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Admettons qu’il y ait la main de
l’étranger dans les violences politiques
qui ont cours dans les pays arabes. Nous
devons quand même reconnaître que
les facteurs incitatifs à de telles vio-
lences existent bien dans ces pays et ne
sont pas étrangers. Dans un monde où
les alternances sont devenues des exi-
gences, les présidences à vie sont des
facteurs de vulnérabilité des sécurités
nationales. Tous les Etats arabes sont
condamnés, tôt ou tard, à initier des
processus démocratiques. Printemps
arabe ou pas, tous les Etats arabes vont
bien finir par initier la démocratisation.
A contre-cœur ou pas, le processus est

une fatalité, car n’oublions pas que de-
puis l’amorce de ce qui est appelé
«printemps», les pouvoirs arabes sont
sur les écrans du monde entier. Il y a de
grands risques que les transitions qui ne
sont pas le produit de transactions
soient génératrices de violence. Des ré-
formes sont engagées dans un contexte
où les populations ne sont plus inhi-
bées, à l’image de ce qui continue à se
passer en Egypte. Les pays arabes qui
vont mettre en œuvre des réformes pra-
tiquement de façon unilatérale, ré-
formes politiques et économiques, vont
faire perdre leurs repères aux popula-
tions. Aussi bien l’administration, le

pouvoir politique, les forces de sécurité
que les magistrats n’ont pas l’habitude
de suivre et de gérer un processus élec-
toral dans une situation de pluralisme
politique et de mise en confrontation
des idéologies incompatibles entre elles
et qui jouent le rôle de source perma-
nente d’instabilité et forcément d’insé-
curité. Fatalement, lors d’une transition
menée unilatéralement, en absence
d’une transaction, c’est pratiquement
une certitude que s’instaurent des
zones de non-droit, avec une facilité
ouverte à la conjonction entre toutes les
criminalités organisées, en particulier la
corruption.     SS.. II..
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Les terroristes
du Mali font
du chantage
à l’Algérie
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Grave dérive sécuritaire

L’armée intervient
pour arrêter deux
criminels à Annaba
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Le 15 août dernier, les trois crimi-
nels ont été arrêtés alors qu’ils cir-
culaient à bord d’un véhicule de
type 4X4 à Berriane. Par le biais
d’un communiqué signé par son
porte-parole Abou al-Walid sah-
raoui, l’organisation terroriste a
indiqué qu’elle a proposé aux au-
torités algériennes de libérer les
trois criminels emprisonnés à
Ghardaïa en échange d’un otage. 
«L’Algérie qui a refusé cette offre
subirait les conséquences de sa
décision», a indiqué la même
source. Parmi les trois terroristes
dont le Mujao faisait allusion figu-
rait l’émir Necib Tayeb alias Ab-
derrahmane Abou Ishak Essoufi.
Ce dernier est l’un des plus an-
ciens membres de l’organisation
terroriste du GSPC, groupe isla-
mique pour la prédication et le
combat, actuellement Aqmi (Al-
Qaïda au Maghreb islamique). Peu
importe le nom, si les appellations
sont différentes, la barbarie et
l’idéologie reste la même. Dans
son communiqué, la nébuleuse or-
ganisation a indiqué, je cite : «Nous
donnons, à partir de maintenant,
un ultimatum de moins de cinq
jours pour sauver la vie de l'otage
algérien, l'un de ceux qui se trou-
vent entre les mains du Mujao de-
puis avril», a poursuivi Abu Walid
Sahraoui dans son communiqué.
«Nous avons l'intention de traiter
avec les autorités algériennes avec
fermeté. Nous défendrons nos
frères moudjahidine (...) jusqu'à la
chute du régime militaire à Alger»,
a-t-il ajouté. Le Mujao, allié à Aqmi,
et un autre groupe islamiste armé,
Ansar Dine (Défenseurs de l'islam),
a revendiqué l'enlèvement, le 5
avril, de sept Algériens au consu-
lat d'Algérie à Gao, une des villes
du vaste nord malien tombée, il y
a cinq mois, entre les mains de ces
groupes jihadistes. En mai, il avait
exigé la libération de combattants
islamistes prisonniers en Algérie et
15 millions d'euros pour relâcher
les otages. Le 12 juillet, il a an-
noncé avoir libéré trois des sept
otages et évoqué des «conditions»
connues de l'Algérie pour la libé-
ration des autres otages. La chose
qui est sûre et certaine est que les
trois sanguinaires ne seront jamais
libérés et devraient être présen-
tés devant la justice. En ce qui
concerne le communiqué, il n’y a
rien de nouveau, l’Algérie vit sous
la menace de ces criminels depuis
plusieurs années. Grâce à ses
forces de sécurité, l’Algérie a réussi
à exterminer un terrorisme aveugle

et ce n’est pas un groupuscule de
criminels qui changera le cours
des évènements. Fidèle à ses prin-
cipes, l’Algérie n’accepterait aucun
dialogue avec les terroristes, ne
verserait aucune rançon et ne cé-
derait jamais au chantage de ces
criminels. C’est par la vigilance et
la lutte contre ce fléau que le
peuple algérien et par le concours
de ses forces de sécurité devrait ré-
pondre. Malgré la nette améliora-
tion de la situation sécuritaire et le
savoir-faire de nos forces de sécu-
rité, les citoyens ne devraient en
aucun cas baisser la garde. Par
leur lâcheté, les groupes terroristes
profitent toujours des événements
de fête ou sportif ou d’une éven-
tuelle baisse de garde pour ac-
complir leurs sales méfaits. Il est
demandé donc au peuple algérien
de demeurer vigulant et de tenir in-
former les forces de sécurité sur
n’importe quelle situation suspecte
afin de parer à toute éventualité. 
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Tajamoû Amel el-Djazaïr
Le nouveau parti de Amar Ghoul
participera aux prochaines élections
locales. 

USTO
Congrès international de
l’aéronautique en novembre
prochain.

Territoires occupés
Kerry Kennedy en visite dans 
les camps de réfugiés sahraouis.

Séminaire sur la
couverture sanitaire de la
campagne de pèlerinage 
à l’INSP Alger.
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Le chiffre du jour

59,7 millions de tonnes de marchandises ont transité 
par les ports algériens durant le premier semestre. 

parti politique

� Le Mujao lance un ultimatum à l’Algérie. (Photo > D. R.)

droits de l’homme

Violence à Serouel (Annaba) : intervention de l’armée

,L’organisation terroriste
du «Mujao» implantée au
nord du Mali a menacé
l’Algérie si toutefois leurs
acolytes arrêtés par les
forces de sécurité à Ghar-
daïa ne sont pas libérés.
Selon le communiqué des
terroristes, l’organisation
revendique la libération
de trois criminels incarcé-
rés à Ghardaïa contre la li-
bération d’un otage.   

L’organisation exige la libération de trois criminels 

Le Mujao fait du chantage à l’Algérie MESURES PRISES CONTRE
DES ALGÉRIENS À FRANKFURT 
L’ambassadrice d’Allemagne à Alger convo-
quée
L’ambassadrice d’Allemagne à Alger a
été convoquée au ministère des Affaires
étrangères suite aux «mesures vexa-
toires prises à l’encontre de certains res-
sortissants algériens au niveau de l’aé-
roport de Frankfurt», a annoncé, hier à
Alger, le porte-parole du ministère,
Amar Belani. «Devant le caractère répé-
titif des mesures vexatoires prises à
l’encontre de certains ressortissants al-
gériens au niveau de l’aéroport de
Frankfurt, l’ambassadrice d’Allemagne à
Alger a été convoquée au ministère des
Affaires étrangères où le ministre, Mou-
rad Medelci, lui a fait part de la très vive
préoccupation du gouvernement algé-
rien face à la multiplication de traite-
ments inconvenants et inacceptables
réservés à certains voyageurs algériens
munis de visas Schengen et qui em-
pruntent, le plus souvent, cet aéroport
international dans le cadre de transit sur
d’autres destinations», a-t-il indiqué.
Récemment, des informations avaient
fait état de «mauvais traitement par les
autorités de l’aéroport de Frankfurt à
l’encontre de ressortissants algériens
qui, pourtant, détenaient des visas
Schengen». En effet, a-t-on rapporté,
«deux cadres algériens détenteurs de
visas Schengen et invités d’une entre-
prise allemande avaient subi des inter-
rogatoires et, par la suite, refoulés». M.
Belani a précisé que M. Medelci a ap-
pelé l’attention de l’ambassadrice sur
«la nécessité absolue de préserver, en
toutes circonstances, la dignité des res-
sortissants algériens et a fait observer
que la persistance de ce genre d’inci-
dents inadmissibles au niveau de l’aé-
roport de Frankfurt n’est pas en phase
avec l’esprit amical et positif qui carac-
térise les relations entre l’Algérie et l’Al-
lemagne». «Au terme de l’entretien, il a
été convenu de convoquer une réunion
conjointe pour procéder à une évalua-
tion minutieuse de tous les volets de
cette question (politique, juridique, hu-
maine) afin de lui trouver une solution
acceptable et définitive qui soit
conforme aux bonnes relations qui exis-
tent entre les deux pays», a conclu le
porte-parole du ministère.
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��TTeerrrroorriissmmee,,  vveennddeettttaa  oouu  aacctteess  ddee  ccrriimmiinneellss  ddee  ggrraannddss  cchheemmiinnss tendant à matérialiser le principe que force ne reste
plus à la loi. La question reste posée au lendemain des actes de violence vécus par la population de la localité de
Sarouel, dans la commune d’El-Bouni à 5 km du chef-lieu de wilaya Annaba. Selon des témoins, cela s’est passé ce
jeudi dernier tôt le matin. C’était au moment où des gendarmes de la brigade El-Bouni s’étaient présentés devant les
domiciles de plusieurs individus impliqués dans deux assassinats. Les victimes décédées à la veille de l’Aïd El-Fitr, sont
un père de famille et un jeune membre des forces spéciales de lutte anti terroriste. Les gendarmes ne savaient pas ce
qui les attendait. Signaux de portable aidant, les complices avaient été rapidement alertés à l’effet d’attaquer les forces
de l’ordre. Celles-ci furent surprises par des projectiles lancés par des groupes de délinquants et criminels
imprévisibles. Haches, sabres, épées, couteaux de boucher et gourdins, ils avaient réellement l’intention de faire couler
le sang des gendarmes. Ceux-ci durent faire appel à des brigades de Annaba, El-Hadjar et Sidi Amar. 
SSeelloonn  ddeess  ttéémmooiinnss  ooccuullaaiirreess,, une trentaine de véhicules pour un nombre important de gendarmes avaient pris position
pour interdire tout débordement. Apparemment insuffisants les renforts les bandes de criminels qui se multipliaient
devenaient de plus en plus menaçants dans leur tentative d’imposer leur loi. L’interpellation et l’arrestation des
criminels à l’origine des 2 assassinats paraissaient stimuler leur agressivité. Les mêmes sources ont précisé que tous les
habitants de la localité de Sarouel avaient eu vraiment peur car ils connaissaiten la détermination des malfrats qui,
quotidiennement, donnaient l’impression, de n’obéir qu’à leur instinct criminel. Ils sont à l’origine de nombreux
crimes de sang et vols avec violence, des actes demeurés impunis malgré la multitude de plaintes. Il faut dire que dans
cette localité de Sarouel tout autant que la région d’El-karia, la concentration des populations démunies est le résultat
d’un exode massif et incontrôlé en provenance principalement des wilayas limitrophes à Annaba. Au fil des années ces
deux localités se sont transformées en véritable cours des miracles. Pire, en nids de truands, criminels, repris de justice,
trafiquants de drogue et de la prostitution. L’omerta appliquée dans toute sa dimension n’a pas permis aux multiples
enquêtes et opérations de recherches des gendarmes et des services de police d'aboutir. Et c’est justement ce sentiment
de total impunité que sont survenus les deux assassinats ayant pour motif le vol avec violence d'un portable à une
jeune femme de Sarouel par deux individus  d’El-Karia . 
CCeeuuxx--ccii  aavvaaiieenntt  llaa  cceerrttiittuuddee  qquuee  nnuull  nnee  ppoouuvvaaiitt  lleess  aarrrrêêtteerr  ddaannss  lleeuurrss  aacctteess  nnééffaasstteess..  Selon nos interlocuteurs, les deux
criminels étaient convaincus qu’ils pouvaient tuer, voler, violer et s’adonner à tous les trafics y compris celui de la traite
des blanches sans avoir à rendre des comptes à la justice. Ils ont matérialisé cette idée en transperçant avec leur
couteau de boucher le père de famille et le jeune militaire, blessant gravement son voisin et en tentant d’agresser les
gendarmes venus les interpeller. Il a fallu l’intervention de l’armée appelée à la rescousse pour ramener la paix . En
effet, selon de nombreux citoyens de cette localité de Sarouel véritablement sinistrée tout au long de la semaine
écoulée pour cause des deux assassinats, ce n’est qu’à l’arrivée des éléments de l’ANP que la situation a pu être
rapidement maîtrisée. Plusieurs dizaines de criminels recherchés et autres délinquants ont été interpellés et arrêtés. Il
était temps car dans le chef-lieu de wilaya et dans d'autres communes où les rues, ruelles, trottoirs, places publiques
sont squattées, les honnêtes gens ont la certitude que ce sont les criminels qui imposent leur loi. Ces derniers
n’hésitent pas à répéter à qui veut les entendre, que la loi c’est eux et que nul ne pourra les arrêter au cas où ils
venaient à commettre un crime, un vol une agression. Cependant, force est de dire que la communication au niveau
des services de sécurité n’a pas joué son rôle. Le contraire aurait permis d’éviter des témoignages plus crédibles à la
source .

A. Djabali 
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La réunion qui a réuni les
cadres du parti des 12 wilayas
du Centre a débattu de la re-
structuration juridique du parti
et de la préparation des élec-
tions locales.
Pour M. Sahli, le parti a connu
une crise organisationnelle,
fonctionnant au minimum de-
puis le départ de l’ancien prési-
dent du parti, Rédha Malek, en
2009. Juste après les élections
législatives, le conseil national
a décidé  de procéder à la re-
structuration du parti. «Nous
allons expliquer aux cadres du

parti ce côté organisationnel»,
dira M. Sahli. «Nous avons de
nouvelles cartes, de nouveaux
formulaires  d’adhérents et un
nouveau règlement intérieur
qu’on doit vulgariser auprès de
nos cadres», ajouta-t-il.
Le deuxième point étudié est
celui de la préparation des élec-
tions locales du 29 novembre
prochain. Selon M. Sahli, cette
rencontre va répondre à plu-
sieurs questions en relation
avec les élections, telles que
les critères de choix des can-
didats, la participation et le fi-
nancement des compagnes
électorales. «Une conférence na-
tionale des cadres de l'ANR
devra se tenir la semaine pro-
chaine ou à la mi-septembre.» «Il
sera question, lors de cette ren-
contre, de l'installation officielle
de la commission nationale
chargée des préparatifs des
élections locales prévues le 29
novembre», a-t-il précisé, indi-
quant que cette réunion sera
également l'occasion d'aborder
toutes les questions ayant trait
à cet évènement et l'élabora-
tion d'un plan de travail. Notre
interlocuteur a tenu à signaler
que son parti, qui a obtenu lors
des législatives du 10 mai der-
nier, 3 sièges à l’Assemblée po-
pulaire nationale, malgré son
entrée tardive dans la course
des législatives, «deux jours

avant le début de la campagne»,
n'est pas obligé d’être présent
dans l'ensemble des communes
du pays, mais il est important
qu'il présente des listes de can-
didats compétents et loyaux en-
vers les intérêts supérieurs du
pays. «Dans la commune où le
parti n’est pas présent ou or-
ganisé, nous nous ne présente-
rons pas de candidats», précise-
t-il, ajoutant que «la parité
(50/50) est proposée sur nos
listes pour ces élections».
M. Sahli qui n’a pas omis d’ex-
pliquer que la dispersion des
voix  a créé lors des législatives
des résultats surprises pour les
uns et choquants pour les
autres. Afin d’éviter le même
scénario, le SG de l’ANR lance
un appel aux partis politiques
et leur propose des alliances,
sans citer des noms, mais
confirme qu’il y a des contacts
informels avec certains. «Nous
préparons une plateforme pour
la présenter à des partis afin
qu’ils puissent avoir des
chances aux prochaines élec-
tions», dira-t-il en précisant que
si des alliances n’ont pas lieu,
les prochaines élections seront
une copie conforme des législa-
tives. Au sujet du conflit interne
que vit l'ANR, après le gel d'ac-
tivité de sept membres du bu-
reau national devant compa-
raître devant la commission de
discipline, M. Sahli a précisé
qu’il n’y a pas de dissidents à
l’ANR. «Nous avons six
membres du bureau national
qui ont commis des fautes du

3e degré ; ils ont été suspen-
dus conformément aux disposi-
tions des articles 93 et 105 du
règlement intérieur du parti.»
Il a relevé que «la commission
de discipline rendra son ver-
dict». Concernant l’appui des
membres fondateurs du parti à
ces six membres, le SG dément
ces informations et rappelle
qu’à l’ANR, un membre fonda-
teur n’est pas un patron mais
un militant qui a une voix
comme celui qui adhère mainte-
nant. «Nous avons dépassé
cette légitimité historique dans
notre parti», dira-t-il.
Quant à l'appel que ces
membres ont lancé, le 4 août
dernier, pour la convocation
d'une session extraordinaire du
conseil national dans les plus
brefs délais, M. Sahli fait remar-
quer que seul le secrétaire gé-
néral du parti et les 2/3 du
conseil national peuvent le
faire. Pour l’instant, les ins-
tances du parti préparent les
prochaines élections. «Nous al-
lons organiser un conseil natio-
nal en décembre prochain pour
évaluer les résultats des pro-
chaines élections et préparer
le congrès ordinaire du parti
pour le mois de janvier 2013.»
Concernant l’affaire du général
Khaled Nezzar, le SG de l’ANR a
clairement fait savoir que c’est
un scénario pour déstabiliser
le pays. Après le «qui tue qui ?»
et le «printemps arabe», voilà
«qui juge qui ?» ou «qui
condamne qui ?».
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Rencontre régionale de l’ANR à Bordj Bou-Arréridj

, L’Alliance nationale républicaine (ANR) a organisé,
hier, à la salle de conférences de l’UGTA, un symposium
régional animé par le SG du parti, Belkacem Sahli. 

, Ils ont de tout temps entre-
tenu la «menace» de publier la
liste des intrus au FLN et, cette
fois-ci, pour relever le défi lancé
par Belkhadem, ils se disent prêts
à publier la liste des membres du
comité central qui sont contre la
démarche du secrétaire général
du FLN. 
Il y a de cela une semaine, les
membres de la coordination du
mouvement des authentificateurs
se sont rencontrés et ont adopté
une démarche qui consiste à reve-
nir au-devant de la scène. L’objec-
tif est double : en premier lieu,
faire mal et ne pas laisser tran-
quille Belkhadem ; en second lieu,
ranimer les structures parallèles
du FLN et les préparer pour les
prochaines échéances. Belkha-
dem, rusé, ne se laisse pas faire.
C’est ce qui rend la tâche des au-
thentificateurs plus difficile, te-
nant compte de plusieurs donnes
dont l’opportunisme de certains
membres qui leurs sont favo-
rables mais en catimini. De son
côté, le vieux briscard sait ma-
nœuvrer et use à volonté de la

cupidité de certains nouveaux
élus au Parlement. Ce sont ces
données qui rendent encore plus
difficiles les avancées des Kara
et consorts. Leur planche de
salut : qu’ils publient la liste des
membres du comité central et
que ces derniers ne la remettent
pas en cause, pour qu’ils puis-
sent revenir sur l’échiquier poli-
tique. 
Ils vont acquérir une certaine cré-
dibilité et pourront ainsi pré-
tendre à un accessit. Les militants
d’aujourd’hui de ce grand parti,
qui est devenu populeux, ne font
aucune distinction entre ses diri-
geants. Ils ont toujours la convic-
tion que l’administration appar-
tient à leur parti et ils ne luttent
pas pour le défendre contre des
attaques malveillantes. Ils savent
aussi que la direction du parti,
en particulier le comité central,
arrive toujours au consensus,
d’ailleurs, c’est l’idée qu’ils se
sont faite dernièrement lors de
la session du fameux comité cen-
tral où une bonne partie des au-
thentificateurs s’est remise en

cause pour le «bien du FLN».
Donc, ils se disent qu’ils doivent
attendre ce qui doit sortir de la
cheminée : fumée bleue ou grise
pour se positionner. Les militants
de la base n’ont aucun état d’âme
envers l’une ou l’autre des deux
parties. S’ils sont retenus sur la
liste du FLN, ils deviennent alors
les militants les plus acharnés et
les plus fanatiques. S’ils ne le sont
pas, ils iront ailleurs, chez les re-
dresseurs. 
Cette fois-ci, les authentificateurs
ne feraient pas marche arrière ; ils
vont drainer «les militants» qui
n’ont jamais adhéré à la compo-
sante des listes de Belkhadem
pour les législatives. Si le
contraire se produit, les récalci-
trants se démobiliseront définiti-
vement. Pour l’instant, le secré-
taire général du FLN agit en toute
quiétude et les nouveaux
membres du comité central, aisés
pour la plupart, peuvent démobi-
liser des membres acquis aux au-
thentificateurs et les ramener
dans l’ombre.
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Programmes d'action
de la commission
nationale de préparation
des élections locales 
Le bureau national du Rassemble-
ment national démocratique (RND)
a adopté, vendredi, les programmes
d'action de sa commission natio-
nale de préparation des élections
locales prévues le 29 novembre pro-
chain. Les programmes d'action de
la commission «reposent essentiel-
lement sur l'orientation et la coor-
dination des commissions de
wilayas installées au niveau de
l'ensemble des bureaux de wilayas
du parti», a déclaré le porte-parole
du RND, Miloud Chorfi, à l'issue de
la réunion du bureau national du
RND présidée par son secrétaire
général, Ahmed Ouyahia. Evoquant
la situation organique du parti, le
bureau national s'est dit «satisfait»
du premier bilan relatif au travail
de la commission nationale de pré-
paration des élections locales. Le
bureau national a appelé «la
famille du RND à œuvrer avec
dévouement et loyauté conformé-
ment aux principes et bases du
parti en vue de réaliser des  résul-
tats positifs lors de cette échéance
électorale». D'autre part, le bureau
national a salué le renforcement
des structures du parti dans cer-
taines wilayas par la désignation de
nouveaux coordonnateurs en vue
d'insuffler une nouvelle dynamique
dans les rangs RND. Le bureau
national du RND a décidé, en outre,
l'organisation d'une journée parle-
mentaire des représentants du parti
au niveau des deux chambres du
Parlement au lendemain de l'ou-
verture de la session d'automne, le
3 septembre prochain. Par ailleurs,
le bureau national du RND a appelé
l'ensemble des cadres et militants
du parti à apporter leur contribu-
tion pour garantir une rentrée
sociale dans le calme à travers «la
sensibilisation des citoyens aux
efforts consentis par l'Etat pour
prendre en charge leurs préoccupa-
tions quotidiennes et trouver les
solutions idoines susceptibles d'as-
surer une stabilité socioéconomique
et un développement durable pour
l'Algérie».    
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Belkhadem 
à Relizane

«Le FLN se porte
bien»

Le secrétaire général du
Front de libération natio-
nale, Abdelaziz Belkha-
dem, nie toujours la crise
qui secoue son parti de-
puis plusieurs mois et
préfère parler qualifier le
mécontentement de mili-
tants de signe de «bonne
santé». Il s’exprimait hier
à  Relizane, où il a animé
un regroupement régional
devant les militants de la
région ouest du pays qui
lui sont restés fidèles. Il a
déclaré à ce propos que
«le FLN se porte bien»,
soulignant que dans son
parti, il n’y a pas de dé-
missions collectives mais
on continue à y militer,
contrairement, selon
l’orateur, à d’autres for-
mations politiques qui
font des annonces de «re-
crutement» de militants
sur les colonnes des jour-
naux. Abdelaziz Belkha-
dem mise sur les deux ca-
tégories, les jeunes  et les
femmes, et ceci en appli-
cation de l’historique dis-
cours du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, le 8 mai 2012,
lors de la commémoration
des évènements histo-
riques du 8 Mai 1945. Pour
le SG du FLN, il est pri-
mordial que la concur-
rence entre les formations
politiques soit basée sur
les propositions des uns
et des autres, et fustige
ceux qui font de «fausses
promesses». Pour lui, les
insultes doivent cesser
tout en soutenant que
«l’insulte est l’arme des
faibles». Belkhadem a
pour la première fois dé-
voilé quelques-unes des
propositions économiques
de son parti à l’occasion
de ces législatives. Comme
il a invité d’autres partis à
faire de même pour que
le citoyen puisse choisir,
selon lui, sur la base des
idées de chacun des
concurrents. 
Le «printemps arabe»
n’est pas valable pour le
cas de l’Algérie, c’est juste
«une ingérence sous cou-
vert de la démocratie et
des droits de l’homme»
pour le ministre d’Etat qui
n’a pas manqué de lancer
aux détracteurs de l’Algé-
rie que «notre souverai-
neté n’est pas à négo-
cier». 
Pour clore son interven-
tion, Belkhadem a déclaré
en insistant que le FLN
restera la première force
du pays.

NN..--MMaalliikk

FLN

Restructuration du parti et élections
locales au menu

Les authentificateurs menacent de publier
la «liste» des contestataires

Brève



a c t u e l
La NR 4413 -Dimanche 26 août 2012

4

Ces observations concernent la
loi portant régime électoral et
les lois relatives aux partis poli-
tiques, à l’information, à la repré-
sentation des femmes aux as-
semblées élues et aux associa-
tions. Ainsi, concernant la loi
relative au régime électoral, la
commission a notamment sou-
ligné que le mode électoral basé
sur la liste fermée (relative) est
resté «inchangé en dépit des in-
convénients qui font essentielle-
ment que l’électeur est obligé
de voter pour une liste établie
par un parti politique ou des
candidats libres». 
Toujours selon la commission, la
loi «n’a pas consacré la neutra-
lité de l’administration qui de-
meure partie prenante de l’opé-
ration électorale, dès lors qu’il
lui revient d’élaborer les listes
électorales, de désigner les
chefs de bureaux de vote et les
membres du secrétariat perma-
nent de la commission natio-
nale de surveillance des élec-
tions...». 
Elle a relevé, en outre, que la
multiplication des instances en
charge de l’opération électorale
ou une partie de cette dernière
est en «contradiction» avec la
Constitution qui stipule que le
Conseil constitutionnel a pour
mission de veiller à la régula-
rité des opérations électorales

et de proclamer les résultats.
S’agissant de la loi organique re-
lative aux partis politiques, la
CNCPPDH a noté que l’adminis-
tration «jouit d’un large pouvoir,
car c’est elle qui examine les
dossiers, et le législateur lui ac-
corde de longs délais pour sta-
tuer sur des questions tech-
niques simples...». 
Pour une «plus grande transpa-
rence», a-t-elle considéré, «il au-
rait été judicieux de créer une
instance neutre qui se chargera
de l’agrément et de la dissolu-
tion des partis politiques». Evo-
quant le nouveau code de l’infor-
mation, la CNCPPDH a estimé
que ce dernier «n’a pas veillé à
harmoniser de façon suffisante
certaines de ses dispositions
avec les exigences internatio-
nales en matière de liberté d’ex-
pression...». Elle a également si-
gnalé que le code «n’a pas traité
le problème auquel fait face le
journaliste et qui lui cause beau-
coup de difficultés et de tracas-
series dans l’accomplissement
de sa mission à l’instar : sa pri-
vation de façon pratique d’arri-
ver à la source d’information».

«Le législateur aurait pu insti-
tuer des dispositions obligeant
les organismes, les ministères
et les institutions publiques de
fournir au journaliste les infor-
mations demandées et qui ne
sont pas frappées du sceau du
secret, en vertu d’un texte juri-
dique», a-t-elle souligné dans son
rapport. Selon la commission,
«l’absence d’un tel droit dans
ledit code est en contradiction
avec la pénalisation du journa-
liste par des amendes ou autres
du fait qu’il existe une relation
directe entre le droit du journa-
liste à l’accès à l’information de-
puis sa source et sa responsabi-
lité». A propos de la loi relative
à l’augmentation des chances
d’accès de la femme à la repré-
sentation dans les assemblées
élues, la CNCPPDH a rappelé les
différents quotas réservés par le
législateur aux femmes se si-
tuant entre 20% et 50% pour les
élections des députés, entre 30%
et 35% pour les élections des
Assemblées populaires de wi-
layas et enfin 30% pour les élec-
tions de certaines Assemblées
populaires communales (les
communes des  wilayas et celles
ayant une population de plus
de 20 000 personnes). 
Elle a jugé que les dispositions
de cette loi constituent «une
double violation du principe
d’égalité consacré par la Consti-
tution» et font «une distinction
entre les femmes algériennes
sur la base d’appartenance à
des zones géographiques diffé-
rentes et des assemblées popu-
laires auxquelles elles veulent
se porter candidates». Pour la
commission, le législateur au-
rait pu retenir un seul quota qu’il
réserve aux femmes qui doit
constituer «le minimum» dès
lors que l’augmentation des
chances d’accès de la femme à
la représentation dans les as-
semblées élues est un «long pro-
cessus» et «ne constitue pas un
objectif à atteindre dans l’im-
médiat dans certaines zones du

pays au détriment d’autres ré-
gions». S’agissant de la loi rela-
tive aux associations, la
CNCPPDH a fait remarquer
qu’une «lecture attentive» des
dispositions de cette loi «reflète
une certaine prudence ou ri-
gueur» envers les associations
qui constituent la société civile,
et cela est reflété par certaines
expressions telles que «suspen-
sion, dissolution, approbation
préalable». «Il est évident que
cette rigueur est en contradic-
tion avec le fait que le rôle joué
par les associations de la so-
ciété civile qui activent sur le
terrain figure parmi les normes
de la bonne gouvernance et est
devenu, par conséquent, un éta-
lon de mesure de la démocra-
tie», a-t-elle indiqué. La
CNCPPDH a également estimé
que cette loi a «renforcé le
contrôle» de l’exécutif en ce qui
concerne la suspension ou la
dissolution d’associations. Elle
a relevé, dans ce cadre, qu’une
décision administrative peut
suspendre les activités d’une
association dans le cas d’at-
teinte à la souveraineté natio-
nale ou d’ingérence dans les af-
faires intérieures de l’Algérie
«avec tout ce que ce dernier cri-
tère implique comme générali-
tés et ambiguïté». Ainsi, «une as-
sociation nationale qui critique
ou analyse, ou même prend po-
sition contre un programme éco-
nomique, social ou culturel du
gouvernement risque d’être ac-
cusée d’ingérence dans les af-
faires intérieures et donc expo-
sée à une suspension», a-t-elle ar-
gumenté. D’autre part, la
CNCPPDH a noté que la coopé-
ration dans le cadre d’un parte-
nariat avec des associations
étrangères et les ONG internatio-
nales est soumise à l’obtention
de l’approbation préalable des
autorités compétentes, «ce qui
pourrait, selon elle, constituer
une entrave à l’indépendance
de l’association». 

MMoonncceeff  RRééddhhaa  

Les réserves de la CNCPPDH sur les réformes politiques  

,Dans son rapport an-
nuel de l’année 2011, la
Commission nationale
consultative de promo-
tion et de protection des
droits de l’Homme a ex-
primé un bon nombre
d’observations sur les lois
relatives aux réformes
politiques. La même
commission a indiqué
que certaines lois ne re-
flètent pas l’essence des
réformes annoncées dans
le discours du président
de la République. 
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Investissements

10 milliards de DA pour la
réalisation et la rénovation de
quatre lignes téléphériques

L
es habitants de Djebel Koukou, sur
les hauteurs de Bab El-Oued à Alger
et ceux de Sidi Beloua, à Tizi Ouzou,

auront bientôt leur téléphérique, a
annoncé le PDG de l’Entreprise du métro
d’Alger (EMA), Aomar Hadbi, selon lequel
10 milliards de DA seront consacrés par les
pouvoirs publics pour la réalisation et la
rénovation de téléphériques à Alger, Tizi
Ouzou, Oran et Constantine.
Selon M. Hadbi, «10 milliards de DA ont été
dégagés pour l’ensemble du programme
de lignes téléphériques à réaliser ou à
rénover» dans ces villes afin de les
décongestionner et fluidifier le trafic des
transports urbains. A Alger, deux nouvelles
lignes de téléphérique seront réalisées: la
première partira de Oued Koriche et ralliera
au bout de 2,9 km la commune de
Bouzaréah, sur les hauteurs de Bab El-
Oued. Plus précisément, ce téléphérique
est implanté au niveau de la cité Diar El-
Kef, près du rond point du Triolet. Il reliera
ce quartier très peuplé, où se rejoignent
les communes de Oued Koriche et Bab El-
Oued, à Djebel Koukou, dans la commune
de Bouzaréah. La demande sur les moyens
de transport a explosé durant ces dix
dernières années dans ces quartiers
vallonnés de Beau Fraisier, Montplaisant,
toujours parcourus par des oueds, à cheval
entre les communes de Bouzaréah, Oued
Koriche et El-Biar. Les travaux de
réalisation de cette ligne ont atteint le
taux d’avancement de 70%, mais des
contraintes d’expropriation existent
toujours, a-t-il souligné, précisant que la
mise en service de cette ligne est prévue
pour le 1er trimestre 2013. La seconde ligne
devra relier sur 2 km Bab El-Oued à
Z’ghara, un autre quartier où la demande
de transport a éclaté avec une formidable
concentration d’habitations et des
instituts de formation. Le quartier Z’ghara
est pratiquement un «nid d’aigle» que
l’on peut atteindre en montant de
Bologhine par une route en lacets qui
donne parfois le vertige mais offre une vue
magnifique sur la Méditerranée, ou à
partir de Bab El-Oued et Notre Dame
d’Afrique. «L’appel d’offres pour la
réalisation des études de faisabilité sera
lancé en septembre prochain», a indiqué
M. Hadbi. La concrétisation de ces deux
projets permettra une meilleure
organisation de la cartographie des
transports urbains de la capitale, où les
Algérois éprouvent d’énormes difficultés
pour rallier les différents quartiers, a-t-il
estimé. Par ailleurs, l’appel d’offres pour
la réalisation des études de faisabilité du
téléphérique de Tizi Ouzou, qui sera conçu
essentiellement dans le but de
désengorger le trafic dans la ville des
genêts, sera lancé en septembre prochain.
La station de départ principale sera
implantée à hauteur de la nouvelle station
de transport multimodale de Kef Naâdja,
banlieue sud de Tizi Ouzou, pour rallier au
bout de 5,5 km, le siège de la Zaouïa de
Sidi Beloua, sur les hauteurs du village
Redjaouna. Les travaux d’un autre projet
portant sur la réalisation de deux
nouvelles lignes de téléphérique à
Constantine, approuvé il y a quelques
mois, seront lancés prochainement. Les
appels d’offres pour la réalisation de ces
deux lignes par câble, dont la première
devra relier la zone urbaine de Bekira à
Sidi M’Cid et la seconde la place Kerkri au
Chalet des Pins et à la cité Daksi, seront
lancés en octobre prochain. 

SSaalliimmaa  SS..

«Certaines lois ne reflètent pas l’essence 
des réformes initiées par le chef de l’Etat» 

,Le Front des forces socia-
listes (FFS) «n’a pas changé sa
politique fondamentale», et il
continue de ''militer pour la dé-
mocratie, la cohésion et l’unité
nationale» , a déclaré vendredi
dernier son premier secrétaire
Ali Laskri.  
«Ceux qui pensent que le FFS a
changé ses principes et sa poli-
tique, ont tort»', a affirmé M.
Laskri dans une déclaration à la
presse lors d’un meeting tenu à
Ifri Ouzellaguen (Béjaïa) à l’oc-
casion de la commémoration
du 56e anniversaire du Congrès
de la Soummam.  Le premier

secrétaire national du FFS a
ajouté que son parti «a choisi la
continuité pour stabiliser le
pays et concrétiser ensemble
et de façon pacifique la démo-
cratie et la justice sociale».
«Nous rejetons la violence, nous
ne voulons pas que les choses
se passent comme dans les
pays voisins. 
Nous voulons une action poli-
tique pacifique et constructive»,
a-t-il dit. M. Laskri a rappelé en
ce sens que le FFS avait décidé
de participer aux dernières élec-
tions législatives «pour per-
mettre de stabiliser le pays dans

une conjoncture politique déli-
cate». «Nous n’avons pas parti-
cipé pour placer les 27 dépu-
tés du parti à  l’Assemblée po-
pulaire nationale mais pour
donner une chance à un chan-
gement pacifique ainsi que pour
remobiliser le parti et la popu-
lation», a-t-il souligné devant de
nombreux cadres et militants
du parti, des élus locaux et d’an-
ciens moudjahidine de Béjaïa
ainsi que d'autres wilayas pré-
sents au meeting. 
M. Laskri a tenu aussi à préciser
que le FFS «ambitionne toujours
d’occuper la place et le rôle que

ses militants et la population
voudraient le voir remplir». L’ob-
jectif du FFS «c’est d’éclairer et
d’aider les aspirations des po-
pulations à la liberté, à la justice
et à la démocratie», a-t-il encore
ajouté. 
A une question de la presse liée
aux récentes défections qu’a
connues le parti, M. Laskri s’est
contenté de dire que «la porte
reste ouverte pour tous ceux
qui veulent construire le FFS».
«Ceux qui veulent construire le
parti sont les bienvenus», a-t-il
dit. 

MMoohhaammeedd  LL..

Ali Laskri
«Notre parti n’a pas changé sa politique et continue
de militer pour la cohésion nationale» 

�Me Farouk Ksentini. (Photo > D. R.)
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GHARDAÏA
Cinq morts et un blessé
dans un accident de la route
Cinq personnes ont trouvé la
mort et une autre a été blessée
dans un accident de circulation,
survenu dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à 40 km au
nord de Ghardaïa, a-t-on ap-
pris auprès de la direction de la
protection civile (DPC) de la Wi-
laya. L’accident s’est produit sur
la route nationale RN-1, lors-
qu’un véhicule touristique, à
bord duquel se trouvait une fa-
mille de quatre personnes (un
couple et deux enfants), est
entré en collision avec un autre
véhicule avec deux personnes à
bord, précise la même source.
Les quatre  personnes de la
même famille ainsi que le
chauffeur de l’autre véhicule
sont morts sur le coup, tandis
que le blessé à été évacué vers
l’hôpital de Ghardaïa. Les élé-
ments de la protection civil de
la wilaya de Ghardaïa sont éga-
lement intervenus samedi au
Nord-est de Guerrerra pour
évacuer cinq  personnes bles-
sées dans un autre accident
survenu sur la route menant de
Guerrerra vers Djelfa, a-t-on
ajouté de même source. Des
enquêtes ont été ouvertes par
les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances de ces accidents.

Aïn Témouchent
Le P/APC d'Améria victime
d’un acte criminel 
Hier, vers 10h, le P/APC
d’Améria, située à 30 kilomètres
à l'est d'Aïn Témouchent, a
échappé de justesse à un acte
criminel. Il était dans son
cabinet lorsque un jeune Z. K.
âgé de 30 ans entra pour
audience ; soudain, il aspergea
le P/APC d'essence et tenta d’y
mettre le feu. Le P/APC, pris de
panique, s'enfuit en appelant
les secours. L'auteur de la
tentative a été arrêté et une
enquête a été ouverte par les
services compétents. Selon les
premiers éléments
d'information recueillis, ce
jeune, marié et employé dans le
dispositif étatique du social
DAIP, perçoit 12.000 DA par mois.
Cet acte criminel  a défrayé la
chronique en ces jours de l'Aïd
el fitr même si la wilaya a
connu récemment beaucoup
de contestations de la part des
jeunes du DAIP. 

S. Djelloul

CHLEF
Deux patriotes retrouvés
morts à El-Amri  
La source sécuritaire de la wi-
laya de Chlef a annoncé que les
deux patriotes disparus deux
jours avant l’Aïd el Fitr, ont été
retrouvés corps sans vie, ven-
dredi dernier au lieu dit El Amri
à douze km de la commune de
Abou El Hacène (une soixan-
taine de km au nord-ouest de
Chlef La même source a précisé
que les mains ligotées dans un
lac non loin de la localité d'El-
Amri, ajoutant que les deux
victimes portaient des traces de
brûlures sur tout le corps. Tout
en rappelant que les deux pa-
triotes avaient disparu alors
qu'ils se rendaient à leur ferme,
située à El Amri, affirmant que
leurs dépouilles ont été trans-
férées à la morgue de l'hôpital
de Ténès. 

Les habitants de Djebel Koukou, sur les hauteurs de Bab El
Oued à Alger, et ceux de Sidi Beloua, à Tizi Ouzou, auront
bientôt leur téléphérique, a annoncé le PDG de l’Entreprise du
métro d’Alger, M. Aomar Hadbi, selon lequel 10 milliards de
dinars seront consacrés par les pouvoirs publics pour la
réalisation et la rénovation de téléphériques à Alger, Tizi-
Ouzou, Oran et Constantine. Photo > D. R.)

Formation sur les technologies

spatiales en septembre à Arzew

Une formation sur l’astronomie de position et les techniques
spatiales de positionnement sera organisée par l’Agence
spatiale algérienne du 23 au 27 septembre au niveau du
Centre des techniques spatiales d’Arzew (Oran), a annoncé
mercredi dernier l’agence. (Photo > D. R.)

Batna : des aides pour les

élèves démunis

Un convoi de deux camions contenant 20 000 cartables  et
20 000 tabliers vient d’être dépêché du ministère de la
Solidarité nationale  et de la Famille au profit des élèves
issus de familles démunies dans la wilaya  de Batna, a indiqué
mercredi dernier un responsable de la direction de l’action
sociale, M. Tahar Merah. (Photo > D. R.)

El-Tarf : un pyromane arrêté

en flagrant délit à Bougous 

Les éléments de la Protection civile d’El-Tarf ont surpris, mercredi, en flagrant délit
un pyromane tentant d’allumer un feu  dans une forêt du lieu-dit El Gouitoun, près
de Bougous (El Tarf), a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué. Cet
incendiaire, âgé de 49 ans, a été aussitôt conduit aux services  de la Gendarmerie
nationale qui l’ont placé en garde à vue pour les besoins  de l’enquête, a-t-on précisé.    

(Photo > D. R.)

Plusieurs projets pour le transport

par téléphérique à Alger

Syrie 

Un journaliste algérien 
blessé à Alep 

Hocine Ben Rabiâa, la tren-
taine, a été touché lors d’un
bombardement de la ville. Il a
été évacué par des rebelles
vers la Turquie pour y être soi-
gné, selon une source proche
de sa famille. Hocine Ben Ra-
biâa se trouvait depuis plus
d’un mois en Syrie où il effec-
tuait des reportages, notam-
ment dans la région de Jablal
al-Zawiyeh, Homs et Alep,  et
s'était rendu sur le site du mas-
sacre de Treimsé avant de re-
gagner Alep en pleine offen-
sive de l'armée syrienne pour
en déloger les rebelles. 

C’est son deuxième voyage
dans ce pays depuis le début
de la révolution contre le ré-
gime du président Bachar El
Assad. Hocine Ben Rabiâa
s’est spécialisé dans ce genre
de journalisme. Avec ses re-
portages écrits et filmés,  il a
marqué la présence de la
presse algérienne dans plu-
sieurs coins du monde, tels
que la Somalie, la Lybie, le Mali
et la Syrie. C’est un symbole du
journaliste algérien, un por-
teur et chercheur de vérités.
«Je veux qu’ils sachent que le
journaliste algérien n’achète

pas les informations chez des
agences de presse étrangères,
mais qu’il est un reporter de
terrain aussi compétent et ex-
périmenté que ces confrères
d’ailleurs», m’a-t-il répondu
lorsque je lui avais demandé
pourquoi prendre des risques
pour chercher l’information
alors  qu’on peut à l’aide  d’un
clic l’avoir !

SS..--KK..  BB..

, Hocine Ben Rabiâa, un journaliste
algérien connu sous le pseudonyme de
Yassine B, qui collabore à plusieurs médias
dont principalement Echourouk, a été
blessé le jour de l’Aïd El-Fitr à Alep, en Syrie,
où une offensive des forces
gouvernementales est en cours depuis
plusieurs mois.

O
n dénie à la Syrie, pays attaqué, comme
en Yougoslavie ou en Libye, le droit de
se défendre... Et devant le tribunal

fantoche de La Haye, qui est traduit ? Ceux qui
ont défendu leur pays (Côte-d'Ivoire, Serbie,
Libye...), pas ceux qui les ont attaqués pour
voler les ressources et contrôler les décisions !
Cela dit, peut-on imaginer que les politiques
soient décidées au jour le jour ou seulement
est-ce le fruit du hasard ? Qui croira ces
sornettes ? Les imbéciles, assurément. Tout
individu un tant soit peu informé ou lucide,
éveillé, critique vis-à-vis des mensonges des
médias se doute bien qu'on ne lui dit pas
tout, qu'on lui cache des choses et cherche à
comprendre le sens réel des événements. Il se
met en quête de la vérité tout simplement, et
cette attitude l'honore, mais elle déplaît à
ceux qui voudraient tant que l'humanité se
laisse rouler sans s'interroger. Et si l'on
s'interroge un tant soit peu, on découvre alors
que les politiques découlent inévitablement
de plans préétablis. A ce propos, je n'en
donnerai qu'un exemple éloquent. Le Traité
de Lisbonne en partie imposé contre l'avis des
peuples par le brillantissime Sarko, le crime
dans la peau (à qui l'on doit aussi entre autres
maintes guerres atrocement néo-coloniales),
prévoit le rétablissement de la peine de mort
non contre les assassins d'enfants ou de
vieillards sans défense, mais contre les
insurgés, c'est-à-dire contre les manifestants
au milieu desquels des provocateurs se sont
glissés. Et comme un «bonheur» ne vient

jamais seul pour les peuples, Sarkozy, encore
lui, s'arrangera à la fin de son mandat pour
que, désormais, les forces de l'ordre puissent
tirer à leur gré sur les manifestants. Quel
charmant personnage ! Au goût des
conspirationnistes, certainement. Et
pourtant, ce sont ces mêmes concepteurs des
plans politiques qui feignent de se douter que
le racket planétaire des populations et la perte
de la souveraineté des nations ne feraient pas
bondir de joie les peuples, mais les
pousseraient plutôt à la contestation et à la
révolte. Et comme ces concepteurs ne sont pas
sots et voient loin, ils ont élaboré à l'avance
un traité mettant en coupe réglée leurs
peuples et prévoyant en même temps la
répression de toute contestation. Personne ne
croira en effet que le rétablissement de la
peine de mort pour les «insurgés» est le fruit
du hasard.
C’est plutôt une combinaison astucieuse pour
que les assassins des peuples et des nations
puissent continuer leurs forfaits
tranquillement, en toute impunité.
Et que dire des guerres ou de ces
«révolutions» de couleurs qui se suivent à un
rythme accéléré ? Sans hasard, elles visent
toujours les pays non alignés sur les diktats de
l'Occident, comme la Yougoslavie, la Géorgie,
et l'Ukraine, l'Irak, la Libye, et aujourd’hui la
Syrie et le Liban, en attendant les gros
morceaux iranien, russe et chinois.

((AA  ssuuiivvrree))
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Chérif Abdedaïm

Le revers de la médaille (I)

Bordj Bou-Arréridj

Des habitants de Bir Kassed-Ali
descendent dans la rue 
La RN5 reliant Bir Kassed Ali
à Bordj Bou-Arréridj et à Ras
El Oued et les sièges de
l’APC et de la daïra de Bir
Kassed Ali, située à 30 kilo-
mètres du chef-lieu de la wi-
laya de Bordj Bou Arréridj,
ont été bloqués hier par des
habitants de la dite com-

mune.  En effet, exaspérés
par la poursuite des cou-
pures d’électricité de plus en
plus fréquentes ces derniers
mois, ces habitants n'ont pas
trouvé une autre méthode
pour exprimer leur colère
contre les coupures d’élec-
tricité à répétition. Appro-

chés, quelques contesta-
taires nous ont parlé de leur
vécu quotidien sans électri-
cité. «Nous souffrons et suf-
foquons à cause de ce climat
torride et du fort taux d'hu-
midité», nous ont-ils déclaré. 

S.-K. B.
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Si au début de la crise en
Syrie, des erreurs dans l’ap-
préciation politique des évè-
nements et par conséquent
dans son traitement, l’évolu-
tion rapide et la tournure
qu’a pris la crise en Syrie,
depuis ses débuts en mars
2011, ont révélé amplement
la donne  géopolitique dans
le traitement de la crise de
part et d’autre. L’impossibi-
lité des membres de l’Otan à
répondre favorablement à
l’appel incessant du Conseil
national syrien à  promou-
voir le scénario libyen dans
le traitement de la crise en
Syrie, la militarisation de la
crise a été l’alternative. Par
ailleurs, le double veto sino-
russe au Conseil de sécurité,
paralysant l’aval onusien
pour toute action des pays
occidentaux, à leur tête Wa-
shington susceptible de por-
ter atteinte à la souveraineté
et à l’intégrité de la Syrie a
amplifié le soutien à divers
niveaux aux groupes armés.
Des donnes qui au cours de
l’évolution de la crise en
Syrie sur le plan interne et
de son traitement par les ac-
teurs régionaux et interna-
tionaux ont rythmé la mis-
sion des observateurs
arabes et la sollicitude de
l’organisation  de Nabil Arabi
de la primauté du traitement
de la crise par le Conseil de
sécurité. Si l’ex-médiateur
onusien, Kofi Annan à tra-
vers ses  entretiens au cours
de sa mission  avec l’en-
semble des  parties concer-
nées dans la crise en Syrie, le
refus des occidentaux, dont
Washington à le soutenir
dans ses deux propositions
formulés à la veille de la
tenue de la réunion de Ge-
nève l’a placé dans une  im-
passe et de facto à démis-
sionner de son poste. L’appel
d’Annan en direction des

groupes armés à «renoncer à
leurs activités dans l’intérêt
de la Syrie et du peuple sy-
rien» a été traduit par l’inten-
sification d’approvisionne-
ment en armes et par l’envoi
des djihadistes en soutien
aux groupes armés en Syrie.
Son appel à l’adresse de l’Iran
de prendre part à la réunion
de Genève du groupe de
contact sur la Syrie, a été sui-
vie de l’intensification du rôle
d’Ankara militairement dans
son soutien des groupes
armés à ses frontières avec la
Syrie. Ainsi, le diplomate  La-
khdar Brahimi,  successeur
de Kofi Annan, au poste d’en-
voyé spécial pour la crise en
Syrie, hérite en plus des
donnes précitées, celles en-
gendrées  sur le terrain par
les batailles militaires de
Damas et celle en cours à
Alep. L’impossibilité de  voir
Damas perdre le contrôle
d’une partie du territoire sy-
rien au profit des groupes
armés qui se sont repliés à
Alep, après leur recul notable
à Damas et qui se  reproduit
à Alep, ouvre des perspec-
tives du retour de la pri-
mauté du dialogue. Qu’il
s’agisse du dialogue inter-sy-
rien ou de celui devant être
mener entre acteurs régio-
naux et internationaux qui
se traduira par le contenu ef-
fectif de la mission  de Lakh-
dar Brahimi. Le facteur
temps ayant été une donne
tout au long du traitement
de la crise en Syrie par les oc-
cidentaux, le calendrier pré-
sidentiel américain pèse
dans le retardement du dia-
logue voire du consensus
entre acteurs régionaux et
internationaux. En consé-
quence, les possibilités de
voir l’effondrement des insti-
tutions en Syrie s’estompent
notamment par l’attache-
ment du peuple syrien à fa-

çonner lui-même son destin
et  son opposition à toute in-
tervention étrangère conso-
lide la  primauté du dialogue
inter-syrien sur l’action mili-
taire. Si de son côté l’opposi-
tion syrienne de l’intérieur,
dont celle que représente
Haythem  El-Manaa  appelle
à la cessation des violences
de toutes les parties et af-
fiche son opposition à l’in-
tervention  militaire étran-
gère, il est aussi question  de
sa disponibilité à prendre
part à la table du dialogue
inter-syrien et de son oppo-
sition de la constitution d’un
gouvernement provisoire sy-
rien  à l’étranger. De son côté
et à partir de la Turquie qui
abrite son siège, le Conseil
national syrien continue
d’exiger le départ du prési-
dent syrien pour le lance-
ment de tout  dialogue poli-
tique en annonçant la consti-
tution du gouvernement
syrien de transition.  En dé-
clarant à partir de Moscou
que « notre position concer-
nant le règlement de la crise
était claire dès le début» le
vice-ministre syrien et mi-
nistre de l’Economie a pré-
cisé  aussi que «cette posi-
tion insiste sur la nécessité
d’aller au dialogue sans
conditions préalables et  que
lors du processus de négo-
ciations, rien n’empêchera
d’étudier toutes les ques-
tions et nous sommes prêts
à examiner même cette ques-
tion de démission ( allusion
à l’éventuel  départ du prési-
dent syrien)», a souligné M.
Qadri Jamil.  La déviation des
propos du dit responsable
syrien, par des médias occi-
dentaux et arabes, lui faisant
dire que «le départ du pré-
sident Al Assad est à envisa-
ger», son collègue, le ministre
de l’Information M. Amrane
Azobi  a soutenu  hier,  que

«le président Al-Assad ne dé-
missionnera pas et toute dis-
cussion sur son départ est
liée à la volonté du peuple
syrien». Précisant plus loin
dans ses propos que «les
urnes sont le seul moyen par
lequel le peuple exprimera
son choix sur la personne
qui dirigera le pays» a dé-
claré Amrane Azobi. Il est à
rappeler que le mandat du
président syrien arrive à
terme en 2014. Par ailleurs
dans son entretien avec le
secrétaire général de l’ONU
vendredi dernier, M. Lakh-
dar Brahimi a précisé dans le
cadre de sa mission «les inté-
rêts du peuple syrien passe-
ront avant tout» et de préci-
ser que «nous mettrons ses
intérêts au-dessus de tout et
nous tâcherons d’apporter
de l’aide autant que nous
pourrons, nous n’économi-
serons pas nos efforts». Jeudi
dernier Damas a réitéré sa
disponibilité à coopérer avec
Lakhdar Brahimi si on tient
compte des propos tenus
par le vice-ministre des Af-
faires étrangères, Fayçal
Mokdad. «Nous coopérerons
sans aucun doute avec M.
Brahimi comme nous avons
coopéré avec les observa-
teurs arabes et internatio-
naux» a promis F. Mokdad.
Ceci étant la tenue du som-
met des non- alignés, à la fin
de la semaine en cours, à Té-
héran avec la participation
de près de 150 pays dont la
Syrie  oonsistera à un débat
sur la crise en Syrie dans la
perspective de  consentir da-
vantage d’efforts en direc-
tion de la solution politique
via le dialogue inter-syrien. Il
est notamment question de
propositions dans ce sens
que Téhéran dévoilera au
cours du sommet des non-
alignés. 

KKaarriimmaa  BBeennnnoouurr    

Les intérêts géostratégiques

retardent le dialogue inter-syrien  

Syrie Egypte

,Des milliers d’Egyptiens
ont répondu aux appels à
manifester lancés à travers
les réseaux sociaux par des
militants du courant démo-
crate en Egypte. Les organi-
sateurs des manifestations
baptisées «la révolution du
24 août» revendiquent la dis-
solution des Frères musul-
man et l’instauration d’un
Etat démocratique dans le
pays. Selon des témoi-
gnages, des affrontements
ont opposé les manifestants
et de militants de la confré-
rie, notamment dans les dif-
férents endroits de la capi-
tale egyptienne, Alexandrie
et dans plusieurs autres
villes. L’appel à manifester
a été lancé par plusieurs or-
ganisations politiques démo-
crates ainsi que par des mi-
litants proches de l’institu-
tion militaire. Les
manifestants démocrates
ont brandi des pancartes de-
mandant la chute du gou-
vernement islamiste et la dis-
solution du parti des Frères
musulmans, selon des repor-
ters de médias. Des slogans
obscènes et hostiles au pré-
sident Mohamed Morsi et le
morchid des Frères Musul-
mans ont été scandés par
les manifestants. 
Cet état de fait a contraint les
militants islamistes de répli-
quer en organisant une
contre manifestation et de
prendre en chasse les mani-
festants démocrates. Des af-

frontements ont opposé les
deux camps et des tirs
d’armes à feu ont été enten-
dus à proximité de la place
«Tahrir». Aucune informa-
tion n’a filtrée sur l’origine
des coups de feu ou sur des
éventuelles victimes. Afin de
sécuriser les institutions de
l’Etat, le ministère de l’Inté-
rieur egyptien a déployé des
milliers de forces de sécu-
rité au Caire et dans les
autres grandes villes du
pays. Dans l’après-midi
d’hier des centaines de ma-
nifestants se sont regroupés
devant le palais présiden-
tielles indiquant le début
d’un sit-in, selon des témoins
sur place. Les manifestants
ont scandé «Irhal Irhal» dé-
gage et «Thouara heta
Enasr» (La révolution jus-
qu'à la victoire).  Au moment
où les manifestations conti-
nuent dans plusieurs villes
d’Egypte, des informations
ont indiqué que des forces
de sécurité ont été prises
pour cible dans la rue des
Roses dans la ville de 
«Cheikh Zewid». 
Une seconde attaque a été
perpétrée contre des mili-
taires sur la route menant
vers l’aéroport d’Al-Ariche.
Selon un communiqué offi-
ciel émanant du ministère
de l’Intérieur, les deux at-
taques n’ont pas fait de vic-
times mais les assaillants ont
réussi à prendre la fuite.

MMoonncceeff  RRééddhhaa

Partisans de la «Révolution du 24 août»

et Frères musulmans s’affrontent

� Trop d’intérêts en jeu dans ce pays. (Photo > D. R.)

� Contre-manifestation salafiste. (Photo > D. R.)

,Le dialogue
inter-syrien étant
la seule voie à
même de
prémunir l’Etat et
le peuple de
scénarios
chaotiques, guerre
civile et
effondrement des
institutions. Les
intérêts
géostratégiques
des occidentaux
dans cette partie
du monde
contribuent
fortement à
retarder les
conditions pour la
tenue du dialogue.

Asie

, Un chef militaire taliban
pakistanais a été tué dans un
raid aérien mené par les
forces de l'Otan dans l'est de
l'Afghanistan, ont annoncé
l'Alliance atlantique et les ta-
liban, samedi. Le comman-
dant Moullah Dadoullah et
plusieurs de ses hommes,
dont son adjoint Chakir, ont
péri dans cette attaque aé-
rienne qui a eu lieu vendredi.
«Dadoullah, connu sous le
nom de Djamal, était respon-
sable du mouvement des
combattants  et avait orches-
tré des attaques contre les
forces afghanes et celles de la
coalition», indique le commu-
niqué de l'Otan. Âgé d'une

quarantaine d'années, Da-
doullah avait remplacé Maulvi
Fakir Mohammad après l'an-
nonce dans la presse par ce
dernier que des négociations
de paix se déroulaient avec
le gouvernement pakistanais.
Des dirigeants taliban pakista-
nais, ainsi que des respon-
sables des services du ren-
seignement, ont précisé que
Dadoullah avait été tué dans
une maison située dans la
province orientale de Konar,
avec 12 de ses gardes du
corps. Il était le chef des tali-
ban du bureau tribal de Ba-
jaur au Pakistan, près de la
frontière afghane.

AAggeennccee

Un chef taliban pakistanais tué
en Afghanistan



«La Grèce est dans la zone euro
et la Grèce doit rester dans la
zone euro. Ensuite, elle doit
faire la démonstration, encore,
de la crédibilité de son pro-
gramme et de la volonté de ses
dirigeants d'aller jusqu'au
bout», a déclaré le président
français au côté de son hôte. Il
s'agit de faire «en sorte que ce
soit supportable pour la popu-
lation», a cependant relevé le
président français, précisant
avoir «salué les efforts que les
Grecs avaient engagés, doulou-
reusement, depuis deux ans et
demi».
Comme la chancelière alle-
mande, qui avait reçu le nou-
veau Premier ministre grec la
veille à Berlin, le président Hol-
lande a répété que les parte-

naires européens de la Grèce at-
tendraient le rapport de la
troïka de ses créanciers avant
que l'Europe ne fasse «ce qu'elle
doit» faire pour l'aider davan-
tage. «Le plus tôt sera le mieux»
pour prendre des décisions,
«c'est-à-dire après le rapport
de la troïka au Conseil euro-
péen du mois d'octobre», a-t-il
insisté. En écho au président
français, Antonis Samaras l'a

assuré que «la Grèce y arri-
vera», enchaînant : «Elle restera
dans la zone euro et elle pourra
jouer un rôle important dans
l'Union européenne». «Ce suc-
cès de la Grèce sera également
un succès européen», a pour-
suivi le Premier ministre grec.
«Nous allons montrer que l'Eu-
rope est capable de dépasser
ses difficultés et ses problèmes,
et pour cela nous avons besoin

des efforts et des engagements
mais également d'une reprise
économique», a-t-il assuré. Leur
rencontre, qui a duré près
d'une heure, s'est ainsi prolon-
gée au-delà des quarante-cinq
minutes prévues. Elle s'est dé-
roulée aussi en présence des
ministres des Affaires étran-
gères, Laurent Fabius, et des
Finances, Pierre Moscovici.

AAggeennccee
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Guerre des brevets :
Samsung va déposer
un recours

Après la victoire remportée par
Apple dans un procès géant en
Californie vendredi, le groupe
sud-coréen Samsung a annoncé
son intention de déposer un
recours contre la décision du
tribunal américain qui le
condamne à verser plus d'un
milliard de dollars pour des
violations de brevets liés aux
populaires iPad et iPhone.
Samsung a immédiatement
prévenu que ce n'était «pas le
mot de la fin», ni dans cette
affaire, ni dans les batailles
livrées devant d'autres tribunaux
dans le monde.
«Nous allons immédiatement
déposer une requête pour
obtenir le renversement de la
décision du tribunal et, si nous
n'obtenons pas gain de cause,
nous ferons appel», indique
dans un communiqué la firme
sud-coréenne.

Carrefour supprimerait
plus de 500 postes en
France

Carrefour, numéro deux mondial
de la distribution, annoncera
mercredi la suppression de plus
de 500 postes dans ses sièges en
France, écrivait hier Le Figaro.
Carrefour présentera un plan de
suppression de 500 à 600 postes
dans les sièges français, qui
comptent 7.500 salariés en CDI,
précise le quotidien.
Il s'agit, selon Le Figaro, d'une
première étape d'une réduction
d'effectifs prévue en plusieurs
temps pour ne pas déstabiliser la
relance de l'activité. Joint par
Reuters, Carrefour n'a pas
souhaité commenter ces
informations mais a confirmé
qu'une réunion se tiendrait
mercredi.
Le géant de la distribution
pourrait avoir besoin de lever
jusqu'à trois milliards d'euros
pour financer le redressement de
ses hypermarchés européens
mais les conditions financières et
économiques augurent de choix
difficiles pour son nouveau PDG
Georges Plassat. Après s'être
retiré de la Grèce en juin,
Carrefour pourrait quitter des
pays non stratégiques comme la
Turquie, l'Indonésie ou la
Pologne pour libérer de la
trésorerie.

� François Hollande a reçu Antonis Samaras samedi à l'Élysée (Photo > D. R.)

Bourse

, La Bourse de New York a terminé
la semaine sur un ton résolument
optimiste vendredi, misant sur une
action prochaine des banques cen-
trales pour stimuler une économie
mondiale vacillante: le Dow Jones
a pris 0,77% et le Nasdaq 0,54%.
Selon les résultats définitifs à la
clôture, l'indice Dow Jones Indus-
trial Average s'est apprécié de
100,05 points à 13.157,51 points, et
le Nasdaq, à dominante technolo-
gique, a gagné 16,39 points à
3.069,79 points. L'indice élargi Stan-
dard & Poor's 500 a progressé de
0,65% (+9,05 points à 1.411,13
points). Après une ouverture dans
le rouge, les grands indices de Wall
Street sont franchement repassés
dans le vert, dans un contexte de
relatif apaisement en zone euro et
d'espoirs accrus d'une interven-
tion prochaine de la Banque cen-
trale américaine (Fed), sous la
forme d'un nouvel assouplissement
monétaire. Bien que l'humeur des
courtiers ait pu varier ces derniers
jours, au fil d'interventions de
membres dirigeants, la Fed souf-
flant le froid et le chaud, les opéra-
teurs continuent de tabler «sur une
action de la Fed dans les pro-

chaines semaines», a noté David
Levy, de Kenjol Management. De-
puis fin juillet, l'espoir d'une inter-
vention prochaine de la Fed et de la
Banque centrale européenne (BCE)
soutient le redressement de la cote.
Outre une prochaine réunion de
politique monétaire de l'institution
en septembre, le marché attend dé-
sormais fin août le discours de ren-
trée du président de la Fed Ben
Bernanke à Jackson Hole (Wyo-
ming) aux Etats-Unis, pour entre-
voir des signes sur les perspec-
tives des autorités monétaires.
Par ailleurs, «les courtiers ont plus
d'espoirs que les choses avancent
en Europe, notamment au sujet de
la situation en Grèce, et de l'attitude
de l'Allemagne», a noté Michael
James, de Wedbush Securities.

Wall Street termine en hausse, pariant
sur une action des banques centrales
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, François Hollande a
souligné hier que la
Grèce «doit rester dans
la zone euro» mais
encore faire la
«démonstration» de la
«crédibilité» de ses
engagements de
redressement
budgétaire, à l'issue
d'une rencontre à
l'Élysée avec le Premier
ministre grec, Antonis
Samaras.

Hollande montre des signes

d'ouverture au Premier ministre grec

Energie

L'AIE, qui jugeait il y a quelques
jours encore que des mesures
d'urgence n'étaient pas néces-
saires, passe désormais pour
avoir accepté le principe d'une
telle action, à condition que les
Etats-Unis n'agissent pas unilaté-
ralement, rapporte le mensuel.
«Les Etats-Unis sont le chef de
file, l'AIE ne voit pas la nécessité
d'un recours (aux réserves-ndlr).
Cependant, si les principaux
consommateurs comme les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France veulent y recourir, l'AIE

devrait leur emboîter le pas et
jouer un rôle», a dit de son côté
la source du secteur, qui a re-
quis l'anonymat, ajoutant que le
recours aux réserves pourrait
avoir lieu «dès septembre». Un tel
recours aux stocks stratégiques
pourrait être au moins équiva-
lent à celui de l'an dernier, soit 60
millions de barils, poursuit-il en
citant des sources sur les mar-
chés. 
Dans un communiqué publié en
fin de journée, la directrice géné-
rale de l'Agence, Maria van der
Hoeven, a jugé qu'aucune per-
turbation substantielle de l'offre
pétrolière ne justifiait pour l'ins-
tant un recours aux réserves
stratégiques. 
«L'AIE, comme toujours, surveille
activement les marchés pétro-
liers, reste en communications
étroites avec ses pays membres
et est prête à agir si nécessaire
en réponse à une perturbation
physique», déclare-t-elle dans ce
communiqué envoyé par cour-
rier électronique.

VoirsurInternet
www.lnr-dz.com

, Les principaux pays
consommateurs de pétrole
pourraient puiser dès le
début du mois de septembre
dans leurs réserves straté-
giques car l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) ne
s'oppose plus à un projet dans
ce sens promu par les Etats-
Unis, a-t-on appris d'une
source du secteur vendredi,
après la publication par le
magazine spécialisé Petro-
leum Economist d'informa-
tions allant dans ce sens.

Possibilité d'un recours aux

réserves stratégiques de pétrole



Ainsi, au troisième jour d'une pro-
testation qui a  débuté au niveau de
d’Afir avec le blocage de la RN 24
qui relie la commune à Tizi Ouzou
à partir de Tighzirt et devant l'ab-
sence d'interlocuteur, les protesta-
taires ont décidé de s'adresser di-
rectement au chef de daïra. Après
avoir été reçus et devant le manque
d'assurance pour le règlement «ur-
gent» du problème, les manifes-
tants ont demandé à voir le wali
pour obtenir du concret. Aucune ré-
ponse ne leur a été signifiée, d'où
leur recours à barrer l’accès à la
ville de Dellys. 
Afir compte 14 000 habitants dis-
séminés sur 22 villages qui souf-
frent tous du manque d'eau. Pour
leur part, les autorités locales jus-
tifient  cette pénurie d’eau par «un
acte de sabotage» qui aurait été
commis sur le réseau électrique
alimentant une station de refoule-
ment à Benchoud. Mais des habi-
tants de la région affirment qu’il
est «du rôle et du devoir de l’Etat de
résoudre ce genre de problème et
de mettre un terme au calvaire

qu’ils subissent pour s’approvi-
sionner en eau». D’autres dénon-
cent les retards enregistrés pour
la réalisation des projets hydrau-
liques inscrits en 2010, citant les
deux stations de refoulement pré-
vues à Ouled Ben Hamza et Ouled
Khedache, et dont les travaux tar-
dent à être entamés à cause d’un
problème de terrain. 
Les villageois déplorent, en outre,
les lenteurs enregistrées pour la

réalisation des conduites d’AEP de-
vant alimenter leurs localités à par-
tir de la station de dessalement
d’eau de Cap Djinet, achevée de-
puis plus d’un an. 
Il y a lieu de rappeler que la popu-
lation d’Afir a souvent protesté
contre le manque d'eau mais de-

puis trois mois exactement, la pé-
nurie est devenue persistante dans
une région montagneuse où les
risques d'incendie sont certains,
nonobstant la proximité de la ré-
gion des maquis où le terrorisme a
souvent sévi.

SSaaddeekk

Boumerdès

A la suite de nombreuses doléances
formulées par les habitants qui ont
manifesté à maintes reprises leur
colère,  les élus ont demandé le re-
trait de confiance au président de
l’APC. Voulant un dialogue
constructif dans l’intérêt de la po-
pulation, une réunion présidée par
le secrétaire général s’est dérou-
lée au siège de la wilaya en pré-
sence de tous les membres de l’APC
et des représentants de la société
civile pour trouver des solutions
et  calmer ainsi les  habitants qui at-
tendent des réponses salutaires.
Les discussions ont porté leurs

fruits, puisque la commune vient de
bénéficier de 11 projets et d’une
enveloppe de 5 milliards de cen-
times pour l’assainissement et l’eau
potable. 
Pluiseurs forages ont été retenus
ainsi que des assiettes pour la
construction de 250 logements. 
Les services de la wilaya s’enga-
gent à fournir  l’équipement pour la
voirie (bennes à ordures, camions-

citernes, etc). Une équipe compo-
sée d’ingénieurs sera sur le terrain
pour superviser tous les projets
retenus. 
Ainsi, le dialogue a prévalu et le
président de l’APC, avec la mobili-
sation de tous les élus, a promis
d’être à l’écoute des citoyens pour
la prospérité et le bien-être de la
commune.

HHaaddjj  MMoohhaammeedd

Guelma
220 ha partis en fumée

Un gigantesque
incendie a dévasté la
zone forestière protégée
de Djebel Béni Salah, à
M’djez S’Fa, dans la
daïra de Bouchegouf, à
une quarantaine de
kilomètres du chef-lieu
de la wilaya de Guelma.
L’incendie qui s’est
déclaré dimanche a
nécessité un
déploiement important
de moyens humains et
matériels. Les sapeurs-
pompiers de la section
de Bouchegouf et ceux
de l’unité principale de
la wilaya de Guelma,
avec l’appui de la
colonne mobile de lutte
contre les incendies
d’Annaba ont fini par
venir à bout de
l’incendie. 
Trois jours plus tard, les
flammes étaient
presque circonscrites,
apprend-on auprès de
la cellule de
communication de la
Protection civile. Ce feu
de forêt a ravagé plus
de 220 ha du
patrimoine forestier de
la région. 
Selon le dernier bilan,
50 ha d’eucalyptus, 30
ha de chêne zen, 40 ha
de broussailles et 100
ha de maquis sont
partis en fumée.
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, Une centaine d'habitants
de la commune d’Afir, à
l’extrême-est de la wilaya
de Boumerdès, a arpenté
l'artère principale de la ville
de Dellys en direction de la
daïra en signe de
protestation contre le
problème du manque d'eau
qui «dure depuis 50 ans»,
peut-on lire sur les
banderoles exhibées par les
manifestants.

El-Attaf

, La commune d’El-
Attaf, qui compte
53 000 habitants,
souffre depuis
longtemps du manque
d’eau potable et d’un
retard pour les
opérations
d’assainissement. En
effet, dans les foyers,
l’eau qui coule des
robinets est devenue
saumâtre.

AÏN DEFLA
Encore des accidents meurtriers :
1 mort et 8 blessés
Ce mardi vers dix-neuf heures, à Bordj
Emir-Khaled, dans la région de Oued-
Massine, un terrible accident s’est soldé
par la mort d’un passager ainsi que six
blessés dont trois dans un état grave. En
effet, deux voitures légères de marque
Renault sont entrées en collision, pro-

voquant un drame qui a endeuillé plu-
sieurs familles. Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale pour dé-
terminer les causes de cet accident. Les
blessés ont été évacués vers l’hôpital de
Khemis. 
A Miliana, vers vingt heures, un autre
accident a été signalé au col Kandek, à 5
km d’El Khemis, quand deux automobi-
listes  qui ont perdu le contrôle de leurs
voitures sont tombés dans un ravin. Par
miracle, il n’y a eu que deux blessés lé-
gers.
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�Les villageois déplorent les lenteurs enregistrées pour la réalisation des conduites d’AEP devant alimenter leurs localités. 
(Photo > D. R.)

Marche des habitants de Afir

La wilaya réunit les élus pour un
véritable dialogue constructif

Les habitants de Haouch
Djoubala bloquent la circulation

Ahmer El-Aïn (Tipasa)

, Tôt le matin, les habitants de
haouch Djoulala, dépendant de la
daïra d’Ahmer El-Aïn, ont bloqué la
circulation en brûlant des pneus et
dressant un barrage à l’aide de
pierres et de troncs d’arbre. 
Ce hameau connu pour être un
havre de paix s’est retrouvé du jour
au lendemain abandonné par les
autorités locales qui semblent ne
pas répondre aux doléances de la
population qui s’est vu privée d’eau
durant plus d’une semaine sans ou-
blier les coupures récurrentes
d’électricité surtout avec cette pé-
riode de canicule. En effet, les ha-
bitants de cette bourgade, située à
quelques encablures du chef-lieu
de daïra, ont pourtant à plusieurs
reprises avisé les pouvoirs publics
sur leur situation, mais aucune ré-
ponse ne leur est parvenue. Devant
tant de mutisme, ils ont décidé en

cette journée du mardi 21 août 2012
de se faire entendre. L’un des
contestataires dénonce un silence
qui ne dit pas son nom : «Nous
avons tout fait pour que les autori-
tés locales d’Ahmer El-Aïn nous
écoutent afin de nous approvision-
ner en eau potable mais notre appel
est resté vain à ce jour.» 
Hier, la circulation était bloquée jus-
qu’à une heure très tardive de
l’après-midi et beaucoup d’auto-
mobilistes ont préféré rebrousser
chemin pour contourner le barrage.
Il y a lieu de signaler que les habi-
tants ont exigé la présence du wali
pour l’informer de leur situation
qui est désespérante à plus d’un
titre.

MMoohhaammmmeedd  EEll--OOuuaahheedd  
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Une importante opération portant sur la réhabilitation
du réseau routier dans cinq grands quartiers de la ville de
Batna a été annoncée mardi par le président de
l'Assemblée populaire communale (APC),  Mohamed
Khenag. (Photo > D. R. )

Blida : liaison téléphonique 
perturbée à cause d’un incendie

Des perturbations ont affecté le jeudi 23 août les liaisons internet et téléphoniques dans
la daïra de Bougara (Blida), suite à un incendie qui a détruit toutes les installations, a
indiqué vendredi Algérie Télécom (AT) dans un communiqué. «Les perturbations en
question sont dues à un incendie d'une extrême gravité qui a calciné toutes les
installations téléphoniques des unités de raccordement à distance (URAD) de Bougara»,
a précisé la même source. (Photo > D. R. )

Théâtre d’Oran : près de 10 000
spectateurs durant le Ramadhan

Près de 10 000 spectateurs ont assisté aux soirées artistiques
animées durant le Ramadan sur la scène du Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran (TRO), a indiqué la direction de cet
établissement culturel. (Photo > D. R. )

Constantine : relookage 
de plusieurs sites urbains

Plusieurs projets urbains liés à l’amélioration des conditions de vie des
citoyens viennent d’être réceptionnés dans plusieurs communes de la
wilaya de Constantine, a-t-on constaté mercredi dernier au chef-lieu
de wilaya et à El Khroub. En fait, ce sont 10 opérations qui ont été
engagées dans ce cadre et «dûment achevées»,  à Constantine et El
Khroub.  (Photo > D. R. )

Batna : rénovation du réseau
routier dans cinq grands quartiers

Tissemsilt

Angem : 3 666 projets financés
en six mois

La coordination de l'Angem
de la wilaya de Tissemsilt a
enregistré durant le pre-
mier semestre de l’année
en cours, un engouement
particulier de la part des
jeunes chômeurs en quête
d'information pour le
dépôt de dossiers pour la
création de microcrédits,
l'obtention de crédit à
l'équipement ou l'achat de
matière première. Selon les
statistiques, l'agence a en-
registré 3 666 dossiers
dont plus de 1 400  sans
intérêts et a été financé,
bénéficiant chacun entre
40 000 DA et 100 000 DA,
nécessaires pour l'achat
des matières premières
pour le démarrage des ac-
tivités choisies par les pos-
tulants au niveau des 22
communes que compte la
wilaya de Tissemsilt. 
Par ailleurs, les projets
convoités par les femmes
au foyer, pour la création
de différentes activités,
entre autres, la pâtisserie
orientale, la coiffure, la cou-
ture, l'esthétique et la fa-
brication de couscous.
D’autre part, il a été signalé
que dans le cadre de la for-
mule du micro-crédit va-
riant entre 400. 00 DA et 1
000 000 DA dit triangulaire,
financé à la fois par le béné-
ficiaire (1%), les banques
(70%) et l’Agence nationale

pour la gestion du micro-
crédit (29%). A titre indi-
catif, l’Angem, dont la mise
en activité a été concréti-
sée en janvier 2012, jus-
qu'au   mois juin 2012,    en-
viron 2 000 ont été dossiers
financés. Cette progression
assez significative est due,
nous dira le directeur, «à
l’information et aux diffé-
rentes communications ef-
fectuées par nos cellules
de proximité installées au
niveau de chaque daïra. Ce
qui nous a permis un réel
rapprochement de l’Angem
du citoyen en quête de dé-
bouchés, notamment à
l’endroit de la femme au
foyer et la femme rurale».
Par ailleurs, l'Angem de Tis-
semsilt vise à insérer un
plus grand nombre de
jeunes et de moins jeunes
sans emploi et susciter une
innovation sociale par la
portée de son dispositif.
L’Angem de Tissemsilt a
établi des conventions de
partenariat avec les direc-
tions de l’emploi et de la
formation professionnelle
mais aussi avec la
Chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM) ainsi
que avec la DSA, pour des

projets ayant trait aux pe-
tits élevages d’appoint tels
que la création de clapiers,
de ruchers ou de pou-
laillers pour développer
une production génératrice
de revenus. Ce qui permet-
trait de remédier quelque
peu à la pauvreté, à l’ex-
clusion et la marginalisa-
tion et de cibler, d’autre
part, nous dira le respon-
sable de cette institution, le
savoir-faire, notamment
celui des femmes au foyer
dans les communes ru-
rales. 
Une action qui concerne
autant la préservation que
la sauvegarde des métiers
et des produits du terroir. 
Des milliers de projets ont
été initiés, depuis janvier
2005, au titre de l’applica-
tion du dispositif de
l’Agence nationale de ges-
tion des micros crédits
(Angem). 
Ceux-ci englobent une pa-
noplie d’activités touchant
les femmes au foyer ver-
sées dans la broderie, la
couture et la confiserie tra-
ditionnelle, etc. Ces pro-
jets, générateurs de reve-
nus, permettront aux bé-
néficiaires de mettre en

valeur leurs talents et de
former d’autres personnes
à ces métiers. L’Angem pré-
voit, par ailleurs, le finance-
ment, au cours de ce
deuxième semestre 2012,
d’environ 6 000 autres pro-
jets. Cette opération cible
en priorité les porteurs de
projets habitant les locali-
tés rurales et éloignées des
grands centres urbains, à
l’exemple de Bordj Emir
Abdelkader, Youssoufia,
Sidi Boutouchent, Béni
Lahcène, Sidi Slimane, Laz-
haria, Boucaid, Tamallahet,
Béni Chaib, Maâcem, Am-
mari, etc.
Ces promoteurs auront
un crédit bancaire et des
sessions de formation
consacrées à l’apprentis-
sage de la gestion de leurs
micro-entreprises. 
L’agence locale de l’Angem
continue donc son petit
parcours en tentant à
chaque fois d’innover et
d’user d’idées scientifiques
pour optimiser au maxi-
mum l’attrait que doit re-
présenter le dispositif.
«Nous envisageons la créa-
tion d'emplois», nous dira
notre interlocuteur.

AAbbeedd  MMeegghhiitt    

, La politique prô-
née par l'État pour
endiguer le taux de
chômage a  abouti à
la création de mul-
tiples organismes tels
que l'Angem, l'Ansej
et la Cnac. Ces insti-
tutions ont pour mis-
sion principale de ré-
pondre aux jeunes et
aux moins jeunes des
deux sexes désireux
de créer leur propre
emploi.

�Objectif, insérer un plus grand nombre de jeunes et de moins jeunes sans emploi. 
(Photo > D. R.)

Maghnia

Locaux commerciaux : les bénéficiaires
connus
, La liste des bénéficiaires des
locaux commerciaux réalisés dans
le cadre du programme emploi des
jeunes vient enfin d'être arrêtée par
le comité de wilaya et sera inces-
samment affichée à l'APC. Ces lo-
caux à usage commercial sont des-
tinés aux jeunes chômeurs qui
comptent investir à travers les dif-
férents dispositifs (Cnac, Ansej,
Angem), comme le stipule le de-
cret exécutif du 20 mars 2011. 104
chômeurs dont les dossiers répon-
dent aux conditions arrêtées par

le décret ont ainsi été sélectionnés
et bénéficieront de ces locaux si-
tués sur deux sites l'un sur la RN 35
et l'autre à la cité Azzouni, ces
deux sites regroupent 140 locaux
environ. Par ailleurs, une possibilité
de recours est accordée à ceux qui
se sentent lésés. Parmi ces derniers
l'on note déjà la montée au créneau
des gérants des agences de location
de voitures au nombre de 26 en
majorité investisseurs qui ont vu
leur cas différés par la commis-
sion chargée de la distribution de

ces locaux. «Il y a violation des lois
concernant notre cas, car la régle-
mentation stipule que ces locaux
vont en priorité aux promoteurs
qui emploient au moins deux per-
sonnes, et nous répondons large-
ment à ces conditions. Nous nous
demandons pourquoi cette margi-
nalisation de la part des respon-
sables concernés ? C'est aberrant
quand même», nous dira l'un
d'entre eux.

MMoohhaammeedd  HHiicchheemm
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Enquête sur le terrain sur la
sphère informelle, août 2012
Je me suis rendu après  plus de
25 années dans un endroit où
par le passé se réalisaient de
petites transactions à 5 kilo-
mètres d’une grande ville. Car il
faut éviter de se rendre dans
les centres-villes mais aller aux
alentours des grandes agglomé-
rations et vous serez surpris…
J’ai demandé à un ami qui
connaît bien cette région et sur-
tout les commerçants de m’ac-
compagner afin de me donner
de plus amples explications. Il
faut, me dit-il, s’habiller simple-
ment afin de ne pas attirer la
méfiance. 
J’ai pu alors constater à l’œil
nu de profonds bouleverse-
ments sur le plan urbanistique
: beaucoup plus de baraques et
des centaines de grandes mai-
sons en dur qui n’ont rien à en-
vier aux villas d’Hydra et du
Golf, avec des garages sous les
habitations variant entre 400 et
plus de 1.000 mètres carrés,
mais avec une urbanisation
anarchique. Dans ce lieu, plus
de 90 % n’ont pas registre de
commerce et emploient des cen-
taines, pour ne pas dire des mil-
liers, de personnes non assu-
rées. 
Ce sont par semaine des cen-
taines de milliards de centimes
en dinars algériens de transac-
tions qui ont été multipliés par
cinq, parfois pour certains pro-
duits par dix, entre 2004 et 2012,
traduisant l’importance masse
monétaire en circulation depuis
le lancement des programmes
d’infrastructures par le gouver-
nement. 
Derrière tout cela, de gros mo-
nopoleurs. Vous pouvez tout de-
mander, il n’y pas de pénurie :
des dizaines pour ne pas dire
des centaines de tonnes de ci-
ment et de rond à béton toutes
dimensions sont stockés. Pas
de pénurie non plus de pièces
détachées. Vous pouvez trou-
ver de tout ainsi que certains
autres produits qui connaissent
des tensions sporadiques sur
le marché officiel. Vous pouvez
également  échanger de grosses
sommes en devises (euros ou
dollars) en l’espace de qua-
rante-huit heures, une opéra-
tion que vous pouvez répéter
plusieurs fois durant la semaine
(un euro vaut officiellement 100
dinars et 145, voire 150 dinars

sur le marché parallèle). «Cela
n’est pas propre à cette région,
nous fait remarquer un commer-
çant informel. Nous sommes en
contact permanent avec des
amis de toutes les régions. Lors-
qu’il ya pénurie dans un endroit,
il ya les vases communicants
entre les différents marchés de
la sphère informelle.» Vous pou-
vez aller au centre, à l’est, à
l’ouest et au sud  du pays et
c’est le même phénomène qui
tend à se généraliser. Les sta-
tistiques récentes officielles de
l’ONS qui montrent que plus de
50 % de la population active est
dans l’informel et que 83 %
du tissu économique est consti-
tué de petits commerçants-ser-
vices en est la démonstration.
L’Algérie consomme mais ne
produit presque rien : 98 %
d’exportation hydrocarbures et
important 70 à 75 % des besoins
des ménages et des entreprises
publiques et privées. Les sta-
tistiques du centre national du
registre du commerce de juillet
2012 ont annoncé une baisse
des inscriptions légales. Cela ne
signifie pas une baisse du
nombre de commerçants qui de
plus en plus nombreux se réfu-
gient dans l’informel. Voilà la
réalité que j’ai vécue en ce mois
d’août 2012. Pourquoi cette si-
tuation ?

Quelle est l’essence 
de la sphère informelle ?
La sphère informelle pose le fon-
dement du pouvoir algérien
existant des liens dialectiques
entre la logique rentière et l’ex-
tension de cette sphère. Or, la
base de toute économie mo-
derne est basée sur deux fonda-
mentaux, comme le rappelait
un des plus grands économistes
du XXe siècle, Joseph Schumpe-
ter : le contrat et le crédit. Le
gouvernement ne peut empê-
cher la pratique informelle sans
imaginer des mécanismes de ré-
gulation transparents, loin des
mesures autoritaires, qui est lé-
gale puisqu’il existera un
contrat moral entre le vendeur
et l’emprunteur, contrat plus
solide qu’un contrat écrit im-
posé. 
D’ailleurs, la situation géopoli-
tique actuelle avec la peur de
tensions sociales fait, parallè-
lement aux versements de trai-
tements sans contreparties pro-
ductives pour calmer le front

social; fait que les autorités
sous la pression légalisent sou-
vent des constructions illicites,
alors que le discours officiel
promet, en vain, de les éradi-
quer.
Au niveau de cette sphère in-
formelle tout se traite en cash
favorisant la corruption, la puis-
sance de ces lobbys ayant
contraint l’Etat algérien à abro-
ger ses décisions d’exiger le
chèque pour un montant supé-
rieur à 500.000 dinars qui de-
vait être effectif au 2 avril 2011.
Cette sphère représente la ma-
jorité des activités une surface
économique dépassant les 50
% et beaucoup plus hors hydro-
carbures. Les chiffres en Algé-
rie, faute d’enquêtes précises,
sont les plus contradictoires;
40 à 50 % de la masse monétaire
en circulation hors banques
(avec une intermédiation finan-
cière informelle limitant la poli-
tique monétaire globale de
l’Etat), mais beaucoup plus si
l’on inclut les transactions en
nature et contrôlant 65 % des
segments de première néces-
sité : fruits et légumes, pois-
son, viandes rouge et blanche
et textile et cuir à travers les
importations auxquels les mé-
nages algériens dont 70 % per-
çoivent moins de 30.000 dinars
net par mois consacrent plus
de 70 % de leurs revenus.
Cela ne concerne pas unique-

ment les catégories écono-
miques mais d’autres segments
difficilement quantifiables. 
L’utilisation de divers actes ad-
ministratifs de l’Etat à des prix
administrés du fait des relations
de clientèles transitent égale-
ment par ce marché grâce au
poids de la bureaucratie qui
trouve sa puissance par l’exten-
sion de cette sphère informelle. 
Cela pose d’ailleurs la problé-
matique des subventions qui ne
profitent pas toujours aux plus
défavorisées, parce que géné-
ralisables à toutes les couches,
rendant opaque la gestion de
certaines entreprises publiques
et nécessitant à l’avenir que ces
subventions soient prises en
charge non plus par les entre-
prises mais budgétisées au ni-
veau du gouvernement après
l’aval de l’APN pour plus de
transparence. Les différents seg-
ments de la sphère réelle et in-
formelle entretiennent des re-
lations diffuses et il serait uto-
pique de l’autonomiser.

La sphère informelle, 
produit de la bureaucratie 
et de la méfiance
La confiance est le fondement
des échanges qui permet à une
économie de fonctionner, fa-
vorisant l’accélération des
échanges. Et le respect du
droit évitant les instabilités ju-
ridiques permet cette confiance.

L’économie mondiale actuelle
fonctionne avec une multiplica-
tion des échanges sans précé-
dent grâce à la révolution dans
les domaines de l’information
et des télécommunications qui
permet de communiquer avec
des signes, comme en témoigne
l’importance des transactions
boursières. 
C’est faute de méconnaissance
des mécanismes financiers in-
ternationaux que certains res-
ponsables algériens, brandis-
sant le juridisme, se sont enlisés
dans l’affaire Djeezy où l’on ne
peut empêcher une vente de
tout ou partie d’une société
cotée en Bourse. Qu’en sera-t-il
de la filiale algérienne Nedjma
dont l’autorité financière koweï-
tienne a accordé en ce mois
d’août 2012 au groupe qatari
Qtel l’autorisation de procéder
à l’acquisition de la totalité des
actions de l’opérateur Wataniya
Telecom, détenteur de la licence
d’exploitation de Nedjma en Al-
gérie ? Appliquera-t- on le droit
de préemption comme cela a
été le cas de Djeezy et a-t-il été
prévu dans le cahier des
charges ? La confiance est fon-
damentale dans la pratique des
affaires internationales, le droit
étant rarement rétroactif sauf
s’il améliore les clauses précé-
dentes.

((AA  ssuuiivvrree))
AAbbddeerrrraahhmmaannee  MMeebbttoouull

Etat de non-droit, bureaucratie (I)  
Dominance de la sphère informelle en Algérie

, Cette contribution est le résultat d’une enquête
sur le terrain durant ce mois d’août 2012 loin des
bureaux climatisés de nos bureaucrates qui croient
faussement combattre la sphère informelle en
pondant des lois que contredisent quotidiennement
les pratiques sociales. Lors de leurs déplacements, la
majorité des responsables visitent, filmés par
l’ENTV, et c’est là l’essentiel pour eux, les grandes
artères des villes nettoyées en l’occasion. Messieurs
les responsables, pour constater le fonctionnement
concret de l’économie nationale dominée par la
sphère informelle, allez au niveau de l’Algérie
profonde.
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du rire

18.00 Le 4e duel
19.35 Private Practice :

dedans, dehors
21.10 Private Practice
22.35 Coeurs perdus
23.15 Histoires courtes

10.55 Turbo
12.20 D&CO
13.00 L’amour est dans le pré
15.00 L’été d’«Accès privé»
16.10 66 minutes 
17.45 D&CO 
18.40 Météo 
18.45 Le journal
19.05 E = M6 : Peau, voix, 

caractère
19.30 Sport 6
19.50 CCaappiittaall  
21.35 L’été d’«Enquête 

exclusive» 
08.00 Bunny Tonic 

09.45 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
10.35 Dimanche avec vous 
11.25 Journal national 
11.50 30 millions d'amis
12.20 Le tuteur : 

Le clandestin
14.00 En course sur France 3
14.20 Pro Tour 2012
15.55 Affaires classées 
16.50 Questions pour un 

super champion
17.50 Ma maison 

d'aujourd'hui à demain 
18.30 Edition spéciale : 

Election présidentielle 

19.35 CCoommmmiissssaaiirree  

MMoonnttaallbbaannoo

21.25 Soir 3

21.50 Commissaire 

Montalbano

23.00 Cinéma de minuit : 

Autour du film noir

Le port de la drogue

00.20 Dalida 25 ans déjà

02.35 Nous nous sommes tant

aimés : Serge Reggiani

03.45 Questions pour un 

super champion

15.05 En mode Gossip
17.05 Tous différents
18.45 Juste pour rire 
19.50 LLeess  ddeeuuxx  mmoonnddeess
21.35 Profiler

Névroses
22.20 Profiler

Enfin réunis

12.05 Les constructeurs de 
l'extrême : Une voiture
électrique révolutionnaire

18.40 La minute de vérité 
19.40 DDeeuuxx  hhoommmmeess  ddaannss  

llaa  vviillllee
21.25 L. 627

15.20 Cauchemar en cuisine
16.20 A mourir de rire
18.40 Ma famille d'abord
19.50 LLiiee  ttoo  MMee
21.25 Lie to Me

Les gueules noires

12.20 Buffy contre les vam
pires

13.15 Manipulations d'état
15.55 Magnitude 10.5
14.50 Panique sur le vol 285 
1188..1100 Astéroïde
19.50 EEnnqquuêêtteess  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  
21.25 Enquêtes extraordinaires

13.50 Zapping : 
l'intégrale

16.00 Championnat de France
Ligue 1

18.40 Canal Football Club
20.00 CChhaammppiioonnnnaatt  ddee

FFrraannccee  LLiigguuee  11
21.55 Canal Football Club
22.15 L'équipe du dimanche

13.55 Le petit guide du voyage 
dans l’espace

16.10 Scalp 
17.00 Gomorra
19.20 Frisson Break
19.40 BBoouulleevvaarrdd  ddee  llaa  mmoorrtt,,

uunn  ffiillmm  GGrriinnddhhoouussee

17.20 Little Buddha
19.40 JJaacckkiiee  CChhaann  ddaannss  

llee  BBrroonnxx
21.10 TThhee  PPllaayyeerr

12.25 Histoires d’eau
14.40 Sale temps pour

la planète
15.45 Thaïlande, les chemins 

du sourire
16.40 Visa pour l'aventure

18.45 Arte Journal
18.45 Le Blogueur : Qui est

riche ?
19.40 LLeennnnoonn,,  NNYYCC
21.35 Expérience Jimi Hendrix

11.50 90' Enquêtes
15.15 Un mariage de 

convenance
17.05 Une femme d'honneur
18.50 Hell's Kitchen
19.50 DDoowwnnttoonn  AAbbbbeeyy
21.35 Downton Abbey

18.00 World Series by Renault
2012

19.00 Championnat du
monde 2012

20.00 Championnat du
monde 2012

21.00 Championnat du
monde de vitesse 2012

2222..0000 Tour d’Espagne

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

FFEEUU  FFOOLLLLEETT

Cet été, on a eu vraiment chaud,
très chaud même, au sens propre
comme au sens figuré. L’Algérie a
été frappée par une véritable
canicule provoquant des feux
dans presque toutes les forêts du
pays, en plus des incendies qui
sont les faits de mains
d’hommes. Résultats, les enfants
en bas âge, les personnes âgées
et les malades chroniques ont
vraiment souffert de la chaleur,
comme ils souffrent de manques
de médicaments.
Une autre forme de chaleur, les
flambées des prix pendant le
mois de Ramadhan ont carbonisé
les Algériens, malgré les
habituelles promesses non
tenues du ministre du Commerce.
Ce dernier, on s’en souvient, ne
cesse pas de promettre que les
prix seront régulés et que l’Etat
veillera à l’application des lois et
de la réglementation…Ça fait des
années que ça dure et c’est le
même disque rayé qu’on nous
fait écouter.
Le feu ? Il y en a encore avec ces
compteurs électriques
normalement contrôlés aux
normes  et qui explosent
subitement, de véritables
bombes à retardement placées
chez vous et dans votre cage
d’escalier, ou même à l’intérieur
de votre domicile pour certains,
et qui vous carbonisent votre
maison.
Attendez, en ce qui concerne le
feu, ce n’est pas terminé,
puisqu’un des endroits les plus
sécurisés du pays vient de
connaître un des plus bizarres
incendies, l’Hôtel des Monnaies
de la Banque d’Algérie, s’il vous
plaît !
Pour ceux qui ne le savent pas
encore, c’est l’endroit où les
billets de banque sont imprimés.
Pour y accéder, il vous faut un
sésame…Si le feu avait pris un
jour de semaine, aux heures de
bureau, j’aurais certainement
pensé à un court-circuit. Mais ce
qui est bizarre, c’est que
l’incendie a commencé au niveau
de l’imprimerie et à un bloc
administratif. Un feu «sponta-
né» ?...Bizarre quand même,
non ? Surtout qu’on prétend que
quelques jours avant,
l’imprimerie avait réceptionné les
rouleaux de papier à billet.
Vous voulez un autre incendie
bizarre ? Le dépôt des douanes
du port d’Alger où étaient stockés
les articles saisis et les produits de
contrefaçon…
Il paraît que les caméras de
télésurveillance étaient tombées
en panne le soir même et que les
visiteurs auraient emporté des
disques durs d’ordinateurs ainsi
que des documents
importants…Une chose est
certaine, c’est que pour tous ces
feux-là, tout le monde s’en
fiche…
Allez, à demain, si je ne suis pas
viré !        

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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TF1 - 21.55
Taking lives, destins
violés
Thriller avec Angelina Jolie

,A Montréal, une profileuse du FBI, qui use de
méthodes hors du commun pour aider à iden-
tifier des meurtriers, est chargée de retrouver un
serial killer…Encore un film ayant pour thème
le sérial killer, sujet devenu à la mode depuis
quelques années aux States et maintenant en Eu-
rope.

,Un spécialiste en  arts martiaux, en visite à
New York pour assister au mariage de son
oncle, doit affronter une bande de motards
hostiles, puis la mafia…Même les fans de
Jackie Chan râleront devant ce film.

Ciné Star - 19.40
Jackie Chan dans le Bronx
Film d’aventures avec  Jackie Chan,Jeune, beau et arrogant, Griffin Mill est respon-

sable de production dans l'une des grandes compagnies
d'Hollywood. Son cynisme et son empressement à
jeter à la poubelle les scénarios qui n'ont pas l'heur de
lui plaire lui valent quelques ennemis acharnés, dont
un mystérieux auteur de lettres anonymes qui ne
cesse de le harceler. 

Ciné Star - 21.10
The player
Comédie avec Tim Robbins
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, Près de dix mille spectacteurs ont as-
sisté aux soirées artistiques animées
durant le Ramadhan sur la scène du
Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d'Oran (TRO), a indiqué la direction de
cet établissement culturel. 
Le bilan d'activités du TRO pour cette
même période fait état de la présenta-
tion de 47 manifestations, à savoir 39
pièces théâtrales et 8 concerts de
musique de différents genres. Le TRO a
accueilli dans ce cadre huit troupes
évoluant dans les wilayas de Mascara,
Saïda, Sidi Bel-Abbès, Tizi-Ouzou, Adrar,
Oum El-Bouaghi, Annaba et Sétif.  Dans
ce même contexte d'échanges, la troupe
du TRO a effectué une tournée nationale

avec une de ses plus récentes
productions intitulée "El-Hasla" (l'impas-
se), écrite par Mahi Benamara et mise
en scène par Habib Medjaheri. 
Cette œuvre consiste en une comédie
dite «de situation», mêlant malentendus
et quiproquos au sein d'une entreprise
en faillite où les travailleurs s'opposent
à l'opération de cession envisagée par le
directeur.  
Les enfants ne sont pas en reste puisque
plusieurs pièces ont été jouées à leur
profit, dont «El-assad oua el-hattaba» (le
lion et la bûcheronne) qui était égale-
ment à l'affiche lors de la fête de l'Aïd El-
Fitr. 
Cette pièce de Mourad Senouci, réalisée

par Samir Bouanani et produite par le
TRO, relate le parcours d'un lion qui
s'entête à voir à quoi ressemble l'être
humain que toute la faune décrit comme
plus fort que lui, jusqu'au jour où son
chemin croise celui d'une petite bûche-
ronne. Une tournée de ce conte pour
enfants est programmée du 26 août au 4
septembre à travers les différentes sal-
les théâtrales de la région est du pays.
Cette tournée sera ponctuée par la par-
ticipation de la  pièce au Festival natio-
nal du théâtre pour enfants de Kenchela
où une représentation est prévue le 28
août. 
Près de 70.000 spectateurs ont fréquen-
té le TRO en 2011, avec 404 manifes-

tations comprenant 59 pièces pour
adultes, 22 autres pour enfants, 80 galas
de musique et 14 autres activités telles
que les Semaines culturelles et les
récitals poétiques.  Cette forte audience
s'explique par la variété et la richesse de
la programmation, souligne la direction
du TRO en insistant sur le soutien du
ministère de la Culture à la création
artistique et au développement du 4e

art. Le soutien de la tutelle à la pro-
motion de l'activité artistique et
culturelle permet également au TRO
d'organiser des cycles de formation à
même de favoriser l'émergence des
jeunes talents. 

RR.. CC..

Près de 10 000 spectateurs durant le Ramadhan 

De notre temps, peu de parents
ou d’éducateurs en général s’in-
téressent aux pleurs, réactions,
cris, babillages, laïus très signi-
ficatifs pour les psychologues
de la petite enfance. Ces der-
niers ont fait des études spécia-
lisées qui leur ont fait vivre des
situations inimaginables. Beau-
coup parmi eux ont écrit des ou-
vrages qu’hélas ! chez nous, on
n’a pas la possibilité de consul-
ter pour en savoir plus sur le
comportement des enfants de 2
à 5 ans, âge, paraît-il, détermi-
nant pour l’avenir de chacun
d’eux.
Ainsi, les cas irréguliers d’en-
fants timides, renfermés, émo-
tifs, pleurnichards sont le fruit
d’une éducation défaillante. On
s’étonne depuis des années de
voir des enfants de 5 ans se rou-
ler par terre, tirés par des pa-
rents comme des moutons refu-
sant de marcher, ou pleurant
sans cesse sous prétexte de ne
pas vouloir aller à l’école.
Dans les pays qui investissent à
long terme dans l’éducation, on
forme des psychologues spécia-
lisés chargés des activités phy-
siques et culturelles au profit
des tout petits pour leur per-
mettre d’avoir une scolarité des
plus fructueuses. Ce que de-
vraient faire chez nous les
maîtres du préscolaire en dis-
pensant aux petits enfants un
enseignement qui leur assure un
plein épanouissement moyen-
nant des jeux qui développent
les capacités naturelles, des
chants conçus du point de vue
thématique, rythmique et langa-
gier, en vue d’une préparation à
l’écoute, aux échanges paroliers,

à la discipline et au respect des
autres.

Préparer les enfants 
aux vraies valeurs
Avec de bons éducateurs qui
connaissent bien les phéno-
mènes comportementaux du
premier âge, les écarts de
conduite préjudiciables à l’évo-
lution de la société, on peut faire
des prévisions à court ou à
moyen terme des voies et
moyens à mettre en œuvre pour
parer aux situations difficiles
d’avenir comme le non- respect
de la personnalité, la négation
de l’effort dans le travail comme
source de progrès, l’absence de
l’esprit d’émulation ou de com-
pétition, l’immobilisme ou l’in-
différence face à l’environne-
ment. Ceux qui ont la charge de
préparer l’avenir sont supposés

savoir que les méthodes d’édu-
cation évoluent en fonction de
l’évolution des mentalités. 
Face à un enfant qui reste passif,
qui crie ou casse en touchant à
tout, y compris les appareils coû-
teux, quand ils n’imitent pas les
adultes, il faut user d’un langage
convaincant mais ferme, d’une
surveillance stricte qui accom-
pagne au lieu de traumatiser en
battant, en menaçant ou en fai-
sant peur. «Qui aime bien, châtie
bien», ce proverbe qui remonte
aux temps où l’emploi des châti-
ments n’a jamais exclu les senti-
ments. 
On dit aussi que la sévérité

n’est pas incompatible avec la
familiarité. Les maîtres d’école
d’il y a quelques décennies ont
reçu une bonne formation  en
psychologie qu’il faut  être sé-
vère mais juste, si bien qu’ils

n’ont jamais failli à leurs devoirs
d’éducateurs comme celui d’ai-
der les enfants à communiquer,
de susciter la curiosité chez eux,
de créer un esprit de compéti-
tion qui stimule au lieu de briser
l’élan, de répondre à leur at-
tente.«Je me rappellerai toujours
de mon maître d’école 
maternelle : 3 ans à 5 ans. 
On l’aimait beaucoup  parce qu’il
nous faisait chanter, participer à
beaucoup de jeux où le gagnant
recevait un bonbon. Très sou-
vent, il nous faisait faire des exer-
cices physiques qui nous déten-
daient vraiment. 
Les activités d’éveil étaient telles
que notre scolarité ne pouvait
pas être compromise», nous dit
un professeur ayant encore des
souvenirs  précis de l’école ma-
ternelle, alors qu’il n’avait que 
3 à 4 ans.

Ce qu’on ne comprend pas sur
le comportement des petits
aujourd’hui
C’est d’abord leur soif d’explora-
tion et cela se voit par leur façon
de toucher les objets pour es-
sayer d’en découvrir les particu-
larités et les fonctions. Il s’agit
aujourd’hui de portable trouvé
sur une table, d’ordinateur por-
table parmi d’autres objets qu’ils
adorent. A défaut de jeux forma-
teurs ou de quelqu’un pouvant
les occuper sainement, ils s’occu-
pent de la vaisselle. Deux petits
peuvent vider un buffet en moins
d’une heure.
Ceux qui les ont observés sur les
aires de jeux ont remarqué avec
étonnement qu’ils préfèrent mon-
ter que descendre le toboggan.
Ceux qui ont acquis l’essentiel
du langage grâce à des éduca-
teurs vigilants arrivent à commu-
niquer. Même ceux qui, à 3 ans,
baragouinent, réussissent sou-
vent  à se faire comprendre.  Ce
que les parents, enseignants aux
plus bas niveaux, doivent savoir,
c’est que l’autoritarisme n’a plus
cours aujourd’hui, sans jamais
perdre de vue que l’autorité est
une chose essentielle pour un
monde meilleur. 
Les tout petits d’aujourd’hui ap-
prennent à créer  l’autorité par
d’autres moyens que ceux
connus par nos ancêtres. Le che-
minement d’aujourd’hui, à carac-
tère sentimental, est tel que la
discipline s’installe d’elle-même.
Le temps des contraintes est dé-
passé, même si les responsables
restent mobilisés pour faire res-
pecter les interdictions comme
l’internet qui n’est pas de l’âge
des tout petits. 
Aussi on recommande vivement
de donner des arguments aux en-
fants pour qu’ils de viennent res-
ponsables. Le bavardage, insup-
portable avec les tout petits vient
d’une déconcentration due au dé-
phasage entre enseignant et en-
seignés. D’où la nécessité d’une
bonne formation culturelle et pé-
dagogique.

BBoouummeeddiieennee  AAbbeedd

Avoir un niveau de culture suffisant

,On a tort de ne pas
écouter les tout petits
tant leur désir de commu-
niquer est immense. Et
pour qui les comprend,
leur hyperactivité et leurs
jeux sont porteurs de mes-
sages à décrypter.

Pour comprendre le langage des petits

Théâtre d'Oran 

culture



QUICHE AU POULET

IINNGGRRÉÉDDIIEENNTTSS
- Pâte brisée ou sablée
- 2 escalopes de poulet
- 2 cuill à s d'huile
- du sel et poivre
- 1/2 boîte de champignons
émincés (70 g)
- 1 c à c de beurre
- 1/2 poivron rouge
- 100g de fromage râpé
- 4 œufs
- 3 cuil à s de crème fraîche
- 3 cuill à s de lait
- 1/4 de cuill à c de noix de
muscade 

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN

Dans une poêle, cuire les
escalopes dans l'huile, saler et
poivrer puis les émincer. Dans
une autre poêle, faire fondre

le beurre et faire revenir les
champignons. Emincer, saler,
poivrer et remuer pendant 5
mn. Répartir les émincés de
poulet et les champigons sur
la quiche.
Découper le poivron en petits
dés, l'ajouter à la quiche et
parsemer de fromage râpé.
Dans un bol, battre les œufs,
la crème fraîche, le lait, le sel,
le poivre et la noix de muscade
râpée.  Verser le mélange sur
la quiche et enfourner dans un
four préchauffé à 180°C
pendant 30 mn. 

vie pratique
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HHOORRAAIIRREESS
VVAALLAABBLLEESS  

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers

Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                          

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
DDiimmaanncchhee  2266  aaooûûtt  ::  
2299  °°CC//3300  °°CC

,DDaannss  llaa  jjoouurrnnééee  ::
Ensoleillé
min 24°C ressentie 24°C
max 28°C ressentie 30°C
Vent faible d'ouest

,DDaannss  llaa  nnuuiitt  ::
Ciel clair
min 23°C ressentie 24°C
max 25°C ressentie 26°C
Vent modéré de sud-est

AAllggeerr  ::  
LLeevveerr  dduu  ssoolleeiill  ::  66hh1133
CCoouucchheerr  dduu  ssoolleeiill  ::  1199hh2233

Santé

,BBrrûûlluurreess  ::  ll''hhoommééooppaatthhiiee  ccaallmmee  llaa  ddoouulleeuurr
Pour apaiser la réaction inflammatoire induite par la
chaleur, prendre :
- Apis mellifica 9 ou 15 CH, 5 granules toutes les 10
à 15 minutes, juqu’à ce que la sensation de brûlure
s’apaise. 
- Belladonna 9 CH, une dose toutes les heures. Au fur
et à mesure que la douleur s’atténue, espacer les
prises, sans dépasser 24 heures. 
- Terminer le traitement avec Apis mellifica 9 CH et
Belladonna 4 CH, 5 granules matin, midi et soir.

LLaa  pphhyyttootthhéérraappiiee  aaddoouucciitt  eett  aaiiddee  àà  llaa  cciiccaattrriissaattiioonn
Le calendula soigne les lésions de la peau. Son effi-
cacité sur les brûlures est reconnue par l’Organisa-
tion mondiale de la santé et de nombreuses pom-
mades en contiennent (Homéoplasmine®).
- L’aloe vera a des propriétés cicatrisantes et anti-in-
flammatoires. 
Elle est d’ailleurs surnommée « la plante des brû-
lures» ! Souvent présente dans les après-solaires,

elle est encore plus efficace en gel frais. Appliquez-
la en massant.
- L’huile essentielle de millepertuis atténue les rou-
geurs. 
Mélangez 1 goutte d’huile essentielle de lavande
aspic, 1 de lavande officinale, 1 de géranium, 1
d’arbre à thé dans 3 gouttes d’huile de millepertuis
et 3 gouttes d’huile végétale de rose musquée.
Appliquez sur la lésion.

BBrrûûlluurreess  ::  qquuaanndd  ccoonnssuulltteerr  ??
Si la brûlure provoque plus que de simples rougeurs
ou si elle est placée sur une zone sensible (visage,
main, pied, articulation, organe sexuel…). En effet,
seules les brûlures du premier degré (rougeur) peu
étendues peuvent être soignées à la maison.
- Si la brûlure est « électrique » (due au passage du
courant électrique) ou provoquée par un produit
chimique, car les lésions ne sont pas toutes visibles.
- Si la douleur persiste…

SSuuiittee  eett  ffiinn

Douleurs : soigner les petites
brûlures

II NN FF OO SS
VV OO LL SS

Dimanche 8 chawal 1433 :
26 août 2012

Dhor ......................12h53
Asser .....................16h34
Maghreb ...............19h34
Icha ......................21h02

Lundi 9 chawal 1433 :
27 août 2012

Fedjr ......................04h40



d é t e n t e

Solutions du numéro 2020

La NR 4413 — Dimanche 26 août 2012

15

Page animée par Abderrachid — n° 2021

Mots fléchés 
1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

I .  Epilogue. I I .  Allonges -  Station spatiale russe. 
III. Ivre - Gisement. IV. Coin de cheminée - Peau de
veau. V. En reste - Imbue. VI. Début de guerre - Pronom
- Note. VII. Greffait - Appel. VIII. Réfutons - Possessif.
IX. Préfixe multiplicateur - Divisée. X. Discussions.

VERTICALEMENT

1. Sans le sou. 2. Américain. 3. Ville de France -
Nuisance. 4. Monnaie (de b. en h.) - Film populaire. 
5. En fuel - Croyances. 6. Forme d’être - Coûte - En lot.
7. Plat - Bibi. 8. Zola - Nommé. 9. Négation double - Sert
à ralentir. 10. Au minimum soixante.

Mots croisés muets

Mots croisés 

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

I. Meuble. II. Contraire aux bonnes mœurs - Transpire.
III. Gobelet - Nuisance. IV. Avant les autres - Ecraser. 
V. En perche - Poids à vide. VI. Article - Partie de port -
Ingurgité. VII. Popesco - Verso. VIII. Couleur - Récépissés.
IX. Epoque ancienne - Ilien italien. X. Mutilées.

VERTICALEMENT

1. Pas vraiment un tsunami. 2. Entassées. 3. A une odeur ma-
rine - Arriva. 4. Es utile (de b. en h.) - Saper.  5. Amas (de
b. en h.) - L’absent l’a toujours.  6. Article espagnol - Blême
- En sape.. 7. Tracté - Couleur de cheval.  8. Esseulé - Ris-
solé. 9. Rivière de France - Plein à craque. 10. Relèves les
manches.

A partir de la première lettre, descendez l’escalier en
ajoutant à chaque fois une lettre pour trouver le mot
correspondant à la définition donnée horizontale-
ment.
N. B. : D’un mot à l’autre, l’ordre des lettres peut être
différent.

L’escamot Le premier mot

En partant de la lettre
donnée, complétez la
grille avec les lettres

remises en ordre pour
obtenir quatre (4) mots

pouvant se lire
horizontalement et

verticalement 

Mots en carré

Pouffé  

Vieille colère

Nid d’aigle

Sûr, acide  

Emacié 

Union 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I

M A R I N A G E

R V E E �

S U E E

S E V R

E E S S

Complétez la grille en répondant aux définitions horizontales.
Les initiales lues verticalement donnent «LE PREMIER MOT»
correspondant à la définition.

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :
«Nous naissons tous ........................................,

quelques-uns le demeurent.»
(Samuel Beckett)

Est-ce le mot :  
A : Intelligents ?    B : Fous ?  Courageux ?

Le mot manquant

Avantagera
Un des

Etats-Unis

Soldats
Etirer

Boissons
gazeuzes
Saga-cités

Dans
son milieu 
Rongeur

Reproduction

Ratifias
Nominale Boue

Traditions
Petits

cigares

Rongeur
(de d. à g.)

Métal

Jaillit
Affecta

Secousse
Effrois

Agent 
de liaison
Pronom

Tête 
de mort

Pylônes Orient Rivière
d’Ethiopie

Aéronef

Mots croisés muets
Horizontalement : 
VEGETARIEN - APEROS - NOE -
PALOT - SPIC - ORES - TAULE - RPR -
FRIT - S - II - PLAT - PS - SLALOM -
CRI - ALLIE - PRET - NEPE - SOUTE -
TRESSAUTER.
Verticalement : 
VAPORISANT - EPARPILLER - GELER
- ALPE - EROS - PLIES - TOT - FLOE -
S - AS - TRAM - SA - R - SAIT - POU
- INPUT - CRUT - EOIL - PRETE -
NECESSITER.

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - D - B - R - I - ULCERATION -
LIBERAT - O - TUTUS - TEE -
MATERAS - O - CEDERAI - AI -
RI - VISAGE - TANTES - GI - I -
AROMATE - ETAU - NU - AU.

Verticalement : 
U - T - C - T - E - ALLUMERAIT -
CITADIN - A - DEBUTE - TAU -
RESERVER - BAR - RAISON -
TATAIS - MU - RITES - AGA - O
- E - AGITA - INO - OIE - EU.

Mots croisés
Horizontalement : 
CREPUSCULE - RAPERA - SOC -
EVIDE - DICO - TAGE - PATON -
ILE - FILE - O - NE - PELE - CM -
EMEUTE - MOI - REGIE - FINS -
INES - PARTE - ETRE - OTAIS.

Verticalement : 
CRETINERIE - RAVALEMENT -
EPIGE - EGER - PEDE - PUISE - URE
- FETE - SA - PILE - PO - C - DALE -
FAT - USITE - MIRA - LOCO -
CONTI - ECONOMISES.

R

R I

I R E

P I R E

P I T R E

P I E T R E

E T R I P E S

T R E P I E D S

F R E T

R A C E

E C O T

T E T U

L’escamot Le premier mot Mots en carré

Le mot manquant
«Les fautes sont grandes

quand l’amour  est petit.»

(Proverbe italien)

Axé

Fanfaron 

Ovationné 

Essayant

Jaunisses

Pluvieux

Cliché

E

D

E

T

S

X

F

Définition : Acclamation 

C A L E C O N

O R E I L L E

L E N T E U R

O R G A N E S

S E C T E U R

S E N T E U R

E S S A Y E R



Cette sympathie est probable-
ment née de sa prise de posi-
tion courageuse contre Roman
Polanski [1], condamnant le ci-
néaste amateur de chair infan-
tile, alors que d’autres «sommi-
tés» intellectuelles françaises,
comme l’illustrissime Bernard-
Henri Levy (BHL), n’avaient
rien trouvé de mieux que de
nous expliquer que le viol d’une
enfant de 13 ans n’était pas
«pour autant un crime de sang,
voire un crime contre l’huma-
nité» [2].
Ensuite, il y a eu les affaires
«Freud» et «Soler» à l’occasion
desquelles toute une meute de
psychanalystes outrés [3, 4] et
de philosophes ulcérés [5] ont
déversé des litres de fiel et des
pintes de venin sur le fondateur
de l'Université populaire de
Caen qui avait osé donner un
coup de pied philosophique
dans leurs fourmilières respec-
tives. A ma décharge, il faut dire
que j’ai toujours pensé qu’être
la cible des critiques de BHL et
consorts est implicitement une
reconnaissance de la respecta-
bilité de la personne ciblée et un
gage de son honnêteté. 
Toutefois, je n’aurais jamais ima-
giné qu’Onfray quitte son mi-
crocosme parisien, réel éco-
système de la bien-pensance
française, pour s’inviter dans
un journal bien de chez nous en
cette période de double ré-
jouissance que sont le ramad-
han et le cinquantenaire de l’in-
dépendance de notre pays.
Est-ce pour fuir les flammèches
de ses multiples détracteurs
qu’il est venu se réfugier dans
les pages d’un des journaux de
l’ancienne colonie de son pays
? Est-ce pour esquiver le feu

nourri des virulentes critiques
[6, 7] qui ont accompagné la
sortie de son livre sur Camus ?
Toujours est-il qu’El Watan lui a
offert l’hospitalité pour venir
nous parler du «Camus nou-
veau» revisité par ses soins [8].
Profitant de cette invitation, on
l’entend dire à propos de la fa-
meuse phrase de Stockholm [9]
prononcée par Camus : «Cette
phrase dont vous parlez n’est
pas malheureuse, c’est l’inter-
prétation des sartriens qui
l’est... […] : s’il [Camus] af-
firme qu’entre la justice et sa
mère il choisit sa mère, il faut
entendre : si la justice a besoin
de l’injustice pour s’installer,
alors elle n’est pas justice et je

ne défends pas cette justice à la-
quelle je préfère la victime in-
nocente qui pourrait faire les
frais de cette justice en se trou-
vant là où une bombe aura été
posée». Il ne faut pas être sar-
trien et, surtout, avoir les ca-
pacités intellectuelles d’Onfray
pour comprendre ce que Camus
avait voulu dire dans cette fa-
meuse phrase qui a tant fait cou-
ler d’encre. 
Une question pourtant se pose
: comment se fait-il qu’un phi-
losophe et écrivain de la trempe
de Camus, lui qui manie la
langue française avec tant de
dextérité, n’a pas pu expliciter
sa pensée et démentir lui-même
les assertions de ses adver-

saires? Pourtant, dans d’autres
occasions et pour d’autres
peuples, il a été on ne peut plus
clair sur ses convictions. Nous
y reviendrons.
Questionné sur l’absence signi-
ficative des «Arabes» dans les
principaux romans de Camus,
Onfray fit cette étrange décla-
ration : «Il n’a pas plus parlé
des juifs présents sur le sol al-
gérien depuis plus de mille ans...
Il ne me semble pas que ça fasse
de lui pour autant un antisé-
mite...». Oh que non, Monsieur
le philosophe ! Camus est loin
d’être un antisémite et vous
devez bien le savoir.
Voici ce que nous apprend Al-
bert Bensoussan à propos de

Camus et de la communauté
juive oranaise sous le régime de
Vichy : «Il avait fallu organiser
l’enseignement pour les enfants
juifs chassés des écoles, sous
l’autorité des maîtres eux-
mêmes mis à pied – tous juifs, à
l‘exception notable d’Albert
Camus qui, exclu de l’enseigne-
ment pour cause de tubercu-
lose, fut recruté par le profes-
seur André Bénichou à l’école
juive d’Oran, baptisée Cours
Descartes en 1941-1942 ; et c’est
de cette expérience que le futur
prix Nobel allait tirer son roman
La Peste, tout en faisant souche
localement, puisqu’il épousa
alors une jeune fille d’origine
juive, Francine Faure, petite-fille
de Clara Touboul» [10]. 
Ce qui lui fit dire : «Bon, alors
Camus est de la famille, n’est-
ce pas ?» Et d’ajouter plus loin
: «Alors oui, nous pouvons dire
[…] qu’Albert Camus fut notre
ami, qu’il fut des nôtres, dans
ses positions politiques et mo-
rales comme dans ses écrits
et son engagement. Albert
Camus, notre grand frère» [11].
C’est dans ce même article que
l’on apprend qu’il était très
probable que Camus se soit
inspiré de deux de ses amis
juifs d’Oran (les frères Raoul et
Loulou Bensoussan) pour le
personnage de Meursault dans
L’Etranger. 

Onfray, Camus et les «plumitifs du régime»
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, Je dois reconnaître
que j’ai déjà éprouvé
de la sympathie pour
Michel Onfray, ce
philosophe médiatique
qui, jonglant avec
Épicure, Nietzsche,
Spinoza, Descartes et
autre Heidegger, est
omniprésent dans
l’univers cathodique, le
cyberespace et les
devantures des
librairies.

� Ahmed Bensaada, à gauche, lors d’une conférence. (Photo > D. R.)

���
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Les positions politiques et mo-
rales de Camus sont allées bien
au-delà de la communauté juive
algérienne. 
En effet, lors d’un discours daté
du 22 janvier 1958, soit environ
un an après la phrase de Stock-
holm, il déclare : «Ce sont mes
amis d’Israël, de l’exemplaire Is-
raël, qu’on veut détruire sous
l’alibi commode de l’anticolo-
nialisme mais dont nous défen-
drons le droit de vivre, nous qui
avons été témoins du massacre
de ces millions de juifs et qui
trouvons juste et bon que leurs
fils créent la patrie que nous
n’avons pas su leur donner»
[12].
Rappelons, pour mettre cette
déclaration dans son contexte,
qu’à cette date, la guerre d’Al-
gérie battait son plein et que le
peuple algérien subissait les
affres d’une répression san-
glante menée par l'armée fran-
çaise. Onfray ne nous dit pas
pourquoi, dans ce cas précis,
la phraséologie de Camus est
si limpide alors que la déclara-
tion de Stockholm nécessite des
générations d’exégètes pour la
déchiffrer. Cette profession de
foi de Camus envers Israël n’est
pas sans nous rappeler un fait
intéressant concernant Onfray.
Dans un brillant article sur le
«Camus nouveau», Olivier Todd,
le biographe de Camus, a fait la
remarque suivante : «Jargon-
nant, caracolant sur l'ontologie
et la phénoménologie, Onfray
se défoule et refoule, ne renon-
çant pas aux basses anecdotes.
Plutôt qu'une biographie de
Camus, ce livre ne serait-il pas
une autobiographie d'Onfray ?»
[13]. 
Il n’a pas pu si bien dire. Cu-
rieusement, cette analogie est
vérifiée dans la position adoptée
par Onfray à l’égard d’Israël. «Je
suis sioniste», a-t-il déclaré sans
ambages. Et de poursuivre :
«Il est légitime que les juifs aient
droit à leur terre et il est légitime
qu’on puisse construire cet état
d’Israël» [14]. Onfray partageant
une opinion analogue à celle de
Camus sur la colonisation de la
Palestine, partagerait-il aussi
celle de Camus sur l’Algérie
française ? 
Le mimétisme révélé par Oli-
vier Todd serait alors parfait.
Questionné par El Watan sur la
solution qu’auraient dû choisir
les Algériens contre le dégra-
dant et révoltant ordre colonial,
Onfray eut l’étrange réponse :
«Je vous rappelle à cet effet que
ce sont les Algériens qui ont

choisi la voie de la violence et
sont à l’origine du plus grand
nombre de morts du côté... al-
gérien !» Et pour se donner rai-
son, il ajouta : «Dans cet ordre
d’idées, Melouza constitue un
massacre emblématique : 303
Algériens égorgés et massacrés
par leurs compatriotes algé-
riens». La preuve par 9 ! 
Comment, avec de tels argu-
ments, Onfray a-t-il réussi à
avoir le statut de philosophe
de France et de Navarre ?
Certes, le massacre de Melouza
est un épisode douloureux de la
révolution algérienne et il faut le
condamner vigoureusement.
Mais de là à ne citer que cet
exemple et passer sous silence
l’extermination de millions d’Al-
gériens victimes de 132 ans de
répression coloniale, on n’est
plus dans le registre de la dis-
sertation mais de celui de la
mauvaise foi. Onfray connaît-il
par exemple l’histoire de la tribu
des Ouffia horriblement mas-
sacrée en 1832 par l’armée fran-
çaise ? Des enfumades des
Ouled Sbih sous les ordres du
général Cavaignac (1844) et des

Ouled Riah par le colonel Pélis-
sier (1845) ? De l’extermination
de la moitié de la population al-
gérienne entre 1830 et 1870 ?
Des 45.000 morts du 8 mai
1945 ? Des centaines de milliers
de victimes de la barbarie fran-
çaise durant les révoltes suc-
cessives depuis l’occupation
jusqu’à l’indépendance de l’Al-
gérie ?. Un tel manque de ri-
gueur dans l’analyse historique
donne raison à certains de ses
détracteurs qui n’ont pas hé-
sité à affirmer que «ce n’est que
par une imposture dont il fau-
drait prendre le temps de dé-
crypter la portée qu’Onfray a
pu s’acquérir la réputation
d’être philosophe». [15]
Venons-en maintenant au bou-
quet final que représente son
commentaire sur les intellec-
tuels algériens qui se sont op-
posés, en 2010, à la «caravane
de Camus» : «Voilà ce que le
parti au pouvoir aura proba-
blement rédigé en demandant à
de supposés intellectuels d’ap-
poser leur signature au bas de
ce document ! Ce tissu de men-
songes ne mérite pas le com-

mentaire, il discrédite tous ceux
qui, signant ce texte, se préten-
dent intellectuels... Sous tous
les régimes qui ne supportent
pas la liberté, il existe une cour
de plumitifs qui vont au-devant
des désirs et des souhaits du
pouvoir pour en obtenir des
avantages. La vie et l’œuvre de
Camus témoignent dans le dé-
tail du contraire de ce qu’affir-
ment ces prétendus intellec-
tuels». Sans prendre le temps
de vérifier l’identité ni les moti-
vations de ces «prétendus in-
tellectuels» qui ont dit non à la
«caravane de Camus» et dont je
faisais partie, Onfray les a trai-
tés de la même façon que ses
compatriotes les colons trai-
taient nos compatriotes les in-
digènes. C'est-à-dire avec mé-
pris, suffisance et dédain. Il les
a accusés d’être des «plumitifs
du régime» alors qu’il devrait
savoir que le principal instiga-
teur de cette caravane, en l’oc-
currence Yasmina Khadra, de
son vrai nom Mohammed Mou-
lessehoul, est un salarié dudit
«régime», nommé par décret
présidentiel [16]. Le Sage de

l’Université populaire de Caen,
temple du savoir universel et
de la liberté d’expression, peut-
il comprendre que ceux qui ne
partagent pas son opinion ne
sont pas nécessairement au ser-
vice de forces occultes qui tra-
vaillent dans le noir ? Que ba-
layer avec arrogance du revers
de la main les idées d’autrui
n’est pas digne du statut de
«philosophe» ni d’universitaire
dont il se réclame ? Qu’il de-
vrait plutôt descendre de son
Olympe pour rencontrer les
mortels et plumitifs que nous
sommes ? Il y trouverait certai-
nement matière à réflexion pour
ses douteuses pérégrinations
philosophiques. 
Le philosophe Raphaël Entho-
ven connaît bien Onfray. Il a été
impliqué pendant deux ans
dans l'Université populaire de
Caen avant que son fondateur
ne le congédie pour «motifs
idéologiques».  C’est à ce mo-
ment qu’il se rendit compte que
«Michel Onfray tenait le désac-
cord pour une offense» [17].
Quoi de plus clair pour expli-
quer ses propos sur la «cara-
vane de Camus» ? En 2006, On-
fray a été nommé «prêtre ho-
noraire» de la secte de Raël, ce
qui a alimenté une série d’ar-
ticles sarcastiques qui n’ont pas
plu à notre philosophe [18].
Vexé, il a alors sorti ses griffes et
a traité le journaliste du Monde
qui avait relayé l’information
de… plumitif ! Décidément, On-
fray qualifie de «plumitifs» tous
ceux qui ne partagent pas ses
idées ou qui le dérangent dans
sa béatitude philosophique.
Mais tout intelligent qu’il semble
être, ne s’est-il pas posé la ques-
tion s’il n’était pas lui-même le
plumitif d’El Watan ? Pourquoi
ce journal a-t-il donné la parole
à ce prétendu «expert» de
Camus alors que certains cri-
tiques sont plus que sceptiques
? 
En effet, commentant le «Camus
nouveau» d’Onfrey, Marc Riglet
s’est exclamé : «Pourquoi, sur-
tout, faut-il écrire si vite et s'ex-
poser aux approximations fâ-
cheuses quand ce ne sont pas
de simples bourdes ? […]  Ce
qui serait bien, finalement, c'est
que les livres de Michel Onfray
soient relus, avant d'être édi-
tés» [19]. 
En ce qui me concerne, j’aurais
tant souhaité qu’Onfray profite
de l’espace médiatique qui lui a
été gracieusement offert par El
Watan pour souhaiter aux Al-
gériens un joyeux cinquante-
naire d’indépendance ou un «ra-
madhan moubarak», quoique
sur ce dernier point je ne sois
pas tellement sûr, son opinion
sur l’islam étant extrêmement
négative, et c’est le moins qu’on
puisse dire. Mais ça, c’est une
autre histoire. Raphaël Entho-
ven a une opinion bien arrêtée
sur Onfray. Il le qualifie
d’«homme qui enfonce des
portes ouvertes avec le senti-
ment grisant de prendre l’as-
saut de la Bastille» [20]. Après
son passage de ce côté-ci de la
Méditerranée, il vient d’en en-
foncer une autre. Très grande.
Aussi grande que celle d’un ca-
ravansérail.

AAhhmmeedd  BBeennssaaaaddaa
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� Albert Camus. (Photo > D. R.)
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http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=25841
19-  Voir référence 6.
20- http://www.lemague.net/dyn/spip.php?auteur216, Bénédicte Arcens, «Interview : Raphaël Enthoven», Le Mague.net, 13 mars 2007,
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article3102.



Il est malheureux et triste d’affir-
mer que s’il ne convient plus de
se lamenter sur le passé, il s’agit
de savoir en tirer les leçons pour
l’avenir. Depuis des années la
JSBM a été l’objet d’injustices, on
a trop fait de mal à ce club, on l’a
vidé de sa substance. Autrefois, la
JSBM disposait de très bons
joueurs tels les Bouchanane, Sli-
mane Madene, Aidir Hamid, Ou-
riachi Youcef, Ramdani Brahim,
Amrous Amar.
Certains ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour la JS Bordj-
Menaïel, d’autres ont fait les
beaux jours de grands clubs, les
regrettés Amrous Hocine (JSK),
Tayeb (MCA), Amrous Sadek
(MCA) et Tayeb Ali (WA Rouiba)
et autres. La JSBM jouait dans
une division inférieure, la divi-
sion régionale certes, mais c’était
une grande formation pratiquant
du beau football et s’occupant
de la formation. D’ailleurs, il a
fallu attendre les années 1977 à
1980 pour voir jaillir une nouvelle
génération de footballeurs mé-
naïlis qui avait su damer le pion
à des clubs plus huppés pour at-
teindre l’élite du football algérien.
Cette nouvelle génération avait
pour noms : Smallah Yahia, Atal-
lah Saïd, Chaouchi Rachid, Triki
Ahcène, Saïdi Abdenour, Achour
Boualem, Tonkin Youcef, Kouache

Hamid et autres. Nous ne cesse-
rons jamais de répéter que la
JSBM n’aurait jamais dû rétro-
grader en division inférieure si
on avait suivi la même politique
d’avant, à savoir la formation.
Certes, la JSBM a atteint l’élite du
football algérien, et disputé la fi-
nale de la Coupe d’Algérie (1987).
Champion (ex aequo) en 1994,
les meilleurs joueurs d’Algérie
ont porté les couleurs rouge et
noir de la ville de Bordj-Menaïel
(Guenoun, Zemiti, Benbouteldja,
Baris, etc.) mais à quoi bon, le
résultat est là, la JSBM n’est plus
cette grandiose équipe de football
qui faisait trembler des clubs ré-
putés. Quant à expliquer com-
ment cela est arrivé, nous dirons
simplement que, au-delà des res-
ponsabilités incombant à chaque
composante du club, il ne faut
surtout pas négliger la terrible
erreur psychologique commise
par certains dirigeants et joueurs

qui ont poussé le club à la dé-
rive, certains doivent se sentir
plus responsables que d’autres,
cela fait mal mais que voulez-
vous ? Parfois la vérité blesse, ce-
pendant il faut la dire. Quand on
entre dans les vestiaires ménaïlis,
on sent qu’il s’est passé tant de
scènes de joie dans le passé et on
a du mal à réaliser que la JSBM
est tombée bien bas ; de grands
entraîneurs sont passés par là
(Hamoutene, Laagoun, Lakhal,
Maouche, Benzekri, Ramdani,
Rezig), de grands joueurs ont
porté les couleurs ménaïlies (Hm-
rani, Bouzmada, Ould Ameur,
Meghrissi) et la liste serait beau-
coup plus longue si on s’amusait
à les citer tous. On ne peut pas
dire que ce qui est arrivé aux Co-
quelicots fait partie d’une suite lo-
gique, néanmoins, on ne tombe
pas non plus en division infé-
rieure par hasard ; même si la
JSBM a pu accéder la saison der-
nière en division nationale une, il
en résulte que la formation n’est
pas aussi importante que celle
des années1980 à 1994, le club a
subi une crise qui l’a secoué et ce,
par des gens malhonnêtes qui se
battaient pour occuper la prési-
dence au détriment de l’avenir
du club. Le malheur avait aussi
voulu que pendant trop long-
temps la majorité silencieuse a
laissé une minorité agir de façon
négative. 
Tout le monde est responsable
de la situation actuelle du club
et l’on continue toujours à fer-
mer les yeux. On a vidé le club de
son patrimoine (vente du terrain
de 25 000m2), on a abandonné
les travaux de construction du
nouveau complexe omnisports.
Cette années, personne ne voulait
être acquéreur du club à cause de
son endettement. 
Le comité actuel a parlé de struc-
turation et d’organisation du club,
mais quand on aborde ce sujet, il
faut d’abord penser à la base,

c’est-à-dire les petites catégories,
et là le problème se pose, on n’a
rien fait si ce n’est qu’on a conti-
nué à commettre les mêmes er-
reurs que les dirigeants précé-
dents : on n’a rien changé, les
entraîneurs de jeunes ont été
maintenus et le résultat est là :
fiasco sur toute la ligne, élimina-
tion prématurée en Coupe d’Al-
gérie toutes catégories confon-
dues, classement tout juste
moyen en championnat. On ne
fait que copier. Le comité diri-
geant actuel ne s’est nullement
soucié d’apporter des éclaircis-
sements au grand public sur les
erreurs commises et le laisser-
aller concernant la prise en
charge. Le climat est empoisonné
du côté du stade Chahid-Salah-
Takedjrad, pendant des mois et
c’est ce qui a complètement al-
téré le potentiel ménaïli, aussi
bien au niveau des joueurs que
des dirigeants. L’encadrement des
jeunes doit être compétent, mal-
heureusement, ce n’est pas le
cas : on sous-estime la formation
à Bordj-Menaïel, la pâte existe, il
suffit de la pétrir. Les entraîneurs
qualifiés au niveau des jeunes
sont nombreux, mais ils sont mis
à l’écart, et si on s’amusait à ré-
pertorier les entraîneurs dont la
JSBM a disposé et qui font le bon-
heur d’autres clubs, ils sont nom-
breux. Qu’est-ce qui se passe à la
JS Bordj-Menaïel ? Eu égard de
l’état de délabrement avancé que
connaît la JSBM, un air de «grande
fatigue» semble gagner les esprits
et aussi les jambes des joueurs à
tel point que l’on se demande si
le ballon est toujours rond pour
eux. 
De club difficile à manier à l’ex-
térieur, la formation des Coque-
licots est tout juste devenue une
équipe maison. Depuis, le début
de la saison, la formation des
Rouge et Noir broie du noir. Une
simple revue des récents remous
qui l’ont secoué incite le plus in-
conditionnel des Rouge et Noir
à un maximum de retenue. En
effet, cette formation a beaucoup
perdu de son lustre d’antan. On
dit que la JSBM n’a pas des
joueurs natifs de la ville, c’est
faux, mais ils sont ailleurs : Bel-
kaïd (JSK, MCA, ESS), Ferradji (Re-
ghaïa), Hammadou, Ferhat
(USMA), Chaouchi (MCA), ils sont
partis par manque de compré-
hension. Avec un peu de bonne
volonté, la JSBM revivra… Ac-
tuellement, elle vit une situation
critique, les caisses sont vides
les joueurs n’ont pas perçu leur
dû. 
Comment les dirigeants vont-ils
trouver une solution à ce pro-
blème ? Ils veulent structurer et
organiser le club, mais selon eux,
il faut du temps pour réaliser
cette ambition. L’équipe a besoin
d’hommes capables de changer
les mentalités, de faire du travail
à long terme et de réunir toute la
famille du football ménaïli.

KKoouuiiddeerr  DDjjoouuaabb
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Belfodil sera
présent face 
à la Libye

Le sélectionneur national,
le Bosnien Vahid
Halilhozic, a fait appel à
14 joueurs professionnels
en vue du match
international qui
opposera les Verts à leurs
homologues libyens, un
match comptant pour le
dernier tour des
éliminatoires de la CAN-
2013 qui aura lieu le 9
septembre à Casablanca
(Maroc).
LLiissttee  ddeess  jjoouueeuurrss  ::
Raïs M’bolhi, Carl Medjani,
Rafik Djebbour, Hillel
Soudani, Ryad
Boudebouz, Rafik
Halliche, Foued Kadir,
Ishak belfodil, Sofiane
Faghouli, Medhi Lacen,
Djamal Mesbah, Liassine
Cadamuro, Adlène
Guedioura,Idir Ouali.
Joueurs réserve : Khaled
Lemouchia, Ismaël
Bouzid, Hameur Bouazza,
Rafik Chafai.
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, Avant d’entamer toute
discussion sur la JS Bordj-
Menaïel, revenons un
peu en arrière pour voir
d’un point de vue général
et incontestablement
que les gens à Bordj-
Menaïel sont déçus de ce
qui arrive à leur cher
club. Quand on sait ce
qu’a pu représenter
l’équipe de football de la
ville de Bordj-Menaïel
dans les années
précédentes.

IRB Sougueur

Le président Benghacham
reconduit

Trop d’injustice…

,Après le report à maintes reprises
et l’absence des membres de l’assem-
blée et de candidatures, c’est finale-
ment Kralifa Benghacham qui a été
reconduit à la tête de l’Ittihad Sou-
gueur. En effet, c’est en présence d’un
huissier, du représentant de la direc-
tion de la jeunesse et des sports et de
l’attaché communal du sport que la
poignée des membres a plébiscité Kra-
lifa pour un cinquième mandat consé-
cutif. Après son élection, le nouveau
président a refusé de faire des décla-
rations à la presse à propos de la pré-
paration de l’équipe, le recrutement et
son objectif pour la nouvelle saison. Et
pourtant, après une vingtaine d’an-
nées, l’équipe de Sougueur n’a pas
réussi à quitter la division inter-
régions. Pour le bilan financier, il fait

ressortir que l’IRBS a bénéficié de plus
de deux milliards de centimes prove-
nant de l’APW, la DJS et l’APC, alors
que les dettes s’élèvent à plus de deux
milliards de centimes, ce qui n’est pas
fait pour arranger les affaires du club
qui va certainement voir, une fois de
plus, son compte bancaire bloqué.
Selon certaines sources, les dirigeants,
à leur tête le boss Benghacham, ont
consommé plus de 20 milliards de cen-
times les dernières années, ce que
confirme les bilans qui révèlent que
pas moins de cinq comptes bancaires
ont été bloqués par l’institution judi-
ciaire, ce qui a engendré la circulation
de centaines de chèques sans provi-
sions, qui, bien entendu, ont été rejetés
par les banquiers.

HHaammzzaaoouuii  BBeenncchhoohhrraa

� Chaouchi, un enfant du club. (Photo > La NR )



La reprise de la saison se fera donc sans
quelques figures emblématiques du football
international, auxquelles on repensera dans
quelques années avec une nostalgie léni-
fiante. Ou avec humour, selon les joueurs.

Filippo Inzaghi
Pippo le renard, Pippo le crevard, Pippo le
charognard, bref, Super Pippo… De nom-
breux sobriquets plus éloquents les uns que
les autres, mais une seule évidence : Pipo
Inzaghi, l'homme sans cesse à la limite du
hors-jeu, est forgé d'une matière en voix d'ex-
tinction, celles de ces purs avant-centres ob-
sédés par le but, qui tombent en micro-dé-
pression dès lors qu'ils terminent un match
sans que le ballon ne franchisse la ligne de
but. Le monde du football regrettera son
sens du placement hors normes et son sens
du but quasiment animal. Mais pas les gar-
diens. Ni les arbitres de touche.

Andreï Shevchenko
Scheva, le Ballon d'Or 2004, prend sa retraite
sportive afin d'embrasser une carrière en
politique. L'ancien redoutable canonnier du
Dynamo Kiev et du Milan AC, également
passé par Chelsea, rejoint le parti En avant
l'Ukraine ! Meilleur buteur de toute l'histoire
de la sélection nationale ukrainienne, on lui
souhaite autant de réussite en politique qu'en
foot. Il en faudra à son parti, ancien Parti so-
cial-démocrate ukrainien, exclu du bloc Tymo-
chenko en mars 2012, et qui a été obligé de
se refonder à cause de cette décision…

Alessandro Del Piero
19 saisons, 704 matchs et 289 buts pour la Ju-
ventus, la carrière d'Alex du côté de Turin est
semblable à ces maris d'un autre temps qui
passaient l'intégralité de leur existence dans
les bras d'une maîtresse qu'ils auraient pro-
mis d'aimer jusqu'à la fin des temps. Épouser
la Vieille Dame, la suivre jusqu'en série B, et
terminer une si longue relation sur un ultime

titre de champion en Série A : voilà à quoi res-
semble un véritable amour.

Roberto Carlos
Le latéral gauche à la frappe de balle et aux
coups-francs aussi étonnants que la superfi-
cie de ses cuisses quitte le football après
une carrière exceptionnelle, qui le couronna
notamment d'un titre de champion du monde
avec le Brésil ainsi que d'une ribambelle de
titres nationaux et européens avec le Real Ma-
drid, club pour lequel il a disputé plus de
500 matchs et inscrit une série de beaux buts
de brute. Légendaire.

Ruud Van Nistelrooy
Ruud qui arrête sa carrière de footballeur,
c'est l'un des plus grands et des plus proli-
fiques attaquants des années 2000 qui dispa-
raît. L'ancien pensionnaire du PSG Eindhoven
et du Real Madrid, qui planta 150 pions avec
Manchester United, est toujours le second
meilleur buteur de la Ligue des Champions
dont il terminera trois saisons meilleur bu-
teur, avec tout de même 60 buts inscrits au
total. 

Ivan Cordoba
Douze saisons sous les couleurs de l'Inter
Milan, et une dizaine de titres glanés avec le
club intériste : brillant parcours pour le Co-

lombien le plus brutal de l'histoire de la série
A, qui laisse derrière lui une ribambelle de
supporters reconnaissant pour les immenses
services qu'il a rendu au club, ainsi que l'as-
sociation traumatisée des «victimes-de-la-
brutalité-récurrente-du-boucher-Cordoba», à
laquelle vous pouvez bien évidemment en-
voyer vos dons.

Sol Campbell
Sol Campbell ressemble à un panda. Mais
contrairement au gentil animal, Sol a défini-
tivement disparu des terrains cette année,
après des saisons de végétations sportives,
où il fit les (mauvais) jours de Notts Couny,
d'Arsenal et de Newcastle. Pour l'un des plus
grandes traîtres de l'histoire du foot, rejoi-
gnant Arsenal en provenance de Tottenham
après plus de 300 matchs disputés avec les
Spurs, ça sentait clairement la fin. Les mé-
chants meurent (ou arrêtent le foot) toujours
à la fin : ce sera la morale de cette histoire.

Ledley King
Ancien très grand espoir du football anglais,
celui qui devait être le successeur de Tony
Adams, de Sol Campbell ou de Rio Ferdi-
nand, n'aura finalement été que celui de Jo-
nathan Woodgate : un type avec un potentiel
incroyable sans poursuivi toute sa carrière
durant par de graves blessures qui l'empê-

chent, dit-on, de s'entraîner pour arriver en
bon état le jour du match. À 31 ans et de
nouveaux pépins physiques, King tire un trait
sur le football. Et ça, c'est une sacrée bonne
nouvelle pour la sécu anglaise.

Talal El-Karkouri
Les vieux supporters du Paris-Saint-Germain
en frissonnent encore : eux qui possèdent dé-
sormais dans leur effectif Thiago Silva, Alex
et Mamadou Sahko se souviennent d'une
époque moins reluisante, purgatoire anxio-
gène bien avant l'Eden qui se profile aujour-
d'hui, en ces temps où Talal El-Karkouri était
titulaire en défense centrale ou au poste de
latéral droit, dans le onze parisien. Ses re-
lances dans l'axe en pleine attaque adverse,
ses ouvertures qui filent droit en touche, et
sa technique aléatoire… Il y a eu le Moyen
Âge. Et puis la Renaissance.

Marek Jankulovski
Titulaire régulier et efficace du côté du Milan
AC entre 2006 et 2009, le très technique laté-
ral tchèque faisait la saison passée presque
office de jeune puceau sans expérience au
sein de l'effectif canonique milanais, lui qui
n'avait que 34 ans. Alors, en raison d'une
concurrence plus forte que jamais, l'ancien
joueur du Napoli décida de terminer sa car-
rière à la maison, au FC Banik Ostrava, le
club qui l'a formé. Un match de championnat
et une nouvelle blessure au genou plus tard,
le joueur annonce sa retraite définitive, et
entraîne une terrible désillusion chez les spé-
cialistes de jeux de mots potaches et ten-
dancieux.

Mateja Kezman
L'un des joueurs les plus surcotés de la der-
nière décennie arrête le football sans avoir eu
la carrière qu'on lui prévoyait à 20 piges. Et
ça, c'est le moins que l'on puisse dire : des dé-
buts en fanfare en Yougoslavie, puis au PSV
Eindhoven, et déjà, tout s'arrête pour celui
que les supporters hollandais surnommait
Batman. Après un échec sec à Chelsea, les sai-
sons qui suivront seront malheureusement
marquées par une litanie de déception, et
par des choix aussi discutables que le look de
l'Épouvantail : un passage ridicule au PSG,
puis des saisons loupées au Zénith, en Chine
et en Biélorussie. Kezman, c'est plutôt le
Joker, en fin de compte : c'est une dange-
reuse blague chaotique, à laquelle on a tous
cru à un moment ou à un autre.

RR..  SS..

Retraite de joueurs de football 
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� Alessandro Del Piero. (Photo > D. R.)

, La retraite est toujours 
un moment délicat à vivre. 
Même à 35 ans. Quitter ses
collègues après 15 ou 20 ans de
gambades permanentes en se
mettant des millions plein les
poches, il est vrai qu'il y a là
quelque chose d'extrêmement
émouvant. 

Top 11 pour l’année 2012

TT UU RR FF Hippodrome de Djelfa
Prix «El-Rahma» Dotation : 180 000 DA - 16h - 1 200 m  Pronostic : 1.2.4.5.6.9.13

Quarté-Quinté 

11  HHaaddiiff  ((00))  ::  cc’’eesstt  uunn  cchheevvaall  ddee  qquuaalliittéé..  iill  vviisseerraa  llaa  vviiccttooiirree..
22  KKhhaattiirr  ::  iill  ccoouurrtt  ssuurr  ssaa  ddiissttaannccee..
33  YYaacciirraa  ::  ccee  sseerraa  ddiiffffiicciillee..
44  MMaajjddoolliinnee  ::  eellllee  ccoouurrtt  ddaannss  uunn  lloott  àà  ssaa  ppoorrttééee..
55  TTaannggeerr  ::  uunnee  ssuurrpprriissee  ddee  ssaa  ppaarrtt  eesstt  ppoossssiibbllee..

66  BBoouukkhhiill  ::  sseess  cchhaanncceess  ssoonntt  àà  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn..

77  BBaahhrriiaa  ::  ccee  sseerraa  ddiiffffiicciillee..

88  NNaahhaarr  ((00))  ::  ccee  sseerraa  ddiiffffiicciillee..
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Il est malheureux et triste d’affir-
mer que s’il ne convient plus de
se lamenter sur le passé, il s’agit
de savoir en tirer les leçons pour
l’avenir. Depuis des années la
JSBM a été l’objet d’injustices, on
a trop fait de mal à ce club, on l’a
vidé de sa substance. Autrefois, la
JSBM disposait de très bons
joueurs tels les Bouchanane, Sli-
mane Madene, Aidir Hamid, Ou-
riachi Youcef, Ramdani Brahim,
Amrous Amar.
Certains ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour la JS Bordj-
Menaïel, d’autres ont fait les
beaux jours de grands clubs, les
regrettés Amrous Hocine (JSK),
Tayeb (MCA), Amrous Sadek
(MCA) et Tayeb Ali (WA Rouiba)
et autres. La JSBM jouait dans
une division inférieure, la divi-
sion régionale certes, mais c’était
une grande formation pratiquant
du beau football et s’occupant
de la formation. D’ailleurs, il a
fallu attendre les années 1977 à
1980 pour voir jaillir une nouvelle
génération de footballeurs mé-
naïlis qui avait su damer le pion
à des clubs plus huppés pour at-
teindre l’élite du football algérien.
Cette nouvelle génération avait
pour noms : Smallah Yahia, Atal-
lah Saïd, Chaouchi Rachid, Triki
Ahcène, Saïdi Abdenour, Achour
Boualem, Tonkin Youcef, Kouache

Hamid et autres. Nous ne cesse-
rons jamais de répéter que la
JSBM n’aurait jamais dû rétro-
grader en division inférieure si
on avait suivi la même politique
d’avant, à savoir la formation.
Certes, la JSBM a atteint l’élite du
football algérien, et disputé la fi-
nale de la Coupe d’Algérie (1987).
Champion (ex aequo) en 1994,
les meilleurs joueurs d’Algérie
ont porté les couleurs rouge et
noir de la ville de Bordj-Menaïel
(Guenoun, Zemiti, Benbouteldja,
Baris, etc.) mais à quoi bon, le
résultat est là, la JSBM n’est plus
cette grandiose équipe de football
qui faisait trembler des clubs ré-
putés. Quant à expliquer com-
ment cela est arrivé, nous dirons
simplement que, au-delà des res-
ponsabilités incombant à chaque
composante du club, il ne faut
surtout pas négliger la terrible
erreur psychologique commise
par certains dirigeants et joueurs

qui ont poussé le club à la dé-
rive, certains doivent se sentir
plus responsables que d’autres,
cela fait mal mais que voulez-
vous ? Parfois la vérité blesse, ce-
pendant il faut la dire. Quand on
entre dans les vestiaires ménaïlis,
on sent qu’il s’est passé tant de
scènes de joie dans le passé et on
a du mal à réaliser que la JSBM
est tombée bien bas ; de grands
entraîneurs sont passés par là
(Hamoutene, Laagoun, Lakhal,
Maouche, Benzekri, Ramdani,
Rezig), de grands joueurs ont
porté les couleurs ménaïlies (Hm-
rani, Bouzmada, Ould Ameur,
Meghrissi) et la liste serait beau-
coup plus longue si on s’amusait
à les citer tous. On ne peut pas
dire que ce qui est arrivé aux Co-
quelicots fait partie d’une suite lo-
gique, néanmoins, on ne tombe
pas non plus en division infé-
rieure par hasard ; même si la
JSBM a pu accéder la saison der-
nière en division nationale une, il
en résulte que la formation n’est
pas aussi importante que celle
des années1980 à 1994, le club a
subi une crise qui l’a secoué et ce,
par des gens malhonnêtes qui se
battaient pour occuper la prési-
dence au détriment de l’avenir
du club. Le malheur avait aussi
voulu que pendant trop long-
temps la majorité silencieuse a
laissé une minorité agir de façon
négative. 
Tout le monde est responsable
de la situation actuelle du club
et l’on continue toujours à fer-
mer les yeux. On a vidé le club de
son patrimoine (vente du terrain
de 25 000m2), on a abandonné
les travaux de construction du
nouveau complexe omnisports.
Cette années, personne ne voulait
être acquéreur du club à cause de
son endettement. 
Le comité actuel a parlé de struc-
turation et d’organisation du club,
mais quand on aborde ce sujet, il
faut d’abord penser à la base,

c’est-à-dire les petites catégories,
et là le problème se pose, on n’a
rien fait si ce n’est qu’on a conti-
nué à commettre les mêmes er-
reurs que les dirigeants précé-
dents : on n’a rien changé, les
entraîneurs de jeunes ont été
maintenus et le résultat est là :
fiasco sur toute la ligne, élimina-
tion prématurée en Coupe d’Al-
gérie toutes catégories confon-
dues, classement tout juste
moyen en championnat. On ne
fait que copier. Le comité diri-
geant actuel ne s’est nullement
soucié d’apporter des éclaircis-
sements au grand public sur les
erreurs commises et le laisser-
aller concernant la prise en
charge. Le climat est empoisonné
du côté du stade Chahid-Salah-
Takedjrad, pendant des mois et
c’est ce qui a complètement al-
téré le potentiel ménaïli, aussi
bien au niveau des joueurs que
des dirigeants. L’encadrement des
jeunes doit être compétent, mal-
heureusement, ce n’est pas le
cas : on sous-estime la formation
à Bordj-Menaïel, la pâte existe, il
suffit de la pétrir. Les entraîneurs
qualifiés au niveau des jeunes
sont nombreux, mais ils sont mis
à l’écart, et si on s’amusait à ré-
pertorier les entraîneurs dont la
JSBM a disposé et qui font le bon-
heur d’autres clubs, ils sont nom-
breux. Qu’est-ce qui se passe à la
JS Bordj-Menaïel ? Eu égard de
l’état de délabrement avancé que
connaît la JSBM, un air de «grande
fatigue» semble gagner les esprits
et aussi les jambes des joueurs à
tel point que l’on se demande si
le ballon est toujours rond pour
eux. 
De club difficile à manier à l’ex-
térieur, la formation des Coque-
licots est tout juste devenue une
équipe maison. Depuis, le début
de la saison, la formation des
Rouge et Noir broie du noir. Une
simple revue des récents remous
qui l’ont secoué incite le plus in-
conditionnel des Rouge et Noir
à un maximum de retenue. En
effet, cette formation a beaucoup
perdu de son lustre d’antan. On
dit que la JSBM n’a pas des
joueurs natifs de la ville, c’est
faux, mais ils sont ailleurs : Bel-
kaïd (JSK, MCA, ESS), Ferradji (Re-
ghaïa), Hammadou, Ferhat
(USMA), Chaouchi (MCA), ils sont
partis par manque de compré-
hension. Avec un peu de bonne
volonté, la JSBM revivra… Ac-
tuellement, elle vit une situation
critique, les caisses sont vides
les joueurs n’ont pas perçu leur
dû. 
Comment les dirigeants vont-ils
trouver une solution à ce pro-
blème ? Ils veulent structurer et
organiser le club, mais selon eux,
il faut du temps pour réaliser
cette ambition. L’équipe a besoin
d’hommes capables de changer
les mentalités, de faire du travail
à long terme et de réunir toute la
famille du football ménaïli.

KKoouuiiddeerr  DDjjoouuaabb

JS Bordj-Menaïel
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EQUIPE NATIONALE

Belfodil sera
présent face 
à la Libye

Le sélectionneur national,
le Bosnien Vahid
Halilhozic, a fait appel à
14 joueurs professionnels
en vue du match
international qui
opposera les Verts à leurs
homologues libyens, un
match comptant pour le
dernier tour des
éliminatoires de la CAN-
2013 qui aura lieu le 9
septembre à Casablanca
(Maroc).
LLiissttee  ddeess  jjoouueeuurrss  ::
Raïs M’bolhi, Carl Medjani,
Rafik Djebbour, Hillel
Soudani, Ryad
Boudebouz, Rafik
Halliche, Foued Kadir,
Ishak belfodil, Sofiane
Faghouli, Medhi Lacen,
Djamal Mesbah, Liassine
Cadamuro, Adlène
Guedioura,Idir Ouali.
Joueurs réserve : Khaled
Lemouchia, Ismaël
Bouzid, Hameur Bouazza,
Rafik Chafai.
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, Avant d’entamer toute
discussion sur la JS Bordj-
Menaïel, revenons un
peu en arrière pour voir
d’un point de vue général
et incontestablement
que les gens à Bordj-
Menaïel sont déçus de ce
qui arrive à leur cher
club. Quand on sait ce
qu’a pu représenter
l’équipe de football de la
ville de Bordj-Menaïel
dans les années
précédentes.

IRB Sougueur

Le président Benghacham
reconduit

Trop d’injustice…

,Après le report à maintes reprises
et l’absence des membres de l’assem-
blée et de candidatures, c’est finale-
ment Kralifa Benghacham qui a été
reconduit à la tête de l’Ittihad Sou-
gueur. En effet, c’est en présence d’un
huissier, du représentant de la direc-
tion de la jeunesse et des sports et de
l’attaché communal du sport que la
poignée des membres a plébiscité Kra-
lifa pour un cinquième mandat consé-
cutif. Après son élection, le nouveau
président a refusé de faire des décla-
rations à la presse à propos de la pré-
paration de l’équipe, le recrutement et
son objectif pour la nouvelle saison. Et
pourtant, après une vingtaine d’an-
nées, l’équipe de Sougueur n’a pas
réussi à quitter la division inter-
régions. Pour le bilan financier, il fait

ressortir que l’IRBS a bénéficié de plus
de deux milliards de centimes prove-
nant de l’APW, la DJS et l’APC, alors
que les dettes s’élèvent à plus de deux
milliards de centimes, ce qui n’est pas
fait pour arranger les affaires du club
qui va certainement voir, une fois de
plus, son compte bancaire bloqué.
Selon certaines sources, les dirigeants,
à leur tête le boss Benghacham, ont
consommé plus de 20 milliards de cen-
times les dernières années, ce que
confirme les bilans qui révèlent que
pas moins de cinq comptes bancaires
ont été bloqués par l’institution judi-
ciaire, ce qui a engendré la circulation
de centaines de chèques sans provi-
sions, qui, bien entendu, ont été rejetés
par les banquiers.

HHaammzzaaoouuii  BBeenncchhoohhrraa

� Chaouchi, un enfant du club. (Photo > La NR )



Cette prodigieuse diversité d’as-
pect caractérise les êtres ; elle
est source d’étonnement et d’ad-
miration étant donné que dans
une foule de plusieurs milliers de
personnes, il n’y a pas deux per-
sonnes qui ne puissent pas être
distinguées. En outre, un indi-
vidu n’est pas immuable de la
naissance à la mort. Nous ne
cessons de changer d’aspect et
même d’habitude. Des explica-
tions ont été proposées : ce sont
les théories du déterminisme gé-
nétique et du comportementa-
lisme. En ce qui concerne le com-
portementalisme, les différences
psychiques ont pour seule ori-
gine les habitudes apprises sous
l’effet de stimulis répétés. Les
jeux (football, handball, judo,
basket-ball, boxe…) ne sont pas
de simples compétitions où
comptent les résultats tech-
niques. Ils sont, avant tout et
par-dessus tout, la rencontre de
jeunes et moins jeunes généra-
tions, sous le signe de la frater-
nité sincère du respect réci-
proque et du sacrifice. Aujour-
d’hui, pour un match nul
concédé à domicile, ce sont des
édifices publics qui brûlent et
des centaines de personnes qui
sont blessées. Si un joueur n’est
pas aligné par décision d’un en-
traîneur souverain dans ses
choix, des tribunes et des voi-
tures sont saccagées. Les images
brutales de ces soi-disant sup-
porters de football s’affrontant

dans les gradins viennent immé-
diatement à l’esprit lorsqu’on
évoque la violence dans les
sports. Celle-ci se manifeste
aussi bien dans l’organisation,
le déroulement et l’exploitation
des manifestations sportives.
Sidi Ahmed Bel Abbès, le wali
de Boumerdès l’avait prédit. Il di-
sait qu’un jour «l’eau d’égout
montera sur l’eau pure» et c’est
ce que nous vivons actuelle-
ment. 
La violence doit cesser. Il faut
pour cela exposer sans complai-
sance les aspects de la violence
sportive, et par là sa significa-
tion dans notre société. L’apo-
gée douteuse aujourd’hui du
hooliganisme dans nos stades
de football, nourri de revendi-
cations idéologiques, s’inscrit
aussi dans les bouleversements

économiques des dernières dé-
cennies à la faveur d’une démo-
graphie galopante et amoindrie,
qui s’est imposée par la force
des choses à un décor réputé
loin de toutes ces manifestations
(hystériques) et produisent à
travers une caisse de résonance,
son expansion plutôt que son
reflux. La violence dans les
stades, la violence dans les
écoles, la violence sur la voie
publique, des évaluations qui
montrent que «le diagnostic» est
posé, et à maintes fois repris et
en l’absence d’une «stratégie thé-
rapeutique adéquate» volontaire
ou non, la violence en général
semble avoir beaucoup d’ave-
nir et dans nos stades particuliè-
rement. Qui sont ces énergu-
mènes qui se distinguent à
chaque fois dans nos stades par

des menaces et des insultes à
l’égard des joueurs adverses,
des arbitres, du délégué du
match, du service de sécurité, de
la presse ? Agressifs, vulgaires et
à la limite du comportement ani-
mal, ils arrivent même à pénétrer
nos écrans de télévision par
leurs gestes antisportifs et leurs
blasphèmes insupportables.
Tous ces actes sont commis par
des spectateurs, en majorité des
adolescents, menés par des
pseudo supporters. A chaque
rencontre de football et partout
dans nos stades, les tribunes se
transforment en une arène pour
gladiateurs, car occupée par des
énergumènes sans relation au-
cune avec le football. Jamais la
violence n’a atteint un degré
aussi élevé ; nos stades sont ar-
rosés de projectiles de pierres.

L’arbitre chez nous est devenu la
personne la plus insulté au
monde. Et quelles insultes ! Si
nos mères, nos sœurs, nos
femmes pouvaient savoir ce qui
se passait en direct sur les
stades, aucune femme n’accep-
terait de laisser sa progéniture
aller au stade. Aussi est-il impor-
tant de dire que la vulgarité fait
loi, et là ça devient un problème
d’éducation. A quoi est dû ce
comportement qui donne de
notre football une image lamen-
table, sans compter des diri-
geants et des autorités sportives.
Faut-il rabâcher les raisons de
cette remontée des «crues vio-
lentes» d’un public qui n’a que le
football pour se défouler ? Les
manigances, les fausses pro-
messes, les chiffres colossaux à
faire tourner la tête aux joueurs
et un spectacle désolant offert
chaque week-end sont autant de
paramètres qui provoquent la
violence dans les stades. 
Autrefois, du temps des Lalmas
Ahcène, (CRB) Meziani Abde-
rahmene (USMA), Aouadj Zoubir
(MCA), Seridi Mustapha (ES
Guelma), Attoui Ali (USMA)
Fréha (MCO), Zefzef (MOC) et
tous les autres clubs huppés
d’Algérie, les présidents et diri-
geants de clubs étaient mécon-
nus, ils activaient bénévolement
; on s’intéressait aux joueurs et
au football pratiqué au jeu de
bonne facture. 
Aujourd’hui, la situation a em-
piré, les supporters connaissent
de la plus petite à la plus grande
décision prise par le président
d’un club. Il se passe de drôles
de choses dans nos stades, que
faut-il faire pour éradiquer ce
fléau ? Le mal a toujours une so-
lution, il faut la trouver.

KKoouuiiddeerr  DDjjoouuaabb

A voir
� Canal +sport : Pescara - Inter
Milan à 19h40
� Canal + : Paris-SG - Bordeaux 
à 20h

, Le sport reste ce
merveilleux instrument de
rapprochement des
peuples, des individus
dans l’arène des stades.
Ces personnes
s’apprennent à mieux se
connaître et à mieux se
comprendre. Mais il serait
vain aussi de croire qu’ils
puissent être à l’arbi des
grands courants politiques
et économiques. 

� Les joueurs signent pour de grandes sommes, mais sans résultat sur le terrain. (Photo > La NR)

De l’argent à gogo… et point de football

Bien des fois, on se dit qu’il vaut mieux s’abstenir de
critiquer et de tirer sur tout ce qui bouge, mais on se
retrouve contraint de le faire tellement les choses
vont de travers dans le monde sportif. Pas un seul
jour ne passe sans que les acteurs de cet univers nous
abreuvent de leurs sempiternelles inepties à donner
envie de leur tomber dessus sans ménagement
aucun. 
Il est des fois où l’on se demande si vraiment ces
acteurs se rendent compte de leur inutilité dans un
secteur où pratiquement rien ne va plus, notamment
dans le football, un créneau porteur sur lequel ils ont
fait main basse. Si rien ne va plus dans cette

discipline, c’est que ces mêmes acteurs, tous sans
exception, sont inaptes à le gérer quand bien même
ils sont toujours là, inamovibles et indétrônables.
Toujours les mêmes, que ce soit à la FAF, à la LNF ou
au ministère. Les mêmes présidents se relayent
cycliquement pour prendre en main les destinées de
nos clubs. Celui qui ose s’y introduire trouve devant
lui des remparts infranchissables. Loungar a eu à le
vérifier à ses dépens quand il a montré sa
disponibilité à présider le MCA. Cela dit, l’on
s’interroge sur le laxisme des pouvoirs publics à
laisser le champ libre à ces présidents, aidés dans
leur tâche et bénéficiant d’une inexplicable

impunité. A-t-on vu un jour le président d’un club
rendre des comptes de sa gestion ? Evidemment non,
même si les bilans présentés devant les AG passent
comme une lettre à la poste offrant ainsi le quitus de
la bonne gestion à des présidents qui n’en
demandent pas tant. Bien des choses autrement plus
bizarroïdes se déroulent dans ce monde infesté de
charognards et d’opportunistes de tous bords,
encouragés en cela par cette impunité. Tant qu’ils
rôdent dans les parages du sport, celui-ci ne relèvera
pas la tête et ne connaîtra jamais de répit ni
n’arrivera à se hisser au niveau international. 

AAsssseemm  MMaaddjjiidd

Sans ménagementLa Der

Equipe nationale
Halilhodzic dévoile la
liste des joueurs pour 
le match de la Libye

IRB Sougueur
L’ancien président
Benghacham
reconduit

en direct le match à suivre
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