comédien Musta-
pha  Allouane, également metteur en scène de ce spectacle.  Créée en
1991, «Achbal Ain Benian» est une association qui regroupe des  artis-
tes diplômés de l’Ismas, l’institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel de Borjd El Kifan (Alger).

Investie, à ses  débuts, dans les questions de l’environnement, elle
a produit plusieurs  spectacles à caractère environnemental comme
«Les quatre saisons» et «Les  enfants et les couleurs de la nature»,
primés au Festival national du  théâtre pour enfants de Khenchela.
L’association a produit également des pièces de théâtre traitant de
l’histoire notamment «Les petits soldats», en hommage aux enfants qui
ont  contribué au combat libérateur.

L’épopée ”El  Khalidoune’’ présentée à Constantine

L’histoire de l’Algérie et de Cons
tantine  en particulier, depuis

plus de 2.500 ans avant J.-C., a été
relatée au  cours d’une épopée inti-
tulée “”El Khalidoune’’, présentée
lundi en fin de  journée à la maison
de la culture Malek Haddad au chef-
lieu de wilaya, à  l’occasion de la
célébration du 60ème anniversaire
de l’indépendance et du  recouvre-
ment de la souveraineté nationale.

L’épopée historique “”El Khali-
doune’’ revient sur le parcours  ré-
volutionnaire d’une patrie qui a “”tou-
jours refusé de céder aux  convoiti-
ses et qui a réussi dans toutes les
épreuves à arracher sa liberté  et
son indépendance’’, a indiqué
l’auteur de l’œuvre, Said Boulmer-
ka, qui a  précisé que l’épopée a été
conçue spécialement pour célébrer
le 60ème  anniversaire de l’indé-
pendance et a pour but principal de
rappeler aux  nouvelles générations
le génie et la force de leurs ancê-
tres. Composée de 45 tableaux,

l’épopée revient sur les guerres
puniques, puis  l’ère de Massinis-
sa et Yougourta, des hommes qui
avaient défendu l’honneur  de leur
patrie, avant d’évoquer les conquê-
tes musulmanes avec Okba Ibn
Nafaâ et la coexistence entre les
berbères et les musulmans sur la
même  terre numide.

L’épopée a par la suite traité l’épo-
que Ottomane avec l’arrivée de
Barbarous et l’invasion pirate jus-
qu’à 1827, puis le coup de l’éven-
tail,  l’armée napoléonienne, la chu-
te d’Alger, l’élection de l’Emir Ab-
delkader et  ses victoires, puis s’est
étalée sur la résistance de Cons-
tantine et les  luttes du Cheikh El
Mokrani et Cheikh Ahaddad, et la
résistance de Mokhtar  Ag Amoud
dans la région des Touareg. Les
prouesses et les résistances des
femmes algériennes ont été égale-
ment  évoquées dans cette épopée
qui a mis en avant les valeurs na-
tionalistes de  Lalla Fatima N’sou-

mer et la rébellion des sœurs Me-
riem et Fadila Saâdane et  Meriem
Bouatoura qui ont donné leur vie
pour l’amour de la patrie.

L’impact de l’association des
Oulémans algériens, dirigée par Ab-
delhamid  Ben Badis, figure em-
blématique de l’histoire de l’Al-
gérie, les sacrifices  de Bouras
fondateur des Scouts musulmans
algériens (SMA), les massacres
du  8 mai 1945 et l’histoire des
déclencheurs de la guerre de li-
bération  nationale,  les évène-
ments du 20 août 1955 et 1956
avec des passages dédiés  à
Messaoud  Boud je r iou  e t  Z i -
ghoud Youcef, entre autres, ont
été présentés au  cours de cette
épopée historique.

Les guérillas urbaines, les fi-
daiyine et les tortures subies dans
la ferme  Ameziane à Constantine
ont été également évoquées dans
le cadre de ces  tableaux représen-
tatifs, réalisés dans une chorégra-
phie interprétée par des  jeunes qui
rivalisent avec les professionnels.
Selon l’auteur de l’épopée, cette
£uvre historique clôturée par les
saluts  d’honneurs présentés à You-
gourta et à Larbi Benmhidi, veut fai-
re comprendre  à tous que la numi-
die tourne et marche et que c’est
une terre fertile et  féconde peuplée
d’hommes défenseurs de leur pa-
trie. D’une durée de 1h20, l’épopée
qui a été mise en scène par Karim
Boudechiche, et dont la chorégra-
phie a été réalisée par Mourad Bou-
berd,  devra être reproduite dans les
cités universitaires entre autres.

Des cérémonies de recueille
ment ont été organisées
dans ces wilayas en  pré-

sence des autorités locales, des
membres de la famille révolution-
naire  et de la société civile, aux
carrés des martyrs et stèles com-
mémoratives. A Ouargla, une fres-
que murale commémorant le 60ème
anniversaire de  l’indépendance a
été inaugurée à cette occasion,
alors qu’à El Oued des  manifesta-
tions culturelles et artistiques, y
compris la projection de  documen-
taires et films historiques, et l’orga-
nisation de conférences sur la  glo-
rieuse Guerre de libération natio-
nale sont au menu du programme
des  festivités. A El-Meghaïer, l’évé-
nement a été marqué par l’attribu-
tion de contrats  d’insertion profes-
sionnelle aux jeunes diplômés et
l’organisation d’une  course cyclis-
te sur la voie publique. De nombreux
projets relevant des secteurs de la
santé, travaux publics,  ressources
en eau, l’éducation et la jeunesse
et des sports notamment, ont  été
aussi inaugurés, lancés et baptisés
aux noms des Moudjahidine et
Chouhada, à travers les wilayas
dans le Sud et l’extrême sud du
pays, à  l’instar de Djanet, El-Me-
niâa, Timimoun, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezam et   Tamanrasset.

Il s’agit, entre autres, de la mise
en service, au niveau de la localité
d’Ihrir (160 km de Djanet), de cinq
(5) stations d’épuration des eaux
usées  (STEP), d’une capacité de
traitement journalière estimée à 150
M3, outre la  dénomination de deux
(2) nouveaux groupements scolai-
res, fraîchement  inaugurés dans
la commune de Bordj El-Haouas,
aux noms des défunts  moudjahidi-
ne, Khemais Bekta et Irzagh Mo-
hamed, tandis que le secteur de la
jeunesse et des sports de cette wi-
laya dans l’extrême Sud-est du
pays, a  été renforcé par une mai-
son de jeunes implantée dans la
localité  d’In-Abarbar.

Ainsi, la mise en service de nou-
velles structures, dont deux (2)
salles de  soins et une piscine de
proximité à Hassi-Lefhal et Hassi-
Ghanem (wilaya  d’El-Meniâa).
L’évènement a donné lieu égale-
ment à l’attribution de 400 loge-
ments de  type promotionnel public
(LPP), le coup d’envoi d’un projet
de réalisation  de 100 logements
promotionnels libres et la mise en
service de deux (2)  cliniques spé-
cialisées en ophtalmologie et gé-
nécologie-obstétrique à  Tamanras-
set. A Bechar, un vibrant hommage
a été rendu au boxeur Mohamed
Houmri,  médaillé d’argent dans sa

discipline à l’occasion de la 19ème
édition des  Jeux méditerranéens
2022 d’Oran et ce, lors d’une céré-
monie organisée lundi  en début de
soirée à la toute nouvelle piscine
Olympique «Laroussi Mohamed»
en présence des autorités locales
de la wilaya à l’occasion de la  cé-
lébration du 60ème anniversaire de
l’indépendance.

La cérémonie qui s’est déroulée
en présence du wali de Bechar, Mo-
hamed  Saïd Benkamou, et des res-
ponsables du secteur de la jeunes-
se et des sports,  ainsi que d’une
centaine d’invités dont des respon-
sables d’associations  sportives et
du mouvement associatif local a été
une occasion pour le  boxeur Moha-
med Houmri, natif de Bechar, d’ex-
primer ses remerciements et sa  joie
d’avoir dignement représenté l’Al-
gérie et la région de la Saoura aux
JM d’Oran. Des visites aux moud-
jahidine de la région figurent au
menu des festivités  commémorati-
ves à Bechar comme signe de re-
connaissance de leurs sacrifices
consentis pour la libération du pays
du joug colonial. Des spectacles
artistiques, défilés, feux d’artifice,
ainsi que d’autres  activités cultu-
relles et historiques sont aussi pré-
vus dans les wilayas  dans le Sud
et de l’extrême sud du pays.

Un florilège d’activités à travers
les wilayas du centre

Les wilayas du centre se sont parées des  couleurs nationales pour
célébrer, mardi, dans la liesse, le 60e  anniversaire du recouvre-

ment de la souveraineté nationale (5 juillet 1962)  à travers un florilè-
ge d’activités artistiques, sportives et d’inauguration  ou de lance-
ment de projets de développement. Les festivités ont débuté par des
recueillements à la mémoire des Chouhada  tombés au champs d’hon-
neur pour libérer le pays du joug colonial français,  et des honneurs
rendus à des moudjahidine pour leurs grands sacrifices  consentis
pendant la glorieuse révolution. Ayant débuté depuis quelques jours
à travers, notamment, l’inauguration ou  le lancement de projets rele-
vant de différents secteurs, l’apothéose de la  célébration a été  at-
teinte aujourd’hui, par des festivités et activités  dans toutes les
wilayas du centre, dont des défilés et parades à travers  lesquels les
initiateurs ont tenté de reconstituer, le mieux possible, la  liesse de
l’indépendance. Au volet développement et amélioration du cadre de
vie des citoyens, il a  été procédé à Djelfa, à l’inauguration et au
lancement d’un total de 92  projets relevant de différents secteurs,
alors qu’à Bouira la journée a été  marquée, notamment, par la mise
en service de la station de traitement des  lixiviats, d’une capacité de
80 M3/j, au centre d’enfouissement technique  d’Ahnif.

Un salon de la micro-entreprise est organisé à Tipasa et plusieurs
projets  inaugurés, dont un réservoir de 2000 M3 d’eau à Sidi Ghilès,
tandis que  dans la wilaya de Chlef, les autorités locales ont poursuivi
les nombreuses  opérations débutées depuis plusieurs jours, dont le
raccordement de zones  d’ombre au réseau électrique et la distribu-
tion de logements de différentes  formules. A Ain Defla, la journée a
été marquée pas la mise en service d’un réseau  de gaz naturel au
profit de 647 foyers dans la commune de Djemâa Ouled  Cheikh et
l’inauguration d’un bureau de poste et d’une école primaire au  chef-
lieu de wilaya, alors qu’un service de chirurgie infantile a été  inaugu-
ré à Blida où les autorités locales ont donné le coup d’envoi du plan
bleu au profit de 10.000 enfants. A Tizi-Ouzou, la salle de cinéma
Djurdjura a été inaugurée après sa  réhabilitation tandis que l’occa-
sion a été saisie à Bejaia pour inaugurer  des infrastructures écono-
miques et sociales, et à Boumerdes pour la pose de  la première
pierre du projet de réalisation d’un lycée de 1000 places au  chef-lieu
de wilaya et du siège de la trésorerie.

La veille au soir, la ville de Boumerdes avait abrité un défilé de
jeunes  richement animé par des troupes folkloriques, des feux d’ar-
tifices, des  chants patriotiques, alors qu’à Médéa, une opérette retra-
çant les grands  moments de l’histoire de l’Algérie, depuis l’incident
de l’éventail, en  passant par l’épopée de la résistance populaire
jusqu’au déclenchement de  la guerre de libération, a été présentée.
Le reste des wilayas du centre organiseront parades et défilés dans
la soirée du mardi, et prolongeront ainsi les festivités jusqu’à la fin de
la  journée du soixantenaire de l’indépendance nationale.

«
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VOLLEY-BALL (FINALE - MESSIEURS)

La Croatie sacrée
La Croatie a décroché la médaille d’or du tournoi  masculin de volley-

ball des Jeux méditerranéens Oran 2022, en s’imposant  devant
l’Espagne sur le score de 3 sets à 0, en finale disputée lundi soir  au
Palais des sports Hamou-Boutélilis. Les volleyeurs croates se sont
adjugés les trois manches sur les scores de  : 25-22, 30-28, 25-20.
Dans le match pour la médaille de bronze, l’Italie a battu la France sur
le score de 3 sets à 1 (22-25, 25-20, 25-15, 31-29). Avec un bilan d’une
victoire devant la Grèce (3-1) contre deux défaites  concédées face à la
Turquie et la France sur le même score de 3 sets à 0,  l’Algérie a été
éliminée dés la phase du tournoi masculin de volley-ball.

Les entraîneurs des équipes na
tionales d’escrime  (masculine

et féminine) ainsi que leurs athlè-
tes ont attribué leurs  résultats, lun-
di, aux Jeux méditerranéens (JM)
qui se poursuivent à Oran,  au haut
niveau qui a marqué les épreuves
avec la présence d’escrimeurs
aguerris. La deuxième journée des
compétitions d’escrime dans la
spécialité de  l’épée, a vu l’élimi-
nation des six représentants algé-
riens, dont 3 dames,  aux premiers
tours. Kaham Marwa et Berkani
Houaro Raf’l sont sortis dès le  16es
de finale, alors que Zeboudj Youss-
ra, Malek Lia Racha, Karariya
Mohamed Cherif et Benrokia Me-
nouar ont été éliminés de la phase
de groupes. Commentant son éli-
mination par la 6e mondiale, l’Ita-
lienne, Rizi Juliane,  Kaham Ma-
roua a déclaré à l’APS qu’elle

Les sélections nationales masculine et féminine  de handball ont
bouclé du mauvais pied lundi, leur participation au tournoi  des Jeux

méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet), en  s’inclinant dans
leurs matchs de classement respectifs. L’équipe masculine a résisté à
la Tunisie, vice-championne d’Afrique,  avant de s’incliner lors de la
deuxième prolongation (39-35), après la fin  du temps réglementaire
(26-26). Les handballeurs algériens terminent ainsi  leur aventure mé-
diterranéenne à la 6e place au classement, progressant  d’une place
par rapport aux derniers JM-2018 disputés à Tarragone. Les coéqui-
piers de Mustapha Hadj Sadok ont échoué à se qualifier pour le  dernier
carré, après leur défaite samedi face à l’Espagne (31-19), lors de  la 5e
et dernière journée du tour préliminaire. Auparavant, les Algériens  se
sont imposés face à la Turquie (32-27) et la Grèce (35-25), et ont fait
match nul face à la Macédoine du Nord (24-24). De son côté, la sélec-
tion féminine, dirigée sur le banc par Rabah Graïchi,  a complètement
raté sa participation, en concédant lundi sa quatrième  défaite, en autant
de matchs, cette fois-ci face à la Macédoine du Nord  23-31 (mi-temps
: 12-17), terminant ainsi à la 8e et dernière place au  classement. Lors
du tour préliminaire, les Algériennes se sont inclinées  face à l’Espa-
gne (26-20), la Croatie (31-21), et la Tunisie (20-19). Par ailleurs, en
demi-finales (messieurs) disputées à la salle du Complexe  olympique
Miloud-Hadefi, l’Egypte et l’Espagne ont validé leur billet pour  la fina-
le, en dominant respectivement la Macédoine du Nord (34-20) et la
Serbie (42-38). Chez les dames, la finale de la 19e édition des JM
opposera l’Espagne à la  Croatie, vainqueurs successivement face au
Portugal (26-24) et la Serbie  (31-20).

HALTÉROPHILIE-AYMEN TOUAIRI :

«Je suis satisfait de mes résultats
après une longue blessure»

L’haltérophile algérien Aymen Touairi (102kg), 4e  à l’arraché et 5e à
l’épaulé-jeté du concours des Jeux méditerranéens Oran  2022,

d’est dit «satisfait» de ses résultats après son retour de blessure,  qui
l’a éloignée des compétitions pendant quatre ans. «Je suis satisfait de
mes charges aux JM-2022. J’étais à l’arrêt forcé  depuis 4 années, à
cause d’une méchante blessure. Aujourd’hui, j’ai relevé  le défi de
prendre part aux JM d’Oran», a déclaré Touairi à l’APS.    Et d’ajouter
: «Je remercie Dieu pour ma participation où j’ai réussi à  pulvériser
mes records nationaux aux deux mouvements. J’ai voulu offrir à  mon
pays au moins une médaille, mais la chance n’était pas de mon côté. Je
continuerais de bosser et me préparer aux prochaines échéances dont
les  Jeux Islamiques en Turquie le mois prochain». A Oran, Touairi a
terminé avec une charge à 162kg à l’arraché (4e place)  et 206 kg à
l’épaulé-jeté (5e place). Pour sa part, l’entraineur national d’élite, Ab-
delmounaim Yahiaoui a parlé  du niveau très élevé de la compétition.
«Touairi a raté son 1er essai de  l’arraché, puis s’est ressaisis lors du
second pour jouer une médaille,  mais a finalement terminé au pied du
podium», a-t-il dit, estimant que «la  médaille d’argent de l’épaulé-jeté
était à sa portée». «Malheureusement il a échoué à son dernier essai,
mais cela lui a permis  de réaliser des nouveaux records d’Algérie. Je
reconnais qu’on a raté une  médaille d’argent avec Touairi et une bron-
ze avec Samir Ferdjallah et  Abdelkader Ouzane, on espère se ressai-
sir dans les compétitions futures», a  indiqué Yahiaoui.

60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Dans la course du 50 m nage
libre, très rapide, Sahnoune
est arrivé  troisième avec un

chrono de 22.22, soit moins que
celui réalisé aux  éliminatoires
(22.13), remportant la médaille de
bronze, derrière le Grec  Gokolo-
miv Christian. (21. 91), qui a décro-
ché l’or, et le Portugais De  Almeida
Silva Miguel (22.01), deuxième de
la course.  Il s’agit pour Sahnoune
(30 ans), spécialiste du 50m et
100m, de la  troisième médaille dans
l’histoire de sa participation aux JM,
après l’or  du 100 m et l’argent du
50 m nage libre décrochées à Tar-
ragone pour le  compte de la précé-
dente édition de 2018. Dans une dé-
claration à l’APS, Sahnoune a ex-
primé sa joie après cette  médaille,
allant jusqu’à dire qu’elle a «une
saveur d’or», surtout qu’il a,  a-t-il
dit, traversé des moments difficiles.
«Mais je n’ai à aucun moment bais-
sé les bras, et j’ai fais les sacrifi-
ces  nécessaires pour revenir au
premier plan. Le chrono que j’ai réa-
lisé  aujourd’hui était très bon, sur-
tout dans la course de qualification,
où  j’ai nagé plus vite, alors que la

finale a été compliquée avec un mé-
lange  de sensations et d’enthou-
siasme devant le public algérien»,
a-t-il  poursuivi. Il a ajouté à propos
de sa participation uniquement au
50 m nage libre:  «J’ai décidé de
sacrifier le 100 m (il était le mé-
daillé d’or dans cette  spécialité à
Tarragone-2018) lors de ces JM afin
de me concentrer sur le  50m, et
offrir une médaille à mon pays ici
devant le public oranais, mais  je
reviendrai bientôt dans cette spé-
cialité.» Enfin, le pensionnaire du
club allemand de Francfort a souli-
gné que les JM  d’Oran-2022 étaient
l’occasion pour lui de se remettre
en confiance au prix  de cette mé-
daille de bronze, assurant qu’il était
loin de mettre un terme à  sa carriè-
re sportive. De son côté, Sayoud a
également décroché le bronze dans
les 200 m  papillon. Après avoir bien
mené la course dans les 50 pre-
miers mètres, le  nageur de l’Olym-
pique niçois, a relativement régres-
sé dans le reste de la  course, qui a
vu une grande concurrence entre
lui et l’italien Fassi  Claudio Anto-
nio, qui a décroché l’or (1 : 57. 09),

et le Grec Fazios  Andreas, vain-
queur de l’argent (1 : 57. 92), alors
que l’Algérien est  arrivé troisième
(1 :58 . 37). A l’issue de cette cour-
se, Syoud a déclaré : «Je suis sa-
tisfait de ma  performance, surtout
que j’étais proche de mon meilleur
chrono. Je suis  aussi fier d’offrir à
mon pays une nouvelle médaille
après le vermeil du  200 m quatre
nages». Et d’ajouter : «il me reste
encore à participer au 100 m pa-
pillon, mardi,  en clôture des épreu-
ves de la natation. Je vais tout don-
ner pour atteindre  la finale, et pour-
quoi pas créer la surprise et monter
encore une fois sur  le podium.» Les
autres finales ont vu une domina-
tion italienne en décrochant cinq or
pour autant de courses (messieurs
et dames), contre une médaille d’or
chacune pour la Grèce et la Bos-
nie. Les compétitions de natation
seront clôturées mardi avec le dé-
roulement,  le matin, des qualifica-
tions, alors que les finales auront
lieu en fin  d’après-midi. La sélec-
tion algérienne prend part à ces JM
d’Oran avec un effectif  composé
de 18 nageurs dont 6 dames.

JM ORAN-2022/NATATION (4E JOURNÉE)

Sahnoune et Syoud offrent
à l’Algérie deux médailles de bronze

Les Algériens Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud  ont réussi, lundi soir, à conforter
la moisson de la natation algérienne,  au prix de deux médailles de bronze au 50 m

nage libre et au 200 m  papillon, respectivement, lors de la quatrième et avant-
dernière journée  des compétitions de cette discipline, qu’abrite le Centre nautique du

complexe olympique Miloud Hadefi dans le cadre de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM) Oran-2022 (25 juin - 6 juillet).

n’avait pas le potentiel pour faire
face au haut niveau des adversai-
res, relevant la présence de cham-
pionnes  olympiques et mondiale,
sans omettre de rappeler que son
manque  d’expérience lui a joué
aussi un mauvais tour. Malgré cet
échec, l’escrimeuse algérienne a
estimé qu’il faudra continuer  à tra-
vailler dur et intensifier la prépara-
tion à travers l’organisation de  beau-
coup de stages aussi bien en Algé-
rie qu’à l’étranger, tout en prenant
part à des tournois internationaux de
haut niveau pour gagner en  expé-
rience. De son côté, l’entraineur de
l’équipe nationale masculine, Ben
Yahia  Walid, a considéré que cet
échec devait servir de leçon, expli-
quant :  «Raphaël par exemple a af-
fronté le numéro 1 mondial dans la
catégorie  junior. Il lui était très diffi-
cile de la battre. Nous travaillerons

à  l’avenir pour pallier nos insuffi-
sances à tous les niveaux». Il a, en
outre, souligné que cette participa-
tion est une aubaine pour nos  escri-
meurs afin de jauger leurs capacités
devant des champions mondiaux
dans la discipline, et en tirer par là
même des enseignements  enrichis-
sants. Quant à l’entraineur de l’équi-
pe nationale féminine, Bennour Fa-
rid, il a  reconnu que le parcours de
ses athlètes ne l’a pas surpris. «Je
m’y attendais dès lors que j’ai pris
connaissance de la liste des  parti-
cipants aux épreuves. La majorité
des escrimeuses qui sont venues à
Oran sont des championnes et des
athlètes de renommée dans cette
discipline. Cela ne fait que nous con-
forter dans notre conviction, à sa-
voir  qu’un gros travail nous attend
pour réaliser de meilleures partici-
pations à  l’avenir», a-t-il insisté.

ESCRIME

Les Algériens expliquent leurs résultats
 par le haut niveau des adversaires

Le handball algérien termine
le tournoi du mauvais pied
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HALTÉROPHILIE- BIDANI :

« Je suis grandement heureux
de mes deux médailles»

L’haltérophile algérien Bidani Walid (+102kg),  s’est dit «grande
ment heureux» de remporter une médaille d’or à l’arraché  et une

argent à l’épaulé-jeté, «en dépit d’une préparation médiocre voir  fai-
ble et peu de moyens», en prévision des Jeux méditerranéens d’Oran-
2022. A l’issue de la compétition abritée, lundi par le Palais des
Expositions  de la nouvelle ville d’Oran, et ses deux sacres, Bidani
Walid (28 ans) a  tenu à expliquer: «la préparation n’était pas comme
il se doit. J’ai  rencontré, durant, beaucoup de problèmes avant de les
surpasser un peu soit  il. J’ai bénéficié d’un seul stage pour préparer
les JM, et cela est très  insuffisant pour un athlète qui vise le podium
(...), mais malgré cela,  j’ai travaillé dur pour empocher deux mé-
dailles d’or. Finalement je me  contente d’une or et une argent, et j’en
suis tout de même très content».
Bidani (28 ans) a remporté l’or à l’arraché avec (202kg) à son 3e
essai,  après avoir réussi les deux premiers (190kg, 196kg), avec à la
clé un  nouveau record d’Afrique du mouvement qu’il détenait avec
(201kg). A  l’épaulé-jeté, Walid Bidani (235kg) a dû s’incliner devant
le médaillé de  bronze olympique, le Syrien Man Asaad, auteur d’une
charge à 247kg (nouveau  record des JM), à son 3e et dernier essai.
L’Egyptien Ahmed Gaber s’est  contenté de la bronze (231kg). « Je
rend hommage au public qui m’a soutenu aujourd’hui, et aussi à ceux
qui l’ont fait durant ma carrière, je dédie ces consécrations et les
records que j’ai battu, dont le record d’Afrique de l’arraché (202kg), et
la barre de 235kg, des charges  que je réalise pour la premier fois», a
indiqué le champion d’Afrique en titre. De son côté, l’entraineur natio-
nal-adjoint de l’athlète, Abdelaziz Mezouar  a relevé le très haut ni-
veau de la compétition et la rude concurrence avec  le Syrien Man
Asaad, que Bidani a battu au mouvement arraché. On dit dire
aujourd’hui que l’Algérie possède enfin un athlète de haut niveau
dans une  catégorie très difficile (super lourd), et qui peut valoir
beaucoup de  satisfaction à son pays dans le futur dont les Jeux
olympiques-2024",  a-t-il affirmé.

Même si les Fédérations na
tionales de ces disciplines
s’attendaient à une  «dé-

faillance collective», en misant seu-
lement sur des qualifications au
Tour final des différents tournois des
JM, les sélections algériennes ont
enchaîné les défaites, malgré le
soutien indéfectible du public ora-
nais,  qui était présent en force dans
toutes les salles de compétitions.
Pour leur première participation à
une compétition de cette envergu-
re, les  basketteurs algériens de 3x3
se sont qualifiés aux quarts de fina-
le à la  faveur de leur victoire en
phase de poules devant la Turquie
(19-18), avant  de se faire éliminer
par l’Espagne (21-18).  En match
de classement les protégés du
coach Mohamed Abidat ont enchaî-
né  deux victoires devant la Croatie
(17-15) et le Portugal (21-17) pour
finir  à une honorable cinquième pla-
ce sur 11 équipes participantes. Par
contre la sélection féminine n’a pas
réussi à se hisser en quart de  fina-
le après deux défaites face à la
Serbie (7-11) et le Portugal (13-15),
avant de s’incliner (9-16) face à la
Grèce en match de classement. En
handball, discipline traditionnelle-
ment pourvoyeuse de médailles, les
sélections nationales, messieurs et
dames, ont quitté sans éclat les JM
d’Oran dès la phase préliminaire,
confirmant la mauvaise passe que
traverse  la petite balle algérienne

depuis une dizaine d’années, en
raison des  conflits qui rongent la
Fédération algérienne de handball.
Echouant à se qualifier au dernier
carré avec un bilan de deux victoi-
res  devant la Turquie (32-27) et la
Grèce (35-25), un match nul face à
la  Macedoine du Nord (24-24) et
une lourde défaite face à l’Espagne
(19-31),  l’équipe nationale, drivée
par Rabah Gherbi, devra rapide-
ment se ressaisir  avant de prendre
part au Championnat d’Afrique des
nations prévu du 11 au  18 juillet en
Egypte. En match de classement,
le Six algérien a résisté à la Tuni-
sie,  vice-championne d’Afrique,
avant d’abdiquer lors de la deuxiè-
me  prolongation (39-35), temps ré-
glementaire (26-26), bouclant ainsi
son  aventure méditerranéenne à la
6e place du classement. De son
côté, la sélection féminine, dirigée
sur le banc par Rabah Graïchi,  a
complètement raté sa participation
aux joutes d’Oran, en concédant
quatre  défaites en autant de
matchs. Huitièmes au classement
après leur défaite  face à la Macé-
doine du Nord (23-31), les handbal-
leuses algériennes se sont  incli-
nées en phase de poules face à l’Es-
pagne (26-20), la Croatie (31-21),
et la Tunisie (20-19). Même constat
pour les sélections nationales de
volley-ball, qui ont été  éliminées
des tournois des Jeux méditerra-
néens Oran-2022, affichant des  bi-

lans décevants lors de la phase de
poules. Avec un bilan d’une victoi-
re contre la Grèce (3-0) et deux
défaites  concédées face à la Tur-
quie et la France sur le même sco-
re (3-0), la  sélection masculine a
été éliminée à la différence des sets.
Après un début de tournoi laborieux,
les joueurs de Mourad Sennoun ont
tout de même réussi à boucler la
phase de poules avec une belle vic-
toire,  qui leur a permis de sauver
l’honneur et de quitter la compéti-
tion sur une  bonne note. De son
côté, la sélection féminine n’a pas
réussi à remporter le moindre  set
durant la compétition quittant les
joutes d’Oran avec un bilan de trois
défaites, face à la Turquie, l’Espa-
gne et l’Italie. Composées d’effec-
tifs rajeunis dans l’optique des pro-
chaines échéances  internationales,
les sélections nationales féminine
et masculine ont  néanmoins profité
des JM d’Oran pour renouer avec
la compétition en se  frottant à des
équipes de niveau mondial. Contrai-
rement aux Fédérations des sports
individuels, à l’image de  l’athlétis-
me, de la boxe, de luttes associées
et de karaté, qui ont adopté  des
stratégies de développement ga-
gnantes concrétisées par plusieurs
médailles, celles des sports collec-
tifs devraient repenser leur façons
de  fonctionner pour rattraper leur
retard par rapport aux autres nations
du  bassin méditerranéen.

JM-ORAN-2022 / ALGÉRIE

Les sports collectifs ratent le coche
Les sélections nationales des différentes  disciplines de sports collectifs ont raté le

coche lors des Jeux  méditerranéens Oran 2022 , en se faisant éliminer dés la phase
de poules de  leurs disciplines respectives, à l’exception de l’équipe masculine de

basket 3x3, qui a réussi à se hisser au cinquième rang de son tournoi.

Les sélections égyptienne et es
pagnole de  handball messieurs

s’affronteront mercredi dans une fi-
nale inédite, à la  salle du Comple-
xe olympique Miloud-Hadefi
(16h30), comptant pour le tournoi
des Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet). Après dix
jours de compétition, le tournoi de
handball va rendre son  verdict au
terme de cette belle affiche, oppo-
sant deux équipes qui ont  réalisé
un parcours sans faute, et qui vont
se rencontrer pour la première  fois
de leur histoire à ce stade de
l’épreuve. Après avoir terminé lea-
ders de leurs groupes respectifs,
l’Egypte et  l’Espagne ont validé leur
billet pour la finale, en battant res-

pectivement  la Macédoine du Nord
(34-20) et la Serbie (42-38). Le duel
s’annonce indécis et âprement dis-
puté entre d’un côté l’Egypte,  cham-
pionne d’Afrique 2020, et de l’autre
côté l’Espagne, vice-championne
d’Europe 2022. En ayant un seul
titre méditerranéen dans leur riche
palmarès, l’Egypte et  l’Espagne
auront à c£ur d’ajouter une deuxiè-
me médaille d’or, et succéder à  la
Croatie, absente de cette édition.
L’Egypte avait remporté sa premiè-
re médaille en vermeil lors des JM-
2013 à  Mersin (Turquie), aux dé-
pens de la Croatie (28-23), alors que
la  « Roja» avait été sacrée chez elle
en 2005 à Almeria, face à la Croatie
(28-21). Le match pour la médaille

HANDBALL - MESSIEURS/ EGYPTE-ESPAGNE

Une finale inédite pour l’or
de bronze opposera un peu plus tôt
mercredi la  Macédoine du Nord à la
Serbie (11h30). Chez les dames, le
titre se jouera entre l’Espagne et la
Croatie (14h00).  Les Espagnoles
auront comme objectif de conserver
leur médaille d’or  décrochée quatre
ans plus tôt à Tarragone face au
Monténégro (27-23). La  rencontre
pour le bronze  opposera le Portugal
à la Serbie (09h00). Pour rappel, la
sélection algérienne masculine a
bouclé le tournoi à la 6e  place, après
sa défaite en match de classement
lundi face à la Tunisie  (39-35, après
prolongation), tandis que les dames
ont terminé à la 8e et  dernière place,
suite à leur défaite devant la Macé-
doine du Nord (31-23).

L’Algérie est en train d’écri
re l’Histoire en  organisant,

avec succès, la 19ème édition des
Jeux méditerranéens», a  affirmé,
lundi à Oran, le ministre turc de la
Jeunesse et des Sports,  Mehmet
Kasapoglu. «Ces jeux ont été un
réel succès pour l’Algérie, aussi
bien sur le plan de  l’organisation
des jeux que sur celui de l’héber-
gement et de la  restauration des
athlètes. Tout a été exceptionnel»,
s’est-il réjoui, dans  une déclara-
tion à l’APS, en marge de la finale
de volley-ball féminin qui a  oppo-
sé la sélection turque à celle de l’Italie. Selon le responsable turc,
«l’Algérie a placé la barre très haut lors de  l’organisation de ces jeux
méditerranéens et il serait difficile de la  surpasser». «La Turquie
occupe la première place du tableau des médailles. Nous sommes
très heureux de ce classement. Ce qui nous rend encore plus heureux,
ce  sont les excellentes relations de fraternité et d’amitié entre nos
deux  pays et cela s’est réellement traduit lors des différentes compé-
titions»,  a-t-il ajouté. Le ministre turc de la Jeunesse et des Sports a
visité, lors de sa virée à  Oran, plusieurs sites emblématiques de la
ville dont le Fort Santa Cruz et  le palais du Bey.

MINISTRE TURC:

«L’Algérie est en train d’écrire
l’Histoire en organisant la 19ème édition»

«

HANDBALL-BENDJEMIL :

«Le manque de compétition nous a été fatal»

Le manque de compétition chez les sélec
tions  algériennes masculine et féminine

de handball, s’est impacté sur leur  rende-
ment aux Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet),  terminant la com-
pétition respectivement à la 6e et 8e places
du tournoi, a  indiqué mardi à l’APS le prési-
dent du Comité directoire de la Fédération
algérienne (FAHB) Abdelkrim Bendjemil. «La
sélection masculine n’avait plus joué de
match officiel depuis mars  2021, alors que
la dernière apparition des dames remonte
au mois d’août  2019, ce qui est énorme à ce

niveau-là. La période avait été mal gérée par
l’ancienne fédération, ce qui explique les ré-
sultats enregistrés aux JM.  Nous aurions
pu faire mieux s’il y avait une meilleure stra-
tégie», a  indiqué Bendjemil à l’APS.
Le handball algérien a bouclé lundi sa parti-
cipation au tournoi  méditerranéen du mau-
vais pied, en s’inclinant en matchs de clas-
sement. L’équipe masculine a été battue au
terme de la deuxième prolongation face  à la
Tunisie, vice-championne d’Afrique, (39-
35), après la fin du temps  réglementaire
(26-26), terminant à la 6e place, alors que

les handballeuses  ont chuté devant la
Macédoine du Nord (31-23), bouclant leur
participation  à la 8e et dernière place.
«Ces JM constituent une étape prépara-
toire importante pour nos garçons en  vue
de la CAN-2022 en Egypte (9-19 juillet),
qualificative au Mondial 2023,  qui reste
notre principal objectif. J’espère qu’on
sera sur le podium au  Caire, sinon ce
serait une vraie déception. Pour les filles,
je suis très  content de leur réaction après
plus de deux ans d’inactivité. Les défai-
tes  concédées aux JM étaient serrées.

Si on avait entamé la préparation un peu
plus tôt avec des matchs amicaux au
menu, elles auraient pu être sur le  po-
dium aujourd’hui», a-t-il souligné. Et d’en-
chaîner : «depuis mon arrivée à la tête du
directoire, je n’ai pas  lésiné sur les
moyens pour mettre nos équipes natio-
nales dans les  meilleures conditions.
Maintenant, il faut donner plus de moyens
pour  pouvoir organiser des stages per-
manents, dans le but d’élever le niveau
de  nos sélections, toutes catégories con-
fondues».

60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
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C’est toute la ville de Telagh qui est fière de son enfant, l’athlète
Bendjemaâ Abdenour qui s’est offert il y a trois jours la médaille

de bronze aux jeux méditerranéens 2022 qui se déroulent à Oran.
Doté de grandes prouesses dans les courses moyennes, Bendjemaâ
(24 ans) a su gravir les échelons et s’est fait un nom lors de la finale
des 400 mètres avec un chrono de 46’,06’’. Bendjemaâ a terminé la
course à la troisième place derrière le Portugais Joao Agostinho Coel-
ho (45’.41’’), médaillé d’or, et le Marocain Hamza Dair (45’.65’’), qui a
décroché l’argent. Avant-hier, le coureur belabbésien a décroché l’or
lors de la course de relais 4 fois 400 mètres avec l’équipe nationale.
Deux médailles pour ce jeune athlète qui, pourtant, avait connu certai-
nes difficultés dans son parcours sportif.  Il s’est relancé de retour à
Sidi Bel Abbés lorsqu’ il a rejoint l’association Amjad SBA présidée par
Mme Boutkhil Soumia et entraîné par Sadek Boumendil.     B. Didéne

La palme d’or de cette 9e jour
née, disputée lundi, revient
sans aucun  doute à l’haltéro-

phile Walid Bidani,(+102kg) qui a
été sacré à l’épreuve de  l’arraché
après avoir soulevé une barre à 202
kg au troisième essai,  signant un
nouveau record d’Afrique, devant le
Syrien Man Asaad (197 kg) et
l’Egyptien Ahmed Gaber (170 kg).
Soutenu par un grand public ora-
nais venu spécialement au Palais
des  expositions pour l’encourager,
Bidani s’est montré très confiant,
se  permettant même le luxe de s’of-
frir une deuxième médaille d’argent
à  l’épaulé-jeté, en soulevant une
barre à 135 kg, derrière le Syrien
Man  Asaad (147kg), médaillé d’or.
Après son succès, le natif de Ma-
ghnia a poussé un coup de gueule
par  rapport à sa préparation, qu’il a
jugé «insuffisante pour un athlète
qui  vise le podium». «Je suis très
heureux de remporter ces médailles
en dépit d’une  préparation médio-
cre voir faible avec peu de moyens.
Malgré cela j’ai  travaillé très dur et
le résultat est là», a déclaré le cham-
pion algérien à  l’APS. Son compa-
triote Aymen Touairi (-102kg), n’a
pas eu la même réussite, en
échouant au pied du podium à l’ar-
raché (4e) et à l’épaulé-jeté (5e).
«Je suis satisfait de mes charges
aux JM-2022. J’étais à l’arrêt forcé
depuis quatre années à cause d’une
méchante blessure. Aujourd’hui, j’ai
relevé le défi de prendre part aux
JM d’Oran», a déclaré Touairi. La
moisson de cette 9e journée a éga-
lement été enrichie par deux nou-
velles  médailles de bronze aux
épreuves de la natation, qui se dé-
roulent au Centre  nautique du com-
plexe olympique Miloud Hadefi, grâ-
ce aux nageurs Oussama  Sahnou-
ne sur le 50m nage libre et Jaouad
Syoud sur le 200m papillon. Après
avoir été sacré sur le 200m quatre
nages, Syoud s’est contenté de la
médaille de bronze sur 200m pa-

pillon, une épreuve remportée par
l’Italien  Faraci Claudio Antonino (1
:57.09), devant le Grec Vazaios
Andreas (1  :57.92). Même chose
pour Oussama Sahnoune qui s’est
adjugé le bronze sur le 50m  ange
libre, avec un chrono de 22.22, lais-
sant la victoire finale au Grec  Gko-
lomeev Kristian (21.91), devant le
Portugais De Almeida Silva Miguel
(22.01). Par ailleurs, la deuxième
et dernière journée des épreuves
de T’kwondo a  vu l’élimination dès
les premiers tours des quatre
t’kwondoistes algériens  encore en
lice comme lors de la 1re journée, à
savoir Atoui Saïdi (-58 kg),  Islam
Guetfaïa (-80 kg), Racha Othmani
(-67 kg) et Assia Kadi (-67 kg). Après
avoir passé l’écueil du Macédonien
Marko Avramuski en huitième de
finale, Atoui a été éliminé en quarts
de finale contre l’Espagnol Adrian
Vicente Yunta (28-8).
Idem pour Assia Kadi, qui s’est fai-
te sortir en quarts de finale, par la
Turque Nafia Kus (20-00), alors que
les deux autres représentants al-
gériens  dans cette compétition,
Racha Othmani et Islam Guetfaïa,
ont été sortis dès  le premier tour,
respectivement, contre la Turque
Mervenur Evci (17-6) et  le Tuni-
sien Firas Katoussi (26-5).
Les quatre t’kwondoistes algériens
qui s’étaient faits éliminer lors de
la première journée de compétition,
disputée dimanche, sont Hani Te-
bib (-68  kg), Abdelmalek Ben-
daïkha (+80 kg), Nada Baâtouche
(-49 kg) et Samia  Zeggane (-57 kg).
En sports collectifs, l’équipe natio-
nale masculine de handball s’est
inclinée face à son homologue tuni-
sienne au terme de la deuxième
prolongation 39-35 (temps régle-
mentaire 26-26, mi-temps : 12-13),
en match  de classement pour la 5e
place, terminant sa participation à
ce rendez-vous  méditerranéen à la
6e place, progressant d’une place
par rapport aux  derniers JM-2018

disputés à Tarragone. Le Sept na-
tional a échoué à se qualifier pour
le dernier carré, en  s’inclinant sa-
medi face à l’Espagne (31-19), lors
de la 5e et dernière  journée du tour
préliminaire.
Auparavant, les «Verts» se sont
imposés face  à la Turquie (32-27)
et la Grèce (35-25), et ont fait match
nul face à la  Macédoine du Nord
(24-24). Le même scénario pour la
sélection féminine qui s’est incli-
née face à la  Macédoine du Nord
23-31 (mi-temps : 12-17), en match
de classement pour la  7e-8e pla-
ces, bouclant sa participation à la
8e et dernière place du  classement,
avec un bilan de quatre défaites en
autant de matchs. En escrime, la
meilleure performance algérienne
de cette deuxième journée,  consa-
crée à la spécialité de l’épée, a été
réalisée par Maroua Gueham qui
s’est qualifiée en 16e de finale, en
battant la représentante de la  Ma-
cédoine du Nord Iskra Damjanoska
(4-1). Dans les matchs de poule,
Gueham a perdu quatre confronta-
tions: contre la  Française Eloise
Vanryssel (4-3), l’Italienne Roberta
Marzani (5-1), la  Libanaise Abou
Jaoude (2-1) et la Turque Gokce
Gunac (5-0). En revanche, Yousra
Zeboudj, Malek Leia Racha, Moha-
med-Cherif Kraria et  Menaouer
Benreguia ont été sortis dès la pha-
se de groupes. Dimanche, l’Algé-
rienne Saoussen Dlindah Boudiaf
avait offert la première  médaille d’or
à l’escrime algérien aux épreuves
du sabre féminin, en  battant en fi-
nale l’Italienne Rebecca Gargano
(15-7). A l’issue de la 9e journée
des jeux méditerranéens 2022
d’Oran (25 juin-6  juillet), l’Algérie
occupe la 4e place au classement
général avec un total  de 52 mé-
dailles (20 or, 16 argent et 16 en
bronze), réalisant du coup sa
meilleure moisson dans ses parti-
cipations aux joutes méditéran-
néennes.

JM-2022-ORAN (9ÈME JOURNÉE)

Bidani offre la 20e médaille d’or pour
l’Algérie, la natation en bronze et le handball déçoit

L’haltérophile Walid Bidani a offert à l’Algérie  sa 20e médaille d’or aux Jeux
méditerranéens Oran 2022 lors de la 9e  journée des Jeux méditerranéens, marquée

également par les deux breloques  de bronze de la natation obtenues par Oussama
Sahnoune sur 50m nage libre  et Jaouad Syoud sur 200m papillon.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022 D’ORAN

L’enfant de Télagh Bendjemaâ
Abdenour s’offre l’or et le bronze
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Bélier 21-03 / 20-04
Vos soucis amplifiés vous

empêchent d’agir dans le bon sens,
vous pourrez dépasser le problè-
me en prenant du recul. Vos réser-
ves énergétiques sont en baisse,
réservez-vous pour l’essentiel, vous
éviterez l’épuisement.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous êtes plus calme et

confiant. Cette paix intérieure vous
apportera des réponses à des ques-
tions importantes. Une petite bais-
se de vitalité peut se faire sentir. Ne
négligez pas la qualité de votre
sommeil !

Gémeaux 22-05/ 21-06
La forme de vos propos

sera capitale, soyez explicite, évitez
l’ironie et les sarcasmes et tout se
passera bien. Un manque de som-
meil engendre une certaine fatigue.
Prenez de bonnes résolutions et
suivez-les !

 Cancer 22-06 / 22-07
La passion est privilégiée

par rapport à vos activités,
aujourd’hui. Vous avez besoin de
davantage d’intensité émotionnel-
le, ce qui vous incite à sortir de
votre réserve... Idéal pour donner
l’exemple !

Lion 23-07 / 23-08
Le courant passe super

bien entre vous et ceux qui vous
entourent. Votre humour et votre
sens de l’écoute  sont grande-
ment appréciés! Vous éprou-
ve z  une  env i e  i r r é s i s t i b l e
d ’échanger et de vous amuser, fai-
tes-le sans plus attendre.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous voici au centre de l’at-

tention générale, votre ouverture
d’esprit porte ses fruits, aujourd’hui.
Vous continuez sur votre lancée,
sans à-coups. Vous serez plus rai-
sonnable. Tout va pour le mieux !

Balance 24-09 / 23-10
Votre sensibilité en hausse

tend à vous rendre trop sur la dé-
fensive, relativisez à la lumière de la
raison... Trop insouciant, vous
auriez besoin de ralentir le rythme,
vous en faites trop d’un coup, le
calme et l’évasion à la fois vous sont
nécessaires.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre charme est en aug-

mentation, vous sentez que vous
pouvez vous permettre toutes les
audaces, sans culpabiliser outre
mesure. Votre aisance verbale vous
rend plus convaincant, c’est le
moment de lancer une perche...

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez l’art et la ma-

nière d’éviter des complications et
de montrer plus fermement vos
valeurs sans détours. Vous saurez
vous affirmer avec diplomatie. Sur-
veillez votre alimentation, mais vo-
tre forme générale est excellente.

Capricorne 22-12 / 20-01
Convaincu de vos certi-

tudes, vous tendez à imposer vos
idées. Attention aux réactions que
vous suscitez ! C’est en évitant sé-
rieusement tout ce qui vous est
superflu que vous gagnerez en
énergie, chassez les excès en tous
genres.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous allez préférer la vraie

complicité aux rapports de force.
Vous attirez aujourd’hui des suc-
cès relationnels plus que satisfai-
sants. Le regain d’énergie qui s’an-
nonce trouvera à s’exprimer effi-
cacement pour démarrer un pro-
jet qui vous tient à cœur.

Poissons 19-02 / 20-03
Les discussions de la

veille vont vous soulager. Leur
suite est positive, poursuivez
votre route ! La forme revient
en force grâce à votre état d’es-
prit plus optimiste. Vous pour-
riez tirer pleinement profit des
bonnes résolutions que vous
ferez.

HoroscopeMots Croisés N°1360Mots Codés N°1360

Mots Fléchés N°137

Horizontalement:
1.Elle rédige des lettres.2.Fortes mâchoires.Trop

mûr et altéré.3.Du blé.Corde fine.4. L’Au du labo.Mettre
sur la touche.5.D’un seul ton.Long discours.6.Chauffait
Cléopâtre.Nettoyée à fond.7.Des violons.Coordination
négative.8.Compagne populaire. Halte !9.Largeur
d’étoffe.À jour.Porteur de perles.10.Point de lever du
soleil.Opérations en caisse.

Verticalement:
1.Qualité d’une main.2.Sans temps mort.3. Trans-

port de touristes.Renfort d’assemblage.4. Grande
bousculade.Bien enveloppé.5.Vraiment justes.Une
forme de société.6.Non religieux.Privé
d’humidité.7.Contraire à la raison.8.Est avant nous.
Fécule tirée de la racine de manioc.9.Solution à nos
maux.D’où se dégage l’arum.10.Passées au laminoir.
Toute la tradition.

LUI, ELLE... ET
NOUS AUSSI
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Cela s’est passé un 06 Juillet

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

-371 : bataille de Leuc-
tres, victoire des Thébains
contre les Spartiates.
969 : fondation de la vil-

le du Caire1.
1016 : bataille de Pont-

levoy, victoire de Foulques
III, comte d’Anjou, allié à
Herbert du Mans, sur Eudes
II, comte de Blois.
1189 : Rich a r d  C œ u r

d e  L i o n  d e v i e n t  r o i
d ’Ang le te r re .
1253 : couronnement du

roi de Lituanie Mindaugas2,3.
1495  :  b a t a i l l e  d e

Fornoue.
1530 : François Ier re-

trouve ses deux fils otages,
libérés par l’Espagne impé-
riale, accompagnés de sa
future seconde épouse
Eléonore de Habsbourg,
sœur de leur geôl ier
Charles Quint, dans une
abbaye de clarisses non loin
de Villeneuve-de-Marsan,
où il l’épousera dès le len-
demain4.
1560 : signature du trai-

té d’Édimbourg.
1573 : fin du siège de

La Rochelle.
1641 : batail le de la

Marfée.
1685  :  b a t a i l l e  de

Sedgemoor.
1746 : première bataille

de Négapatam.
1759 : début de la ba-

taille de Fort Niagara.
1770 :  bata i l l e  de

Tchesmé.
1777 : siège de Fort Ti-

conderoga.
1779 : bataille de la Gre-

nade.
1782 : troisième bataille

de Négapatam.

Horizontalement:
1-EXPERIENCE-2-X.ANE .MER.-3-

C E R F.C I T E E- 4 - I N T E R E S S E R - 5 -

T . O R . P S . S E - 6 - E C U . B E A U . I - 7 -

RATER .IRAN-8-.M.CORRECT-9-

APERCUE .NE-10-MESUSE.CES

Verticalement:
1-EXCITER.AM-2-X.EN .CAMPE-3-

PARTOUT.ES-4-ENFER.ECRU-5-

R E . R . B R O C S - 6 - I . C E P E . R U E - 7 -

EMISSAIRE . -8 -NETS .URE.C-9-

CREES .ACNE-10-E.EREINTES
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La carte aux trésors

20:05

Notre Sélection
21.05 ANGLETERRE / AUTRICHE

20:05

 Esterel. «La Carte aux trésors» se rend au Pic du Cap Roux, en

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La zone de jeu contient le

massif de l’Estérel, qui va du pays de Fayence au nord, jusqu’à

la Corniche d’Or au sud. Les deux candidats, Nadèje et Mickaël

vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et

s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la

découverte d’un massif fragile.

  Des raisons d’espérer.Agnese tombe par hasard sur la mère

de Manuel, l’enfant qu’elle accueille avec Davide, et avec lequel

les choses ne se passent pas très bien. Andrea, de son côté,

semble vouloir se rapprocher d’elle.
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Un jour
Une Star  Hantise. Prêt à tous les effets de manche, Maître Kar-

dishian est un avocat jouissant d’une forte notoriété. Dans

le cadre d’une affaire qui défraye la chronique, il engage un

vibrant plaidoyer. Mais il s’effondre en pleine audience. Le

diagnostic est sans appel : il est mort de peur. Raphaëlle et

Astric se voient confier l’enquête.

Nicole Kidman  est une

actrice et productrice de

cinéma australo-américaine,

née le 20 juin 1967 à

Honolulu. Considérée comme

l’une des plus grandes

actrices de sa génération,

elle est reconnue pour

l’intensité dramatique de ses

compositions, sa capacité à

s’effacer derrière ses person-

nages et l’audace de ses

choix[non neutre], alternant

entre films populaires et

cinéma indépendant. Elle a

ainsi remporté de multiples

récompenses, parmi lesquel-

les unscar, six Golden

Globes, deux Emmy Awards,

un BAFTA, un Ours d’argent,

le prix du 70e anniversaire

du Festival de Cannes, et

possède une étoile sur le

Hollywood Walk of Fame.

Au cours de sa carrière, elle

interprète de nombreux rôles

marquants, notamment dans

Prête à tout (1995) de Gus

Van Sant, film qui la révèle

au grand public et où elle

tient le rôle d’une jeune

journaliste obsédée par la

célébrité.

Doc *2020

  Euro féminin 2022 - Groupe A, 1re journée. CANAL+ déploie
une équipe éditoriale experte et entièrement dédiée à l’événe-
ment. Toute la rédaction football est mobilisée, avec le renfort de
consultant(e)s spécialement «pour l’occasion.» Commentaires :
Xavier Giraudon, Anne-Laure Salvatico, Jessica Houara-d’Hom-
meaux, Théo Douet, Salim Dib, Anthony Tobelem et Léa Le Gar-
rec ; commentaires des matchs de l’Equipe de France : François
Marchal avec Aline Riera et aux interviews, Ludovic Deroin.

La grande librairie
20:05

Astrid et Raphaëlle

    La 500ème. Pour fêter son 500e numéro, «La grande librairie»

propose une émission spéciale sous forme de bibliothèque idéa-

le. Une vingtaine d’écrivains dévoile aux téléspectateurs le livre

grâce auquel ils sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui. Pleine

de surprises.

La 16e saison de Pékin Express débute à Colombo, la capitale du

Sri Lanka. Six duos de choc, composés d’une personnalité et d’un

proche, vont traverser de bout en bout le joyau de l’océan indien

aller à la rencontre d’un des peuples les plus accueillants et géné-

reux de la planète.

20:05
Pékin Express : duos de choc

Des vies à sauver. Une joggeuse entend des coups de feu

dans une maison et les cris d’un enfant. Alerté, le S.W.A.T. cerne

la demeure de Ramiro Vasquez, mais les officiers vont aller de

surprise en surprise lors de leur intervention .

Les policiers tentent par ailleurs de sauver un groupe d’acti-

vistes internationaux.

S.W.A.T. *2017 20:05

20:05
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