Le résistant nommé patience,
courage et détermination…
Contribution

l MOHAMED-SAÏD MAZOUZI

Comment
la visite
de Valls a
failli être
annulée

l UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL PRÉSIDÉ
PAR SELLAL L’AVAIT ENVISAGÉ

Le Bonjour du «Soir»

Je suis
constantinois

En responsable et en homme de culture, M.
Bentorki aurait dû mesurer la portée de ses
paroles et si tant de Constantinois se sentent
touchés dans leur amour-propre, c'est qu'il y a
eu dérapage.
D'ailleurs, sa comparaison avec Tlemcen
n'était pas nécessaire car là-bas aussi, et j'y
étais il y a quelques jours, les gens ne se sont
pas sentis tellement concernés par cette
Année de la culture islamique qui a bouffé tant
de milliards pour rien ! La vie culturelle est
retombée à son plus bas niveau, comme
partout ailleurs dans nos villes et villages ! Les
Tlemcéniens vous disent que le seul acquis
bien réel se résume en ces nouvelles
infrastructures dont a bénéficié leur ville. C'est
la même chose à Constantine, mais cela ne
veut nullement dire que l'Année de la culture
arabe fut un succès.
Le jour où les cinémas ouvriront en dehors
des festivals, où les théâtres accueilleront leur
public tous les jours, toute l'année, où la
culture ne boudera plus le peuple et qu'elle
cesse de se produire uniquement devant les
«officiels» ; ce jour-là, on pourra dire que ces
années à coups de milliards ont apporté
quelque chose de positif à nos villes.
Le 16 avril 2015, au premier jour de cette
manifestation, ma chronique hebdomadaire
avait pour titre : «L'année du fiasco arabe». Me
suis-je trompé ?
farahmadaure@gmail.com

l ELLE PROMET DE RENOUVELER LES
CONTRATS DES NON-ADMIS AU CONCOURS

Le geste de
bonne volonté
de Benghebrit
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l Mercredi dernier, le Premier
ministre Abdelmalek Sellal
convoquait un Conseil
interministériel qui revêtait un
caractère d’urgence. A l’ordre
du jour de ce Conseil spécial,
nous apprend une source sûre,
la visite du Premier ministre
français, Manuel Valls, prévue
trois jours plus tard. PAGE 3
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DIGOUTAGE
Par Arris Touffan

Cervantès, Algérois
malgré lui

C’est le 400 e anniversaire de la
mort de Cervantès. Et nous autres, on
a quelque chose à voir avec lui.
Soldat, il mène l’aventure et participe
en 1571 à la bataille navale de
Lépante, dans le golfe de Patras en
Grèce. Il est capturé en 1575 avec son
frère Rodrigo par les corsaires algérois. Il est captif à Alger jusqu’en
1580, année où il est racheté en
même temps que d’autres prisonniers
espagnols.
Rien ne dit que l’idée de combattre
des moulins à vent, activité principale
de son hidalgo Don Quichotte, ne lui
a pas été inspirée chez nous.
A. T.
arrisetouffan@yahoo.fr

ERISCOOP

Le retour de Marif ?
Soirperiscoop@yahoo.fr

Dimanche 10 avril 2016 - Page 2

Rachid Marif, actuellement ambassadeur d’Algérie à
Rome, aurait été instruit en vue de regagner Alger. Selon
des sources crédibles, il devrait être chargé d’une nouvel le mission. Les mêmes sources indiquent que ce retour se
ferait à la Présidence où il fut directeur du protocole entre
2002 et 2005.

Cherchez l’avion

Une opération de police a touché ces derniers
jours des personnes en possesion
d’antennes et de logiciels en
mesure de suivre les mouvements des avions dans le ciel
algérien. Ces dispositifs, qui
existent légalement dans de nombreux pays, ont suscité l’inquiétude récente des autorités. Il est
vrai que les détenteurs de
ces antennes ont eu à
dévoiler sur Internet les
itinéraires d’avions, y
compris un Grumman
relevant
de
la
Présidence.

Un jour, un sondage

OUI

Boudiaf stabilise

Le ministre de la Santé semble avoir pris
exemple sur la démarche de son homologue
de l’Education concernant la charte
de stabilité du secteur. En
effet, Boudiaf a réussi, à
son tour, à convaincre le
corps médical, généralistes, spécialistes et hospitalo-universitaires,
de
signer une forme de charte
de stabilité pour permettre le
développement du secteur de
la santé. En contrepartie, le
ministre de la Santé
s’engage à rester
ouvert au dialogue.

Pensez-vous
que la question
des visas refusés
par l’Algérie
à des journalistes
français a pu
occuper une place
importante lors du
tête-à-tête entre
Bouteflika et Valls ?

NON

Sans opinion

Avez-vous été convaincu par les explications de
Abdessalem Bouchouareb aux députés ?
OUI :
3,8%

I

Résultat sondage

NON :
93,3%

S. OPINION :
2,9%
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l est des jours comme ça où l’on regarde, ahuri, remettre au goût du jour
une espèce de code de conduite qui
ne tolère aucune contestation. On se surprend à écouter discourir des esprits
retors dont on ne tarde pas à convenir
qu’ils ont égaré quelque part leurs capacités à distinguer la réalité du mensonge.
Les voilà donc qui dissertent sur un
ensemble de règles à édicter. Une sorte
de charte qui voudrait qu’à chaque fois
que l’on en énumère les préceptes, au
nom d’une morale plus adaptée aux
autres qu’à soi-même, on convoque l’islam, les hadiths, la sunna, le Coran, la
charia et tout ce qui pourrait renvoyer de

soi l’image d’un bon musulman.
L’apparence, aussi perfide que trompeuse, nous conduit quelquefois à interroger
une évidence qui en dit long et sur la
méconnaissance des textes religieux et
sur le comportement à épouser lorsque
l’on se prétend bon croyant et bon pratiquant. Comment faire l’impasse sur cette
bigoterie aussi niaise qu’insolente et sur
ces êtres incultes qui prospèrent à coup
de débats nauséeux ? Comment rester
impassible à proximité de discours qui,
dès lors qu’ils s’expriment au nom d’une
pensée normalisée et en imposent la
vision figée, détournent l’attention des
choses essentielles ?

Nous voilà donc confrontés à une
pédagogie de l’ignorance qui se fait la
main sur tout ceux qui tentent de penser
ou d’agir librement. A l’origine, des arguments fumeux, un nouveau mode de pensée et une version perfectionnée de l’hypocrisie, de la mauvaise foi et de
l’incompétence à faire face au savoir et à
la sagesse. Comment les Algériens si
ouverts au monde sont-ils tombés sous
influence ? Quand une femme le matin me
dit assalamou alaïkoum au lieu de sbah el
kheir, ou qu’au début d’un courrier, une
autre, qui s’exprime en français, se croit
obligée de me servir le même salam alikoum au lieu d’un simple bonjour, ça me

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

donne de l’urticaire ! Quand, le vendredi,
je croise ces hommes, en kamis et claquettes, qui se précipitent, le tapis sur le
bras, à la mosquée du coin, je me dis que
le renoncement à la belle gandoura
blanche est révélateur d’une régression
loin de la fécondité qu’on lui prévoyait.
M. B.

AMAR GHOUL DÉFEND
ABDESSALEM BOUCHOUAREB
ET ACCUSE :

«Panama Papers ?
C’est wikiLeaks II
en plus vaste» !

Amar Ghoul ne se fait aucune illusion :
«Cette affaire de Panama Papers,
c’est Wiki-Leaks 2, en plus large ! En plus
vaste !» Pour le président du parti Taj, les
choses sont très claires : «Comment, sur
11 ,5 millions de documents, on en fait toute
une montagne sur un seul document, des
plateaux de télévision, des débats, des
articles etc.». Amar Ghoul parle de son collègue dans le gouvernement, le ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, qui fait l’objet d’un lynchage
médiatique hystérique, en France notamment.
Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - «Nous, à TAJ,
nous nous en tenons à la réponse de monsieur le
ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, faite devant une institution officielle,
l’APN, Ses réponses étaient très claires et nous ne
pouvons pas prétendre connaître ni maîtriser le dossier mieux que lui. Maintenant, pour ceux qui veulent
régler leurs
comptes avec Abdessalem
Bouchouareb, ça, c’est une autre paire de
manche !» Dans sa conférence de presse, animée
hier au siège national de son parti, le TAJ, Amar
Ghoul, qui occupe également le poste de ministre de
l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de
l’Artisanat dans le gouvernement de Abdelmalek
Sellal, insistera très longuement sur cette affaire,
dite Panama Papers, son origine, ses initiateurs et,
surtout, son utilisation dans les médias.
Particulièrement en France. «Nous ne sommes pas
naïfs. Pourquoi, comme par hasard, sur 11,5 millions
de documents, pas un seul n’évoque des noms de
certains pays, des grandes puissances, leurs symboles, leurs personnalités, leurs grandes multinationales ? Pourquoi certains pays et pas d’autres ?» Il
lancera, à titre comparatif, le cas Algérie et
«d’autres». En substance, il dira : «Curieusement,
des dizaines de plateaux de télévision, des débats,
des articles sont consacrés à l’Algérie. Un journal
n’hésitera pas à mettre en une la photo de son
excellence le président de la République, alors qu’il
n’est concerné ni de près ni de loin par toute cette
histoire ! Et pourquoi certains et pas d’autres» ?
Sans le dire clairement, Amar Ghoul y fait allusion :
Contrairement à Abdelaziz Bouteflika, d’autres chefs
d’Etat sont cités et même concernés, eux et leurs
proches, de manière directe, par ce scandale des
paradis fiscaux. Ainsi du Roi du Maroc et de son plus
proche conseiller sans que, étrangement, l’on en
réserve le même acharnement au lynchage médiatique ! Pour Amar Ghoul, il est évident que derrière
toute cette affaire qui secoue la planète depuis
quelques jours, se cachent des desseins similaires à
ceux assignés à l’affaire Wikileaks : «Souvenez vous
qu’à l’époque, l’éclatement de cette affaire WikiLeaks a coïncidé avec ce qu’on a voulu nous présenter comme le printemps arabe ! Or, nous avons
vite vu ce qu’est réellement leur printemps. Un vrai
printemps de sang, de destruction, de chaos, de division, de désastre ! Certains pays sont même déstabilisés pour cent ans, à l’issue de ce prétendu printemps !» Pour Amar Ghoul, il faut se méfier à l’extrême des visées de ce nouveau dossier : «Tous
comme nous sommes, pouvoir et opposition, nous
devons nous méfier, faire preuve de vigilance face à
un tel dossier et ce qui est dissimulé à travers lui. Il
vient encore de confirmer toutes nos mises en garde
précédentes quant aux menaces de déstabilisation
qui nous guettent.» Aussi, Ghoul ne manquera-t-il
pas de rendre hommage à la diplomatie algérienne
et à Abdelaziz Bouteflika, avant de s’interroger encore une fois : «Est-ce vraiment une coïncidence
qu’une telle campagne contre l’Algérie soit enclenchée à la veille de la visite du Premier ministre français en Algérie ? C’est dans l’intérêt de qui ?»
A rappeler qu’avant Ghoul, d’autres responsables
algériens se sont exprimés ou ont réagi depuis mercredi dernier par rapport à cette affaire Panama
Papers et la campagne médiatique en France : il
s’agit de Ramtane Lamamra, de Noureddine Bedoui
et de Abdessalem Bouchouareb.
K. A.
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Comment la visite de Manuel Valls
a failli être annulée !

Mercredi dernier, le Premier
ministre Abdelmalek Sellal
convoquait un Conseil interministériel qui revêtait un caractère d’urgence. A l’ordre du jour,
de ce Conseil spécial, nous
apprend une source sûre, la visite du Premier ministre français,
Manuel Valls prévue trois jours
plus tard.

«Le Conseil en question n’était pas
consacré à l’examen des dossiers programmés en cours de cette visite, mais
s’était entièrement penché sur l’opportunité, ou pas, de maintenir cette visite», nous
confie notre source. Autour de Abdelmalek
Sellal, il y avait tous les ministres, une
dizaine, concernés par cette visite ainsi
que l’ambassadeur d’Algérie à Paris,
Amar Bendjama. «A l’unanimité, les participants à la réunion ont plaidé pour le
report de la visite. Certains iront même
jusqu’à proposer son annulation pure et
simple», nous révèle encore notre source.
La vive tension diplomatique entre Alger et
Paris de ces derniers jours ayant atteint
son paroxysme, le jour même, mercredi,
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Le Soir
d’Algérie

Abdelmalek Sellal, Premier ministre.
avec la convocation de l’ambassadeur de des Affaires étrangères, Ramtane
France à Alger au ministère des Affaires Lamamra, était chargé de prendre contact
étrangères pour lui transmettre les protes- avec Abdelaziz Bouteflika pour trancher la
tations officielles de l’Algérie par rapport à question. Ce qui sera fait et en peu de
«la campagne de certains médias fran- mots : «Il n’en est pas question ! Ni report,
çais». Selon toujours notre source, l’am- encore moins annulation. La visite sera
bassadeur d’Algérie à Paris plaidait ferme- maintenue et aura lieu comme prévu»,
ment pour le report. A l’issue du Conseil aura fermement répondu Bouteflika !
K. A.
interministériel, le ministre d’Etat ministre

Hanoune : «Khelil est venu
se réfugier en Algérie»

ESTIMANT QUE LA JUSTICE DOIT TRANCHER LE CAS BOUCHOUAREB

Si elle fait preuve d’une relative prudence
concernant l’affaire Abdessalem Bouchouareb, la
secrétaire générale du PT ne fait pas dans le
détail s’agissant de Chakib Khelil qui, selon elle,
donne, l’impression d’être revenu en Algérie pour
s’y «réfugier de peur de la justice étrangère»,
notamment italienne.
M. Kebci - Alger (Le Soir)
- Après avoir été quelque peu
réservée à son retour au pays,
le 17 mars dernier, Louisa
Hanoune décide de ressortir
sa grosse artillerie pour s’en
prendre, de nouveau, à l’exministre de l’Energie et des
Mines.
Le tapis rouge qui lui a été
déroulé, reçu avec les honneurs qu’il était par le wali
d’Oran avant de bénéficier,
quinze jours plus tard, de la
bénédiction d’une zaouia de
Djelfa, a fait dire à la patronne
du PT qui s’exprimait, hier
samedi, à l’ouverture des travaux du bureau de wilaya
d’Alger du parti, que l’on a l’impression que Khelil était reçu
en «héros national, voire
comme un messie ou encore
comme l’homme providentiel».
Soit une provocation de plus,
selon celle qui estimera que
«la justice italienne n’a pas
encore tranché car en attente
de l’enquête de son homologue suisse qui n’est pas
celle du Zimbabwe».
Pour Hanoune, le juge
aurait pu le convoquer à son
retour au pays pour lui signifier qu’il y avait vice de forme
dans le mandat d’arrêt international lancé contre lui et sa
famille encore que, préciserat-elle, «le fond du dossier est
toujours là, présent». Et de
considérer que c’est là «une
mascarade dangereuse, voire

du cynisme qui doivent, à ses
yeux, cesser». Ne s’arrêtant
pas là, la secrétaire générale
du PT soutiendra que «Khelil
donne l’impression d’avoir fui
la justice étrangère pour venir
se réfugier chez lui, dans son
pays».
D’où son plaidoyer pour
que la justice «agisse et vite
car le pays ne peut supporter
davantage de provocations».
Et dans une réplique au secrétaire général du FLN qui plaidait pour un retour de Khelil
pour «aider le pays», Hanoune
invitera à s’imprégner du rôle
pivot joué par ce dernier dans

l’œuvre de destruction menée
en Argentine du temps où il
était cadre au FMI.
Ceci non sans avertir que
«les processus révolutionnaires sont imprévisibles» et
que «personne ne peut deviner l’élément déclencheur».
Car, expliquera-t-elle,
ce
calme apparent qui ne doit pas
tromper les responsables, ce
n’est pas de la résignation. Il y
a une colère sociale sans
cesse grandissante». Au sujet
du scandale d’évasion fiscale
Panama Papers dans lequel
vient d’être cité le ministre de
l’Industrie et des Mines, la
secrétaire générale du PT
considérera que ces révélations sont trop sélectives et
dirigées, et dira attendre des
noms
d’Américains,
d’Israéliens car, pour elle, «les
révélations ne concernent
paradoxalement pour l’instant
que les pays arabes, ceux de

l’Afrique, de l’Europe et
d’Amérique latine au moment
où les États-Unis sont le cœur
même
de la corruption».
S’interrogeant sur le timing de
ces révélations, leur ordonnateur et leurs bénéficiaires,
Hanoune estimera que la justice doit agir et rapidement pour
trancher sur les déclarations
de Abdessalem Bouchouareb
faites jeudi dernier devant la
commission des affaires économiques de l’APN.
La secrétaire générale du
PT dénoncera, une fois encore, la préférence française,
option, selon elle, très dangereuse, accusant l’Etat de venir
au secours de l’ex-pays colonisateur en butte à une «crise
économique sans précédent».
Pour Hanoune, le partenariat
algéro-français n’en est pas un
mais plutôt une relation de
«colonisateur-colonisé».
M. K.

MOUVEMENT D’ÉDIFICATION NATIONAL

Pour une alliance nationale islamique

Le mouvement d’édification national appelle le courant islamique à
s’unir pour la création d’une «alliance
nationale islamique».
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le secrétaire
général du mouvement d’édification national,
Ahmed Dane, déplore le deux poid, deux
mesures de l’administration. Selon lui, son parti a
essuyé un refus pour la réservation de la
Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf à Alger,
avant que celle-ci ne soit cédée à un autre parti.
«Nous avons demandé la réservation de la
Coupole pour la tenue de ce congrès et on nous
a signifié qu’elle était occupée, puis elle a été
attribuée à un autre parti», a-t-il expliqué hier, à
l’ouverture du congrès national de la jeunesse
algérienne du parti, tenu à la Safex, aux PinsMaritimes à Alger. Pour lui, cette politique de
«deux poids deux mesures» donne l’impression

que «l’Algérie n’est pas encore indépendante».
Face à ce refus, le mouvement d’édification
national s’est retrouvé dans l’obligation de
«réduire le nombre de jeunes à participer à ce
congrès». Qualifiant les jeunes de sa formation
politique de «mur national», Ahmed Dane estime
qu’il est temps de se réapproprier cette appellation. «Le mur national n’est pas pour détruire des
partis politiques ou pour leur barrer la route.
Aujourd’hui, nous nous réapproprions cette
appellation car le mur national ne peut être que
cette jeunesse mobilisée autour de son parti», at-il dit. Quant au changement, il affirme qu’il ne se
fera qu’à travers «la crédibilité et les urnes et non
pas par le recours à la violence». Le secrétaire
général du parti appelle par ailleurs le courant
islamique à s’unir pour la création d’une «alliance
nationale islamique». «Il ne faut pas se contenter
d’une alliance nationale», a-t-il souligné.
Ry. N.

BLOCAGE DU DOSSIER
SAHRAOUI

L’inquiétude
des instances
internationales

Une grande tension règne autour du
dossier du Sahara occidental. Les derniers
développements qu’a enregistrés la question soulèvent une très grande inquiétude
des instances internationales telles que le
Conseil de sécurité des Nations-Unies,
contraint à tenir une réunion urgente ce
vendredi. L’initiative a été soutenue par
l’Union africaine signataire, avec l’ONU, de
l’accord de cessez-le feu en 1991 entre le
Front Polisario et le Maroc en vue de l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental.
Dictée par l’urgence de la situation, le Conseil de
sécurité des Nations-Unies s’est donc réuni à la
demande de l’Uruguay et du Venezuela. Objectif :
rendre compte du drame des réfugiés sahraouis et
celui des droits de l’Homme dans les territoires occupés par le Maroc et présenter le rapport de
Christopher Ross au sujet des dernières mesures
prises par les autorités marocaines contre la Minurso
(Mission des Nations-Unies). On se souvient que 83
membres de la mission onusienne avaient été expulsés des territoires sous occupation marocaine suite
aux propos tenus par Ban Ki-moon lors de sa visite au
Sahara occidental et en Algérie. Le SG des NationsUnies s’était exprimé en faveur d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui et s’était ému de
la situation des réfugiés.
A plusieurs reprises, il avait également fait part de
sa préoccupation au sujet des droits de l’Homme à ElAyoun où il avait été empêché de se rendre.
Mohammed VI avait également refusé de le recevoir
à Rabat, une destination préalablement inscrite dans
le déplacement de Ban Ki-moon, sous prétexte d’un
voyage à l’étranger. Depuis, la tension n’a fait que
monter : après une mise au point virulente aux
Nations-Unies, Mohammed VI a organisé à Rabat
une marche en protestation aux propos du SG de
l’ONU, lequel a appelé les Marocains à respecter les
Nations-Unies et sa personne. L’appel n’a pas fléchi
les positions du roi de Maroc qui est alors allé crescendo en expulsant donc des membres de la Minurso
et en annoncant son intention de fermer le bureau de
cette mission à Dakhla, dans les territoires occupés.
Plus grave encore, les autorités marocaines ont
transmis officiellement leur refus de s’engager dans
des négociations avec les responsables sahraouis,
optant définitivement pour la «troisième voie» une
sorte d’autonomie sahraouie sous contrôle marocain.
Et cela ne s’arrête pas là. Il y a quelques jours, le
collectif international de juristes qui soutient les prisonniers politiques sahraouis à Gdeîm Izik a été arrêté à Rabat. Avant eux, deux juristes espagnols qui
enquêtaient sur les droits de l’Homme avaient eux
aussi été arrêtés et expulsés sous prétexte qu’ils
constituaient une «menace imminente pour le
Maroc».
L’affaire reprise dans toute la presse espagnole a
soulevé un tollé au sein des associations de juristes
espagnoles qui promettent une réaction à la mesure
de l’évènement. L’attitude du Maroc, et le blocage du
dossier sahraoui soulèvent, de ce fait, une très vive
inquiétude au sein des instances internationales. La
réunion du Conseil de sécurité de l’ONU qui s’est
donc tenue ce vendredi est la cinquième du genre en
ce mois d’avril. Initialement prévu lors de cette
réunion, le rapport tant attendu de Ban Ki-moon sera,
quant à lui, présenté à la mi-avril. D’autre part, le
Conseil de sécurité consacrera à la fin du mois une
séance consacrée à la prorogation du mandat de la
Minurso.
Il faut savoir aussi que le Conseil de l’Union africaine pour la paix et la sécurité a publié un communiqué
qui appelle le Conseil de sécurité à «assumer pleinement ses responsabilités afin d’exiger du Maroc l’annulation de la décision d’expulser le personnel de la
Minurso et de réaffirmer le mandat de cette mission».
L’Union africaine souligne enfin que la décision du
Maroc «aggrave l’impasse dans laquelle se trouve le
processus de paix, ravive les tensions au Sahara
occidental et menace la sécurité régionale au
moment où la communauté internationale se mobilise
pour trouver une solution à ce conflit».
A. C.
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de la filière
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière et son homologue
de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur ont
engagé une réflexion sur la spécialisation de la médecine générale.
Salima
Akkouche
Alger
(Le Soir) - Pour valoriser la profession
du médecin généraliste, le syndicat de
cette profession a toujours revendiqué
la spécialisation de la filière. Le projet
pourrait bien aboutir puisque selon
Nacer Grim, conseiller au cabinet du
ministre de la Santé, la spécialisation de
la médecine générale «n’est pas à
exclure».
S’exprimant, hier, en marge de la
douzième édition du Forum national de
l’omnipraticien, M. Grim a indiqué que le
ministère de la Santé et celui de
l’Enseignement supérieur sont en train
d’explorer cette piste. «Nous avons
spécialisé le paramédical, alors pourquoi pas le médecin généraliste pour
pouvoir offrir des soins de qualité ?», a
indiqué l’intervenant.
La mise à niveau des programmes
est également un chantier que les deux
départements ont ouvert. «Les programmes doivent êtres en conformité
avec les nouvelles pathologies», estime
ce responsable. Selon Salah Laâouar,
président du Syndicat national des
médecins généralistes, la médecine
générale est une spécialité à travers le
monde dont le parcours des études se
fait en une période de neuf ans. En
Algérie, dit-il, le syndicat a demandé
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Le médecin généraliste, un pivot pour la prise en charge du malade.

huit ou neuf ans d’études et deux ans
de formation pour les praticiens déjà en
exercice. Par ailleurs, le ministre de la
Santé, dans son discours d’ouverture lu
par son conseiller a indiqué que «l’approche innovante de création de circonscription sanitaire dans le nouveau
projet de loi, place le malade au centre
de nos préoccupations et le médecin
généraliste comme pivot pour sa prise
en charge, et consacre pour la première
fois la notion du médecin référent».
C’est au médecin généraliste, estime le ministre de la Santé, que revient
à la charge de bien réguler la prise en
charge du malade et d’en assurer la
continuité des soins. La 12e édition du

forum était essentiellement axée sur la
formation continue du médecin généraliste et à la prise en charge des maladies chroniques pour améliorer les compétences des médecins et la qualité des
prestations. A ce sujet, Nacer Grim a
rappelé qu’en une année, pas moins de
100 000 médecins généralistes ont
bénéficié de la progression de carrière.
La formation sur le certificat d’études
spécialisées (CES), ajoute-t-il, a été
relancée pour toucher les domaines de
l’oncologie, la gynécologie obstétrique
et les urgences médicales. Le diabète
sera la prochaine pathologie ciblée par
cette formation.
S. A.

Magro se chargera de la collecte
financière et de la réalisation

RÉALISATION DU NOUVEAU MARCHÉ DE BABA ALI

C’est la Société de réalisation et de gestion
des marchés de gros des fruits et légumes
(Magro), qui aura la charge de gérer la «collecte
et la réalisation du futur marché de gros des produits agroalimentaires» au niveau de la localité
de Baba Ali. C’est l’idée clé autour de laquelle
s’est tenue ce matin au siège de l'Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA),
une réunion entre les représentants de cette
organisation et ceux du département du commerce ?
Abder Bettache - Alger
(Le Soir) - Il s’agit, selon le
président de l’UGCAA, M.
Salah Souilah, d’une simple
«mise au point adressé à
toutes les parties et lever
ainsi les équivoques dans le
but de rentrer de plain-pied
dans l’opération de cet
important projet».
Pour ce responsable,
c’est la structure Magro qui
sera l’interface entre le
département du commerce et
l’UGCAA, «tel que convenu
lors de la dernière rencontre». Lors de la dernière
rencontre qui s’est tenue en
présence du premier responsable du département du
commerce et des représentants de l’UGCAA, il a été
convenu «que les commerçants prendront en charge le
financement du projet de
créer une entreprise qui s'oc-

cupera du design et de la
réalisation, selon le ministre
qui a annoncé également
l'association de la Société de
réalisation et de gestion des
marchés de gros des fruits et
légumes (Magro) qui détient
une expérience dans la réalisation de ces projets».
M. Belaib a indiqué lors de
cette
rencontre
qu'une
assiette foncière de 80 hectares à Baba Ali (Birtouta), à
proximité de l'autoroute, pour
abriter cet espace commercial qui sera réalisé conformément aux critères internationaux. Un marché de gros
de produits alimentaires à
Baba Ali en remplacement de
celui se trouvant actuellement à Gué-de-Constantine
(ex-Semar). Il a été indiqué
par ailleurs lors de la rencontre d’hier qu’il n’est pas
exclu «la possibilité d'une

contribution du gouvernement à la réalisation du marché si les commerçants ne
parvenaient pas à assurer
son financement intégral,
affirmant qu'il suivra personnellement la réalisation de
cet espace commercial pour
aplanir tous les obstacles qui
entraveraient sa réalisation,
conformément aux instructions du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal».
Lors de la précédente rencontre, le ministre du
Commerce avait souligné
que la réalisation de ce marché était une expérience pilote pour la réalisation, à l'avenir, d'autres marchés similaires dans le but de mettre
fin définitivement aux marchés informels. Le marché
situé dans la localité de
Semmar
est
considéré
comme le plus important
marché de produits alimentaires. Il compte en son sein
800 commerçants et offre
plus de 20 000 emplois,
selon les chiffres avancé par
l'UGCAA.
Cependant, la direction a
constaté que, pour différentes raisons, de nombreux
commerçants ne possédaient
pas de registre de commerce. Aussi, elle a décidé d'élaborer deux listes, la première

comportant les noms de
commerçants
ayant
un
registre de commerce de
façon régulière et la deuxième, les noms de ceux n'ayant
pas renouvelé leurs registres.
La deuxième liste sera étudiée au cas par cas pour
s'assurer de l’habilité des
commerçants à bénéficier
d'un local au marché de Baba
Ali. M. Belaib a insisté dans
ce sens sur la nécessité de
construire un marché qui
peut accueillir tous les commerçants
détenant
un
registre de commerce pour
pouvoir ensuite étudier les
cas des autres et d'intégrer
ceux qui le méritent dans la
nouvelle structure. A travers
cette «délocalisation», l’Etat
veut, semble passer à une
vitesse supérieure dans l'éradication de l'informel et son
intégration dans le circuit
légal.
En effet, ce plus grand
comptoir de la capitale, fournissant les vivres aux wilayas
du centre et employant plus
de 20 000 travailleurs, reflète, à la fois, l'essor du marché informel, l'anarchie qui
caractérise la distribution et
renseigne, surtout, sur le flot
de liquidité qui échappe à
tous les contrôles.
A. B.

Le geste de bonne volonté de Benghebrit
Actualité
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La ministre de l’Education nationale continue de chercher des solutions à la situation des enseignants contractuels. Dans une ultime tentative d’apaisement, Nouria
Benghebrit promet de renouveler en septembre prochain
les contrats aux enseignants contractuels non reçus au
concours de recrutement. Les contractuels pourront
aussi occuper dorénavant les postes des enseignants
ayant bénéficié de promotions de grade.
Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les enseignants contractuels
accepteront-ils de mettre fin à leur
mouvement de grève de la faim pour
passer le concours de recrutement ?
La semaine dernière, la fonction
publique a accepté de valoriser les
années d’expérience lors du
concours de recrutement de 28 000
enseignants.
Les contractuels ont rejeté cette
proposition et continuent de demander une intégration sans condition.
La ministre de l’Education nationale a expliqué que le recrutement
direct n’existe pas et a appelé les

contractuels à s’inscrire au concours
dont la date butoir des inscriptions
est fixée pour ce jeudi. D’ailleurs,
selon une source au ministère de
l’Education, 800 000 enseignants se
sont déjà inscrits sur le site de
l’Onec. Cependant, les enseignants
contractuels ayant intégré des
postes vacants, pour les plus
anciens, que depuis 2012, refusent
le concours.
Pour trouver une solution à cette
situation, Nouria Benghebrit a réuni
les syndicats de son secteur jeudi.
Les deux parties ont tenté d’explorer
des pistes pouvant régler le problè-

me et ne pas mettre les contractuels
à la porte. Ainsi, la ministre de
l’Education nationale s’engage à
renouveler en septembre prochain
les contrats des enseignants qui ne
seront pas admis au concours.
Ainsi, la ministre de l’Education
s’engage à ce qu’aucun contractuel
ne se retrouve au chômage à la rentrée prochaine. «Le nombre des non
admis ne sera pas important car en
plus de la nature du concours qui va
porter sur des questions pédagogiques, les enseignants contractuels
ont l’avantage de la valorisation des
années d’expérience qui peut aller
jusqu’à six points. Les contractuels
ont toutes les chances devant eux
pour réussir au concours», nous
explique une source au ministère de
l’Education.
Les syndicats du secteur ont proposé de leur côté à ce que les enseignants contractuels occupent les
postes libérés par les enseignants
qui bénéficient de promotion de
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ELLE PROMET DE RENOUVELER LES CONTRATS DES NON-ADMIS AU CONCOURS

Benghebrit veut éviter que les contractuels se retrouvent au chômage.

grade. Auparavant, les postes des
enseignants qui bénéficient de promotion de grade reviennent aux
enseignants confirmés.
Pour rappel, les épreuves
écrites du concours de recrutement
sont fixées pour le 30 avril et les
résultats seront annoncés le 12 mai.

Dans l’attente d’un dénouement

7e JOUR DE LA GRÈVE DE LA FAIM DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS

MOHAMED AÏSSA
L’A ANNONCÉ HIER
À TIZI-OUZOU

enseignants, les femmes en majorité, observent effectivement la
grève de la faim, ne s’alimentant
que d’eau et un peu de sucre, une
seconde partie est sur place au
titre de participants à un sit-in permanent et une troisième partie des
manifestants sont des arrivants
de plusieurs wilayas qui renforcent
leurs collègues.
Cette même organisation les
oblige, par ailleurs, chaque matin à
nettoyer les alentours de la manifestation et à enlever tous les détritus pour les déposer dans les
décharges à ordures du quartier.
Au plan de l’encouragement
des manifestants, encore une fois,
la solidarité des habitants du quartier Le Plateau de Boudouaou a
joué pleinement. Ils leur ont fourni
des matelas et des couvertures
pour faire face aux intempéries de
la nuit. Ce samedi les choses semblent bouger au niveau supérieur
de l’Etat.
En effet, dans la matinée, au
moment où Athmane Mazouz,
membre de l’Exécutif et chargé de
communication du RCD, qui a été
présenté aux grévistes par le
député Khaled Tazaghart (Front El
Moustakbel), réaffirmait la solidarité de ce parti avec eux, une nouvelle importante est parvenue aux
leaders de ce mouvement.
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Hier matin, à la demande de leur ministre, Nouria
Benghebrit-Remaoun, une délégation de 4 membres du
collectif d’enseignants protestataires de Boudouaou
s’est déplacée à Alger.
Des grévistes, cette délégation
a reçu comme instruction de n’accepter que l’intégration sans
condition des contractuels dans le
corps des enseignants permanents menaçant, par ailleurs, de
faire perdurer la grève de la faim et
le sit-in en cas de rejet de cette
doléance.
De son côté le Cnapest, principal soutien des contractuels de
l’éducation nationale, réuni en
Conseil national à Alger, n’avait
pas encore fait connaître sa position hier après-midi sur ce dossier.
Samedi, après une nuit éprouvante passée sous un violent
orage qui a partiellement détruit
leurs sommaires abris, les grévistes de Boudouaou ont tout de
même abordé la journée en chantant leurs slogans revendicatifs
régulièrement mis à jour.
Au plan de la santé des protestataires, 6 grévistes ont été évacués en urgence durant la nuit par
les éléments de la Protection civile
vers la polyclinique de la ville.
Durant la première partie de la
journée de ce samedi, 2 autres
participants ont été également
évacués. Ils souffraient tous
d’épuisement.
Les grévistes de Boudouaou
sont, rappelons-le, organisés en
plusieurs sections. Une partie des

Malgré l’épuisement, les grévistes sont toujours déterminés.

La ministre de l’Education
nationale Nouria BenghebritRemaoun souhaitait rencontrer
une délégation des grévistes. Très
rapidement une délégation a été
constituée. Elle se composait de
Bachir Saidi, coordinateur national, Fakia Benmohamed, coordinatrice de Annaba, Mohamed
Rezaoui, coordinateur de Chlef et
Tahar Yousfi, coordinateur de
Bordj-Bou-Arréridj.
Avant le départ vers Alger, le
coordinateur national a rappelé à
ses compagnons l’objectif de la
délégation qu’il conduit. «Nous
acceptons d’aller voir Madame la
ministre pour notre seule revendication à savoir l’intégration sans
condition. Sans la satisfaction de
cette revendication nous quitterons la réunion.» La foule approuva par acclamation cette position.
Par la suite, les enseignants

Journée de solidarité et d’action

La journée de demain dans le secteur de l’éducation, à Oran, va être consacrée à la solidarité
avec les contractuels, qui sont toujours en grève de
la faim dans la banlieue algéroise.
Et pour cause, à Oran où l’on compte 600 enseignants contractuels exerçant dans les trois paliers,
quelque 200 d’entre eux participent depuis le début
«à la marche de la dignité». Des appels ont été lancés pour la tenue d’une marche aujourd’hui au
centre-ville, et des arrêts de travail dans nombre
d’établissements, notamment les lycées.
A noter que le CLA est l’un des rares syndicats à
être engagé sur le terrain aux côtés des enseignants contractuels.
Organisant des sit-in quotidiens devant l’acadé-

mie d’Oran, les contractuels entendent bien marcher demain à Oran, et cela au moment où, nous
dit-on, des licenciements vont être pris à l’encontre
des contractuels ne rejoignant pas leurs postes.
Il semble par ailleurs que les pouvoirs publics
ne comptent pas fléchir leur position vis-à-vis de
la principale revendication des enseignants
contractuels.
Ainsi, à Oran, un communiqué émanant de la
Direction de l’académie enjoint les contractuels à
rejoindre leurs postes, de se munir de tous les documents attestant de leur fonction de contractuels afin
de pouvoir participer au prochain concours de recrutements prévu ce mois-ci.
Fayçal M.

d’une quarantaine de wilayas présents à cette manifestation reprirent leurs activités quotidiennes
normalement et dans la sérénité.
Alors que leurs représentants sont
partis négocier leur avenir avec les
hautes autorités du pays, ils ne
laissent apparaître aucune anxiété. Pour eux il ne fait aucun doute,
la décision de leur intégration
sans condition dans le corps des
fonctionnaires de l’Education
nationale viendra d’une décision
politique au plus haut sommet de
l’Etat. «La décision viendra du président de la République. Notre
ministre a atteint les limites de son
pouvoir. Nous ne pouvons plus
compter sur elle», ous confiera un
enseignant de Bouira.
Ce dernier est fermement décidé à rester sur place jusqu’à la
satisfaction de la revendication
des contractuels. Comme arguments, il nous relate son cas.
Licencié dans le système classique (bac +4), il est enseignant
du primaire depuis 5 ans et ne
touche que 19 000 dinars par
mois. «Concernant la rentrée
scolaire 2015-2016, de septembre
à ce jour je n’ai rien touché
comme salaire. Pour ce qui est de
la prime je n’ai aucun droit», dirat-il amèrement.
Concernant les résultats des
discussions avec la ministre,
comme la délégation n’avait pas
donné signe de vie avant le bouclage du jounal, nous n’avons pas
encore pris connaissance ni des
propositions de la ministre ni de la
réaction des manifestants.
Abachi L.

Les épreuves orales sont programmées les 8 et 9 juin prochain et
les candidats pourront consulter via
le net les résultats finaux le 30
juin prochain. Le ministère de
l’Education s’attend à 1,5 million de
candidatures.
S. A.

Le ministère
des Affaires
religieuses
célèbrera le
Printemps
berbère

Le département de Mohamed
Aïssa s’implique dans la célébration
du Printemps berbère. Mohamed
Aïssa, ministre des Affaires religieuses
et des Waqfs était, hier, à Tizi-Ouzou
où il a participé, en présence des autorités de la wilaya, du ministre de la
Jeunesse et des Sports à l’inauguration d’une rencontre nationale qui traite de la dimension spirituelle dans le
patrimoine amazighe.
Organisée à l’initiative
de son
département ministériel, cette rencontre
est inscrite par ses organisateurs dans
le cadre de la célébration du Printemps
berbère à laquelle les pouvoirs publics
entendent donner un cachet officiel et
national. «Spécificité linguistique et
interconnexion entre la dimension spirituelle et la civilisation pour le soutien de
l’Unité nationale», est le slogan choisi
pour la tenue de ce rendez-vous, avec
au programme, de nombreuses conférences qu’animeront des universitaires
qui développeront des thèmes axés,
essentiellement, sur l’apport des
zaouias et des mosquées à l’enrichissement de la culture amazighe.
C’est le même message et le même
thème que développeront les participants aux colloques similaires qu’abriteront de nombreuses wilayas, essentiellement, berbérophones, à l’instar de
Béjaïa, Bouira, Ghardaïa, Tamanrasset
Timimoun, la région des Béni Senous
dans la wilaya de Tlemcen et Batna.
«L’objectif est de mettre en exergue la
dimension spirituelle dans la culture
amazighe, et que la diversité culturelle
de l’Algérie est un point fort et un facteur
d’unité de l’Algérie dont le catalyseur
reste toujours l’islam», dira le ministre
des Affaires religieuses et des Waqfs.

S. A. M.
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Constantine ! «Elle est une présence,
un rêve qui continue. A ses genoux, les
mots sont de pauvres courtisans. Le doigt
de Dieu s’est posé par ici et la main de
l’homme ne peut que s’élever pour cette
ovation qui, à son paroxysme, avoue déjà
son impuissance», écrivait Malek Haddad il
y a déjà un demi-siècle.
Rêve trahi d’un poète éperdument épris
de son rocher. Constantine ne compte plus
ses échecs, plutôt, ceux de ses intendants.
Pallier l’incompétence par le mensonge
était devenu le modus operandi par excellence de ses autorités, ses édiles et autres
rastaquouères qui s’affairent ces derniers
jours à exhumer l’ornement de la dépouille.
Une feuille de vigne asséchée qui craque
au premier zéphyr. Le folklore qui avait précédé le lever de rideau sur l’évènement qui
allait, disait-on il y a une année, restituer à
la capitale numide ses lettres de noblesse,
est reconduit à la veille de ce 16 avril telle
une galéjade à répétition.
Le gouvernement qui sera partiellement
présent à Constantine samedi prochain
pour l’extinction des projecteurs sur «la
capitale de l’Année de la culture arabe»
fera-t-il part de son désappointement
devant tant de gaspillage de deniers
publics pour des résultats quasi nuls ou
bien ménagera-t-il encore ses représentants locaux qui ont lamentablement
échoué ? Une débâcle qui fait l’unanimité
parmi les Constantinois longtemps bernés
par la promesse de lendemains radieux
pour la cité et ses âmes.
Engagements maintes fois ressassés
par le premier responsable de la wilaya qui
eut le privilège de patronner un projet
exceptionnel doté d’une manne rarement
allouée par l’Etat. Le scepticisme manifesté, y compris par les observateurs les
moins avisés, quant à la concrétisation de
la foultitude de chantiers annoncés pour
l’échéance du 16 avril 2016, est balayé du
revers de la main par Hocine Ouadah himself qui persiste à ce jour à assurer que
tous les objectifs ont été atteints au
moment où plus de 50% des opérations
promises sont en souffrance ou carrément
à l’abandon. Jardin botanique, Pavillon des
expositions, musées, bibliothèque, réfections et réhabilitation des salles de cinéma,
des mosquées antiques, des vieux édifices, de la ville ancienne… une liste de la
démesure encore plus longue des chantiers en peine qui trahissent les serments
non tenus du wali qui fut relayé de manière
solennelle à une certaine époque, notam-

ment par les ex-ministres Khalida Toumi et
Nadia Labidi.
L’opportunité donnera, en effet, le coup
de starter à une course effrénée entre prédateurs déjà dans le circuit fermé des malversations et une nouvelle caste de postulants pour des marchés juteux puant la corruption. Peu importe les qualifications des
uns et des autres, le morcellement des
opérations était à même de satisfaire tout
le monde alors que l’administration n’avait,
elle, ni les compétences, ni les moyens
humains pour assurer un suivi rigoureux
des travaux. La ville est plongée alors dans
un désordre indescriptible pendant plus de
deux années. Une période jalonnée par
des sorties périodiques de l’exécutif sur le
terrain et à travers les médias médisant
effrontément les retards considérables, les
travaux bâclés et leurs surcoûts prohibitifs
et récusant l’irrégularité des transactions
avec les néo-entrepreneurs devenus
maîtres de la cité.
La tromperie était pourtant criarde
notamment quand le chef de l’exécutif sermonnait sans ménagement les préposés
aux réalisations en brandissant à chaque
occasion la menace de remplacer tout ce
beau monde par les Chinois sans jamais
passer à l’acte. Car au milieu du chaos
résultant, les entreprises chinoises avaient
réussi des prouesses dans les délais
impartis, le Novotel et la grande salle de
spectacles Ahmed-Bey. Ceci, au moment
où les réhabilitations du Palais de la culture
Mohamed-El Aïd-El Khalifa et la Maison de
la culture Malek-Haddad ont coûté plus
cher que de nouvelles acquisitions plus
imposantes. Tout sera recentré sur le parcours protocolaire qu’empruntera le cortège du Premier ministre à quelques jours de
l’échéance. L’écran de vinyle en trompel’œil qui lui est offert abusera, le temps d’un
passage, les visiteurs.
Abdelmalek Sellal qui était revenu dans
sa ville natale s’enquérir du sort de «l’offrande» du Président s’était accommodé
des mirages auxquels l’on avait greffé,
question de combler le vide, des réalisations relevant du programme de développement local. Certes, ces derniers impactent significativement le vécu des Constantinois et constituent un pôle d’intérêt des
préoccupations du chef de l’exécutif mais
pour la circonstance, un premier audit de la
destination des 6 000 milliards de centimes
alloués à la wilaya hôte de la manifestation
«Constantine capitale de la culture arabe»
afin de la débarrasser de ses haillons
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Antichambre de toutes les ascensions carriéristes, sourira-t-elle encore aux aspirants parmi son exécutif et ses cadres ? Rien n’est moins sûr
devant l’incommensurable gâchis dont ils se sont rendus coupables sur
des terres qui ne portent pas en elles une malédiction divine, mais certainement un blasphème fait homme.

Annexe de Aïn-Abid.

devait déjà avoir lieu à cette époque. Et ce
n’était que partie remise. Une année plus
tard, les mêmes scenarii sont reproduits à
la veille de ce 16 avril marqué par une frénésie inhabituelle.
Des collectivités locales, y compris
celles qui ne sont pas concernées par le
programme de visite du Premier ministre,
sommées ouvertement de consentir tous
leurs efforts et moyens dans l’embellissement de l’itinéraire tracé pour cette visite.
Programme communiqué à la presse locale près de 20 jours avant la visite en question, ce qui est inédit en soi pour un tel évènement et qui ne recèle en termes d’inaugurations et inspections que trois haltes
inhérentes aux chantiers inscrits dans le
cadre de la manifestation qu’il clôturera le
même jour sur une vingtaine de points indiqués. L’objectif étant vraisemblablement la
mise en avant des acquis qui seront lancés
et/ou réceptionnés à l’occasion de cette
visite, lesquels de par leur importance
seraient à même de faire oublier le sort des
projets en souffrance. Aussi, le parcours
traditionnel des officiels au centre-ville
connaît également les badigeonnages à
tout-va alors que les bâtisses qui ont subi
de graves dégradations et effondrements
du fait des travaux dits de réhabilitation ont
été abandonnées à leur sort sans qu’une
voie de l’administration voire celle de son
premier ordonnateur ne s’élève pour rappeler à l’ordre les pseudo-entrepreneurs
qu’ils ont eux- même payés, insoucieux
qu’ils sont des supplices qu’ils font endurer
à des dizaines de familles otages depuis
plus de deux ans des échafaudages et
amas de pierrailles, gravats et détritus
hétéroclites. Le cas du petit immeuble de la
rue Bouderbala qui ne regroupe pas plus
de quatre habitations et un commerce,
jouxtant pourtant le Palais de la culture qui
a absorbé plusieurs centaines de milliards
en aménagement, partiellement anéanti et

odieusement défiguré puis délaissé à ses
occupants menaçant ruine avec des
conséquences périlleuses qu’ils encourent
chaque jour que Dieu fait, est édifiant à
plus d’un titre.
Des plaies béantes que Sellal ne verra
pas lors de son prochain périple constantinois tel des pans entiers de la cité qui croulent sous les ordures et une vieille ville qui
se sépare d’une partie de son âme à la
moindre averse. Il s’en ira avec sa délégation par contre, entourés des artisans de
l’échec, officier à une cérémonie de clôture
que l’on veut, aussi éclatante que l’artifice
lâcher il y a tout juste une année pour une
manifestation qui aura desservi Constantine et toute sa région plus qu’elle n’a profité
à la prédation et au règne de la médiocrité
et de l’incompétence.
L’échec n’était pas l’apanage des
seules autorités locales, le commissaire de
la manifestation Samy Bencheikh El Hocine et son alter ego Lakhdar Bentorki, qui
ont brillé par leur absence durant la majeure partie de la manifestation sous couvert
des charges professionnelles qui sont les
leurs, ont imprégné un caractère éminemment folklorique à l’évènement, multipliant
les ratages, la mauvaise gestion du temps,
des espaces et des fonds tout en reléguant
la chose culturelle proprement dite au
second plan et en faisant du copinage et du
clientélisme un critère primordial dans
toute leur activité. Ce dernier termine
d’ailleurs son année avec une cinglante
note qui fait de lui persona non grata dans
la ville des ponts puisqu’une pétition qui
connaît une large adhésion des intellectuels, universitaires, artistes et personnalités de Constantine exigeant des excuses
publiques de sa part ainsi que son départ
suite à ses déclarations au forum du journal Echourouk jugées dégradantes et insultantes à l’égard des Constantinois.
K. G.

Faits divers
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Saisie de drogue et produits
impropres à la consommation
SÉTIF

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les
éléments de la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI), relevant des services de la Sûreté de wilaya de
Sétif ont réussi à mettre la main sur un kilogramme de
résine de cannabis (kif traité), et d’interpeller cinq individus, âgés entre 26 et 37 ans.

L’opération a été entreprise suite
à l’exploitation de renseignements
signalant que des individus comptaient acheminer vers la ville de
Sétif une quantité de stupéfiants à
bord d’un véhicule. Après filature du
véhicule suspect, les éléments de la
BRI ont tendu une souricière à l’entrée ouest de la ville de Sétif au
niveau de la station-service ElFouara qui a permis d’intercepter
cinq suspects, tous originaires
d’une wilaya du centre du pays, en
possession d’un kilogramme de
résine de cannabis dissimulé à l’intérieur du véhicule.
Une procédure judiciaire a été
aussitôt établie à l’encontre des cinq

mis en cause pour détention et trafic
de drogue. Présentés devant le procureur de la République auprès du
parquet de Sétif, deux individus ont
été placés sous mandat de dépôt
alors que les trois autres ont bénéficié d’une citation directe.
Sur un autre registre, et afin
d’assurer une meilleure protection
au consommateur et éviter tout
risque issu du non-respect des
conditions de conservation et d’hygiène de produits alimentaires, les
éléments de la Brigade d’assainissement relevant des services de
wilaya de la sécurité publique de
Sétif ont lancé récemment plusieurs
descentes inopinées et opérations

de contrôle visant les magasins et
marchés informels au niveau de la
wilaya de Sétif.
Le bilan de ces opérations a fait
état de la saisie d’une importante
quantité de produits alimentaires
impropres à la consommation, estimée à dix quintaux, notamment des
dérivés de céréales : blé vert
concassé ou «Frik», nouilles faites
maison ou «Rechta» et des pâtes
faites maison à base de semouline
et façonnées sous forme de petits
carrés appelés «Trida». Ces denrées étaient exposées à la vente
sans le moindre respect de conditionnement et d’hygiène.
Sur le même volet, les mêmes
éléments ont procédé à la saisie de
32 kg d’abats de volailles au niveau
du marché «Abacha-Ammar», également impropres à la consommation et pouvant mettre en danger la
vie des consommateurs. Une procédure judiciaire a été établie à l’encontre des contrevenants pour com-
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mercialisation de denrées alimentaires avariées et mise en péril de la
santé du consommateur.
Quant aux produits saisis, ils ont
fait l’objet de destruction par les services concernés. A signaler aussi
que durant le premier trimestre de
l’année en cours, la brigade d’assainissement relevant de la Sûreté de
wilaya de Sétif a effectué plus de
260 opérations de contrôle où il a
été procédé à la saisie de 8 tonnes
et 422 kg de différents produits alimentaires (fruits et légumes, dérivés de céréales) et plus de 5 quintaux de viande propres à la consommation mais exposées d’une façon
non réglementaire, 350 kg de viande impropres à la consommation
ainsi que 5 639 unités de différents
types d’équipements et matériaux
(matériels électroniques, vêtements, vaisselle...) qui ont fait l’objet
d’une remise aux services des
Domaines.
Imed Sellami

Les trois présumés auteurs du crime
de Aïn Fekroun appréhendés
OUM-EL-BOUAGHI

Les trois jeunes âgés entre 27 et 30 ans, présumés
auteurs du crime commis sur la personne d'un jeune
très connu dans les milieux du change de la monnaie
étrangère dans la région de Aïn M’lila, à l'ouest du cheflieu de wilaya, ont été arrêtés en cette fin de semaine.

Selon la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya
d'Oum-El-Bouaghi, les faits de cette
abominable affaire remontent au 18
du mois de mars dernier lorsque
des informations sont parvenues
aux services de la police, faisant
état de la découverte d'un cadavre
dans un véhicule touristique.
A partir de ces données, les éléments de la police judiciaire de la

Sûreté de daïra de Aïn Fekroun se
sont déplacés au quartier des 300
logements à Aïn Fekroun, où les
médecins légistes n'ont fait que
constater le décès du jeune homme
qui a reçu 9 coups à l'aide d'un objet
contondant en plus de deux balles
tirées par une arme à feu.
L’enquête entamée par les éléments de la police n'a pas tardé à
donner ses résultats, puisque le 5

du mois en cours, les limiers ont pu
mettre la main sur les trois jeunes
présumés être derrière le crime.
Confondus devant les policiers
chargés de l'investigation et des
interrogatoires intensifs, les trois
inculpés ont fini par reconnaître les
charges retenues contre eux et
avouèrent avoir agi pour le seul
mobile de vol et qu'ils se sont
emparés
d'une
somme
de
60 000 euros , l'équivalent de près
d'un milliard de centimes en monnaie locale.
Les trois jeunes, impliqués dans
cet ignoble crime, ont conduit les
enquêteurs vers la localité de Ouled
Gacem, à l'ouest du chef-lieu de

wilaya où ils ont commis leur forfait
avant de déplacer la dépouille pour
éloigner tout soupçon.
Là, les policiers ont déterré les
armes du crime, soigneusement
enfouies dans une parcelle de terre(
un fusil de chasse de calibre 12
sans papiers et un sabre), les policiers ont récupéré aussi une somme
de 640 millions de centimes en
monnaie locale.
Les trois auteurs de ce crime qui
a défrayé la chronique dans la
région, seront présentés devant les
juridictions compétentes dans les
tout prochains jours pour répondre
de leur acte ignoble.
Moussa Chtatha

kilomètres à l’Est de la ville de
Fouka.
Ainsi, c’est à la suite de cette
interpellation que le suspect fut
encerclé et soumis à une vérification d’identité et à une fouille corporelle. Les fouilles et investigations concernant ce suspect,
dénommé Z. F., et demeurant à
Koléa, ont permis de découvrir en
sa possession du kif traité et 80
pastilles psychotropes ainsi qu’une
somme de cinq millions de cen-

times, une arme blanche prohibée
et un portable destiné à contacter
sa clientèle.
Ce délinquant a, de plus avoué
s’adonner à la consommation et à
la revente de la drogue, d’où les
cinq millions de centimes.
Présentée devant le procureur
de la République, près le tribunal
de Koléa, la personne arrêtée a été
placée sous mandat de dépôt à la
prison de Koléa.
Houari Larbi

Mise hors d’état de nuire d’un dangereux dealer
FOUKA (TIPASA)

La cellule de communication de la Gendarmerie nationale de Tipasa vient de rendre public un communiqué,
où il est fait état de la mise hors d’état de nuire d’un dangereux dealer dans la région de Fouka.

Selon la cellule de communication, ce fut lors d’une patrouille
motorisée effectuée par les éléments de l’escadron de la sécurité
routière de la gendarmerie de

Fouka, ville sise à 40 kilomètres
d’Alger, qu’une personne à l’allure
suspecte fut interpellée au niveau
d’un tronçon routier situé entre
Fouka et Koléa, distant de deux

BOUDGHÈNE (TLEMCEN)

Une famille vit dans une écurie
depuis 30 ans

Cela paraît incroyable, au moment où une vaste campagne
de relogement a été lancée depuis plus de six mois. Un père de
famille et ses trois enfants, dont l’aîné est un handicapé de 30
ans, vit dans des conditions inhumaines.

Benmimou Mohamed, ce père de famille, vit un véritable drame humain dans
un lieu réservé aux animaux, il lance un cri de détresse aux responsables
concernés pour mettre fin à son calvaire. Ses enfants ne voient pas la lumière
du jour depuis leur naissance, leur univers c’est l’obscurité.
Ce père de famille a déposé un dossier de logement en 1998, or toutes les
demandes dépassant les dix ans ont presque toutes été satisfaites, dans le
cadre du RHP (habitat précaire). Une commission a constaté de visu les lieux
et, pourtant, Mohamed attend toujours. Il est vrai que le problème de logement
est un sujet sensible qui touche des milliers de personnes, mais sincèrement,
on ne laisse pas une famille vivre dans une écurie, comme le témoignent tous
les habitants de Boudghène, qui expriment leur solidarité avec cette famille.
Espérant que ce cri de détresse sera entendu par les responsables, qui
ignorent peut-être ce cas d’une extrême urgence.
M. Zenasni

EL MAIEN (AÏN DEFLA)

Un apiculteur blessé
par l’explosion d’une
bombe artisanale

Un apiculteur de la commune de
Belaâs, à la recherche d’essaims
d’abeilles pour peupler ses ruches,
dans la zone forestière située dans le
triangle que forme les localité de
Belaâs, Beni Bouateb et El Maien,
dans la daïra de Bathia sur le piémont
de l’Ouarsenis, a marché sur un engin
piégé qui a explosé, le blessant gravement à la jambe.
Le bruit de la déflagration a été
entendu par des habitants de la région
qui sont venus à son secours.
L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été évacué vers les UMC où il
a été pris en charge.
On estime que ses jours ne sont
pas en danger.
Selon les informations que nous
avons pu récolter, l’engin était là
depuis la décennie noire car cette
région a énormément souffert des
actions menées par des groupes
armés qui avaient semé la terreur, une
région d’où des attentats sanglants
avaient été perpétrés et où les populations avaient payé le prix fort.
De nos jours, ces populations
reprennent goût à la vie et renouent
avec le développement dans de nombreux secteurs, la paix étant enfin
revenue.
Karim O.

MOSTAGANEM

À quand la
démoustication
des quartiers
et des cités ?

La ville de Mostaganem dont la
population s’élève à plus de 300 000
habitants se trouve quotidiennement
envahie par des nuées de moustiques. A l’approche de la saison des
grandes chaleurs, l’existence de
caves inondées d’eaux usées dans les
cités du 5-Juillet, de Chemouma et
des Citronniers aident à la prolifération
des moustiques qui narguent la population dans leur sommeil malgré l’usage des pastilles anti-moustiques.
Ainsi, il est temps, comme les
années précédentes d’organiser des
équipes relevant des 32 communes
des APC qui, munies de pulvérisateurs et de produits chimique, sillonnent de nuit les différents sites ciblés
par une campagne de démoustication
pour y éradiquer les moustiques et
autres bestioles qui prolifèrent à la
faveur des grandes chaleurs.
Cette opération est tant attendue
par les habitants qui demandent l’intervention du premier responsable de
la wilaya pour intervenir dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre
les maladies transmissibles par les
moustiques.
A. B.

Un malfaiteur neutralisé
KOLÉA

La cellule de communication de la police de Tipasa a
rendu public récemment un communiqué dans lequel il est
fait état de la mise hors d’état de nuire d’un malfaiteur spécialisé dans le vol nocturne par effraction.

La cellule de communication de
la police de Tipasa, qui a rendu
publique cette information, précise
que ce fut à la suite d’un appel téléphonique lancé par le biais du
Numéro vert, faisant état du vol par
effraction d’un bureau d’avocat,
situé au cœur de l’avenue Ben
Boulaid de la ville de Koléa, que les
policiers se sont rendus sur les lieux
du délit et ont lancé les recherches
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et investigations. Le délinquant
appréhendé près des lieux du délit a
été interpellé alors qu’il s’apprêtait à
prendre la fuite. Après la fouille corporelle du délinquant, la police a
identifié le suspect dénommé B. A.
âgé de 26 et résidant à Koléa.
Ainsi, le délinquant qui se trouvait, lors de sa fuite en possession
de 2 clés, d’une torche électrique,
d’une batterie d’ordinateur, d’un ins-

trument électronique de dessoudage
de clôture de protection .
Malgré les preuves portant sur le
délit du vol, le délinquant a nié tous
les faits qui lui sont reprochés,
excepté, ses empreintes digitales et
les traces de son ADN, découvertes
sur les lieux du délit par les éléments
de la police scientifique, qui n’ont pu
être démenties.
Sur la base de ces preuves irréfutables, la justice s’est prononcée
et a placé le délinquant en détention
provisoire au niveau de la prison de
Koléa.
H. L.

Le résistant nommé patience,
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Contribution

Encore une fois, l’amitié, mais surtout le
respect et la gratitude que je dois à certains
Hommes de notre pays, ceux qui ont réellement fait l’actualité, me commandent d’intervenir par un petit «quelque chose» —
petit effectivement, par rapport à ce qu’ils
étaient et à ce qu’ils ont donné — pour
montrer mon affliction d’abord, après cette
séparation imposée par le destin et, ensuite, pour exprimer ma parfaite reconnaissance pour leur parcours déterminant, un
parcours sans faute.
Ainsi, ce soir-là, bien avant l’information
donnée par le journal du 20h, deux amis
m’ont appelé pour m’annoncer la triste nouvelle du décès de notre grand frère Si
Mohamed-Saïd Mazouzi. Une triste nouvelle, assurément, qui me venait avec une
grande charge d’émotion, m’informant que
ce généreux affidé de la cause nationale a
rejoint le Seigneur. Mais au juste, que dis-je,
en ce moment d’émotion ? Pourquoi une
triste nouvelle ? Ne sommes-nous pas de
bons croyants ? Et le défunt, ce patriote
accompli, ce bon père de famille, n’était-il
pas, en cet instant irréfutable, quand les
anges sont venus recueillir son âme pour
rejoindre son Créateur…, n’était-il pas, en
effet, tout joyeux d’aller le rencontrer avec
une charge de bonnes actions, qui vont le
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«La valeur d’un homme ne se
mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur
d’un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité,
son courage, son indépendance et
sa maturité.»
(Mark W. B. Brinton)

Mohamed-Saïd Mazouzi, un homme
digne et fier.

te, qui émargeait dans le gotha de ces dirigeants qui n’ont jamais triché, comme le
souligne hautement, le concernant, mon
ami Nacer Mehal, l’ancien ministre.

Qui était cet Homme fidèle
à son pays, à son peuple ?

Oui, mais au juste – et cependant pour
l’information des jeunes, les autres le
connaissaient assurément –, qui était cet
Homme fidèle au service exclusif de son

Il rencontre Abane Ramdane à la prison d’El-Harrach et
discute amplement avec lui, ayant toujours dans l’esprit
l’avènement de la souveraineté nationale pour notre pays et
notre peuple. Parce qu’«il était de ce point de vue un militant
résolu, constamment convaincu de la justesse de la cause et de
l’inéluctable victoire». Je reprends un autre passage de mon
frère Mehal, tellement nous sommes d’accord sur ce caractère
de Mohamed-Saïd Mazouzi, cet homme d’une génération
exceptionnelle, d’une Algérie combattante.
pousser dans la direction du paradis ? Ainsi,
il est parti joyeux avec cette exhortation du
Tout-Puissant : «Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée ;
entre donc parmi Mes serviteurs, et entre
dans Mon Paradis.» (Sourate 89, El Fadjr,
l’Aube)
Oui, Si Mohamed-Saïd Mazouzi, celui qui
nous a quittés à 92 ans, est allé allègrement
rejoindre le Seigneur avec une âme apaisée, parce qu’il fait son ultime voyage,
accompagné de ses œuvres qui restent
avec lui, afin de les présenter, à qui de droit,
le jour du Jugement dernier, ce véritable
Jugement qui ne sera ni complaisant ni arbitraire. Oui, avec une âme apaisée – il faut le
répéter en cet hommage posthume, pour
que les jeunes le sachent –, parce que cet
Homme qui n’avait pas ce désir de gloire et
de postérité s’intéressait beaucoup plus à
autrui qu’à lui-même. Ne se faisait-il pas
sienne cette belle citation de Victor Hugo :
«Rien n’est stupide comme vaincre ; la vraie
gloire est convaincre…» ? En effet, c’est ce
qui intéressait, pendant toute sa vie de
patriote et de responsable, cet Homme à
l’humilité exemplaire et dont la valeur – sa
première valeur – tenait dans sa capacité de
donner… et non de prendre. Et c’était cela
notre grand frère, celui qui est parti avec sa
discrétion légendaire, cet honnête citoyen
d’abord et cet agréable responsable, ensui-

pays et non point des chapelles politiques,
en reprenant encore mon ami ministre ?
Il est né à La Casbah, en 1924. Il a vécu
dans cette citadelle, chez ses grandsparents maternels, dont le patriarche, le
mufti d’Alger, cheikh Arezki Bennacer, loin
de son bled d’origine, Makouda, en HauteKabylie, dans la commune mixte de Tigzirtsur-Mer. Après les études primaires à Alger,
il se déplace avec son grand-père à Dellys
et va décrocher, là-bas, son certificat
d’études en 1937, avant de rejoindre le
lycée Bugeaud d’Alger, puis le lycée de Ben
Aknoun. Mais, au bout de deux années, il a
été renvoyé dans son douar, car la Seconde
Guerre mondiale venait d’éclater et le lycée
a été occupé par la 19e Région militaire.
Voilà donc l’enfant de La Casbah ou de
Makouda — c’est selon —qui, adolescent
déjà, doit retourner à Tizi-Ouzou où il ne fait
que la moitié de l’année scolaire au Collège
moderne de la ville. C’est là qu’il rencontre
ses amis Omar Oussedik, Ali Laïmèche,
Mohamed Lamrani, entre autres. Et c’est là
aussi que la politique va l’accaparer pour lui
donner les rudiments du militantisme et,
bien sûr, l’enrôler définitivement pour qu’il
soit assidu et qu’il fasse son ascension
dans ce monde du désintéressement et de
la lutte pour l’émancipation du peuple algérien. Et en cette époque, «le monde était en
guerre, toute la planète était en ébullition.

On était confrontés à un bouleversement
mondial qui nous a touchés de plein fouet.
On en a vite pris conscience, car on ne pouvait rester les bras croisés, nous les colonisés, les indigènes soumis à des lois spécifiques. On ne jouissait pas de nos droits et
de nos libertés. C’était suffisant pour nous
révolter», répondait-il avec clarté quand il
scrutait son passé.
Il adhère au scoutisme, au sein des
SMA, et fait la connaissance de Salah
Louanchi qui devient son ami. De cette
école du militantisme où il fait ses premières
armes, il va frapper à la porte du PPA, soutenu par une connaissance de la famille.
Promu responsable, il va directement – cet
Homme fougueux mais néanmoins précautionneux – étendre les cellules dans les
douars environnants de Makouda, Sidi Naâmane et Tigzirt.
Le 8 mai 1945, le jeune Mohamed-Saïd
prend acte des massacres de populations
perpétrés par les reîtres au nom de la police
et de l’armée colonialistes et s’investit avec
le responsable de la région, Zerouali, qui
décide de répondre aux massacres de l’occupant. Du boycott des élections, de la justice et des marchés, jusqu’aux actions
concrètes, malgré la mise en place de
milices dans la région, dont cet attentat
contre le bachagha Aït Ali, le jeune militant
a été arrêté le 15 septembre 1945, pour
«complicité de tentative d’assassinat», en
même temps que les Hamraoui, Saâdi,
Chabni, Beljoud et 16 autres militants de
Sidi Naâmane et du douar Ben Thour, dans
la région de Dellys.
Depuis ce temps, jusqu’à l’indépendance
du pays, le légendaire prisonnier MohamedSaïd Mazouzi n’est pas resté cloîtré, seulement, ou prostré sans espoir ; il a bougé
positivement, il s’est démené et résisté pour
présenter un visage de combat continu, lui
servant contre l’ennui, contre le défaitisme
et pour des lendemains heureux… C’est dire
qu’il a su faire œuvre utile – comparativement à d’autres – en utilisant ce temps infini
dans des créneaux qui allaient ouvrir des
pistes, dans l’Algérie de demain et à laquelle
il y croyait. Ainsi, de Barberousse où commence son odyssée jusqu’aux prisons de
France, les Baumettes, la Santé, Melun,
Clervaux, Chaumont, Marseille, puis le
retour au pays, à Oran, à El-Harrach, ElAsnam, et encore Barberousse, 17 ans de
privations ont sans doute marqué le plus
vieux prisonnier de guerre. «En prison, j’ai
connu beaucoup de cadres : Dahlab, Yazid,
Abane. Je n’ai pas été livré à moi-même, à
ressasser ma pénible situation !» confiait-t-il.
En 1955, il est rejugé au tribunal d’Alger
et après 10 ans de détention, voilà que la
sentence tombe, plus lourde : la perpétuité !
Il fera encore des «cures de détention» çà
et là, rencontrant dans ses allers et venues
de hautes personnalités de la Révolution.
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MOHAMED-SAÏD

Par Kamel Bouchama, auteur

passage de mon frère Mehal, tellement
nous sommes d’accord sur ce caractère de
Mohamed-Saïd Mazouzi, cet homme d’une
génération exceptionnelle, d’une Algérie
combattante.

1962, sa vie de responsable,
jusqu’à sa retraite

1962, enfin… le bout du tunnel ! Il voit la
lumière. C’est gagné ! se disait-il, avec
autant de satisfaction que de repos moral.
1962, il commence sa vie de responsable après l’indépendance. Il dirige le FLN
à Tizi-Ouzou en tant que responsable de la
Fédération, ce qui deviendra, peu de temps
après, le Commissariat national du parti.
1964, après le Congrès de l’Atlas – le cinéma Majestic –, il va diriger le fameux département des Organisations de masses au
FLN. Après cette haute responsabilité au
sein du FLN, il est désigné par le président
Boumediène en 1966 wali de Tizi-Ouzou. Il
reste à ce poste jusqu’à 1968 pour être
muté
à
une
autre
fonction
au
gouvernement : ministre du Travail et des
Affaires sociales. Il reste longtemps en
charge de ce portefeuille, 10 ans où il fait de
«l’excellent boulot» en s’entourant des
meilleurs cadres, parmi ceux que possédait
le pays à cette époque. Ensuite, il est
ministre des Moudjahidine, en sa qualité de
sage et d’ancien patriote, ayant passé sa
jeunesse, toute sa jeunesse, dans les
geôles rébarbatives du colonialisme.
1978 et la fin de l’année, décès du président Boumediène. Mohamed-Saïd Mazouzi
rentre au Bureau politique du FLN, après le
Congrès extraordinaire de décembre. Dans
cette instance du parti, il préside successivement la commission de l’organisation générale et la commission économique et sociale.
En 1984, il quitte le Bureau politique, et
se contente de sa qualité de membre du
Comité central du FLN. Il reste dans ce statut jusqu’en 1988, ce après quoi il démissionne du FLN, en son âme et conscience.
Il reste chez lui, dans la réflexion et, bien
sûr, en se morfondant, comme tous les honnêtes militants, sur la situation que traverse
le pays. En effet, il se morfondait cet
Homme – qu’on ne peut écrire qu’en majuscule – et qui, de tout temps, était ouvert au
dialogue et à la démocratie, cet Homme qui,
de plus, était partisan des idées de progrès.
Cette forme de gestion ou ce caractère
existait chez lui depuis qu’il se trouvait en
fonction, dans les plus hautes responsabilités de l’Etat. Rappelons-nous qu’une fois
ministre du Travail et des Affaires sociales,
il a ouvert la voie à l’expression démocratique, par le théâtre des travailleurs, et par
d’autres aspects et programmes de l’action
culturelle, comme la peinture par exemple,

Rappelons-nous qu’une fois ministre du Travail et des Affaires
sociales, il a ouvert la voie à l’expression démocratique,
par le théâtre des travailleurs, et par d’autres aspects et
programmes de l’action culturelle, comme la peinture par
exemple, où, à sa tête, il a nommé Issiakhem.
Quant au théâtre, il ne pouvait mieux choisir
en la personne de son ami Kateb Yacine.
Il rencontre Abane Ramdane à la prison
d’El-Harrach et discute amplement avec lui,
ayant toujours dans l’esprit l’avènement de
la souveraineté nationale pour notre pays et
notre peuple. Parce qu’«il était de ce point
de vue un militant résolu, constamment
convaincu de la justesse de la cause et de
l’inéluctable victoire». Je reprends un autre

où, à sa tête, il a nommé Issiakhem. Quant
au théâtre, il ne pouvait mieux choisir en la
personne de son ami Kateb Yacine. Ce dernier, avec ces deux pièces cinglantes et, par
trop pertinentes, disons courageuses et
considérées, à cause de leur franc-parler,
comme «très démocratiques», a dérangé
un peu, pour ne pas dire beaucoup

courage et détermination…
Le Soir
d’Algérie

MAZOUZI

Ainsi, à ces deux pièces, qui se situaient
dans la même période que les débats sur la
Charte nationale de 1976, et où Kateb Yacine disait clairement ce qu’il pensait de la
politique du pays et de ses responsables,
dans des expressions très caustiques par
moments, les autorités de l’époque ont
répondu dans le style qu’il fallait – en tout
cas pas d’une manière béotienne. Le président Boumediène, sans méchanceté aucune, et après avoir dialogué franchement et
démocratiquement avec son ministre
Mazouzi qui défendait âprement l’artiste, l’a

Contribution

considère tout petit, un simple petit Algérien.
Parce qu’être Algérien, au sens complet du
terme, relève de la prétention. Pour moi, en
tout cas, cela relève de l’idéal et de l’objectif,
que je n’ai pas encore atteints, ni totalement
réalisés.» Et de poursuivre, par ailleurs, avec
un courage terrible : «Je ne suis pas un
héros. Et je n’ai nullement la prétention de
l’être. J’ai été militant, arrêté et j’ai passé dixsept ans en prison. J’ai ensuite exercé une
série de responsabilité dans l’Algérie indépendante où tout était à construire. Je l’ai fait
selon mes capacités et ce que me dictait ma

Enfin, en 1995, après un travail qu’il pense conséquent et qui
– malgré tout – le mobilise pendant un certain temps, avec
des militants de sa nature, il quitte définitivement le monde
de la politique. Il comprend que ce qu’il a préconisé avec
d’autres hauts responsables, quand il a été appelé à donner
son point de vue sur la situation dramatique que vivait le
pays, n’intéresse pas ceux qui ont des velléités de pouvoir ou
d’autres qui veulent que le «système politique survive et se
pérennise par la gestion astucieuse de la rente».
chargé de lui dire : «Kateb, contente-toi
d’écrire, tu le fais si bien, tu ne sais pas parler.» Quelle éloquence et quelle compréhension chez les deux responsables, le président et son ministre ! Après quoi, Kateb a
ri à pleines gorges et s’est épanché, devant
Si Mohamed-Saïd, en ces termes : «Ce qu’il
dit est juste. Il a parfaitement raison.» Ainsi,
pas de sanction pour Kateb, pas de geôles
et pas de damnation... Voilà, le travail de ce
ministre fidèle à ses principes de morale et
de liberté d’expression. Alors, dans le même
sillage, nous pouvons dire que Si MohamedSaïd Mazouzi était épris de droit et de vérité.
Il appréciait ceux qui en usaient et même
ceux qui en abusaient. «Dire les choses clairement, courageusement, droitement, nous
éviterait de grands problèmes par la suite !»
me répétait-il, une fois, lors d’une rencontre
au Palais consulaire, quand je l’ai sollicité
pour une question très importante à
l’époque, dans le cadre des missions du
FLN. Et il est resté constant dans sa logique
de sincérité et d’honnêteté dans le propos.
Que les jeunes prennent acte, en ces
moments difficiles, qu’il y avait, hier, des responsables qui s’exprimaient franchement,
courageusement, qui défendaient les leurs
quand ils avaient raison et qui, toujours...,
disaient vrai.

Ses traits de caractère : la modestie,
le courage et la franchise

Pourrait-on imaginer Mohamed-Saïd
Mazouzi nerveux, acariâtre, déplaisant, et on
ne sait par quelle autre imperfection l’affubler
pour le décrire ? Jamais ! Ce n’était pas un
infaillible, loin s’en faut, mais il était pur, sincère, avenant, généreux, plein d’attention
pour ses prochains, courtois avec ses amis,
bon père de famille et, on ne le dira jamais
assez, militant convaincu en toutes circonstances. La modestie…, ah ! la modestie, par
laquelle il se caractérisait. J’allais commettre
un impair, en recelant cette qualité chez
Mohamed-Saïd Mazouzi. Eh bien, pour
l’ajouter à mon texte, je me pose cette question : quel responsable aujourd’hui, vivant de
chimères et d’ego exaspérant, vous dira ce
qu’affirmait modestement celui qui a passé
17 ans de sa vie en prison ? Ce dernier, dans
un style très sobre, en même temps que
mesuré, lançait spontanément, quand on lui
posait certaines questions sur sa vie de militant : «Dans le mouvement national et la
révolution algérienne, je suis ‘’epsilon’’.
Qu’ai-je fait, au fond, de plus ou de mieux
que ces dizaines ou centaines de milliers qui
ont tout donné ? […] En ce sens, je me

conscience – pas plus et pas moins. Je n’ai
pas fait l’Histoire, je suis, au plus, un témoin
de l’Histoire.»
Oui, il a été un témoin de l’Histoire et il le
proclamait franchement, au moment où
d’autres se prenaient (ou se prennent) pour
le nombril du monde, avec peu ou rien, au
point de vue des actions concrètes au profit
de la révolution… C’est cela aussi le courage
et la franchise, deux autres traits de caractère qui le faisaient vivre, très à l’aise, dans des
situations quelquefois gênantes ou difficiles.
La modestie ou l’humilité, il faut aussi en
parler quand on doit présenter cet Homme à
la jeunesse d’aujourd’hui. Ces deux qualités
ne le quittaient jamais. Il vivait en symbiose
avec elles, partout, dans ses missions gouvernementales, ou avec sa famille et ses
amis. J’ai vécu ce comportement avec Si
Mohamed-Saïd au cours d’un long voyage
officiel, dans le Sud-Ouest asiatique en
1978. Il s’agit de son allergie, voire sa répulsion au faste quand il s’agit de résidences
d’accueil, «alors que le peuple vit pauvrement ou en deçà de la pauvreté», jetait-il,
carrément, à ses compagnons de voyage.
Cette modestie – et ce n’est pas de trop que
d’en parler en ces moments de gaspillage et
de rapine délirante et inconcevable –, Si
Mohamed-Saïd l’a bel et bien mise en pratique, en quittant une fois un Palace-Hôtel à
Genève, où il devait résider lors de sa mission, et en optant pour un hôtel moyen de 3
étoiles, tout a fait convenable. Il réitère son
geste, une autre fois à Paris, au cours de sa
mission au sein de l’Amicale des Algériens
en Europe, en découvrant qu’on lui a réservé une suite dans un palace, selon lui, digne
«des Mille et Une Nuits»... Jamais deux
sans trois, car il a certainement connu
d’autres «histoires», pareilles à celles-ci, où
il a dû avoir les mêmes réactions..., qui sait
? Parce qu’avec un Homme de cette trempe, rien n’était étonnant, lui qui soutenait
que c’était indécent par rapport aux moyens
du pays qu’il représentait !

Mazouzi, l’Homme au bon sens,
adepte du changement radical

A la fin des années 1980, Mohamed-Saïd
Mazouzi s’est exprimé courageusement,
avec Si Abdelhamid Mehri, en démissionnant du FLN. Pour lui, une ère est passée.
«Ce système a fait son temps. Il faut que le
FLN se dissolve. Remisons-le comme un
des meilleurs acquis de ce peuple», lui
avait-il suggéré. Quelque temps après, et
suite à une longue discussion que j’avais
eue avec lui en aparté et à bâtons rompus,

chez lui à la maison, sur cet aspect du FLN,
précisément, j’ai édité un livre dans les
mêmes idées de ce patriote qui, en fait,
voyait très loin. Le livre, je l’ai intitulé Le
FLN, la refondation ou... le musée !
Après cela, Mohamed-Saïd Mazouzi
reste en retrait de la politique, mais essaye
quand même d’aider le président Boudiaf en
étant membre du CCN, le Conseil consultatif
national qui prend fin le 31 janvier 1994, en
même temps que celui du Haut Comité
d'Etat. Ainsi, de cette dernière période, celle
où l’Algérie sombrait dans le feu et le sang,
il ne garde que de mauvais souvenirs. Cette
période, effectivement, il la voyait ainsi :
«C’était la descente aux enfers. Aucun pays
au monde n’a vécu ce qu’a vécu l’Algérie.
C’était la destruction systématique», disaitil. Mais le militant qu’il était ne pouvait voir
son pays partir en désuétude, alors qu’il y a
encore des hommes qui peuvent rétablir la
situation, pour peu qu’on leur fasse appel. Et
alors, il donne son point de vue sur cette
période tragique : «Le peuple est le seul
détenteur de la légitimité pérenne. Il n’y a
pas de famille révolutionnaire. Ces termes
qui créent la division sortent du néant. Il y a
le peuple et sa révolution. Il faut revenir à la
rationalité, au bon sens. L’Algérie doit vivre
avec son temps dans la modernité.»
Enfin, en 1995, après un travail qu’il
pense conséquent et qui – malgré tout – le
mobilise pendant un certain temps, avec
des militants de sa nature, il quitte définitivement le monde de la politique. Il comprend
que ce qu’il a préconisé avec d’autres hauts
responsables, quand il a été appelé à donner son point de vue sur la situation dramatique que vivait le pays, n’intéresse pas ceux
qui ont des velléités de pouvoir ou d’autres
qui veulent que le «système politique survive et se pérennise par la gestion astucieuse
de la rente». Ainsi, au vu et au su de cette
situation, ne pouvons-nous pas dire, en
réfléchissant un peu, des années après, que
nous avons raté le coche ? Car on peut se
poser cette question : et qui mieux que lui, et
d’autres à son niveau, s’il n’y avait pas cet
entêtement à «tirer vers le bas», auraient pu
se placer avantageusement dans les
grandes structures d’Etat pour diriger une
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tent et attendent, et il dit : «Je sais combien
l’Algérie d’aujourd’hui est éloignée de l’idéal
pour lequel nous avons lutté, combattu toute
la vie, une République démocratique et
sociale, au sens vrai de ces termes. Tout
comme je refuse de me soumettre à un
quelconque déterminisme selon lequel, à
voir les expériences d’autres pays autour de
nous, l’Algérie serait condamnée à vivre une
régression historique avant de se relever et
reprendre sa marche. Même si un tel danger
nous guette objectivement, et de notre
propre fait, c’est à nous qu’il appartient de le
prévenir, de nous en prémunir.»
Alerte, à son âge, il se reprend – car il n’a
vécu que pour son pays – et, dans une
confession d’espoir, il lâche avec noblesse
ce grand vœu. Il l’exhume d’un cœur palpitant d’amour pour cette Algérie qui doit
nécessairement se relever. Ecoutons ces
paroles sages : «Je ne peux prédire ou prévoir le moment ou à quelle échéance ce sursaut surviendra, mais ma conviction la plus
profonde est que lorsque le déclic interviendra, ce peuple surprendra encore une fois.
J’ai foi en l’homme et je crois en l’Algérien.
Comme leurs aînés ont pu forcer le destin,
les nouvelles générations sauront forger le
leur en celui de leur pays.»
Voilà ce qu’était Si Mohamed-Saïd
Mazouzi, un Homme d’une certaine envergure, une grande pointure comme d’aucuns
peuvent le décrire, en tout cas un patriote qui
n’a jamais failli à ses devoirs, depuis sa
prime jeunesse. Un patriote convaincu de la
justesse des idéaux communs à tous les
Algériens, dont le principal, celui pour qui il
se fixait une ligne rouge : «Pas touche à
l’unité nationale !» Ainsi, personne, aujourd’hui, ne peut le parer d’une quelconque violation ou d’un certain écart dans son comportement de tous les jours. Et c’est pour
cela que les gens qui se trouvaient au cimetière de Ben-Aknoun, ce 6 avril 2016, ne
venaient pas pour une rencontre de palabre,
«comme à l’accoutumée», ils sont venus
parce qu’ils avaient des attaches avec l’Algérie profonde, avec l’Algérie des valeurs. Ils
sont venus pour accompagner à sa dernière
demeure un Grand Frère qui leur était cher,
avec qui ils ont milité et souffert, mais avec
qui ils ont eu, surtout, beaucoup de bonheur

Un patriote convaincu de la justesse des idéaux communs à tous
les Algériens, dont le principal, celui pour qui il se fixait une
ligne rouge : «Pas touche à l’unité nationale !» Ainsi, personne,
aujourd’hui, ne peut le parer d’une quelconque violation ou d’un
certain écart dans son comportement de tous les jours.
sérieuse révolution, celle de réformes radicales pour mettre le pays sur les rails de la
modernité ? Malheureusement, cet entêtement nous produit, aujourd’hui, des péquenauds et des baladins, que l’on s’empresse
à mettre à la tête d’importantes institutions...
Mais Si Mohamed-Saïd ne les intéressait
pas, effectivement, lui qui s’efforçait toujours
d’être objectif en même temps que concret
dans ses propositions. Il abondait constamment dans ce sens, le plus logique dans sa
conception : «La seule solution pour le pays
était de changer complètement le système
politique et pas seulement de personnes, de
temps à autre. Et c’était le moment de le
faire...» Mais cette logique, la sienne, que
nous partageons fortement, n’a jamais été
prise en considération, encore une fois, au
risque de nous répéter. Etait-ce parce que
les conditions n’étaient pas réunies et qu’il y
avait encore des travers et des dérapages...? Ce en quoi il avouait quelque
temps après : «L’expérience aura été, pour
moi, encore plus amère que je ne le craignais.» Mais en bon militant, et sans désespérer, il réfléchissait constamment à plus
tard, il pensait à ces jeunes qui nous guet-

et de satisfaction de se savoir libres et indépendants, après tant d’années de sacrifices
en de durs combats. Oui, ils étaient tous là,
sans trop de pompe, justement, parce que
ceux qui étaient là savent comme le savait Si
Mohamed-Saïd Mazouzi que les gens passent, que les fortunes disparaissent, mais
que le souvenir de l’Homme honnête, brave
et sincère demeure...
En effet, pour lui, c’était écrit ainsi, il
devait partir ce 6 avril, il ne pourrait y avoir
de concession sur le destin, il ne pourrait y
avoir de retard pour rejoindre le vaste
champ de la miséricorde, celui que le ToutPuissant nous réserve pour nous accueillir,
en bons croyants, auprès de Sa Majesté,
dans Son Paradis éternel.
Dors en paix, Si Mohamed-Saïd, tu as
accompli ta mission, bravement, sincèrement. Tu as laissé des amis, des disciples,
une famille digne, un fier passé politique,
mais surtout un nom, et c’est cela ton capital
devant l’Histoire, devan t les hommes,
devant Dieu.
«C'est à Allah que nous appartenons et
c'est vers Lui que nous retournerons.»
K. B.
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L’hygiène publique, ce dossier récurrent
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UNE PANOPLIE DE DISPOSITIONS LUI A ÉTÉ CONSACRÉE À TIARET

La situation est tellement préoccupante
que les pouvoirs publics locaux en font une
priorité. Il n’existe pratiquement pas d’occasion sans que le premier responsable de la
wilaya ne remette sur le tapis le dossier de
l’hygiène du milieu. Que faut-il donc faire
pour débarrasser la cité de ses déchets et lui
offrir enfin un environnement sain. Même si
la tâche n’est pas de tout repos en l’absence
d’un civisme réel et d’une adhésion «spontanée» des uns et des autres, cela n’a pas dissuadé en revanche le wali de la wilaya à
entreprendre tout un arsenal de mesures.
Ainsi, outre l’élaboration d’un planning de

rencontres périodiques avec les élus communaux à raison de deux fois par mois pour
examiner la problématique et du coup tenter
de cerner les contraintes liées entre autres,
à la collecte et à l’évacuation des déchets,
d’autres dispositions ont été adoptées dans

l’espoir d’aspirer à des résultats meilleurs en
termes de protection de l’environnement.
Au volet reboisement, il a été convenu la
plantation d’un million d’arbres en une année
à travers tout le territoire de la région.
L’opération qui a déjà pris effet à partir de

Regroupement des adhérents
du Syndicat des médecins libéraux
TIZI-OUZOU

Après l’assemblée générale du 8 janvier dernier, à l’issue de laquelle a été élu le bureau de la section locale, les
adhérents du Syndicat national des médecins libéraux
(SNML) pour la wilaya de Tizi-Ouzou se sont de nouveau
rencontrés, vendredi dernier.
Lors de cette rencontre qui
s’est déroulée à l’auditorium du
musée du Moudjahid de TiziOuzou en présence du président
et du secrétaire général du SNPP
ainsi que du président de l’Ordre
des médecins pour la région de
Tizi-Ouzou, de nombreuses préoccupations socioprofessionnelles
des médecins libéraux ont été
abordées par les adhérents qui,
tous, ont salué la naissance de
cette organisation.
Un cadre qui doit servir de
creuset pour «l’union et la solidari-

té» entre tous les praticiens privés
pour faire face à «l’autoritarisme
des pouvoirs publics», ont expliqué des intervenants dans le
débat qui ont déploré des atteintes
aux droits des praticiens privés
dans leurs relations avec la tutelle.
L’obligation faite, récemment,
aux gynécologues privés de la
wilaya de Bouira pour assurer des
gardes dans
les structures
publiques de santé est un cas
illustratif de ce genre de dépassement, selon le président de l’Ordre
des médecins qui dit avoir été

contraint de monter au front pour
interpeller l’administration de tutelle.
Un autre médecin déplore la
marginalisation du praticien privé
dans le système national de santé
en dépit de son rôle incontournable et son apport potentiel à
l’offre de santé et pour la prise en
charge de certaines pathologies.
«Défendre les intérêts socioprofessionnels des médecins et les
représenter en tant qu’interlocuteur privilégié vis-à-vis des institutions de l’Etat, la tutelle notamment, les caisses de sécurité
sociale, les services des impôts
mais également face à la justice si
cela devait s’avérer nécessaire.
Jusque-là, les praticiens étaient
seuls face à ces institutions, le

syndicat peut aujourd’hui leur servir de soutien, en tout cas pour
ceux qui y seront adhérents», sont
les objectifs assignés au SNML.
D’ores et déjà, l’application du
décret exécutif révisant à la hausse le montant de la cotisation de
sécurité sociale des personnes
non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est l’un
des chantiers que devra ouvrir le
syndicat.
Le débat engagé, sur la question, en présence du représentant
de la Casnos n’étant pas épuisé,
rendez-vous a été pris pour une
autre rencontre pour la vulgarisation et le débat sur cette décision
controversée par l’ensemble des
professionnels du secteur libéral.
S. A. M.

Une troisième liaison de secours
pour assurer une meilleure connexion

PORTES OUVERTES SUR ALGÉRIE TÉLÉCOM À BOUIRA

La mauvaise connexion, l’instabilité du réseau et la chute du débit
quand ce n’est pas carrément des
coupures pendant plusieurs jours,
sont autant de problèmes rencontrés
par les clients d’Actel à travers les
quatre coins de la wilaya et que le
directeur
d’Algérie
Télécom,
M. Abdelhalim Bouachri a essayé
d’expliquer hier lors d’une conférence
de presse, tenue en marge des portes
ouvertes organisées au niveau du
siège central d’Algérie Télécom.
Le DG d’Actel rappellera d’abord les efforts
consentis par sa direction qui a réussi en un
temps record à raccorder les 45 chefs-lieux de
communes de la wilaya, à la fibre optique, ainsi
que 23 agglomérations ayant plus de 1 000
habitants. L’opération qui se poursuit toujours,
rappellera-t-il, demande beaucoup d’efforts surtout quand on sait que les câbles sont sous
terre et parfois dans des conditions difficiles
pour les équipes techniques.
Cela étant, et tout en rappelant que les
équipes sont toujours à pied d’œuvre pour relier
le maximum d'agglomérations des 45 communes à la fibre optique et le MSAN, dira que

pour avoir une connexion stable et performante, la wilaya de Bouira doit avoir plusieurs liaisons de secours. Actuellement, Bouira est
reliée uniquement à Alger via deux liaisons,
l’une passant par Tizi-Ouzou via Draâ-El-Mizan
et l’autre par Boumerdès via Lakhdaria ; deux
liaisons qui ont une même source d'alimentation à Alger. Cependant, et pour faire face à ces
pannes récurrentes, la wilaya sera liée sous
peu à une autre liaison de secours depuis l’Est
du pays via Bordj-Bou-Arréridj.
«Une troisième liaison de secours qui assurera une connexion continue avec un basculement lors des pannes survenant sur l’une ou
l’autre liaison d'Alger», dira le DG d’Actel.
Aussi, la multiplication de ces liaisons de
secours, ainsi que la généralisation de la technologie Msan après l’installation de la fibre
optique à travers l’ensemble de la wilaya, arriveront à mettre un terme à tous ces problèmes
que rencontrent les clients d’Algérie Télécom.
«Des problèmes qui sont tous enregistrés,
comme a tenu à le rappeler M. Bouachri, soit
via les réclamations déposées au niveau des
agences ou par les divers canaux de communication comme les réseaux sociaux et autres
courriels». Par ailleurs, et concernant les zones
reculées pour lesquelles Algérie Télécom favorise pour l’Internet, l’installation de la 4G LTE, le

DG rappelle qu’outre les sites retenus par la
direction et qui sont en train d'être pourvus graduellement selon un planning et la disponibilité
du budget, cinq autres sites ont été retenus
dans le cadre du service universel par l’Etat et
ces sites ont été retenus suite aux doléances
envoyées par ces populations directement à la
direction générale à Alger.
Cette opération de service universel qui a
touché quelques wilayas du pays dont Bouira,
concerne les sites de Ben Shaba et Goura à El
Hachimia, Azaknoun à El Adjiba, Slim à Haïzer
et Ouled Laâlam à Taguedit.
Signalons à la fin que pendant toute la
durée de ces portes ouvertes, organisées à
l’occasion du 14e anniversaire de la création
d’Actel, le 11 avril 2002, et qui s’étaleront du 9
au 30 avril, les citoyens pourront découvrir les
différents produits et services, comme le service de contrôle parental Fi@mane; les bibliothèques numériques Fimaktabati, Oneklick et
Khlass, ainsi que la nouvelle offre destinée aux
jeunes entreprises avec Moohtarif. Des promotions de certains produits sont disponibles pendant cette durée comme les cartes Maktabati
avec 500 dinars au lieu de 2 400 pour
Maktabati généraliste et 1 900 dinars au lieu de
3 000 dinars pour Maktabati académique.
Y. Y.
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Apparemment, tous les moyens
semblent désormais bons pour
engager une lutte active contre la
prolifération des déchets – tous
genres confondus –, un phénomène répandu de manière palpable aussi bien en tissu urbain
que tout le long de la périphérie
de la ville où l’on a recensé
quelque 15 points noirs.

Faïdja, une localité steppique par excellence
devrait se poursuivre prochainement pour
l’ensemble des communes de la wilaya.
L’organisation il y’a quelques jours d’une
journée de sensibilisation sur le sujet à la
Maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret en
faveur des imams, est l’autre fait marquant
de cette campagne contre l’insalubrité.
Les gens du culte venus nombreux à
cette rencontre, ont été exhortés à s’impliquer davantage dans cette vision à travers
des prêches, des appels et autres «dourouss» au sein des mosquées et même dans
les quartiers.
Pour ce qui est du volontariat, un plan
d’actions de nettoiement est déjà mis sur
pied pour toucher plusieurs quartiers de la
ville à commencer par Zaâroura le 16 avril
prochain suivi de l’ex-Lombard le 1er mai puis
Karmane quinze jours plus tard.
Cette louable initiative est à inscrire à
l’actif de l’ODEJ en collaboration avec les
CSP et les maisons de jeunes grâce à la
mobilisation de leurs adhérents, des scouts
musulmans et des associations, histoire de
les initier à l’esprit de citoyenneté et à la culture de l’intérêt général.
Aussi, à l’initiative d’un opérateur économique, une quantité non négligeable de
sachets en plastique de couleur blanche
avec une sérigraphie en vert portant comme
slogan «Bon citoyen pour un environnement
sain» devrait être offerte à titre symbolique
aux ménages. Cela dit, le citoyen est appelé
à se mettre de la partie pour que Tiaret puisse recouvrer son lustre de capitale des
Hauts-Plateaux de l’Ouest.
Mourad Benameur

AÏN-TÉMOUCHENT

Campagne
de dépistage
de la brucellose
à Chentouf
Dans le but de prévenir contre la maladie de brucellose qui touche le cheptel
dans le territoire de la wilaya de AïnTémouchent qui est à vocation agricole et
où l'élevage occupe une place primordiale,
la commune de Chentouf a organisé, vendredi dernier, une journée de sensibilisation contre la brucellose destinée aux éleveurs et aux citoyens.
Journée animée par un vétérinaire et
les responsables du bureau d’hygiène
intercommunal de ladite commune.
Selon les intervenants, cette maladie
est dangereuse et peut être mortelle. Elle
peut être occasionnée par la consommation du lait cru d’une vache affectée de brucellose et qui n’est diagnostiquée que par
analyses de sang.
Son traitement peut coûter au moins
30 millions de centimes et l’éleveur propriétaire d’une vache affectée de brucellose
doit informer les services vétérinaires ou le
BHIC. Son animal sera pris en charge par
l’abattoir et il sera indemnisé.
Au sujet des statistiques,42 cas de brucellose ont été déclarés dans la zone de
Oued Sebbah, Hammam Bouhadjar et Aïn
Arba, réputées pour l’élevage des bovins à
l’échelle de la wilaya de Aïn-Témouchent et
par la production de lait.
Dans sa déclaration, le secrétaire général de la commune, M. Bellemou Fethi :
«Nous avons ciblé tous les éleveurs dans
les quatre coins de la commune de
Chentouf. L’APC lancera une campagne
de dépistage du cheptel bovin qui commencera dimanche prochain».
Cette journée a été fortement appréciée
étant donné qu’elle a été programmée un
jour de repos et a touché un grande proportion de la population et toutes ses
franges.
S. B.

Régions

Le Soir
d’Algérie

Trabendo, bientôt la fin du cauchemar !
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MILA

Les habitants de la cité des 500 logements (ESTE ou
Benredjem) à Mila, veulent une solution radicale à leur
problème de toujours, un problème qui date de plus d’une
décennie et qui enfonce cette paisible cité dans un délabrement préjudiciable et incontrôlable et expose les habitants à un danger permanent dû aux incessantes échauffourées qui éclatent ici et là, au nombre sans cesse croissant, par milliers, entre revendeurs et visiteurs laissant
derrière eux un tableau cauchemardesque, fait de monticules d’ordures de toutes sortes !
Cette situation est due principalement, à ce mégamarché bihebdomadaire, appelé communément le «trabendo», qui a fait de cette cité résidentielle, un vaste dépotoir qui
empoisonne la vie et le quotidien des
riverains et indispose au plus haut
point les habitants de cette cité, qui
dénoncent ce fait accompli imposé et
béni, faut-il le rappeler, par les pouvoirs publics et en premier chef, une
municipalité complaisante et démissionnaire.
En effet, et dès les premières
heures de la matinée de chaque

samedi et mardi que Dieu fait, une
indescriptible marée humaine cosmopolite, avec une très forte présence
féminine, investit ces lieux où on
trouve un peu de tout : de l’abattage
de volaille, des fruits et légumes à
l'habillement à bon marché, du prêtà-porter, de la friperie, des articles de
beauté de pacotille, de la tapisserie,
de la quincaillerie, des articles de
décoration et tout le toutim.
Un fléau, pourtant aux nuisances
multiples (saleté et insalubrité des
lieux, vols et agressions physiques et
sonores, occupation illégale des

espaces publics, utilisés comme parkings payants etc.) sur le bien-être
des citoyens et leur droit au repos,
c’est carrément l’enfer pour tous les
riverains, mais qui s’en soucie ?
L’APC qui empoche une poignée
de centaines de millions comme bail
d’adjudication ? L’adjudicateur qui
engrange des milliards sur une
année, s’en foutant royalement des
clauses contenues dans le cahier des
charges ? Les commerçants qui
écoulent leur marchandise laissant
des tas d’ordures derrière eux ? Les
clients qui viennent des quatre coins
de la wilaya, font leurs emplettes et
rentrent chez eux en fin de marché ?
Ce sont évidemment les habitants
et leur cité qui subissent tous les
aléas de ce gigantesque bazar à ciel
ouvert et de cette plaie béante mais,
pourquoi devraient-ils accepter cet
état de fait ? Refusant donc ce fait
accompli qui leur est imposé, ils ont
rédigé et signé une pétition qu’ils ont
adressée à qui de droit, en l’occurrence le wali, le chef de daïra et le
P/APC, afin de les sensibiliser une

énième fois, sur ce cas devenu
insupportable ! A défaut, les habitants, particulièrement les jeunes,
comptent en finir, définitivement,
avec les moyens et les solutions qui
leur seront imposés, devant tant de
gabegie, de laisser-faire, d’immobilisme et de promesses sans lendemain,
de la part de ceux-là mêmes qui sont
censés les protéger en faisant respecter l’ordre et la réglementation en
vigueur et en veillant au bien-être de
la population.
Contactés par nos soins sur cette
affaire qui a fait couler beaucoup
d’encre et de salive, le chef de daïra,
monsieur Noureddine Boussem et le
P/APC de Mila, M. Saïd Maâtouk,
étaient catégoriques quant à la délocalisation, pure et simple, de cette
«gangrène» urbaine vers un autre
endroit, sinon sa fermeture définitive,
et ce, au-delà du 31 décembre 2016,
date de fin de contrat d’adjudication !
Est-ce la fin du cauchemar pour les
habitants de la cité des 500 logements ? Attendons pour voir !
A. M’haïmoud

nationale, la DTP, les affaires religieuses (construction anarchique des
mosquées et répartition des imams
non réglementée), les aménagements de certains quartiers (assainissement, AEP, bitumage, trottoirs et
éclairage public), d’autres secteurs
ont été aussi passés en revue,
notamment le secteur de la formation
professionnelle, les forêts, l’environnement, l’insertion des jeunes, la priorité de recrutement accordée aux
jeunes de la wilaya, alors que dans
d’autres secteurs où beaucoup reste
encore à faire, il a été également
recommandé, de se pencher principalement dans le domaine de la jeunesse, du sport et de la culture (achèvement de la salle de cinéma de

Méchéria et le musée de Aïn-Séfra).
Notons enfin, que certains secteurs ont taillé la part du lion dans les
discusssions et les recommandations, alors que les projets en souffrance soulignés doivent être pris en
charge et concrétisés durant l’année
en cours.
La wilaya a besoin de beaucoup
de projets, Aïn-Séfra et Méchéria ont
besoin de grands projets pour sortir
de l’impasse, mais vu la politique de
restriction et d’austérité engendrée
par l’effondrement du prix du pétrole,
il semblerait que plusieurs projets ne
seront plus maintenus, tant que les
prix des hydrocarbures demeurent
ainsi.
B. Henine

Le bilan de 2015 passé au crible
SESSION DE PRINTEMPS DE L’APW DE NAÂMA

Réunie en session ordinaire du printemps, l’APW
(Assemblée populaire de la wilaya de Naâma) a tenu à examiner jeudi dernier à la salle Nasr, le bilan des activités de
l’année écoulée (2015).
Après les longues interventions du
premier responsable de la wilaya et
du président de l’APW qui ont passé
en revue secteur par secteur, les
membres de l’APW et les directeurs
de l’éxécutif, se sont également étalés à passer au crible, secteur par
secteur, d’où, la nécessité de lever
des recommandations pour le suivi et
l’exécution des programmes de développement durant l’année en cours.
De ce fait, il a été recommandé
que la réalisation des projets doit
s’achever dans les délais impartis,

alors que les besoins de la population
ne font que s’accroître, à l’exemple de
l’habitat, où encore d’autres dossiers
comme celui de la promotion touristique, les insuffisances dans le secteur de la santé (élargir la couverture
sanitaire à travers les zones
éparses), le développement de l’agriculture et de l’élevage (principales
activités économiques après les
hydrocarbures), la PTIC (technologies de la communication) le problème des réseaux sociaux (internet), le
transport des voyageurs, l’éducation

LA CONFÉRENCE AURA LIEU DEMAIN À L’UNIVERSITÉ
D’EL AFFROUN (BLIDA)

Débat sur la problématique des noms
des lieux et des personnes

Pour connaître la signification des noms des lieux, leur
impact sur la société et leurs rapports avec les sens vernaculaires ayant trait à la langue parlée en Algérie, une
journée d’étude aura lieu demain à l’amphithéâtre des
sciences humaines et sociologiques de l’université
Lounici-Ali d’El Affroun à Blida.
Cette journée, organisée conjointement par l’université d’El Affroun et le
centre d’anthropologie et des sciences
sociales et culturelles d’Oran, sera animée par trois chercheurs que sont les
professeurs Brahim Attoui, Farid
Benramdane et Ouerdia Yermache. Ils
auront à débattre de deux sujets d’une

importance capitale selon les organisateurs, d’autant qu’il s’agit d’«exprimer
une certaine sensibilité propre à la ville,
à son histoire, à ses valeurs, à son
identité, à sa culture et à son ouverture
sur son environnement et sur le
monde». Pour ces derniers : «Notre
monde actuel, sans frontière du point

de vue de l’échange et de la circulation
des informations et des communications, la confusion dans les noms de
lieux et la mobilité orthographique d’un
même nom de lieu, contribue à rendre
celle-ci des plus difficiles et favorise
ainsi l’installation de malentendus
concourant, entre autres, à une perte
de temps et d’argent». Pour ce faire,
les organisateurs veulent à travers
cette journée sensibiliser les concernés
sur la nécessité de : «protéger et de
normaliser les noms des lieux, mais
encore de les indiquer sur des supports
de signalisation clairs qui ne prêtent à
aucune ambigüité». Cette science,

appelée toponymie, a pour rôle, selon
les organisateurs, de faciliter la communication internationale. Ces derniers
considèrent que l’Algérie n’a pas accordé l’intérêt qu’il faut à la toponymie. Ils
ajoutent que «les quelques initiatives
menées dans ce sens sont vite tombées en désuétude car assimilées à
tort, par manque d’explication, à une
opération d’arabisation».
A noter que lors de cette journée, il
sera débattu également de l’anthroponymie en général et celle de l’Algérie
en particulier, à savoir la science qui
traite des noms des personnes.
M. B.

de logement que la demande n’arrive
pas à être satisfaite malgré les 35 000
logements du pôle Belgaïd, les 9 000
logements des Planteurs, pour ne
citer que ces deux programmes de
logements les plus conséquents dans
la ville d’Oran.
Ajouté à cette forte demande, il y a
comme toujours de la défiance et de
la suspicion de la part des habitants
envers des responsables locaux et la

gestion de l’attribution. Il y a à chaque
fois, une remise en cause des
membres des commissions chargées
du recensement et les suspicions de
fraude, d’octroi à d’indus bénéficiaires. D’ailleurs, des délégués
urbains ont été suspendus par la
wilaya dans ce cadre, laissant justement libre cours aux dénonciations
des citoyens qui s’estiment lésés.
Fayçal M.

Relogement et protestation

OPÉRATION DE RELOGEMENT À ORAN

La réaction semble inévitable quand il est question de
logement à Oran. Et pour cause, à chaque opération de
relogement ciblant les vieux quartiers tombant en ruine, il
y a des manifestations et des protestations.
C’est ce qui c’est produit au quartier Ibn-Sina d’Oran, lorsque le relogement de 335 familles au niveau du
pôle de Belgaïd a provoqué une
poussée de colère des non-relogés.
Route barrée, circulation détour-

née, jet de pierres contre les véhicules et les forces de police. Telle a
été la situation durant quelques
heures, et cela s’est déjà déroulé à
Sid El Houari, et Ras El Aïn.
Le passif est si lourd en matière
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Des jeunes
du douar Aïn
Teboul ferment
le CW 87

Une centaine de jeunes
ruraux d’Oum Teboul, relevant
de la commune de SidiM’hamed-Benali, à une centaine de kilomètres, à l’est du
chef-lieu de Relizane, ont procédé hier dans la matinée, à la
fermeture du CW 87 reliant la
commune de Sidi-M’hamedBenali à la commune de
Taourite dans la wilaya de
Chlef, selon des sources
concordantes, a-t-on appris.
Ils sont venus du douar susmentionné. Sur les lieux, ces
derniers revendiquaient l’eau,
la construction d’une école primaire, d’un centre de santé,
l’aménagement des rues et le
transport scolaire, comme ils
demandaient également leur
part à l’aide aux logements
ruraux et des lots de terrain
pour y édifier des habitations.
Devant ce constat, l’administration concernée a reçu un
groupe de représentants au
niveau du bureau relevant du
département du chef de daïra
de Sidi-M’hamed-Benali.
Selon nos informations,
des promesses ont été données aux protestataires quant
au règlement de leurs problèmes d’ordre social.
A. Rahmane

CNAS DE
MOSTAGANEM

Un bilan jugé
satisfaisant
du droit garanti
à la Sécurité
sociale

Le bilan de la campagne d’information sur les nouvelles dispositions de la LFC complémentaire de 2015 en direction des
employeurs et des personnes
actives sans couverture sociale
en vue de la régularisation de
leur situation en matière de
sécurité sociale est jugé satisfaisant par la direction de la Cnas.
A cet effet, le directeur de
wilaya de la Cnas M Ouagouag
Réda aurait mis le gros paquet
pour réussir cette opération où
tous les moyens humains et
matériels ont été mis à la disposition pour sensibiliser et
convaincre les travailleurs informels
à
accomplir
leurs
demandes en vue de leur affiliation volontaire mais aussi à l’attention des employeurs étatiques et privés pour régulariser
les effectifs des travailleurs salariés non déclarés à la sécurité
sociale.
A cette occasion,le directeur
de la Cnas a dressé un bilan
exhaustif de cette action et de
toutes les activités et a déclaré
que le système de la sécurité
sociale en Algérie est un système déclaratif basé sur le recouvrement des cotisations et que
toute personne activant dans un
domaine doit être assurée à la
Sécurité sociale, il s’agit dit-il
d’un droit garanti.
A. B.

TOUT SAVOIR

sur les plantes médicinales

Comment soigner une plaie
ou une blessure mineure !
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Quand faut-il consulter
votre médecin ?

Une chute, une égratignure… et une blessure peut vite
arriver ! Bien que superficielles, ces petites plaies et
blessures du quotidien
demandent un soin particulier
et il est important de bien les
soigner avant qu’elles ne s’infectent.

n Dans le cas où les rebords de la
plaie s'écartent nécessitant des points
de suture.
n Dans le cas où les rebords de la
plaie sont déchirés.
n Dans le cas où la plaie contiendrait de la saleté impossible à enlever.
n Dans le cas où des rougeurs et
un œdème se forment autour de la
plaie.
n Dans le cas où le contour de la
plaie devient insensible.
n Dans le cas où la plaie est douloureuse ou enflammée.
n Dans le cas où un liquide épais
s'écoule de la plaie.
n Dans le cas où une fièvre survient.
n Dans le cas où les mouvements
sont douloureux.

Que faut-il faire alors ?

n Lavez-vous les mains soigneusement à l’eau et au savon avant de
soigner la plaie.
n Rincez la plaie abondamment à
l’eau du robinet ou avec du sérum.
n Séchez la plaie en tamponnant
doucement avec une compresse stérile.
n Désinfectez la plaie avec une
solution antiseptique en spray ou à
l’aide d’une compresse stérile.
Attention : il faut lire la notice d’utilisation avant d’employer l’antiseptique et
consulter un médecin ou un pharmacien en cas de doute.
n Mettez un pansement et changez-le tous les jours afin de renouveler les soins et surveiller l’état de la
plaie.

Quels sont les gestes à ne
pas faire ?

n Evitez toujours d’associer deux
ou plusieurs antiseptiques locaux.
n Evitez l’utilisation d’alcool sur
une plaie.

SACHEZ QUE...

Le principal composé du
curcuma, la curcumine,
serait aussi efficace que le
médicament Prozac et
présenterait le grand
avantage de n'avoir aucun
effet secondaire lorsqu'il
est utilisé pour traiter les
patients souffrant de
dépression. Selon cette
étude, la curcumine s'est
révélée à la fois sécuritaire
et très efficace pour traiter
les personnes souffrant de
dépression clinique.

Pour booster
la perte de poids

Dans un grand récipient,
mettre
2
litres
d'eau,
1 concombre moyen coupé en
rondelles, 1 citron en rondelles,
10-12 feuilles de menthe. Laisser
macérer toute une nuit au frigidaire. Boire au long de la journée. Boisson détox qui clarifie
aussi le teint. À refaire une fois
par semaine.

Huile d’olive pour arrêter
de ronfler

Etant un fort agent antiinflammatoire, l’huile d’olive
assouplit les tissus le long des
voies respiratoires, ce qui réduit
leur gonflement et permet un
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n Evitez les antiseptiques colorés
pour pouvoir surveiller l’évolution de la
plaie sans difficulté.
n N’utilisez pas de coton car il
risque de s’effilocher dans la plaie.

n Fermez le flacon de l’antiseptique hermétiquement après chaque
utilisation afin d’éviter la contamination
et préférez les petits formats pour ne
pas dépasser la date de péremption.

La combinaison miraculeuse 10 000 fois
plus puissante que la chimiothérapie !

Cette information provient de l’un des plus grands fabricants
de médicaments, qui stipule que, après 20 tests de laboratoire
effectués depuis 1970, ils ont prouvé que : la combinaison miraculeuse de citron et de bicarbonate de soude est 10 000 fois plus
puissante que la chimiothérapie ! Le citron détruit les cellules cancérigènes dans 12 types de cancers. Le citron empêche la propagation des cellules cancérigènes et a une efficacité 10 000 fois
plus importante que des médicaments comme l’Adriamycine, la
chimiothérapie et les narcotiques.
Mélangez 2 cuillères à café de jus de citron bio (fraîchement
pressé) et 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude (sans aluminium) dans 250 ml d’eau. Les patients devraient en boire 4 fois
par jour. Veuillez vous assurez d’utiliser des citrons bio. Les
citrons bio sont 100 fois plus efficaces que les citrons cultivés
avec des engrais chimiques.
Ceci n’est pas destiné à remplacer ce que votre médecin vous
conseillerait. Consultez toujours votre médecin.
libre passage de l’air. Elle peut
aussi réduire la douleur. Utilisez
ce remède régulièrement pour
réduire également les vibrations
dans la gorge et arrêter de ronfler. Mélangez 1/2 cuillère à café
d’huile d’olive et 1/2 cuillère à
café de miel, et prenez cette
potion avant d’aller au lit.

Râler, ça fait vraiment
du bien

Alors que la mauvaise
humeur et l’irritabilité sont des
traits de caractère que n’importe

Du romarin pour vivre centenaire ?

Un petit village italien, Acciaroli, non loin de Salerne voit régulièrement augmenter sa population de centenaire. Dans cette
localité le romarin est très présent dans l’alimentation.
Sur les 2 000 habitants que compte cette petite bourgade, les
centenaires sont déjà au nombre de 300… Un véritable record
qui pourrait faire de ce lieu une sorte d’Okinawa européen, du
nom de cette île japonaise sur laquelle les locaux soufflent régulièrement leurs 100 bougies. Pour comprendre ce phénomène,
l’Université de médecine de San Diego, en Californie, s’est associée à l’Université de Rome afin de conduire une étude scientifique sur le sujet. Ils se sont rendus sur place pour étudier le
mode de vie de ces hommes et ces femmes centenaires, certes,
mais surtout en bonne santé, et il se pourrait que le secret de
cette jouvence soit une herbe connue de tous : le romarin.

qui préfère fuir, ils seraient en
réalité bons pour notre bien-être
physique et mental. Cela permettrait même d’allonger la durée de
vie.

Eclaircissez vos taches
de vieillesse à l’aide de cet
ancien remède chinois

Si vous avez déjà remarqué
la présence de taches sur votre
visage et vos mains, vous pouvez utiliser cette méthode naturelle utilisée par les Chinoises
pour éclaircir les taches causées
par la vieillesse. Vous serez
étonnée du résultat.
Plongez 100 g de riz dans
200
ml
d’eau
pendant
10 minutes. Puis filtrez le riz que
vous pourrez réutiliser pour préparer un repas. Lavez-vous le
visage et les mains avec cette
eau. Après un mois, vous remarquerez les résultats.

SAVIEZ-VOUS QUE... ?

Détester entendre une
personne manger ou le bruit
de sa respiration est un
trouble psychologique réel
appelé «misophonie».

Publicité

Seco+ vous offre une gamme de
produits de premiers soins et de
bien-être, fiable et efficace, la plus
complète et la plus disponible en
pharmacie et grandes surfaces.
Elle dispose également de la qualité
la plus reconnue en développant
notamment une gamme complète de
pansements, spécifique et idéale
pour le soin de chaque plaie (égratignure, contusion, coupure,
entaille).

PRÉPARATION
DE LA SEMAINE

Méthode
de détoxification
contre l’hépatite B et C

La procédure de détoxification,
selon le chimiste et microbiologiste
turc, le Dr Ibrahim Saracoglu, dissout
les graisses (en particulier autour du
foie), permet une perte de poids de
plusieurs kilos, stimule l’immunité,
nettoie le corps, «dissout» les calculs
rénaux et biliaires et rend la peau
plus juvénile. Le médecin recommande cette méthode de détoxification en particulier pour les patients
infectés par l’hépatite B et C.
Ingrédients :
- Une demi-botte de persil (une
dizaine de tiges).
- Deux gousses d’ail.
- Une cuillère à soupe de jus de
citron.
- 150 ml d’eau.
Préparation :
Mixez bien ou hachez en petits
morceaux le persil et les gousses
d’ail.
Ajoutez le jus de citron et l’eau
au mélange. Mixez le tout. Cette
boisson est consommée avant le
petit déjeuner et le dîner pendant 3
jours (la boisson est préparée avant
chaque repas).
Après les trois premiers jours,
faites la même boisson (eau, persil
et jus de citron), mais sans ail.
Consommez ce jus 3 jours de suite,
aussi avant le petit déjeuner et le
dîner.
Pour les trois jours suivants, préparez la recette contenant l’ail, de
nouveau.
La procédure dure 9 jours. Faire
deux semaines de pause, et répétez
le cycle pendant 9 jours.
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En librairie

Par Kader Bakou

Au premier temps de la visite de Valls
«Le monde» sourit déjà
Au premier temps de la visite de Valls,
Tu es seul mais tu l'aperçois
Et Alger qui bat la mesure,
Alger qui mesure son émoi
Et Alger qui bat la mesure
Murmure, murmure tout bas
Un Valls à trois tons
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté d’Alger
Comme c'est charmant
C’est comme une valse à cent temps
Un Valls ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Alger que l'amour ou le désamour
Rafraîchit au printemps.
Une valse à mille temps
Valls a mis le temps
De patienter s’il le faut vingt ans
Et de nous offrir trois cent trente-trois
fois le temps.
Pas seulement d’écrire un «petit journal»
Mais de bâtir un roman.
K. B.
bakoukader@yahoo.fr
Cette chronique est inspirée
de «La valse à mille temps» de Jacques Brel.

FESTIVAL PANAFRICAIN
DE CANNES

Rêveries de l'acteur
solitaire en compétition

e long métrage Rêveries de l'acteur solitaire du réalisateur algérien Hamid
Benamra prendra part à la compétition
officielle du 13e Festival international du film
panafricain de Cannes (France) qui se
tiendra du 16 au 20 avril, a-t-on appris
auprès des organisateurs.
Le film produit par Nunfilm se focalise sur
les préoccupations d'un acteur, ses rêves,
ses ambitions en suivant l'acteur Mohamed
Adar, personnage principal du film, lors du
montage d'une pièce de théâtre. Exploitant
beaucoup d'images d'archives, ce film se
veut également un hommage aux artistes,
cinéastes et hommes de culture algériens et
dans les pays arabes. Réalisateur, acteur et
photographe, Hamid Benamra avait sorti sa
première œuvre, Pour une vie meilleure en
1981, avant de se consacrer aux courts
métrages puis au documentaire à partir de
2007.
Rêveries de l'acteur solitaire avait
décroché une mention spéciale du jury, une
distinction qui lui reviendra également au
Festival du film africain de Louxor tenu en
mars dernier. Depuis plus de dix ans, ce festival, qui se déroule à quelques semaines du
Festival de Cannes, œuvre au développement et à l'accompagnement des projets culturels et se place aussi comme marché incontournable de diffusion d'œuvres cinématographiques, littéraires, musicales ou encore picturales. Pour cette 13e édition les organisateurs annoncent la participation de 50 films
en provenance de 30 pays en plus des conférences thématiques, expositions et concerts
de musique.

L

GRANDE SALLE AHMED-BEY
DE CONSTANTINE
Dimanche 10 avril à 19h : Concerts
de Kamel Guelmi, Rym Hakiki, Hasnaoui Amechtouhn, Hamidou, Nasreddine Hora et Benzina.
Lundi 11 avril à 19h : Concerts de
Kader Japonais, Naïma Ababsa,
Cheb Zinou, Samir El Aassimi,
Baroudi Benkhedda et Amine.
LA RADIO ALGÉRIENNE
(21, BD DES MARTYRS, ALGER)
Dimanche 10 avril à 19h : Concert
Notes de musiques du monde avec
l’artiste italienne Tosca (voix),

13

Un livre qui remonte le temps

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Valls a mis
le temps
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PARUTION DE IL FUT UN TEMPS, DE TOUFIK GASMI

Ancien élève du lycée MohamedKérouani (ex-Albertini) de Sétif,
auteur d’un opuscule, Nous étions
lycéens, où il évoquait ses souvenirs d’écolier, de collégien puis de
lycéen, Toufik Gasmi récidive cette
fois avec un autre livre intitulé Il fut
un temps.

L’ auteur relate fidèlement une période qu’il
a vécue et qui pourrait être commune à certaines générations. Tout simplement il est
passé ainsi de la réalité d’aujourd’hui aux
rêves d’hier, car la période passée est pour
lui et pour les personnes de sa génération
source de souvenirs. Ces souvenirs qui
vont les suivre jusqu’au crépuscule de leur
vie. Donc ces «rêves», il voulait les immortaliser en les transcrivant dans cet ouvrage,
non sans nostalgie. Il relate l’enfance,
l’adolescence à Sétif et sa jeunesse à Alger
où tous les récits évoqués sont communs à
tous ceux et celles qui vont se reconnaître
(les terrains vagues, la chasse des
oiseaux, l’école primaire…).
Le titre résume ainsi la vie que ces
générations ont eue autrefois. Il rend
d’abord hommage à toutes les mères et
grands-mères pour ce qu’elles ont produit
en chacun de nous, ces mères toujours

omniprésentes, sacrifiant leur quotidien
pour la réussite de leurs enfants.
Ensuite, dans ce recueil, il rend hommage aux enseignants de l’école primaire qui,
par leur sens psycho-pédagogique, ont su
faire aimer l’école et toutes les matières
enseignées. Pour preuve, tous les élèves
de sa génération ont quitté l’école primaire
en maîtrisant le français, les différents
modes de conjugaison, les tables de multiplication…
Enfin, beaucoup de gratitude est allée
aux nombreux professeurs du lycée M.
Kérouani, ex-Albertini.
Il écrit beaucoup dans le chapitre «La
propreté des villes», un chapitre qui lui
tient à cœur, car pour lui, comment éluder
ce chapitre lié au civisme du citoyen de
l’époque? Toutes les villes de notre pays
étaient lavées à grande eau, ajoutez à cela
le côté civique des concitoyens qui n’hésitaient nullement à participer à l’embellissement de leur cité en respectant entre
autres les horaires de dépôt des ordures
ménagères.
Pouvait-on voir ainsi des sachets d’ordures jetés çà et là ? Pouvait-on voir des
automobilistes jeter par la vitre de leur véhicule des paquets de cigarettes ou d’autres
choses ? Même le crachat était banni. Il

évoque également le quotidien des
femmes avec leurs habits traditionnels qui
leur allaient si bien (haïk, m’laïa).
Dans un autre chapitre, il cite son lycée.
Il insiste sur sa restauration qui traîne dans
le temps. En somme, un recueil destiné
aux nostalgiques. A lire absolument.
Imed Sellami

L’OMBRE DE MES CALAMITÉS DE MAHREZ BOUICH

La voix du poète obstiné

nseignant de philosophie
à l’université de Béjaïa et
chercheur à l’université
Sophia Antipolis (Nice, France),
Mahrez Bouich est avant tout
poète. La preuve, ce premier
recueil publié aux éditions
Tafat.
Une poésie de la flamboyance et de la déraison, celle qui
avance sur des sentiers lumineux. La poésie comme inépuisable source d’amour, de passion, d’échange intime : «J’aimerais vivre de mourir / Que la
poésie me consume / Et que les
mots avalent ma salive / Je
dirais toujours où est-tu ?»
Recherche sans cesse renouvelée d’un tête-à-tête intime
avec les mots, afin de ressusciter ces territoires du bonheur où
«le rêve d’avoir des rêves» tient
de l’essence poétique même.
«J’écris pour ne pas mourir /
Mourir de solitude / J’écris pour
me sauver du désespoir / Car la
poésie est mon seul espoir /
J’écris pour me rappeler le sourire de l’enfant», compose -t-il
sa vision intérieure d’un monde
que la souffrance lyrique trans-

E

Giovanna Famulari (piano,
violoncelle et chœurs), Massimo de
Lorenzi (guitare).
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(RUE LARBI-BEN M’HIDI, ALGERCENTRE)
Samedi 23 avril à 18h30 : Cinéma
«Hommage à Roger Hanin». Soirée
d'ouverture avec la projection du film
Soleil de Roger Hanin (France, Italie,
drame, 90’, 1997) avec Sophia
Loren, Philippe Noiret, Marianne
Sägebrecht, en présence d’Isabelle
Hanin et présenté par Samir
Ardjoum, journaliste et critique de
cinéma. Entrée sur carte d’accès.
Réservation à l’adresse suivante :

forme en un habitat chaque jour
réinventé. Oui, Mahrez Bouich
habite sa poésie et la peuple de
choses simples, de petits riens,
de souvenirs conquis, d’étoiles
observées sur le toit du ciel...
Le sublime propre au poète, il le
voit dans le miroir, au crépuscule : «L’heure est là, celle de la
solitude / Celle où l’on se
retrouve face à soi-même /
Sans le courage de se mirer».
Le recueil comprend une
soixantaine de poèmes où le
jeune universitaire (Mahrez

filmsoleilrogerhanin2016.alger@ifalgerie.com
Projection suivie d’un cocktail.
LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(ALGER-CENTRE)
Samedi 16 avril à 14h30 : Mustapha
Cherif signera son livre Sortir des
extrêmes. Ni intégrisme ni perte
d’identité (Casbah).
COMPLEXE CULTUREL
ABDELWAHAB-SALIM (CHENOUA,
TIPASA)
Jusqu’au 13 avril : Exposition d’art
plastique de l’artiste Peintre Rachid
Menzer, intitulée «Lumière des
Aurès».
LIBRAIRIE EL-IDJTIHAD

Bouich est né en 1981), inspiré
de la sagesse des étoiles, nous
rappelle «des nuits oubliées»,
des moments de «bonheur indicible» que seuls permettent
l’exil intérieur et «la solitude des
anges». Tout ce qu’un poète —
et lui seul — peut voir. Sans
oublier sa lignée : Omar
Khayyâm, Mahmoud Darwich,
Aragon... «Je rêve par le regard
de Mahmoud Darwich !» titre-til par exemple. Dans l’autre
poème intitulé «Un hommage à
Omar Khayyâm», il écrit :
«Alors vole comme un oiseau /
Là où tu rencontreras Omar
Khayyâm et ses rivaux / Rien
ne vaut le pardon du ciel / Mon
seul péché : c’est la beauté.»
Refaire le monde, c’est aussi
conjurer «les prophéties du
mensonge» par le poème qui
chante. «Par ma poésie, je voudrais être libre / Je voudrais être
ce que je suis / En défrichant le
champ des mots / Mon peuple
ne cesse de pleurer / De l’envie, d’ivresse et des espoirs
vierges», rappelle celui qui
dénonce
l’amputation,
la
régression et les mirages.

(9, RUE AREZKI-HAMANI, ALGER)
Jusqu’ au 18 avril : Expositionvente de peinture de Morad
Foughali.
GALERIE SIRIUS (139, BD KRIMBELKACEM, TÉLÉMLY, ALGER)
Jusqu’au 20 avril : Exposition «Un
con Scient» de l’artiste photographe
Mizo.
ESPACE CONTEMPORAIN D'ELACHOUR (ALGER)
Jusqu'au 13 avril : Exposition
«Regard's» de l’artiste peintre
Adlane.
GALERIE DAR EL KENZ (LOT
BOUCHAOUI 2 N° 325, CHÉRAGA,
ALGER)

Mahrez Bouich a naturellement l’Algérie au cœur et dans
les tripes : «J’ai le visage de la
fierté / J’ai le sourire de mon
existence / Et l’enfance grandit
en moi / Je tiens encore à mon
souffle / Car si je mourais sans
résistance / J’aurais honte de
tes larmes ma mère !» De la
bonne poésie qui parle de tout,
à l’ombre de «calamités» qui ne
sont autres que l’amour, la liberté, le verbe, l’être, la création, la
vie et l’humain. Une poésie qui
invente, surprend et enchante
par «la folie des mots». Pour le
lecteur, quel bonheur de faire
un bout de chemin avec le compagnon des choses en devenir.
«Je rêve / De faire de la terre un
paradis / Celui qui crayonne
tous nos rêves / Et puis, je
ferme toutes les portes de l’enfer / Jusqu’à l’ombre de l’éternité», nous dit encore le poète.
Mahrez Bouich est, à n’en pas
douter, un poète obstiné.
Hocine Tamou
Mahrez Bouich, L’ombre de
mes calamités, Tafat éditions
2015, 86 pages, 200 DA.

Jusqu’au 16 avril : Exposition
«Trois peintres, trois regards» par les
artistes Zohra Hachid Sellal, Safia
Zoulid et Mohamed Oulhaci.
GALERIE D’ART BENYAA (4, RUE
DE PICARDIE, LES CASTORS II, BIRMOURAD-RAÏS, ALGER)
Jusqu’au 30 avril : Exposition de
peinture par l’artiste Farid Benyaa
intitulée «Algériennes, source du futur».
MUSÉE NATIONAL PUBLIC
DU BARDO (2, RUE FRANKLINROOSEVELT, ALGER)
Jusqu’au 2 mai : Exposition
«voyage nostalgie» des artistes
peintres Fatma-Zohra Bouaouni et
Dounia Hedid.

CS CONSTANTINE : APRÈS
L’ARRIVÉE DE L’ENTP

Saïd Naouri
nouveau
président

L'entreprise nationale des travaux de
puits (ENTP), filiale de Sonatrach, qui a
pris la direction de la SSPA-CSC, gérée
depuis fin 2012 par Tassili Airlines
(TAL), a de gros projets pour le club,
selon une source proche du dossier qui
affirme que ce changement est motivé
par les problèmes que rencontre le club
notamment financier et organisationnel.
Le CSC, qui devait jouer les premiers
rôles en championnat, se retrouve à
jouer le maintien. Le CSC sous le règne
du TAL a été marqué par une instabilité
au niveau des commandes administratives du club avec pas moins de six présidents qui se sont succédé à la présidence du club cher aux Sanafir. «Avec la
prise en main de l’ENTP, les choses
vont évoluer dans le positif. Cette
démarche permettra à l'ENTP de poursuivre ainsi l'élan impulsé par Sonatrach
depuis 2012», selon notre source qui
explique que de gros projets seront
menés par la filiale de Sonatrach pour
rendre au CSC son aura d’antan. On
apprend même que c’est M. Naouri
Saïd, un cadre de l’entreprise nationale
des travaux de puits (ENTP) qui devrait
être désigné président de la SSPA-CSC,
probablement dimanche lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration. L’ENTP compte mettre sur pied
d’abord un centre de formation dès la
saison prochaine en plus d’autres projets
en relation avec le développement du
club. D’ailleurs, une délégation de
l’ENTP s’est rendue à Constantine vendredi après-midi, soit la veille de la rencontre des 8es de finale de la coupe de la
CAF face au Misr Maqassa.
Ah. A.
PUBLICITÉ

Sports
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Quand le RC Arbaâ humilie
le Mouloudia !
FOOTBALL
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LIGUE 1 (25e JOURNÉE)

l À 5 journées de la fin du
championnat de la Ligue 1
Mobilis, l’USM Alger est virtuellement championne d’Algérie
2015/2016. Toutefois, il faudra
attendre la suite de la 25e journée, prévue vendredi 15 avril,
pour connaître les résultats de
ses poursuivants immédiats, à
savoir le MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet. Les Rouge et Noir
possèdent une confortable
avance.

Les quatre premiers matchs
de la 25e journée de la Ligue 1
Mobilis, disputés hier, ont été
marqués par la victoire surprise
du RC Arbaâ sur le MC Alger (31). Le RCA, pourtant relégué en
Ligue 2 Mobilis, n’a pas raté l’occasion de la venue du MCA pour
s’imposer d’une fort belle manière
! Ainsi, le Mouloudia, qui n’a pas
su relever le défi face au dernier

Résultats

RC Arbaâ-MC Alger
JS Kabylie-NA Hussein-Dey
CR Belouizdad-RC Relizane
USMA-JS Saoura
Vendredi 15 avril
CS Constantine-ASM Oran
MC Oran-USM El-Harrach
ES Sétif-DRB Tadjenanet
MO Béjaïa-USM Blida

3-1
1-0
3-3
1-2

du classement, continue sa série
sans victoire depuis la 17e journée, soit depuis sa dernière victoire en championnat face au
RCR au stade Omar-Hamadi.

JSK-NAHD : l’essentiel pour
les Canaris
Sans éclat, la JS Kabylie a
assuré l’essentiel en s’imposant
par la plus petite des marges face
au NAHD. Une victoire qui permet aux Canaris de s’éloigner de
la zone de turbulences et se rapprocher d’une place sur le
podium, comme l’avait déclaré le
président Moh-Chérif Hannachi.
Et c’est également la 3e victoire
de la JSK depuis la prise en main
de la barre technique de Kamel
Mouassa.
CRB-RCR : le Chabab tenu en échec
Après avoir renoué avec la
victoire au stade du 20-Août lors
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Le Soir
d’Algérie

de la 24 e journée, les
Belouizdadis ont été tenus en
échec hier par le RC Relizane (33), à l’occasion de la 25e journée.
Après cette contre-performance,
le Chabab s’éloigne d’une place
du podium alors que RCR, qui a
failli se déplacer à Alger sans ses
titulaires à cause du mouvement
de grève que les joueurs allaient

Prochaine journée (26e)

Vendredi 22 avril à 16h
A Alger (stade du 5-Juillet) : MC Alger-USM Alger
A Alger (stade du 20-Août 55) : NA Hussein-Dey-RC Arbaâ
A Alger (stade du 1er-Novembre) : USM El-Harrach-ES Sétif (huis-clos)
A Bechar (stade du 20-Août 55) : JS Saoura-MO Béjaïa
A Tadjenanet (stade Lahoua-Smain) : DRBT-MC Oran
A Relizane (stade Zougari-Tahar) : RCR-CS Constantine
A Blida (stade des frères Brakni) : USMB-JS Kabylie
A Oran (stade Bouakeul) : ASMO-CR Belouizdad

entamer, quitte provisoirement la
zone des relégables.
Ahmed Ammour

Classement

1- USM Alger
2- MO Bejaïa
-- JS Saoura
4- DRB Tadjenanet
5- CR Belouizdad
6 JS Kabylie
7- NA Hussein-Dey
8- MC Oran
- - MC Alger
- - USM El-Harrach
11- ES Sétif
12- CS Constantine
13- RC Relizane
-- USM Blida
15- RC Arbaâ
16- ASM Oran

Pts
51
38
38
37
36
35
33
32
32
32
31
29
28
28
19
18

J
24
24
24
24
25
25
25
24
25
24
24
24
25
24
25
24
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Vers une «édition spéciale»
du classement Fifa en juin
FOOTBALL
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L’ÉGYPTE POURRAIT PERDRE SA PLACE DANS LE POT 1

Mohamed Bouchama - Alger
(Le Soir) - Si peu de changements
vont intervenir lors de la publication
du classement mensuel de la Fifa
du mois de juin attendu pour le 2 et
dont le «menu» (résultats des
sélections, ndlr) sera globalement
fixé le 28 mai, il semble bien que la
Confédération africaine de football
ait une autre «vision» pour élaborer
les 4 pots devant présider au tirage
au sort des qualifications africaines
de Russie-2018 qu’organisera l’instance d’Issa Hayatou le 24 juin au
Caire (Egypte). Le forfait du Tchad
semble avoir «inspiré» les mathématiciens de la CAF surtout que le
groupe en question (G) qui concerne deux formations, l’Egypte et le
Nigeria, impliquées directement par
le fameux tirage. Un retrait qui a
complètement faussé les données
en ce qui concerne le nom du qualifié pour la CAN-2017, les Egyptiens

Photos : DR

l Le classement Fifa du 2 juin
prochain pourrait ne pas prévaloir à la désignation des pots
durant le troisième et dernier
tour des éliminatoires africaines
pour le Mondial-2018 en Russie.
L’instance mondiale, sur proposition de la CAF, pourrait mettre en
place, une «édition spéciale» du
tableau mondial au lendemain de
la 5e journée des qualifications de
la CAN-2017 programmée entre le
3 et le 5 juin.

ayant sérieusement pris option sur
les Nigérians grâce à leur victoire
du 29 mars dernier à Alexandrie, et
qui risque, par ricochet, d’influer sur
le positionnement des sélections
africaines encore en lice pour le
dernier tour des qualifications africaines au Mondial. L’idée de la
CAF serait, donc, d’intégrer les
résultats des matchs prévus après
la publication du prochain classement Fifa attendu pour le jeudi 2
juin alors que les matchs de la 5e
journée des éliminatoires pour
Gabon-2017 débuteront le lendemain, le vendredi 3 juin donc, et
s’étaleront jusqu’au dimanche 5

juin. Un cas de conscience, en définitive, qui se poserait pour les
«confédéraux» : celui de permettre
à la Tunisie, versée initialement
(sur la base du classement préétabli attendu le 2 juin) dans le pot 2
de remonter, suivant les résultats
de la 5e journée, dans le pot d’où
serait éjectée l’Egypte. Cette dernière devrait, en ce sens, arracher
au moins le nul face à un concurrent, la Tanzanie, à qui les
Pharaons de Hector Cuper rendront visite le 4 juin prochain à Dar
Es-Salaam. Pendant ce temps, les
Aigles de Carthage se déplacent à
Djibouti. Un nul des Egyptiens leur

suffira pour aller au Gabon mais
une victoire de la Tunisie face aux
Djiboutiens les délogerait du pot 1,
rang qui reviendrait alors aux
Tunisiens.
Le comble dans cette nouvelle
«orientation» est que le Nigeria
n’aura pas la chance d’améliorer
son capital points au classement
Fifa à cause du retrait du Tchad
que les Super Aigles devaient
affronter, c’est vrai à N’Djamena, le
3 juin. Versés dans le pot 3, les
Nigérians pouvaient se projeter
vers le pot sur la base des résultats
de la 5e journée. Selon les prévisions convenues par de nombreux

sites spécialisés, le seul changement attendu le 9 juin, date qui
pourrait être retenue pour la publication de cette édition spéciale,
permettrait à l’Ouganda, actuellement dans le pot 4 de destituer
l’Afrique du Sud (pot 3). Les Grues
de l’Ouganda devant se rendre au
Botswana tandis que les BafanaBafana iront en Gambie pour
affronter les Scorpions.
Il faut dire que ces spéculations
concernent les «seconds rôles»
dans chaque pot. Par exemple,
dans le pot 1, il est quasi-acquis
que l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le
Ghana et le Sénégal soient maintenus. La Tunisie (54,47%) et
l’Egypte (45,53%) sont en ballotage. Dans le pot 2, seule la RD
Congo est certaine d’y être alors
qu’aucune équipe n’est à 100%
assurée de figurer dans le pot 3. Au
contraire, le pot 4 connaît 4 des 5
sélections qui doivent le composer.
A savoir le Burkina Faso, le Gabon,
la Libye et la Zambie.
Toutes ces spéculations dépendent, toutefois, d’un détail d’importance, celui d’éventuels matchs
amicaux que ces candidats peuvent disputer d’ici les dates officielles(Fifa). Une probabilité qui
pourrait notamment concerner
l’Egypte habituée à livrer de telles
rencontres internationales sans
qu’il s’agisse de dates Fifa.
M. B.

Fenerbahçe et l'Inter Milan se
positionnent pour Feghouli

l Les clubs turc de Fenerbahçe
et italien de l'Inter Milan se sont
sérieusement positionnés pour
s'attacher les services du milieu
international algérien du FC
Valence (Liga espagnole de football) Sofiane Feghouli, dont le
contrat expire en juin prochain, a
rapporté hier le site spécialisé
Plaza Deportiva.

La formation stambouliote aurait
fait une proposition supérieure à 3
millions d'euros tandis que l'Inter
Milan en a proposé 2,7, selon la
même source. Le club anglais de
Tottenham n'est pas en reste puisqu'il semble intéressé par le profil
de l'ancien joueur de Grenoble Foot
32 (Ligue 2-France). L'éventuelle
participation des Spurs la saison
prochaine à la Ligue des champions
pourrait faire basculer la balance en
faveur des Londoniens.
Le joueur âgé de 26 ans et la
direction du FC Valence n'ont toujours pas trouvé un accord pour un
prolongement de contrat, sachant
que Feghouli a réclamé une revalorisation salariale au même titre que
d'autres cadres de l'équipe à l'image de Pablo Alcacer. Le club valencian est en train de réaliser un parcours décevant en Liga avec une
15e place au classement (34 points),
soit six de plus que le premier relégable, le Sporting Gijon. Deux
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entraîneurs ont été consommés
déjà depuis le début de la saison :
l'Espagnol Nuno Esperito et
l'Anglais Gary Neville. Le FC
Valence accueille aujourd’hui le FC
Séville dans le cadre de la 32e journée du championnat.

Taïder incertain face à l'AS Rome
Le milieu international algérien,
Saphir Taïder, blessé à la cheville,
est incertain pour le déplacement
sur le terrain de l'AS Rome lundi
soir (19h45 algérienne) en clôture
de la 32e journée du championnat
d'Italie de football, rapporte le site
spécialisé Tutto Mercato. Le joueur
algérien a dû quitter ses coéquipiers
au bout de 10 minutes de jeu, lundi
soir lors de la défaite concédée à
domicile face à l'Hellas Vérone (01). Taïder se contente actuellement
d'un travail spécifique et la date de
son retour à l'entraînement collectif
n'a pas encore été arrêtée. Le
milieu récupérateur des Verts est
revenu l'été dernier à Bologne après
un premier passage dans ce club
entre 2011 et 2013. Il a fait 25 apparitions en championnat cette saison.
Slimani innocenté par
la Fédération
La commission de discipline de
la Fédération portugaise de football
(FPF) a décidé d'innocenter l'attaquant international algérien du

Sporting Lisbonne, Islam Slimani,
suite à la plainte déposée par le
Benfica relative à une «agression»
sur son défenseur grec Andreas
Samaris en Coupe du Portugal, rapportent des médias locaux.
La FPF avait engagé une procédure disciplinaire contre Slimani,
suite à une plainte déposée contre
lui par la direction du Benfica pour
avoir «agressé» son défenseur
Samaris lors du match de coupe
entre les deux équipes en
novembre dernier. Le Benfica a
recouru à la vidéo après que l'incident a échappé à l'arbitre du match
et à ses assistants. Le club estimait
que le coup de coude du buteur du

Sporting aurait pu causer «des
lésions corporelles graves». Slimani
ne risque donc aucune sanction qui
pouvait aller jusqu'à six matchs de
suspension. Auteur de 22 buts en
championnat portugais cette saison,
Slimani est l'un des atouts du
Sporting, en quête d'un titre de
champion qui fuit le club lisboète
depuis 2002.
7e but de la saison pour
Hameur Bouazza
L'ancien attaquant international
algérien du Red Star Hameur
Bouazza a marqué vendredi soir
son 7e but de la saison lors de la

victoire en déplacement sur le terrain de l'AC Ajaccio (2-1) dans le
cadre de la 33e journée du championnat de Ligue 2 française de
football. Le joueur algérien a répondu, sur penalty (57'), à l'ouverture
du score des Corses signée Johan
Cavalli (43'). Le Red Star a pris
l'avantage en fin de partie grâce à
Remi Fournier (90'). Le classement
des buteurs de la Ligue 2 est dominé par l'international sénégalais de
Clermont Foot Famara Diedhiou qui
compte 20 réalisations.
A la faveur de cette victoire, le
Red Star rejoint le Havre AC à la 3e
place au classement avec 55 points
chacun, à sept longueurs du leader
Dijon FC. Bouazza (31 ans) s'est
mis en évidence également en
termes de passes décisives puisqu'il occupe la 3e place au classement des meilleurs passeurs avec 8
offrandes derrière Gustavo
Campanharo (Evian TG) et Yeni
Ngbakoto (FC Metz) avec 9 passes
chacun.
L'ancien joueur de Watford
(Premier League anglaise) avait
rejoint le club de la banlieue parisienne, alors en National (3e division) en septembre 2014 en provenance de l'ES Sétif (Ligue 1-Algérie)
avec laquelle (l’Entente) il avait joué
quatre matchs seulement sans marquer le moindre but.

Sports

Le Soir
d’Algérie

Tottenham et Manchester United se retrouvent
aujourd’hui pour un choc sous haute tension entre des
Spurs qui entendent continuer à mettre la pression sur le
leader Leicester et des Red Devils soucieux de revenir
dans le peloton des futurs qualifiés en C1.
Après deux matches sans victoire, le dauphin londonien pourrait même commencer sa rencontre de la
33e journée de Premier League avec 10 points de
retard sur les Foxes si ceux-ci s'imposent à
Sunderland un peu plus tôt aujourd’hui. Etrangement,
l'équipe de Mauricio Pochettino, qui court après un
titre de champion depuis 1961, débutera même tous
ses matches jusqu'à la dernière journée en connaissant déjà le résultat de son rival. «On ne peut faire
que notre boulot. Tout peut arriver, on doit croire que
tout peut changer dans le football», a déclaré l'entraineur argentin avant d'affronter un adversaire qu'il n'a
plus battu depuis six rencontres. Avec Tottenham,
Pochettino n'a même jamais réussi à inscrire un but à
la 2e défense du championnat lors des trois derniers
matches. Dans les rangs de l'attaque la plus prolifique
du royaume, Harry Kane, 22 buts cette saison dont
11 en 2016, et Dele Alli, trois buts et six passes décisives depuis le changement d'année, ont pourtant
tous les arguments pour débloquer la rencontre. Les
Spurs n'ont gagné que deux fois lors de leurs cinq
dernières sorties, mais ils ont fait face à un calendrier
relevé (Liverpool, Arsenal, West Ham notamment) et
la fin de leur saison s'annonce en pente nettement
plus douce.
Manchester compte sur Martial
«C'est très difficile car Tottenham est sous pression pour réduire l'écart sur Leicester mais on est plus
ou moins dans la même situation actuellement»,
redoute pour sa part le Mancunien Louis van Gaal.
Quatre victoires en cinq matches, et les trois dernières sur le score minime de 1-0, ont permis au
Néerlandais d'éloigner un peu les critiques mais son
équipe, 5e avec un point de retard sur City, reste avec
un match en moins en dehors des places qui
envoient en Ligue des champions. Et même si ManU
n'a plus perdu à White Hart Lane depuis 2001, son
comportement récent à l'extérieur n'incite pas à un
grand optimisme avec deux victoires en neuf sorties
seulement. Avant son replay de Coupe d'Angleterre
mercredi à West Ham, Manchester peut néanmoins
compter sur un Martial retrouvé avec trois buts marqués en quatre matches. Au milieu, l'absence de
Schweinsteiger laisse à Schneiderlin et Carrick le
soin de protéger une défense où Blind, incertain, sera
peut-être remplacé par Rojo maintenant que Valencia
et Young peuvent assurer l'intérim à gauche. Rooney
pour sa part est encore trop juste et reprendra avec la
réserve demain. A l'aller, lors de la 1re journée, il avait
fallu un but contre-son-camp de Walker pour permettre à MU de l'emporter et il semble quand même
bien loin le temps où le célèbre «Eh, les gars, c'est
Tottenham en face» lancé tous les ans par Sir Alex
Ferguson, suffisait à motiver les troupes.
West Ham éloigne Arsenal de la 2 place
Arsenal, accroché par West Ham (3-3) et un triplé
d'Andy Carroll, hier lors du très spectaculaire derby
de la 33e journée, a perdu des points dans la lutte
pour la 2e place de Premier League. Avec 59 points,
les «Gunners» (3e) comptent trois longueurs de retard
sur le dauphin Tottenham qui reçoit Manchester
United dimanche. Certes, les hommes d'Arsène
Wenger auront toujours un match en retard à l'issue
de la journée, mais leur différence de buts (+22) est
bien moins bonne que celle de leurs voisins honnis
de White Hart Lane (+32). Renversant après avoir été
mené 2-0 puis finalement rejoint sur le fil, West Ham
peut également nourrir des regrets. L'équipe de
Slaven Bilic reste 6e avec 52 points alors qu'elle pouvait provisoirement doubler Manchester United et
revenir à hauteur de Manchester City en cas de succès. Haletante et débridée, la partie aurait pourtant pu
être plus calme si Arsenal, qui restait sur deux victoires nettes sans but encaissé, avait réussi à fermer
le jeu après les buts d'Özil (18) et Sanchez (35), tous
deux servis par l'espoir Iwobi. Au lieu de quoi les
Gunners ont craqué sous la pression mise par Payet
et Carroll, le grand avant-centre anglais frappant deux
fois (44, 45+1) avant la pause pour ramener son
camp à égalité. Déchaîné, il ajoutait même un troisième but à la reprise (52) et Arsenal semblait alors au
bord de la rupture jusqu'à ce que Koscielny, resté aux
avant-postes, ne parvienne à arracher le point du nul
(70). Les Gunners, déjà battus à l'Emirates Stadium
par les «Hammers» lors de la 1re journée, restent
invaincus depuis 2006 au Boleyn Ground, mais c'est
une bien piètre consolation. Il en va de même pour
West Ham, malgré son dixième match d'affilée sans
défaite... et surtout son troisième nul d'affilée en
autant de derbies.
e

BASKET-BALL
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Bagarre entre les juniors
du GSP et du NBS
MATCH ARRÊTÉ SUITE À UNE AGRESSION
SUR UN JOUEUR DE STAOUÉLI

l La rencontre entre les
juniors du NB Staouéli et du GS
Pétroliers de basket-ball, comptant pour la 5e journée de la
phase retour du championnat de
la ligue algéroise de basket-ball,
groupe A, n’est pas allée à son
terme.
Et pour cause, l’arbitre désigné, M. Boufenik, a dû arrêter
la partie à la 8’ du premier quart
temps suite à l’agression sur un
joueur du NBS, gravement
blessé au coude. Et alors que
le joueur de Staouéli, Dhifallah,
était encore à terre, le GSP
continuait sa contre-attaque
avant que l’arbitre ne siffle le
temps-mort pour secourir le
blessé. Le staff technique du
NBS réclamait une faute technique après cette agression,
celui du GSP protestait contre
la décision de l’arbitre qui allait
accorder une faute technique à
l’encontre du joueur-fautif du
GSP. Sentant qu’il allait perdre
le contrôle de la partie, le referee a préféré mettre un terme à
la confrontation au moment où
les esprits commençaient à se
chauffer entre les joueurs des
deux camps. Et au moment où
les joueurs se dirigeaient vers
les vestiaires, un joueur du
GSP a mis le feu aux poudres
en s’en prenant physiquement
à un joueur du NBS ; ce qui a
provoqué une bagarre générale
entre les joueurs des deux
équipes. Il a fallu plusieurs
minutes pour faire revenir le
calme à l’intérieur de la salle de
Staouéli, en l’absence des services de sécurité. D’ailleurs, la
rencontre des benjamins des

Large victoire de l'OC Alger,
forfait de l’OM Relizane

DIVISION NATIONALE DAMES (22e JOURNÉE)

deux teams, programmée juste
après, a dû être annulée.
D’aucuns se demandent pourquoi la ligue algéroise de basket-ball ne désigne pas deux
arbitres pour des rencontres
importantes comme celle qui
met aux prises le NBS au GSP
: des rencontres qui se jouent
sous haute tension. «Je rédigerai mon rapport que je remettrai
à la Ligue dans lequel je mentionnerai que je ne pouvais
poursuivre la rencontre après la
grave blessure d’un joueur du
NB Staouéli», a indiqué l’arbitre
de la rencontre avant de signer
la feuille de match. Après 14
journées, les juniors du NBS
occupent la première place du
groupe A avec 37 points devant
le CRBDB (35) alors que le
GSP arrive à la 5e place avec
31 points.
Ah. A.

Les basketteuses de l'OC Alger se sont fortement imposées
face à leurs homologues du MC Saida (113-12), en match de
clôture de la 22e et dernière journée de la première phase du
championnat d'Algérie, Division nationale dames, disputé hier à
Saïda. Les Olympiennes comptent encore un match en retard
face au MT Sétif, prévu mardi. Les deux équipes occupent
conjointement la troisième place du classement avec 36 points
au compteur.

Résultats

Joués vendredi
OM Jijel-Hussein-Dey Marine
OM Relizane-GS Pétroliers forfait de l'OM Relizane
EC El-Biar-MR Chlef
JF Kouba-RC Bordj Bou-Arréridj
MT Sétif-USA Batna
Joué hier
MC Saïda-OC Alger

HANDBALL

24-94
66-32
68-66
67-38
12-113

Bordj menace le GSP,
Baraki et Skikda décrochent
DIVISION EXCELLENCE SENIORS-MESSIEURS (17e JOURNÉE)

Avant le grand choc de la
18e journée, vendredi prochain
à Boufarik, la division excellence a livré le week-end dernier
une partie de ses secrets. Les
chocs GSP-JSES et CRBBACRBB ont consacré la suprématie des locaux, même petitement. Les pétroliers et les
Bordjiens ont remporté les
deux points de ces duels avec
deux et trois buts d’écart res-

Classement
1. GS Pétroliers
2. CR B.B Arréridj
3. CR Baraki
4. JSE Skikda
5. IC Ouargla
6. C Chelghoum Laïd
7. MC Saïda
8. ES Aïn Touta
--. CRB Mila
10. O. El Oued
11. MB Tadjenanet
12. WAB Ouargla
13. MC Oran
14. GS Boufarik

Pts
32
29
26
23
22
21
15
14
14
12
9
8
7
2

J
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
16
17
17
17

pectivement. De quoi promettre une 18 e étape à plusieurs inconnues. Les poulains
de Zeguilli qui se déplaceront à
Boufarik pour affronter l’ensemble de Baraki où rien ne va
plus. En témoigne la mauvaise
série entamée face au JSES et
confortée devant respectivement l’IC Ouargla et le
CRBBA. Un Sept du CRBBA
qui s’accroche au podium
grâce à un jeu efficace et une
rigueur de fer. Le déplacement,
vendredi prochain à Ouargla
pour rencontrer l’Ittihad s’annonce décisif, les sudistes ont
apporté la preuve de leur solidité en accrochant Mila chez

lui. Ceci n’est rien comparativement à ce que réserve la 19e
levée aux gars des Bibans qui

Résultats

GS Pétroliers-JSE Skikda
CRB Bordj Bou Arréridj-CR Baraki
CRB Mila-IC Ouargla
C. Chelghoum Laïd-O. El-Oued
MC Saïda-MC Oran
ES Aïn Touta-WAB Ouargla
GS Boufarik-MB Tadjenanet

28-26
23-20
20-20
26-24
22-20
21-20
26-29

seront les hôtes du GSP à
Bordj El-Kiffan. C’est probablement lors de cet acte, le 19e de
la saison, que se décidera le
titre national 2015-2016. Une
dernière remarque concernant
cette 17e journée : un seul succès a été obtenu par une équipe visiteuse, celle du MB
Tadjenanet qui a gagné face à
la lanterne rouge et déjà reléguée du GS Boufarik.

Photos : DR

Tottenham et MU ont le
couteau sous la gorge
ANGLETERRE (33e JOURNÉE)
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Clafoutis aux
petits pois

1 poitrine de poulet, 250 g de petits pois,
4 pommes de terre, champignons, 100 g de
fromage rouge, huile pour friture, 6 œufs,
1 verre de lait, 1 verre de farine, sel, poivre

Désosser la poitrine de poulet et la couper en dés.
Faire cuire, dans une casserole, les petits pois et les
dés de poulet à l’eau bouillante salée pendant 20
minutes. Egoutter. Laver, éplucher les pommes de
terre et les couper en dés.
Dans une friteuse, faire frire les dés de pommes de
terre. Rincer les champignons, égoutter et les couper
en petits morceaux. Dans un grand saladier, battre les
œufs, ajouter le lait, la farine, le sel et le poivre,
mélanger bien jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène. Incorporer les dés de pommes de terre, les
petits pois, les dés de poulet, les morceaux de
champignons. Mélanger délicatement. Verser ce
mélange dans un moule beurré. Enfourner à 180° C
pendant 30 minutes environ, puis saupoudrer de
fromage râpé et laisser une minute au four.

PARENTS

Le

magazine de la femme
BEAUTÉ

Dites adieu à vos points noirs !

Vous avez des points noirs et
vous ignorez comment y faire
face ? Ne faites pas comme
ces nombreuses femmes qui
les grattent, les percent car
en agissant ainsi, vous
risquez d’avoir des cicatrices
plus tard. Pour une peau
magnifique et uniforme, suivez
les astuces qui suivent :
A l’aide du miel, tapotez
soigneusement vos points noirs
Il vous faut obligatoirement
du miel collant. Après avoir
nettoyé votre peau, tapotez
méticuleusement vos points
noirs avec le bout des
doigts de miel. Le miel se
collera aux zones infectées,
et nettoiera les pores dès
que vous enlevez vos
doigts. Continuez ce
procédé pendant 3 minutes
puis rincez-vous le visage
avec de l’eau.
Les blancs d’œufs
Beaucoup de femmes ne le
savent pas, mais les blancs
d’œufs sont très efficaces
pour éliminer totalement
vos points noirs. Pour cela,
nettoyez soigneusement

Attention aux caries
des enfants !

Il est possible de prévenir les caries des
enfants, mais cela demande un minimum
de discipline. Le brossage régulier des
dents (au minimum matin et soir) devra
faire l'objet d'un apprentissage précoce
par les parents (dès l'apparition de la
première dent de lait).
Les dentistes recommandent pour cela
une brosse à dents souple et un dentifrice
adapté à l'âge et à l'état buccal général.
Par ailleurs, l'hygiène alimentaire doit
aussi être adaptée avec une
consommation limitée en sucreries et
boissons sucrées. Mais plus que la

Potion
anti-fatigue

Après une journée harassante, faites
bouillir une poignée de graines de
fenouil dans un litre d’eau.
Hors du feu, restez penchée un quart
d’heure dans la vapeur parfumée de la
casserole avec la tête recouverte d’une
serviette. Séchez en vous tamponnant
doucement le visage.
Effet détente garanti.

Page animée par Hayet Ben

quantité
de sucre, c'est
la fréquence qui est néfaste pour les
dents. En effet, si du sucre est consommé
régulièrement dans la journée, une
hyperacidité constante de la bouche va
régner, favorisant la multiplication des
bactéries cariogènes qui vont décalcifier
l'émail.

Photos : DR
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votre peau d’abord avant
d’étaler le blanc d’œuf à
l’aide d’un pinceau ou de
vos doigts. Ce faisant,
après que la première
couche se soit asséchée,
appliquez maintenant la
deuxième et une troisième
si nécessaire. Mais retenez
que vous pouvez le mettre
uniquement sur les zones
touchées. Ceci étant, au
bout de 15 minutes, votre
peau sera un peu raide,
c’est le moment de la frotter
soigneusement pour retirer
le masque à l’aide d’un
tissu fin.
L’argile pour assécher
votre peau
Pour cette astuce, il est
indispensable d’avoir de
l’argile cosmétique.
Ajoutez-y de l’huile
essentielle afin de donner
une odeur agréable au
masque. Ensuite, prenez
une cuillerée à soupe
d’argile et une cuillerée à
soupe d’eau ou de vinaigre
de cidre, puis mélangez-les
jusqu’à ce que vous
obteniez une pâte lisse.
Étalez-les sur vos points
noirs ou si vous le voulez

LA VÉRITÉ SUR LE CAFÉ

Cette boisson n’est en
soi ni bonne ni
mauvaise. Mais pour
rester zen, mieux vaut
éviter d’en boire des
litres.

Avantages
Très tonique, le petit
noir agit directement
sur le système nerveux
central et supprime la
sensation de fatigue.
Il ne stimule pas les
performances
intellectuelles mais
accroît la vigilance. La
caféine favorise aussi
la vasodilatation des
vaisseaux sanguins, qui
sont contractés en cas
de migraine.
Inconvénients
La durée d’action de la
caféine varie selon les

personnes : quand
certains trouvent
difficilement le sommeil
avec une tasse à 17
heures, d’autres
dorment très bien après
leur dernière tasse du

soir. A fortes doses (six
à dix tasses par jour),
le café peut entraîner
des palpitations,
favoriser les crises
d’angoisse, voire
l’anxiété.

sur l’ensemble du visage.
Restez couchée pendant
15 à 20 minutes.
Pour finir, à l’aide d’un linge
trempé dans l’eau chaude
et pressé sur le masque,
essuyez-vous le visage.
Une brosse à dents pour
éliminer vos points noirs !
Cette astuce vous étonnera
sans doute mais elle est
très efficace pour nettoyer
les pores en profondeur.

Pour cela, vous aurez
besoin d’une brosse très
douce et souple. Ensuite,
versez-y un peu de jus de
citron et une ou deux
gouttes d’huile végétale.
Frottez doucement les
zones de comédons.
Pour plus d’efficacité, vous
pouvez répéter cette
opération une fois par
semaine mais il est
conseillé d’éviter de frotter
les parties du visage
infectées par une plaie.

Pieds assainis

Vous trottez toute la
journée, vous faites du
sport ou vous avez
tendance à transpirer
dans vos chaussures ?
Faites infuser un sachet
de thé vert dans 2 litres
d’eau bouillante, jetez-y
une cuillerée à café de
muscade en poudre et
trempez vos pieds dans
cette préparation pendant
20 minutes.
Si vous renouvelez cette opération régulièrement, idéalement
1 fois par semaine, vos pieds seront apaisés et assainis.

Madeleines aux pommes
et pépites de chocolat
2 tablettes de chocolat, 1 pomme, 1 œuf, 60 g de
farine, 50 g de beurre + 1 noix, 30 g de sucre,
1 cuillerée à café rase de levure chimique

Faites fondre 140 g de
chocolat cassé en
morceaux avec le
beurre, ajoutez l'œuf,
le sucre et la farine.
Mélangez et ajoutez la
levure. Pelez la
pomme et coupez-la
en petits dés, ajoutez
au mélange.
Répartissez la pâte
dans un moule à
madeleines beurré et
répartissez les carrés
de chocolat coupés en
4, enfoncez-les
légèrement. Faites
cuire 9 à 10 minutes
dans un four chauffé
th.7/8 (220°C).

MOTS FLÉCHÉS

Détente

Le Soir
d’Algérie

Accès
---------------Nobélium
Dans la
soirée
---------------Caisse

Possédé
---------------Enlevé
---------------Fruits

Piège (ph)
---------------Piège (ph)
---------------Peina

En fut
l’adjoint

Richesse
---------------Soldat

Prénom
---------------Hélium
---------------Calculée

Note
---------------Règle
Saison
---------------Pousse

Bagarre

Exprimée
---------------Saines
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Par Tayeb Bouamar

Son nom
---------------Son prénom

Stade à
Hussein Dey
---------------Terres
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Tentées
---------------Condition

Dans le
cube
---------------Fromages

Gallium
---------------Drame
Néon
---------------Banque
---------------Forts

Espagnols
---------------Détruire
Délier
---------------Possessif

Son métier

Copains
---------------Loupa

Avant la
matière
---------------Contrat

Préposition
---------------Paquet
---------------Banque

Eriger
---------------Monnaie
Sommet
---------------Pointe
---------------Plomb

Planches
---------------Rushs
---------------Pronom

Jeu
---------------De bonne
heure
---------------Titane

Assurances
---------------Vile
---------------Début de soir
Fin de
soirée
---------------Egard

Interjection
---------------Tubercules

ENUMÉRATION

Inspiratrice
---------------Astre

Son club

L ET T R E S D E : Santos

Ces colonnes abritent les noms
de cinq œuvres de Jens August Schade.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =
«Le sien a collaboré avec lui»

S
A
N
T
O
S

1
2
3
4
5

S
R
V
E
I
N
O
H
U
H

Pouffé
---------------Monsieur

Plus jeune
---------------Broiera

Précieux
---------------Gorges

I
S
E
D
E
L
A
M
O
A

Cérium
---------------Erbium

Poissons
---------------Hatif

Compagnie
---------------Parasite

D
E
L
F
I
L
S
E
U
G

Céréale
---------------Chrome

S O U T S U P
E F N E L T N
I O L O N V I
E
S
T
R
P M Y S A L E
R S O I X A N
N E P O C E D

1- LE VIOLON VIVANT
2- L’ENFER SE DISSOUT
3- SUPRA-TERRESTRE

R
A
V
R
X
I
D
E
T
S

A
T
E
R
S
E
C
R
E
T

4- LA SYMPHONIE DE
L’AMOUR
5- SOIXANTE DIX SECRETS
DE COPENHAGUE

6

1- PAYS
2- PLAGE
3- INDUSTRIE
4- VOCATION

7
8

5- ÎLE

9

6-

10
11

EXPORTA-

TION

12

S OLUTIONS …S OLUTIONS …S OLUTIONS …
MOTS FLÉCHÉS
GÉANTS

TOURTERELLE-VASE
ORNEE-AGREES-MIT
UNIT-CRA-GS-FIER
RAS-NIERAS-GUERE
NI-AI--AS-MAT-RI
E-PRENDS-LAV-TAG
RELATEE-SALADE-N
AMAS-T-MARINS-HI
SAGES-TIARET-MAT
-NES-SES-ON-MONTES-COREEN-VENTS
PR-POURRI-MONTAI
A-AMUSEE-LOTERIE
INVERSE-BARREE-N
TOI-TE-GAINES-TS
E-SUS-PENTES-PRETES-PERDUS-BAIL
SAS-FERMEE-FORME

-G-TERMES-SEL-AO
S-FARCIS-FUR-PIN
AVARIES-DENUES-E
LOI-ER-SEL-LU-DIULES-FAMINE-RAP
VELO-TALENT-ROME
ERE-PERILS-RIDES
RA-BEM-EE-BAVE-E
A-LOUPES-DOME-AT
SONATES-BALISERA
MOTS FLÉCHÉS

-DEBY-PRESIDENTIULE-CRIME-EPAIS
DRU-TA-TU-PLAIRA
RE-FOULE-CROIT-H
I-CRISE-VU-GE-CE
SI-ILE----NE-MAL
SORTE-----I-FE--DUE-F-----DOUES

TES-HAINE-VERRUE
CE-POIRE-RITES-C
H-RE-TE-MALES-MT
ALITES-NOTER-TUE
D-ERS-SE-A-RIALS
-UNIONAFRICAINELETTRES DE
ROSARIO
-----ARGENTINE
-----PONT----------SANTAFE-----PAMPA-------PARANA--------SOJA-----

MOT RESTANT = FILS

MOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Détente
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Par Tayeb Bouamar

Près de
Mila
---------------Pays

Têtes
blondes
---------------Promenades

Posséderait
---------------Egard

Préposition
---------------Issus
---------------Dévoile

Argon
---------------Bas
---------------Coutumes

Fleur
---------------Tellure
---------------Banque

Enlevé (ph)
---------------Actinium
---------------Préserves

Détesté
---------------Pouffé
---------------Lentille

Dans le
gosier
---------------Trousseau

Deux à
Rome
---------------Rouas

Caricaturiste
algérien
---------------Artère (inv)

Cabas
---------------Chanta

Rivière
suisse
---------------Circuler

Arme
---------------Coiffures
Défaut
---------------Ratée

Voies
---------------Carte

Têtus
---------------Aseptisées
---------------Retourner
Foot à
Vélodrome
---------------Consonne
double

Fauves
---------------Mendélévium
Couleurs
---------------Divinité
---------------Distance

Dans le sol
---------------Danses
Pauses
---------------Gauches
---------------Sprint

Flotte
---------------Raisons
Près de
Relizane
---------------Bond

Cobalt
---------------Bivouaquer
---------------Affaires

Honorer
---------------Relevait

Envies

Solidarité
---------------Partie
Note
---------------Cité antique
---------------Exprime

Déplacer
---------------Cérium

Peuple
---------------Dégoût

Côté

Garantie
---------------Arme
Unir
---------------Combat

Maffia
---------------Brève

Clairs
---------------Honneur
Durée de
vie
---------------Institut

Note
---------------Echec

Conviendra

Cobalt
---------------Ferment
---------------Monnaie

Possessif
---------------Ferment
Détresse
---------------Fondées
Brin
---------------Revoit
---------------Report

Période
---------------Sied
Fin de
verbe
---------------Penser

Réalité
---------------Apprendra
---------------Lézards
Trou
---------------Aperçus
---------------Unis

Sélénium
---------------Ravive
Saison
---------------Monnaie
(inv)

Os
---------------Argon

Dans le
train
---------------Tellure
Membre des
Beatles
---------------Critiques

Pénurie
---------------Possessif
Cerne
---------------Dérobais

Débitée
---------------Subtile
Mépris
---------------Organisation
internationale

Prélèvements
---------------Ville d’Italie
Près de
Tlemcen
---------------Aisé

Shoots
---------------Commérages

Organisation
terroriste

Jaillit
---------------Elus
---------------Agir

Tellement
---------------Apprécia
Enfants
---------------Avarier
---------------Plus
qu’assez

Mesure
---------------Empester
Démonstratif
---------------Apprit

Fin de
soirées
---------------Brome

Note
---------------Arme

Caractère
---------------Indéfini

Abri
---------------Abat

Brac
---------------Diplôme
Filer
---------------Vanter

Terbium
---------------Rappel

Dissimulée
---------------Allure

Cache
---------------Emporte
Stocks
---------------Eculés
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LE SOIR DE L’IMMOBILIER

––––––––––––––––––––
Vds F3, 85 m2, 3e étage - Cité 350Logts, Bougara, wilaya de Blida.
Tél.: 0771 47 13 89 NS
––––––––––––––––––––
Part. vend F2 fini, avec 2 façades, à
Boghni-Centre. Tél.: 0550 93 82 44
F106275/B13

––––––––––––––––––––
Vends F4 + garage, vue sur mer,
Bouharoun, Tipasa. - 0541 85 85 89
F1418616/B1

––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue un garage à OuledFayet (Chéraga) : 110 m2 de
superficie, et 3 m 60 de hauteur.
Tél.: 0557 61 08 24

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Ag. vend petit immeuble R+2 et
un local de 55 m2, avec livret
foncier, situé aux Tours-Villas, TiziOuzou. Tél.: 0552 20 24 72 F106276/B13
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Pensée à la
mémoire de
Naziha
un ange parti au printemps
Dans la nuit du
6 avril, une jeune
colombe s’est envolée vers le ciel, laissant derrière elle
deux petits anges orphelins.
Tout le monde attendait ton retour de
la maternité, mais le destin en a voulu
autrement, après avoir mis au monde ton
nouveau-né, tu as quitté ce monde, vers
un monde meilleur, à la fleur de l’âge.
Repose en paix, Naziha. Ton sourire
d’ange restera gravé dans nos mémoires
à jamais. Nous prendrons soin de tes
petits enfants.
«Du haut de la colline de Lalla Setti,
où tu reposes, tu veilles sur tes enfants.»

LOCAUX
COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Pro. imm. vd, à Boumerdès centreville, locaux. - 0558 89 83 04 0560 250 210 - 0558 83 81 79 HB F175
––––––––––––––––––––

PROSPECTIONS

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

––––––––––––––––––––
Cherche location F2, Alger et
environs. Tél.: 0778 79 22 28 NS
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
Un jeune ouvrier cherche un
associé qui possède un local, w. 16,

Urgent : JH, 34 ans, handicapé
cherche Hydrocortisone 10 mg Tél.: 0556 93 64 10

Vieille dame, 91 ans, cherche
couches adultes, larges.
Tél.: 0540 24 73 95

Urgent : JF, 18 ans, handicapée
100 %, cherche couches 3e âge, bébé
n° 6. - Tél.: 0553 41 39 11

DÉCLARATION
DE VOL
––––––––––––––––

A l’attention de nos clients, fournisseurs
et l’administration en général, le 05 avril
2016, perdu caché rond : SARL
ROSTOMIA TRAITEUR.
Déclinons toute responsabilité quant à
une possible utilisation frauduleuse.

F141841

NS

––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines
à laver, frigidaires, à domicile.
Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23
NS

––––––––––––––––
Vends sablière complète de cinq
étages, marque Berjeot, allemande,
très peu utilisée, en très bon état.
Tél.: 0658 75 40 01 - 026 20 27 45
F106285/B13

AVIS

DIVERS

Elli ihabb iechri sa3a (montre)
oualla flashdisk oualla carte
mémoire, ou zid ou zid…, Kayan
adressa ouahda fi bladna, ou
makache arkhess menha :
16, rue H-B-Bouali, Alger. - Eddrab
doura bech etschouf ! F141837
––––––––––––––––
Arrouah bark ! Kheiar ouach thebb.
Eddi ouach khiart ourouh bla khlass.
3andek 24 sh-har bash tkhalass. Electroménager, électronique,
informatique, meubles, etc. Ô MARKET, 16 RUE H-B-BOUALI
- Tél.: 0560 93 94 80/81 0555 92 61 55 - 0555 92 61 41 021 73 48 42 F185/B1
––––––––––––––––

NS

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •
A votre disposition et assurés
par une équipe médicale et
paramédicale qualifiée

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux
d’Alger • Garde-malades.

Appelez-nous au : 0550 40 14 14
Pour travaux d’étanchéité,
maçonnerie, peinture. 0550 39 27 81 - 0550 86 90 57 F141824
––––––––––––––––

Réparation TV à domicile,
toutes marques. Tél.: 0772 89 17 22
- 0776 33 88 56 NS

Rép. machines à lavers, frigo, à
domicile. - 0553 000 748 0770 104 136 F141827
––––––––––––––––

OFFRES D’EMPLOI

Ent. privée recrute femme de
ménage et homme de nettoyage
+ Technicien en
électromécanique + Superviseur
(HSE) + Financier + Biologiste. CV : 021 63 27 18 /
Tél.: 0560 09 98 45 - 0560 09 98 75

Safaâ, handicapée moteur à
100 %, a besoin d’une chaise
roulante + Sonde n° 08. Merci. Allah vous le rendra.
Tél.: 0552 57 05 26

SOS

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez
que ce jour soit le plus beau jour
de sa vie ? Faites appel à une
professionnelle au : 0554 92 23 08

––––––––––––––––
Clinique chirurgicale recrute
médecins : Anesthésiste -

F141840

––––––––––––––––––––
Offre pension à El-Biar 0673 036 002 F141826
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

GR/B14

NS

PENSIONS

––––––––––––––––––––
Pensionnat pour les filles, Télemly,
10 000 DA - 0774 93 39 65

––––––––––––––––––––
Triste fut la date
du 10 avril 2015.
En ce jour, sans
prévenir ni crier
gare, Dieu ToutPuissant a rappelé
parmi ses anges
et ers un monde
bien meilleur, mon très cher et regretté
père
Beghdadi Mohamed
laissant un immense vide que nul ne
peut combler.
Je demande à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée pour toi
et de prier pour que Dieu t’accorde Sa
Sainte Miséricorde.
Tu resteras à jamais cher dans nos
cœurs.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

PENSÉES

––––––––––––––––

35 09 - Le matériel est disponible,
serrurier, soudure en charpente Fabrication de bennes de camion. Tél.: 0555 43 65 96 F141823
––––––––––––––––––––

VILLAS

NECROLOGIE
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SOS SOS SOS
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Réanimateur - Gynécologue Radiologue et médecin biologiste. Contactez le 0771 13 89 77 F106274/B13
––––––––––––––––
Cherche une conceptrice et
dévelop. de sites web, résidente
w. 15. - Envoi LM + photo mail :
jobj3729@gmail.com F141839
––––––––––––––––
Atelier de couture industrielle à
Boumerdès recrute des designers

et couturières vêtements. 0553 88 67 31
F141832

––––––––––––––––

Institut de beauté, sis aux Vergers,
Birkhadem, cherche coiffeuse

qualifiée et esthéticienne. 0549 11 39 00 F141829
––––––––––––––––
Société installée à Alger-Centre
recrute une assistante de direction.
Envoyer CV au 021 65 34 74 F141769

OFFRE D'EMPLOI

Annaba. Entreprise cherche :
- Un comptable qualifié,
habitant de préférence Annaba, El Bouni.
Envoyer CV à : goldsteeleurl@gmail
ou : goldsteelmatconst@hotmail.fr

DEMANDE D’EMPLOI

JF, TS en gestion des ressources humaines cherche emploi dans société
publique ou privée. Tél.: 0540 45 19 21 N.S.

SOIR DE LA FORMATION

PROF DONNE COURS DE SOUTIEN maths pour élèves 4e année moyenne et BEM. - Appeler au : 0664 23 99 81
NS

PANORAMA
Le Soir sur Internet :
http:www.lesoirdalgerie.com
E-mail : info@lesoirdalgerie.com

L'Arabie Saoudite sévit contre les coiffures
fantaisistes des footballeurs

l'autoriser à rentrer sur le terrain. Des directives ont été
adressées cette semaine aux fédérations et au Comité
olympique pour «enrayer le phénomène al-qazaa»,
désignant les coupes exubérantes dans les stades et
les salles de sport, selon le site sportif «arriyadiya».
«Ce phénomène est contraire à l'islam et aux traditions du royaume, écrit un commentateur dans le quotidien saoudien Al-Jazirah, appelant la Fédération de
football à «imposer des sanctions» aux joueurs récalcitrants dont «les coupes bizarres sont imitées par leurs
fans dans les écoles».
Le royaume saoudien, où de nombreux joueurs professionnels étrangers évoluent, est régi par le wahhabisme, une version rigoriste de la loi islamique.

Les autorités du sport en Arabie Saoudite
ont décidé de sévir contre les coupes de
cheveux fantaisistes des joueurs sur les terrains de football, considérées comme antiislamiques dans le royaume ultra-conservateur, ont rapporté des médias saoudiens.
Un joueur a dû se prêter, au début d'un match de
football, à une séance de coiffure de fortune pour se
débarrasser de sa crête et se conformer aux directives
de la Fédération saoudienne de football, selon une
vidéo mise en ligne sur des réseaux sociaux.
Munis chacun d'une paire de ciseaux, un arbitre et
une autre personne ont rapidement coupé les cheveux
légèrement débordants sur le crâne du joueur avant de

L'Autriche veut saisir la maison
natale de Hitler

L'Autriche a l'intention
de saisir la maison natale d'Adolf Hitler afin de
mettre un terme à une
bataille judiciaire et
d'empêcher qu'elle ne
devienne un lieu de pèlerinage nazi, a annoncé
hier à Vienne le ministère
de l'Intérieur.
«Nous sommes en train
d'examiner un projet de loi qui
imposerait un changement de
propriétaire, et ferait de l'Etat
autrichien le nouveau propriétaire», a déclaré à l'AFP le
porte-parole du ministère,
Karl-Heinz Grundboeck.
«Nous avons conclu au
cours de ces dernières
années que l'expropriation
était le seul moyen d'éviter
que le bâtiment ne soit utilisé
par des sympathisants
nazis», a-t-il ajouté.
Selon ce projet, l'Etat autrichien ferait une offre compensatoire à l'actuel propriétaire.

Le ministère étudie les bases
constitutionnelles de l'affaire
et «prendra les mesures
appropriées», a-t-il précisé.
La maison où Hitler est né
le 20 avril 1889 est située au
cœur de la ville de Braunau
am Inn (nord du pays). On
peut y lire sur une dalle en
pierre : «Pour la paix, la liberté et la démocratie. Plus
jamais de fascisme : des millions de morts nous le rappellent.»
La grande maison à la
façade jaune est vide depuis
2011, date à laquelle le gouvernement a été mêlé à une
bataille judiciaire avec l'actuelle propriétaire, Gerlinde
Pommer, une habitante de la
ville dont la famille est propriétaire de l'immeuble depuis
plus d'un siècle.
Dans les années 1970, le
gouvernement autrichien a
signé avec elle un bail et a
transformé la maison en
centre pour personnes handi-

POUSSE AVEC EUX !
Par Hakim Laâlam

hlaalam@gmail.com
@hakimlaalam

capées, jusqu'à ce que M me
Pommer refuse de manière
inattendue d'autoriser des travaux de rénovation indispensables.
Elle a de même rejeté une
offre d'achat de la part du
ministère de l'Intérieur, de
plus en plus exaspéré par son
attitude.
La question a suscité un
débat houleux parmi les
17 000 habitants de Braunau.
Certains veulent que la maison devienne un centre pour
réfugiés, d'autres un musée
dédié à la libération de
l'Autriche.
Il y a même eu des appels
à sa démolition mais la maison fait partie du centre historique de la ville et se trouve
ainsi sous la protection du
patrimoine. Chaque année,
au moment de l'anniversaire
de Hitler, des antifascistes
manifestent devant la maison
du 15, rue Salzburger
Vorstadt.

GRANDE-BRETAGNE

Un nu intégral de Donald Trump
censuré aux États-Unis
et exposé à Londres

Un tableau représentant Donald Trump entièrement nu est exposé
depuis vendredi dans une galerie d'art à Londres après avoir été censuré
aux Etats-Unis où son auteur dit avoir reçu des centaines de menaces de
mort des soutiens du candidat républicain.
L'artiste Illma Gore, installée à Los Angeles, a baptisé son œuvre «Make
America Great Again» (rendre sa grandeur à l'Amérique), comme le slogan
du milliardaire américain.
La tableau exposé à la Maddox Gallery montre l'aspirant à la MaisonBlanche dans son plus simple appareil, tel que l'artiste se l'imagine. Le
résultat ne flatte vraiment pas l'anatomie masculine de M. Trump, affublé
d'un micropénis.
L'œuvre est censée «provoquer une réflexion, bonne ou mauvaise, sur
l'importance que nous portons à notre apparence physique», a expliqué l'artiste de 24 ans.
Trop controversée, elle a été interdite d'exposition aux Etats-Unis où
Illma Gore dit avoir reçu «un millier de menaces de mort de la part de sympathisants de Trump».
L'image a également été bannie de certains réseaux sociaux.
Illma Gore a donc trouvé refuge dans cette galerie londonienne où
l'œuvre est mise en vente pour 1 million de livres.
«Il semble que le Royaume-Uni ait un véritable goût pour l'art et suffisamment de recul pour reconnaître l'idée qui est derrière», a dit l'artiste.
James Nicholls, le directeur de la galerie, a qualifié l'œuvre de «contestée et intéressante». «Certains, a-t-il estimé, peuvent s'en offenser mais
d'autres verront l'humour dans le travail de Gore. La Maddox Gallery offre à
chacun la chance de voir l'original et de se faire son propre avis.»

Retenez-moi, sinon,
j’fais un malheur !
Le miracle algérien ? C’est simple et en même temps
génial : pompiste chez Naftal-El-Oued en 1990. SG du
FLN et proprio d’appartements dans les quartiers chics de
Paris en 2016.

Ki-Di-Miou ?
Trois jours après, je suis toujours aussi gonflé de
fierté. Mon Dieu qu’est-ce que c’était bon de voir
l’autre jour l’ambassadeur de France convoqué par
Lamamra ! Du nectar ! Enfin, mon pays réagit. Enfin,
nos chers, nos très chers dirigeants tapent du poing
sur la table. Mais en même temps, je sais que ces
mêmes dirigeants sont capables d’encore plus de fermeté. Je leur fais confiance. L’Algérien, il est comme
ça. Tu lui fais des crasses, tu l’entourloupes, au début,
il ne dit rien, il supporte, il supporte, mais lorsque le
couvercle pète, il pète pour de bon. Ainsi, je suis
convaincu qu’un communiqué ou même plusieurs
communiqués devraient incessamment «tomber».
Nous apprendrions alors que la Présidence algérienne
a décidé que dorénavant – je dirais même plus – dorénaprésent, les évacuations sanitaires du raïs adoré et
aimé de tous ne se feront plus au Val-de-Grâce ni vers
aucun autre hôpital français. La terre sanitaire est
large, Abdekka ! Soigne-toi où tu veux, mais plus chez

Fafa. Va aux îles Galápagos, aux Fidji où même à
Panama. Il paraît d’ailleurs qu’au Panama, la santé a
fait des progrès énormes ces dernières années ! Mon
p’tit doigt me dit qu’un autre communiqué important,
voire historique va nous apprendre que le SG du FLN,
le FLN, Ya Aâdjaba, l’histoire et le symbole réunis
dans un sigle, va organiser un grand rassemblement à
la coupole du 5-Juillet à Alger. Un événement au cours
duquel Ammar Saâdani, le meilleur SG du FLN que le
FLN ait connu depuis Barberousse, va briser avec une
massue fabriquée spécialement à cet effet par un forgeron de la zaouia des «Forgerons & Associés» d’ElOued les trousseaux de clés de ses appartements
parisiens. Dans une écuelle en fer, il disposera tous
les actes de propriété de ses biens français – rappelez-vous, ceux dont il a remis copie à Toufik – ainsi
que les statuts de ses SCI, ses sociétés immobilières,
sa carte de résidence parisienne et sa carte fidélité+ à
Century 21 et les brûlera devant une assistance en
délire, chauffée à blanc. Voilà ce qui va arriver ! Fallait
pas nous provoquer Monsieur Bernard ! Nous pouvons devenir très très méchants, vous savez Monsieur
Emié. Miaou ! Grrr ! Et quand on sort nos griffes, y a
plus qu’une seule chose à faire, Excellence : fumer du
thé pour rester éveillé à votre cauchemar qui continue.
H. L.

